CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Illustration 167 : Photographie de l’entrée du bourg de Marsac depuis la RD42 (Source : EREA Ingénierie – Avril 2018)

Illustration 169 : Photographie du hameau de « Sous Fransour » (Source : EREA Ingénierie – Avril 2018)

Illustration 170 : Photographie du hameau de « Malval » (Source : EREA Ingénierie – Avril 2018)
Illustration 168 : Photographie du bourg de Marsac, avenue du Limousin (Source : EREA Ingénierie – Avril 2018)
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3.5.2.

ACTIVITES ECONOMIQUES

La commune de Marsac compte 64 établissements actifs au 31 décembre 2015.

3.5.2.1.

AGRICULTURE

Les chiffres-clés de l’agriculture sur la commune de Marsac sont mentionnés dans le tableau cidessous :

Les établissements agricoles représentent un peu plus du quart des établissements localisés sur la
Marsac

commune de Marsac (17,2%), contre 21,3 % à l’échelle du département.
Nombre d'exploitations

10

Les données dans le tableau ci-dessous font nettement ressortir les secteurs du commerce, des
transports et des services divers en tant qu’activités dominantes sur le territoire concerné par le projet

Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)

1001

(35,9 %).

Terres labourables (ha)

360

Superficie toujours en herbe (ha)

637

Nombre total de bétails

1463

Rappel : Nombre d'exploitations en 1988

29

Illustration 172 : Chiffres clés de l’agriculture sur la commune de Marsac (source : RGA - 2010)

L’agriculture représente l’activité principale de la commune.
Les prairies exploitées par les agriculteurs présentent un parcellaire lâche et sont principalement
destinées à l’élevage bovin.
Les sommets de collines, les pentes raides, difficiles à travailler, sont recouverts par un boisement
Illustration 171 : Données relatives aux établissements en 2015 (Source : INSEE - 2015)

naturel. Certaines zones sont plantées de conifères.
De nombreux vergers sont visibles et parfois sont délimités par de petits murets de pierres sèches.
La ZIP est essentiellement située en zone agricole.
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3.5.2.2.

COMMERCES/EQUIPEMENTS DE SERVICE PUBLIC ET INDUSTRIE

La commune de Marsac dispose :
Commerces :
•

2 boulangeries-pâtisserie

•

Supérette-presse

•

Magasin de vêtements

•

Magasin d’électroménager

•

Matériaux et produits du sol

Artisans :
•

Charpente, couverture, menuiserie

•

Travaux publics d’assainissement

•

Carrelage

•

Peinture, broderie, encadrements

•

Conception graphique

Illustration 173 : Entreprise PLASTI 23 (Source : EREA Ingénierie - Avril 2018)

Service automobile :
•

3.5.2.3.

EQUIPEMENTS SCOLAIRES ET DE SANTE

Garage

Services à la population :
•

Salon de coiffure

•

2 restaurant-bar

•

Tabac

•

Taxi

•

Soins de conservation et de préparation des défunts

L’école de Marsac fait partie d’un regroupement avec la commune de Bénévent l’Abbaye (RPI
Bénévent-Marsac). L’ensemble des classes de maternelles est rassemblé sur le site de Marsac ainsi
qu’une classe de CP.

Services généraux :
•

Poste

•

Bibliothèque, ludothèque

Industrie :
•

Fabrication de pièces techniques en plastique (PLASTI 23)

•

Transformation des matières plastiques par extrusion (HYERES PROFILES)
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Illustration 174 : Ecole de Marsac (Source : EREA Ingénierie - Avril 2018)

Illustration 175 : Maison médicale de Marsac (Source : EREA Ingénierie - Avril 2018)

Marsac dispose d’une maison médicale composée de 2 médecins, 2 infirmiers libéraux, d’un masseur-

3.5.2.4.

TOURISME, LOISIRS ET HEBERGEMENTS

kinésithérapeute et d’un pédicure-podologue.
Une maison de retraite est également présente dans le bourg de la commune. L’E.H.P.A.D. Les Eaux

Le territoire de la commune de Marsac ne dispose pas de sites touristiques à forte fréquentation mais

Vives est un établissement public territorial géré par le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de

possède une attractivité essentiellement due à son caractère rural et naturel. Il existe quelques sites de

Marsac.

tourisme et de loisirs sur la commune tels que :
•

La piscine naturelle biologique (5ème installation de ce type en France)

•

Le plan d’eau de la Brousse : situé à proximité du bourg, cet étang de 10 ha à vocation
touristique est un espace naturel de détente, de pêche et de promenade. Il est équipé d’aires de
pique-nique et de jeux pour enfants, ainsi que des douches

•

Sites de dolmens « les Quatre routes » et « le Bois neuf »

•

Un terrain de moto-cross

L’éolienne E1 se situera sur le terrain de moto-cross.
La commune de Marsac met à disposition gratuitement le terrain de moto-cross, situé au lieu-dit
Lavaud, cadastré ZL 23 et ZL 28, à l’association MCM. Une convention de mise à disposition a été
établie le 10 juillet 2017, pour une durée d’un an du 1er août 2017 au 31 juillet 2018 inclus renouvelable
par tacite reconduction en accord avec les deux parties (Cf. convention en annexe).
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Il est stipulé dans la convention : « Le terrain devra être pris en l’état et rendu en bon état en cas de
reprise par le Commune ».
Dans le cadre du projet de parc éolien, la commune devra reprendre le terrain de moto-cross pour
l’implantation de l’éolienne E1.

Illustration 176 : Dolmen du Bois neuf (Source : t4t35.fr)

Illustration 178 : Terrain de moto-cross sur la commune de Marsac (Source : Erea Ingénierie – avril 2018)

Illustration 177 : Dolmen des quatre routes (Source : creuse.meconnu.fr)
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3.5.2.5.

La commune dispose de 3 clubs de sport : foot, basket et pétanque.

AXES DE COMMUNICATION ET MOYENS DE DEPLACEMENT

La commune compte environ 30 associations qui animent la vie locale dans le domaine de la culture, du
sport et des loisirs essentiellement.

Desserte routière

Une salle polyvalente d’une capacité d’environ 110 personnes est à la disposition des particuliers et des

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

associations.

communales et de pistes agricoles assez denses.
Hormis la départementale 48 qui longe la commune sur sa partie nord et ouest, le réseau de routes

Au niveau des hébergements touristiques, la commune de Marsac propose un meublé de tourisme, une

départementales converge vers le bourg et dessert des communes riveraines. Il s’agit des routes

chambre d’hôte ainsi qu’une aire naturelle de camping (camping de l’Ardour), qui propose 33

départementales D42, 57, 914 et 43.

emplacements situés dans un site ombragé à proximité de l’étang de la Brousse.

Les RD62 et 74 n’entrent sur le territoire de la commune que sur quelques kilomètres.
Cette trame est complétée par un réseau de voies publiques communales.
Seules les RD48 et 42, ainsi qu’une voie communale traversent la ZIP.

Desserte ferroviaire
Une voie de chemin de fer reliant Bordeaux à Limoges et située au sud du bourg de Marsac, traverse la
commune d’ouest en est.
La gare est desservie par les trains TER Limousin (lignes de Limoges-Bénédictins à Montluçon-ville et à
Felletin).
La gare est fermée mais l’accès au quai est bien balisé.
La ZIP n’est pas traversée par la ligne de chemin de fer.

Illustration 179 : Entrée du camping de l’Ardour (Source : EREA Ingénierie - Avril 2018)
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3.5.3.

RESEAUX ET SERVITUDES

•

Servitudes liées à l’aviation civile : le courrier en date du 26 septembre 2018 de la Direction
Générale de l’Aviation Civile, indique que le projet de parc éolien n’est affecté d’aucune

3.5.3.1.

RESEAUX HUMIDES

Eau potable

servitude d’utilité publique relevant de la réglementation aéronautique civile.
•

Servitudes liées à la préservation de la qualité de l’eau potable : le courrier du 22 avril 2016 de

Les ressources propres de la commune sont assurées par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en

l’ARS délégation départementale de la Creuse, informe qu’il n’existe aucun périmètre de

Eau Potable de l’Ardour, qui gère 6 430 habitants sur 14 communes.

protection de captage d’eau sur le territoire communal de Marsac. La commune de Saint-

C’est à partir des sources de « Reix » et de « Champegaud » que la commune de Marsac est

Etienne-de-Fursac est située dans la zone de vigilance de la prise d’eau potable de Coulerolle,

alimentée.

dans la rivière Gartempe, à Bessines (Haute-Vienne).

Il n’existe aucun ouvrage de captage d’eau potable sur la commune de Marsac.

L’article 7 de l’arrêté interdépartemental (Creuse et Haute-Vienne) n°2012-050, 21/12/2012,
n’interdit aucunement l’implantation d’éolienne. Toutefois, il est impératif de mettre en place des
mesures évitant tous risques accidentels ou intentionnels de dégradation de la qualité des cours

Eau usée

d’eau sur le bassin versant de la rivière la Gartempe.

Seul le bourg dispose d’un réseau d’assainissement collectif géré par la commune.

Seule l’extrémité ouest de l’aire d’étude rapprochée est concernée par cette zone de vigilance

Les effluents recueillis sont traités par une station d’épuration située au sud du bourg de Marsac, en

(CF. §. 3.2.4.).

bordure de la rivière Ardour.
En ce qui concerne les villages et les hameaux, les eaux usées sont traitées en assainissement

•

Servitudes liées à la présence de canalisation de gaz : par courrier du 2 mai 2016, Grtgaz

individuel. Ce service de l'assainissement non collectif est assuré sous le contrôle du SPANC et du

indique qu’il n’existe aucun ouvrage de transport de gaz sur les communes concernées par le

SIAEP de l'Ardour.

projet.

Ce service est géré sous forme de régie.
•

Servitudes liées à la présence de radar météorologique : par courrier réponse du 27 avril 2016,
Météo-France informe que le parc éolien projeté se situera à une distance de 110 km du radar le

3.5.3.2.

RESEAUX SECS

plus proche (radar de Grèzes) utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des
personnes et des biens. Cette distance est supérieure à la distance minimale d’éloignement

Il n’existe aucune canalisation de transport de matière dangereuses sur la commune de Marsac.

fixée par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie éolienne. Aucune contrainte réglementaire ne pèse sur le projet éolien.

3.5.3.3.

SERVITUDES

La zone de projet n’est pas concernée par :

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

•

Servitudes liées à la circulation aérienne militaire : le courrier de la Direction de la Sécurité

dégagement de 200 m de large. Cette servitude ne grève pas la ZIP du projet (cf. carte des

Aéronautique d’Etat du 16 juin 2016, indique que le projet éolien se situe en dehors de toute

enjeux réglementaires et des servitudes).

zone grevée de servitudes aéronautiques, radioélectriques ou domaniales gérées par le
ministère de la défense.

•

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.
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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'"endehors 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 maximum pour le présent projet. Pour les voies communales,
un tampon de protection d’une longueur maximale de pale (63 m) a été considéré.

3.5.4.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

3.5.4.1.

RISQUE INDUSTRIEL

Un risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel entraînant
des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens et
l’environnement. Il peut se traduire par un incendie, une explosion, un risque toxique ou de pollution des
sols et/ou des eaux.
Une seule Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est recensée sur l’aire
d’étude rapprochée.

Nom

Localisation

Moreau Patrick

Saint-Etienne-de-Fursac

Régime
Seveso

Illustration 181 : Localisation des ICPE sur l’aire d’étude rapprochée

Activité

Autorisation

Elevage, vente et transit de

Non Seveso

bovins

Illustration 180 : Liste des ICPE sur l’aire d’étude rapprochée concernée par le projet éolien
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3.5.4.2.

RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

3.5.5.

SITES ET SOLS POLLUES ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Le risque de transport de matières dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors

La base de données BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement, mise en

du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation.

place par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières – BRGM) sur les sites et sols pollués

Explosives, inflammables, toxiques, radioactives ou corrosives, ces substances peuvent engendrer

indique qu’aucun site pollué ne se situe dans l’aire d’étude rapprochée (2 km).

divers dangers.
▪

▪

l’explosion, suite à un choc avec étincelles ou à un mélange de produits. Elle génère un risque

La base de données BASIAS est un inventaire historique des sites industriels et activités de service

de traumatismes directs ou consécutifs à l’onde de choc,

(sites abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués. Six sites

l’incendie, suite à un choc, un échauffement ou une fuite, avec un risque de brûlure et

sont recensés dans l’aire d’étude rapprochée (2 km) :

d’asphyxie,

•

Garage mécanique automobile (en activité)

la pollution des sols, des cours d’eau ou de l’air, par dispersion d’un nuage toxique. Des risques

•

Hyères profils Sarl fabrication de matières plastiques (en activité)

d’intoxication par inhalation, ingestion ou contact sont possibles.

•

Plasti 23 (en activité)

•

Etablissement Pateyron fabrication de luminaire (activité terminée – site non réaménagé)

Malgré la présence d'un habitat diffus en Creuse, le réseau routier principal est relativement peu

•

Dépôt liquide inflammable (activité terminée – site réaménagé partiellement en hangar / friche)

important.

•

Exploitation d’étain les Combes (activité terminée – site non réaménagé)

▪

Les voies particulièrement fréquentées sont :
•

l’autoroute A 20 (Paris - Toulouse) qui ne concerne qu’une toute petite partie à l’extrémité Ouest

du département ;
• la route nationale RN 145 2 x 2 voies (route Centre Europe Atlantique) qui traverse le
département ;
• les routes départementales : RD 951 (La Souterraine - Aigurande, desservant Dun-le-Palestel),
RD 912 (Bourganeuf - Le Grand-Bourg), RD 941 (Clermont-Ferrand - Limoges, desservant
Aubusson, Pontarion et Bourganeuf), RD 942 (Aubusson - Guéret), RD 915 (Bonnat - Dun-lePalestel), et la RD 990 (Chenerailles - Chatelus-Malvaleix) ;
•

la RD 940 (Seilhac - Bourganeuf) étant soumise à un plus faible trafic.

En outre, la circulation de véhicules citernes de fuel ou de gaz approvisionnant des particuliers révèle
des flux diffus de matières dangereuses, y compris sur les voies communales.
D’après le DDRM 23, La commune de Marsac n’est pas concernée par ce risque.
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Illustration 182 : Localisation des sites BASIAS et BASOL
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3.5.6.

ACOUSTIQUE

Niveau de bruit ambiant

Emergence

admissible Emergence

admissible

pour la période 7h – 22h

pour la période 22h – 7h

5 dB(A)

3 dB(A)

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

Supérieur à 35 dB(A)

annexe du dossier d’Autorisation Environnementale.

3.5.6.1.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La réglementation concernant le bruit des éoliennes est définie par l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en
dB(A), en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation comme indiqué dans le
tableau suivant :

installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation

Durée cumulée d’apparition du bruit (D)

Terme correctif en dB(A)

protection de l’environnement. Les définitions des termes et notions utilisés sont à l’Article 2 de la

20 minutes < D ≤ 2 heures

+ 3dB(A)

Section 1 tandis que les normes et réglementations sont détaillées aux Articles 26 à 31 de la Section 6

2 heures < D ≤ 4 heures

+ 2dB(A)

« Bruit » de cet arrêté.

4 heures < D ≤ 8 heures

+ 1dB(A)

D > 8 heures

0 dB(A)

soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la

Cette réglementation se base sur la notion d’émergence qui est la différence entre le niveau de
pression acoustique pondéré « A » du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par l’installation).
Cet arrêté défini également les zones d’émergences réglementées qui correspondent dans le cas
présent à :
•
•
•

D’autre part, dans le cas où le bruit particulier généré par l’installation d’éoliennes est à tonalité
marquée, telle que définie par le point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’installation, et ce dans chacune
des périodes diurne ou nocturne.

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation,
et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse).

Enfin, le niveau de bruit maximal de l’installation est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et à 60

Les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et

dB(A) pour la période de nuit en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit qui est défini

publiés à la date de l’autorisation.

par le rayon R suivant :

L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de
permis de construire dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des

•

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

immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant la mise en
service industrielle de l’installation.
Dans ces zones d’émergences réglementées, les émissions sonores des installations ne doivent
pas être à l’origine d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
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3.5.6.2.

CONTEXTE NORMATIF

Les niveaux résiduels (ou ambiants lorsque les éoliennes sont en service) doivent être déterminés à
partir de mesures in situ à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 « caractérisation et mesurage des
bruits de l’environnement ». Celle-ci impose notamment que les mesures soient effectuées dans des
conditions de vents inférieurs à 5 m/s à hauteur du microphone.
La norme NFS 31-114, dans sa version de juillet 2011, a pour objectif de compléter la norme NFS 31010 et de préciser certains points pour l’adapter aux projets éoliens. Dans ce rapport, il est bien fait
référence à sa version de juillet 2011. Le présent document est conforme aux normes actuellement en
vigueur en France.

3.5.6.3.

ECHELLE DE BRUIT ET PARTICULARITE DU BRUIT D’UNE EOLIENNE

A titre d’information, l’échelle de bruit ci-dessous permet d’apprécier et de comparer différents niveaux
sonores et types de bruit.

Illustration 183 : Echelle de bruit et sa perception (source : ADEME)

Ainsi la contribution sonore au pied d’une éolienne est de l’ordre de 50 à 60 dB(A) selon le type, la
hauteur et le mode de fonctionnement de l’éolienne. Ces niveaux sonores sont comparables en
intensité à une conversation à voix « normale ». Le niveau de 45 dB(A) indiqué sur le schéma cidessous correspond au bruit mesuré à une distance de moins de 500 m d’une éolienne (distance
variable selon le type de machine et les conditions météorologiques) en fonctionnement nominal.
On retient généralement les trois phases de fonctionnement suivantes pour définir les différentes
sources de bruit issues d’une éolienne :
▪

A des vitesses de vent inférieures à environ 3 m/s, les pales restent immobiles et l’éolienne ne
produit pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frottement de l’air sur
le mât et les pales.
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•

A partir d’une vitesse d’environ 3 m/s, l’éolienne se met tout juste en fonctionnement et fournit
une puissance qui augmente avec la vitesse du vent jusqu’à ce que celle-ci atteigne environ 10
à 15 m/s selon le modèle. Le bruit est composé du bruit aérodynamique du frottement de l’air
sur le mât et du frottement des pales dans l’air, ainsi que du bruit des systèmes mécaniques.

▪

Au-delà d’une vitesse de vent de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une
production constante. Le bruit est alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la
vitesse du vent, et du bruit mécanique qui reste lui quasiment constant.

L’émission sonore des éoliennes varie donc selon la vitesse du vent et la condition la plus
défavorable pour le riverain est lorsque la vitesse du vent est suffisante pour faire fonctionner
les éoliennes en mode de production, mais pas assez importante pour que le bruit du vent dans
l’environnement masque le bruit des éoliennes.
La plage de vent correspondant à cette situation est globalement comprise entre 3 et 10 m/s à 10
m du sol et l’analyse acoustique prévisionnelle doit porter sur ces vitesses de vent.

3.5.6.4.

CAMPAGNES DE MESURE ACOUSTIQUE

Illustration 184 : Localisation des points de mesures et du mât météo (Source : EREA INGENIERIE – 2018)

De manière à caractériser l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines au projet de manière
précise, une campagne de mesures a été réalisée du 5 au 23 avril 2018.

Les données météorologiques pour la campagne de mesures acoustiques sont relevées à l’aide d’un

Lors de la campagne de mesures, 7 points de mesures ont été choisis autour du projet afin de

mât météorologique constitué d’un anémomètre et d’une girouette à 10 mètres de hauteur. Ce mât est

caractériser au mieux les différentes ambiances sonores existantes. De plus, pour chaque point de

situé à proximité de « Sous Fransour » (PF2) et dans une configuration représentative du site

mesures, l’habitation où a été placé le sonomètre est représentative de l’ambiance sonore du lieu-dit

d’implantation des éoliennes. Ces données sont relevées toutes les 10 minutes.

auquel elle appartient.
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
mesures et du mât météorologique.
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La rose des vents suivante présente le nombre d’échantillons relevés par direction et par classe de
vent.

Illustration 186 : Roses des vents du 5 au 23 avril 2018 (Source : EREA INGENIERIE – avril 2018)

La figure suivante représente la rose des vents long-terme mesurée à la station météo de l’aéroport de
Guéret-Saint-Laurent, entre 2015 et 2018.
Illustration 185 : Photo du mât météorologique positionné à proximité de « Sous Fransou »
(Source : EREA INGENIERIE – avril 2018)

Les conditions météorologiques étaient globalement les suivantes lors de la campagne de mesures
acoustiques.
-

La vitesse de vent standardisée (à 10 m du sol) maximale relevée est de 12,6 m/s durant la
période de nuit et de 10,2 m/s durant la période de jour ;

-

Le vent provient principalement des secteurs nord et sud-est sur la période de mesures ;

-

Les précipitations sont rares et faibles durant la période de mesure.

Illustration 187 : Roses des vents long-terme à Guéret (Source : windfinder)
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La présentation de ces deux roses des vents permet de comparer les conditions météorologiques
rencontrées lors des mesures acoustiques aux conditions météorologiques globalement rencontrées
sur le site tout au long de l’année.

Niveaux
résiduels NUIT
(22h-7h)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

PF1

25,6

26,3

30,0

31,7

33,9

36,1

38,3

40,5

PF2

28,8

31,3

33,1

34,8

36,7

37,7

41,1

42,4

PF3

33,5

35,4

36,2

37,5

38,7

39,8

41,2

42,4

PF4

34,8

34,4

33,8

36,5

37,5

39,0

39,6

40,4

PF5

27,9

30,5

33,0

35,5

38,1

40,9

42,9

45,0

PF6

30,0

31,4

35,4

37,7

38,6

40,1

41,7

43,3

PF7

26,5

27,4

31,1

32,9

35,2

37,5

39,8

42,1

Les directions de vent rencontrées lors de la campagne de mesures acoustiques correspondent à la
deuxième direction de vents dominants sur site (quart sud-est).

Les conditions météorologiques relevées pendant les mesures acoustiques sont donc représentatives
des conditions météorologiques globales caractéristiques du site.

Valeurs en italique estimées

3.5.6.5.

RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES

Illustration 189 : Niveaux sonores résiduels en façade de nuit (Source : EREA INGENIERIE – 2018)

L’analyse « bruit-vent », réalisée selon la méthodologie détaillée dans l’étude acoustique en annexe,
permet de déterminer les niveaux de bruit résiduel pour les périodes de jour (7h-22h) et de nuit (22h-

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.

7h).
Les résultats des niveaux du bruit résiduel sont présentés dans les tableaux suivants.

Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du
site, qui servent de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des

Niveaux
résiduels JOUR
(7h-22h)

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

PF1

35,1

35,6

35,7

36,6

37,8

37,9

39,9

40,9

PF2

34,2

34,4

34,8

36,4

39,0

40,7

42,7

44,7

PF3

39,9

40,1

40,3

40,5

41,4

42,6

42,6

43,1

PF4

39,7

39,7

39,7

40,2

41,0

41,0

41,3

41,7

PF5

34,8

35,1

36,0

39,7

40,3

41,9

43,4

45,0

PF6

37,7

37,9

38,2

38,6

38,6

40,1

41,7

43,3

PF7

37,1

37,3

37,3

38,8

39,7

39,9

41,5

42,4

habitations riveraines au projet éolien de Marsac.

Valeurs en italique estimées

Illustration 188 : Niveaux sonores résiduels en façade de jour (Source : EREA INGENIERIE – 2018)
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3.5.7.

SYNTHESE

DES PRINCIPAUX ENJEUX REGLEMENTAIRES ET DES

SERVITUDES
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Illustration 190 : Carte de synthèse des principaux enjeux réglementaires et servitudes (Source : EREA INGENIERIE – Décembre 2018)

3.6.

SCENARIO DE REFERENCE

Ce chapitre est 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.
Les aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet du parc éolien, dénommés « scénario de référence » sont décrits dans le tableau suivant :
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

THEMATIQUE

EVOLUTION DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT EN CAS DE
MISE EN ŒUVRE DU PROJET

EVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE
DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

MILIEU PHYSIQUE
L’implantation d’un parc éolien ne créé pas de modifications notables du
relief existant.

Relief

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.

Géologie et sols

Le projet se situe sur des roches métamorphiques et
magmatiques compatibles avec un parc éolien.

Le projet n’aura aucune influence sur l’évolution des formations
géologiques en place.

Aucune évolution probable.

Le projet sera conforme aux recommandations du SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021.

Aucune évolution probable.

Hydrographie

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

NEOEN - EREA INGENIERIE
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De plus, l’évolution topographique d’un site n’est perceptible qu’à une
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Hydrogéologie

La zone d’étude repose sur des terrains cristallins peu
perméables dont la partie superficielle fissurée peut
constituer un bon aquifère.

Le projet n’aura aucune influence sur l’évolution des nappes souterraines in
situ, ni sur les captages AEP.

Aucune évolution probable.

Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable
ne concerne la ZIP.

Climat/air

La région de Marsac est soumise aux influences
océaniques et plus rarement aux influences semicontinentales.
Des vents secs réguliers soufflent de nord-nord-est. Les
vents d’ouest plus forts que les vents d’est sont porteurs
d’humidité.

Le projet aura un impact positif sur le climat et l’air en limitant les émissions
de CO2.

Du fait du changement climatique, dans un horizon proche (2021-2050),
le climat pourra évoluer de la manière suivante :
-

Hausses des températures moyennes
Augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur en été
Diminution du nombre de jours anormalement froids en hiver sur
l’ensemble de la France

MILIEU NATUREL

Présence de boisements feuillus et réseau bocager
ponctuellement bien conservé avec des arbres
sénescents.
Présence de cortège commun ne
d’espèces protégées
Flore,
habitats
naturels et zones
humides

présentant

pas

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

Présence de 2 espèces protégées de mamifère (la Loutre
d’europe et le Hérisson)
Faune
(hors
chiroptères
et
avifaune)

Présence d’une espèce vulnérable et déterminante
ZNIEFF en Limousin d’amphibien : le sonneur à ventre
jaune
Présence d’une espèce de lépidoptères et d’une espèce
d’odonate protégée : le Cuivré des marais et l’Agrion de
Mercure
Avifaune en nidification
2 espèces (Milan royal et Alouette lulu) présentant des
enjeux forts.

Avifaune

Le principal impact d’un projet éolien est lié à l’imperméabilisation des
sols (emprise limitée aux fondations des éoliennes) et à la consommation
d’espace liée à l’emprise des plates-formes et la réalisation des pistes
d’accès (emprise faible). Cet impact, permanent, est inhérent à la phase
de préparation préalable à l’exploitation du parc éolien.
Lors de la phase de travaux, le passage répété d’engins peut également
être à l’origine de la dégradation des milieux naturels présents au sein et
en bordure des zones de chantier (tassement des sols, développement
d’espèces rudérales ou nitrophiles, pollution..). Cet impact temporaire est
encadré et pris en compte dans l'analyse d'impact du projet. L'impact
résiduel est donc maîtrisé
En exploitation, le parc n’a aucun impact sur les habitats et la flore.
Dans le cadre de la conception du projet, le porteur de projet a tenu
compte des enjeux les plus forts, permettant ainsi d’exclure du projet les
zones identifiées comme sensibles,
Les zones humides impactées par le projet (2 075 m²) seront
compensées.
Compte tenu du maintien probable de l’activité agricole du site, les habitats
naturels et espèces recensés devraient se maintenir bien que le
dérèglement climatique pourrait être propice à l’installation et/ou au départ
d’espèces (effet de seuil).
Par ailleurs, la fréquentation du secteur par les espèces avifaunistiques et
chiroptérologiques sensibles à l’éolien risque d’être réduite, que ce soit
dans leurs déplacements locaux ou en période migratoire.
Le porteur de projet a suivi une démarche ayant pour but d’éviter et de
réduire les impacts du parc éolien de Marsac. Au regard des mesures
prises lors de la conception, de la construction et de l’exploitation du projet,
les impacts résiduels du parc éolien apparaissent comme non significatifs.
Le projet éolien de Marsac n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des espèces végétales et animales protégées présentes sur le
site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs.

En l’absence de création du projet éolien, l’environnement du secteur
est quoi qu’il en soit susceptible de se transformer à moyen et long
termes, en raison du changement climatique et/ou de l’évolution de
l’activité humaine et de l’activité économique locale.
Les principales évolutions prévisibles seront liées :
- au changement climatique,
- à la rotation des cultures du site,
- à l’exploitation sylvicole potentielle des boisements à proximité
immédiate de la zone d’implantation,
- aux pratiques agricoles : coupes de haies, remembrement et
tendances à l’agrandissement des parcelles, enfrichement par abandon
des parcelles, etc
L’évolution du site pourrait tendre vers une homogénéisation du
parcellaire. La mise en place de gestion des cultures et de la sylviculture
pourrait amener l’installation de grandes cultures et une exploitation
intensive des boisements, avec une augmentation forte de la pression
anthropique, liée à une évolution structurelle de l’agriculture et à la
gestion de la propriété agricole. Une modification significative des
pratiques agricoles n'est donc pas envisageable à court terme.
Ainsi, la dégradation de la biocénose et l’appauvrissement des cortèges
d’espèces présentes (laissant place à des espèces ubiquistes et peu
exigeantes) pourraient se poursuivre.

Nidification possible à problable de 7 espèces présentant
des enjuex modérés
Nidification possible à certaine de 8 espèces présentant
des enjuex modérés
Nidification possible à certaine de 3 espèces présentant
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des enjeux faibles
Avifaune en migration
Présence du Milan royal en halte migratoire présentant un
enjeu fort
Présence de 7 espèces présentatn un enjeu modéré
Présence du Canard siffleur
présentant un enjeu modéré

en

halte

migratoire

Présence de 3 espèces présentant un enjeu faible
Avifaune hivernante
Présence du Milan royal présentant un enjeu fort
Présence de 3 espèces présentant un enjeu modéré
Présence de 1 espèce présentant un enjeu faible
Diversité importante avec 18 espèces recensées
Forte activité avec 134 contacts/h sur l’ensemble du cycle
biologique

Chiroptères

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
Présence de colonies de reproduction avérées (Petit
Rhinolophe) au sein de l’AER
MILIEU HUMAIN

Contexte sociodémographique
et économique

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.
L’agriculture
commune.

représente

l’activité

principale

de

la

Le projet éolien sera situé à plus de 500 m de toute zone à émergence
réglementée.

Pertes de recettes fiscales pour le territoire
Pas de création d’emploi.

Economiquement, l’implantation d’un parc éolien est intéressante pour un
territoire (recettes fiscales). Elle permet également la création d’emploi mais
pas directement sur le site du projet.
Un parc éolien favorise et permet l’activité économique d’un territoire.

Le territoire de la commune de Marsac ne dispose pas de
sites touristiques à forte fréquentation mais possède une
attractivité essentiellement due à son caractère rural et
naturel
Axes
de
communication et
accessibilité
au
site
Contexte sonore

La commune est desservie par un réseau routier composé
de routes départementales, voiries communales et de
pistes agricoles assez denses.

L’accès aux éoliennes nécessitera la création de 1 090 m de piste. Aucune
voie existante ne sera modifiée, même si certaines pourront être renforcées
au besoin des convois.

En l’absence de projet sur ce site, les axes de communications ne sont
pas susceptibles d’évoluer.

Les niveaux sonores mesurés in situ sont variables d’une
journée à l’autre, mais d’une manière générale les niveaux

Le bruit des éoliennes est réglementé et défini par l’arrêté du 26 août 2011
relatif aux installations de production d’électricité. En cas de non respect

Sans projet, le contexte sonore du secteur ne changera pas, hormis des
évolutions du trafic routier.
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observés de jour comme de nuit sont caractéristiques d’un
environnement rural.

Réseaux
servitudes

et

Aucun réseau ou servitude n’est présent dans la ZIP du
projet

des normes en vigueur des mesures de réduction du bruit seront mises en
place. L’ambiance sonore du projet sera légèrement modifiée en certains
points de la zone d’étude, mais l’ambiance sonore générale restera
caractéristique d’une zone rurale avec activité agricole.
Sans objet.

Sans objet.

PAYSAGE ET PATRIMOINE

Contexte
paysager du site /
patrimoine

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.

Le site, composé de terres cultivées et de boisements en partie ouest ne
devrait pas connaître d’évolutions paysagères significatives autres que
celles présentées dans les photomontages
La tendance la plus probable d’évolution du site en cas d’exploitation du
parc éolien est au maintien de l’agriculture et des activités pratiquées
(randonnée, chasse) aux pieds des éoliennes. La présence du parc éolien
aura en effet pour conséquence indirecte de limiter l’urbanisation du
territoire d’implantation et le développement de projets d’envergure.

Le maintien des boisements à l’ouest et des grandes parcelles agricoles
à l’est et au centre correspond à la tendance la plus probable dans le
cadre du scénario sans projet.

Illustration 191 : Scénarios de référence

3.7.

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
BIODIVERSITE

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
Avifaune nidification

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 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
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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).

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

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

Fort

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
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EAU SOUTERRAINE
AIR
CLIMAT
BIENS MATERIELS

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

Négligeable

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 192 : Facteurs suscpetibles d’être affectés par le projet

Il est à noter que le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de
l’occupation des sols par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est
analysé comme une composante transversale aux différents milieux, et ne fait pas l’objet d’un chapitre
spécifique.

3.8.1.
•

INFLUENCE DU MILIEU PHYSIQUE

Sur le milieu naturel

L’ensemble du milieu physique influence la nature des habitats naturels, ainsi la nature des sols et la
topographie ont été à l’origine de la formation des habitats humides.

3.8.

INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS MILIEUX
•

L’analyse de l’état initial met en évidence une ZIP à l’interface entre des espaces naturels et agricoles.
De possibles interactions entre ces composantes existent donc, qui sont décrites dans ce chapitre. Plus
largement, les interactions entre les différents milieux de la ZIP sont présentées à partir d’une

Sur le milieu humain

La qualité des sols et leurs caractéristiques hydrographiques déterminent leur utilisation agricole
(champ cultivé, prairie, délaissé).

approche systémique.
Quatre milieux ont été définis pour l’analyse de l’état initial :
➢ Le milieu physique (sol, eaux souterraines et superficielles, …) ;
➢ Le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, …) ;
➢ Les sites et les paysages ;
➢ Le milieu humain (urbanisation, activités économiques, urbaines, agricoles, cadre de vie, …).

3.8.2.
Ce chapitre expose par exemple en quoi le milieu physique a influencé le milieu humain sur les aires
d'études étudiées et en retour, quelles sont les influences du milieu humain sur le milieu physique.
NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

•
179 / 319

INFLUENCE DU MILIEU NATUREL

Sur le milieu physique
Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Les espèces floristiques et surtout les zones humides contribuent à réguler les circulations d’eaux.
•

Sur le milieu humain
▪

Le maintien des haies et bosquets participe également à la préservation des conditions
d'écoulement des eaux sur les parcelles agricoles et limite ainsi l'érosion de sols et par
conséquent une perte de rendement possible.

▪

Plus généralement, les espaces naturels contribuent à la qualité du cadre de vie et aux
loisirs : promenade, chasse voire pêche.

3.8.3.
•

INFLUENCE DU MILIEU HUMAIN

Sur le milieu physique

L’imperméabilisation des sols liée aux différentes constructions peut influencer de façon significative les
circulations. Ici, l’influence sera limitée compte tenu de la faible surface imperméabilisée. Les
éventuelles pollutions engendrées par les activités humaines (déchets, poussières, …) conditionnent la
qualité des eaux et des sols.
•

Sur le milieu naturel

L’occupation de l’espace, par l’urbanisation, les activités agricoles ou le parc éolien, ainsi que les
pollutions éventuellement véhiculées par chacune de ces activités, influence largement la nature et la
qualité des habitats d’espèces, et par conséquent les types d’espèces présentes.

3.8.4.

INTERACTIONS LIEES AU PAYSAGE

Le paysage résulte directement d’une combinaison de facteurs physiques, naturels et humains.
L’influence du paysage porte particulièrement sur le milieu humain, puisqu’il participe largement à la
qualité du cadre de vie.
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3.8.5.

SCHEMA DE SYNTHESE

Illustration 193 : Interrelations entre les différents milieux
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4. DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
RAISONNABLES ET INDICATION DES PRINCIPALES
RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
4.1.

HISTORIQUE DU PROJET

8 juillet 2015

23 mars 2016

8 avril 2016

Avril 2018

Juin 2017

2016-2017

4 Octobre 2018

Décembre 2018

Juin 2017

Présentation du projet

Dépôt du dossier d’autorisation

Réalisation de l’étude

éolien au Conseil

Echange avec les propriétaires et

acoustique et lancement

Municipal de Marsac

exploitants du site – signature des

de l’étude d’impact

promesses de bail
Présentation d’un

Délibération favorable

projet éolien au maire

du Conseil Municipal

de Marsac

de Marsac

environnementale
Instruction du
Permanences d’informations en

Lancement des études paysagères

mairie de 17 h à 20 h

dossier

et sociologiques sur l’acceptation
d’un projet d’énergies renouvelables
et des études écologiques
(faune/flore, avifaune et chiroptères)
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4.2.

CHOIX DE LA ZIP
4.2.1.

DEFINITION DE LA ZIP

4.3.

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 :

La Creuse est dotée d’un gisement intéressant en ce qui concerne l’énergie éolienne et ceci s’observe

Variantes de projet envisagées

à la lecture de la carte du SRE du Limousin (ce document n’a certes plus de valeur juridique du fait qu’il
a été annulé par le tribunal de Bordeaux, mais il est toujours un outil d’aide à la décision dans le

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

développement éolien). En effet l’Ouest de la Creuse semble être favorable à l’implantation d’éoliennes,
et ne compte pour l’instant que le parc éolien de la Souterraine ; 4 éoliennes mises en service à la fin
2013.
La Zone d’Implantation Potentielle, que l’on dessine en respectant l’éloignement aux habitations et en
évitant tout lieu de réunion ou centre d’intérêt patrimonial, présente une superficie intéressante en
termes de développement éolien et elle s’étend d’Ouest en Est, ce qui est idéal dans un contexte de
vent dominant venant très généralement du Sud/Sud-Ouest.

4.2.2.

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

CHOIX DE LA PARTIE EST DE LA ZIP

Si cette longue ZIP s’étend d’Ouest en Est, ses deux parties sont séparées au milieu de la ZIP par le
Bois aux Arrêts ; obstacle végétal dense et de grande taille qui vient marquer une rupture certaine dans
la zone où viendront s’implanter les éoliennes. En termes d’urbanisme et de collectivités, il apparaît que
la partie Ouest de la zone relève de la commune de Fursac (anciennement Saint-Etienne-de-Fursac
jusqu’au moment des premières phases du développement), tandis que la partie Est appartient à la
commune de Marsac. Une infime partie de la zone entre Fursac et Marsac relève de la commune
d’Arrènes, dont l’extrême partie Nord vient s’enclaver dans le projet.
Quelques mois après que les études ont été lancées, chaque bureau d’étude a 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…). Il est alors ressorti que la partie Est de la Zone d’Implantation Potentielle pourrait mieux
convenir à un parc éolien ; ceci étant couplé à un souci d’acceptation de la part des communes et des
riverains, le choix a été fait d’un développement raisonnable sur la partie Est de la zone et en
partenariat avec la commune de Marsac.
NB : Par ailleurs, il est intéressant de noter que, dans le cadre du procédé itératif qu’est le
développement d’un projet éolien, le choix de la partie Est de la zone est la raison pour laquelle les
études acoustiques et les photomontages ne concernent que la zone relevant de la commune de
Marsac.
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4.3.1.

VARIANTE 1

4.3.2.

VARIANTE 2

La variante n°1 s’inscrit tout à fait dans l’objectif de la transition énergétique française. En effet l’idée est

La variante n°2 s’organise en deux groupes de trois éoliennes : un groupe composé d’un mât au Nord

ici d’implanter le maximum d’aérogénérateurs sur la zone et de rechercher la production maximale afin

et de deux mâts au Sud est à l’Ouest de la ZIP de Marsac, tout juste au niveau du Bois aux Arrêts, et

de répondre aux objectifs gouvernementaux concernant les énergies renouvelables et l’éolien terrestre

l’autre groupe présente deux éoliennes au Nord pour une éolienne au Sud et se situe à l’Est de la zone,

en particulier. On trouve ainsi une courbe de 5 éoliennes alignés au nord, doublée d’une ligne de 4

non loin du bourg de Marsac. Les deux « grappes d’éoliennes » sont séparées par un large d’espace

éoliennes réparties en groupes de 2 mâts avec un espace d’aération au centre. Ceci implique

d’aération qui dans cette variante laisse réellement une fenêtre au sein du projet et de la zone

naturellement une emprise notable au sol puisqu’il y a 9 aérogénérateurs et les accès qui leur

d’implantation elle-même. On compte 6 éoliennes dans cette variante.

correspondent. Les éoliennes sont toutes à 500 ou 550 mètres des habitations. On peut dire que selon
cette variante d’implantation, la zone est optimisée et la production importante.

Illustration 195 : Implantation des éoliennes de la variante 2 (Source : NEOEN - 2018)

Illustration 194 : Implantation des éoliennes de la variante 1 (Source : NEOEN - 2018)
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4.3.3.

VARIANTE 3 : VARIANTE RETENUE

La variante n°3 se dessine selon une ligne de 5 éoliennes qui sont implantées le plus régulièrement
possible entre le bourg de Marsac et le Bois aux Arrêts (sans pour autant y pénétrer) au vu des
composantes du paysage telles que les routes qui traversent la zone et séparent les grandes étendues
agricoles. Cette implantation assez simple permet une lisibilité du projet éolien dans le contexte du relief
creusois et une avancée certaine dans l’atteinte des objectifs liés à la transition énergétique, puisque la
puissance maximum installée serait de 18 MW.

Illustration 196 : Implantation des éoliennes de la variante 3 (Source : NEOEN - 2018)

Au regard de l’analyse multicritères ci-dessous, la variante 3 est la variante optimum en comparant les
critères écologiques, humains et paysagers.
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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 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 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 197 : Analyse multicritères des variantes du projet
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5.1.

5. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT

CONSTRUCTION ET EXISTENCE DU PROJET
5.1.1.

INCIDENCES SUR LES SOLS ET LE SOUS-SOL

Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et

L’impact sur les sols interviendra principalement lors des travaux. Les opérations réalisées dans le

permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature

cadre du projet affectant les sols sont :

et la gravité des inconvénients susceptibles de résulter de l’activité projetée.
Conformément

au

code

de

l’environnement,

la

qualification

des

impacts

sera

•

emprises temporaires utilisées pendant les travaux ;

réalisée

systématiquement selon les différentes trames suivantes :
Lien de causalité entre le projet et son environnement :

La mise en place des structures de chantier : aire de stockage du matériel, base de vie et les

-

Le stockage des terres excavées ;

-

La création et l’élargissement des chemins pour les accès ;

-

Le creusement des fondations et des tranchées pour les câbles.

▪ les impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un
usage, un habitat naturel, une espèce végétale ou animale … dont les conséquences

5.1.1.1.

peuvent être négatives ou positives.
▪

les impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux
impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs.

Qu’ils soient directs ou indirects, les impacts peuvent intervenir successivement ou en même temps, et
peuvent se révéler soit immédiatement après la mise en service, soit à court, moyen ou long terme.
•

Chronologie dans la survenance des impacts :
▪

les impacts temporaires ne se font ressentir que durant une période donnée, comme par
exemple la phase chantier,

▪

les impacts permanents persistent dans le temps comme par exemple la phase

•

IMPACTS TEMPORAIRES

Création d’infrastructures de chantier

Il s’agit de surfaces stabilisées pour la base de vie, d’une superficie de 600 m² environ, capable
d’accueillir 10 bungalows, d’une aire de stationnement de 500 m² environ et d’une aire de stockage de
3000 m² environ permettant d’entreposer du matériel à proximité du site. L’emplacement de ces
structures sera défini lors des phases de préparation de la construction.
Afin de limiter les impacts sur le sol et l’environnement, ces espaces ne sont pas raccordés au réseau
électrique ou au réseau d’eau potable. Un groupe électrogène permet d’alimenter ces bungalows.

d’exploitation du parc.
Sur ces surfaces, la terre végétale sera décapée et entreposée sous forme de merlons à proximité
•

Durée estimée de l’impact :

immédiate. Le cas échéant, de légers remblais pourraient être nécessaires pour aplanir le terrain. De la

▪

Impacts à court terme : impacts dont la survenance est ponctuelle ;

grave compactée sera ensuite disposée et stabilisée. Ces surfaces sont donc soumises à une

▪

Impacts à moyen terme : impacts qui surviennent durant une période dont l’ordre de

artificialisation temporaire et à un léger tassement, lié à la présence d’équipements et d’engins

grandeur est celui de la durée d’exploitation ;

lourds. Aucun terrassement majeur n’est prévu dans le cadre du projet pour mettre en place la base-

Impacts à long terme : impact dont la survenance dépasse la durée d’exploitation.

vie et les structures liées au chantier.

▪
•

Qualification de l’impact :

A la fin du chantier, ces surfaces seront remises en état. Tous les matériaux restants seront enlevés,

▪

Impact positif

les surfaces seront ensuite nettoyées, décompactées et la terre végétale sera replacée. Les sols seront

▪

Impact négligeable à nul

ainsi restitués dans leur état initial.

▪

Impact faible

▪

Impact moyen

▪

Impact fort
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•

5.1.1.2.

Emprises des travaux

IMPACTS PERMANENTS

Il est nécessaire de prévoir de l’espace autour des mâts d’éoliennes pour le stockage des pales avant

Les travaux d’aménagement des voies d’accès, des plateformes, des fondations et du réseau enterré

leur montage. Les pales sont stockées dans la mesure du possible sur les plateformes de montage.

sont de nature à engendrer des impacts permanents sur les sols.

Néanmoins, il est parfois utile de prévoir un espace un peu plus grand pour disposer les pales avant
l’assemblage à proximité immédiate des plateformes. Dans ce cas, un espace plat et sans obstacle est

•

Création des pistes d’accès, virages, aires de retournement et plateformes

nécessaire pour disposer les pales au sol (50 mètres de longs au minimum), mais aucun aménagement
spécifique n’est requis. De la même manière, un espace de 40 m sur 40 m autour du mât de l’éolienne

Les travaux de création des accès, des virages et des aires de retournement ainsi que des plateformes

est en général nécessaire pendant la phase chantier pour faciliter les travaux d’excavation et de

modifient la couche superficielle des sols, en éliminant la végétation et en la remplaçant par de la grave

coulage de la fondation. Cet espace facilite la circulation des engins autour de la fondation, et permet

compactée, capable de supporter le poids d’engins lourds.

de stocker les matériaux excavés en les triant.
Dans la mesure du possible, les terres excavées pour les fondations sont valorisées localement (pour

Dans le cadre du projet, les voies d’accès sont en majorité existantes. Afin de permettre le passage et

renforcer des chemins par exemple ou réaliser des remblais ponctuellement) ou conservées pour

l’acheminement des engins de transport et de levage des pistes seront créées et représenteront 1 090

reboucher après le coulage.

mètres linéaires.

Sur le volume total excavé, on estime qu’il restera, après avoir comblé la fondation (une fois le béton

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

coulé) environ 205 m3 de terre disponible par éolienne. Ce volume de terre servira à remblayer les
chemins de desserte aux éoliennes ou sera transporté hors du site.

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

L’objectif du porteur de projet pour un tel chantier est d’équilibrer les déblais et les remblais des

d’environ 1 656 m², pour une superficie totale de 8 280 m² pour 5 éoliennes.

chemins afin de limiter le déplacement de matériaux hors du site.
De l’expérience de la construction des parcs éoliens, il apparaît que la moitié de la terre disponible peut

La création des voies d’accès et des plateformes pour le projet aura ainsi un impact faible et

être réutilisée sur site. Il reste donc un volume approximatif de 100 m3 par éolienne à évacuer hors du

prévisible sur l’imperméabilisation et le tassement des sols.

site et à traiter au sein des filières de traitement appropriées.
Enfin, le raccordement enterré jusqu’aux postes de livraison est réalisé à l’aide d’une trancheuse, qui

•

Excavation des fondations

permet d’ouvrir une tranchée sur une profondeur d’un mètre environ, poser le câble et le filet avertisseur

Une étude géotechnique comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites

puis reboucher la tranchée en un seul passage. Il n’y aura donc pas de stockage de déblais le long du

d’implantation sera effectuée afin de déterminer les caractéristiques des fondations.

tracé de raccordement.

Les forages seront ensuite rebouchés avec des matériaux inertes. Ces études devront préciser la
stabilité du sol, les caractéristiques géotechniques du sous-sol, la présence ou non de cavités, la

Ces emprises temporaires nécessaires aux travaux sont remises en état après la fin du chantier, avec

présence d’aquifère superficiel.

décompactage et replacement de la terre végétale. Tous les dégâts occasionnés sur les cultures

En fonction des résultats de sondages, la consolidation de l’assise des mâts pourra être proposée.

voisines à l’occasion de ces travaux sont indemnisés aux exploitants selon le barème de la Chambre
d’Agriculture du département.

Le diamètre des fondations sera au maximum de 25 mètres. La profondeur d’une fondation est de 2,5 à
3 m environ. Le volume à excaver représente ainsi 1 630 m3 environ par éolienne.

Les impacts temporaires du chantier sur le sol sont donc qualifiés de faibles.
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•

Synthèse des effets sur les sols

8m
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

25 m
Poste de
livraison
Espaces
végétalisés
autour des
éoliennes
Illustration 198 : dimensions d'une fondation d'éolienne

Plateformes de
levage

Les fondations des éoliennes n’ont pas de répercussion directe sur la géologie, car les bases de
fondation prévues à ce stade n’excédent pas 3 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elles ne
sont pas scellées sur la roche mère (pas de transmission directe de vibrations). La résistance du sol ne

Création de
voies d’accès

sera pas modifiée par l’implantation du projet.
Aire de stockage

Le projet n’aura donc pas d’impact sur les formations géologiques.

•

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

Raccordement enterré

Des câbles enterrés relieront les éoliennes au poste de livraison prévu sur le site. Pour cela, des
tranchées, de 40 à 60 cm de largeur sur 1 m de profondeur maximum, seront ouvertes le long des
chemins d’exploitation, tant que possible dans leur emprise, puis rebouchées en utilisant les matériaux
excavés. Compte tenu de l’emprise faible des câbles dans la tranchée, l’impact de ce raccordement sur

Illustration 199 : Synthèse des éléments de travaux prévus et des impacts sur les sols

les sols est considéré comme faible. De plus la terre excavée sera remise en fonction des horizons du
sols pour ne pas rompre les continuités pédologiques des sols.

Une fois le projet en fonctionnement, l’emprise des éléments « en dur » sera limitée (2 456,15 m²)
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
du sol, les impacts temporaires ou permanents du projet sur les sols sont globalement faibles et
limités en superficie.
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5.1.2.

INCIDENCES SUR LES EAUX SOUTERRAINES

Les principaux risques dus à la construction et à l’existence du parc éolien sont liés à la pollution des

5.1.4.

INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL

Le volet écologique dans son intégralité se situe en annexe du dossier d’autorisation environnementale.

eaux souterraines. Se reporter au §. 5.3.1. Emissions et pollutions.

5.1.3.

5.1.4.1.

INCIDENCES SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS

La phase travaux engendrera des effets liés :
Les principaux risques dus à la construction et à l’existence du parc éolien sont liés à la pollution des

•

à la coupe d’arbres,

eaux superficielles. Se reporter au §. 5.3.1. Emissions et pollutions.

•

au décapage du couvert végétal,

•

aux dégradations du couvert végétal par le passage d’engins,

•

aux effets indirects liés aux éventuels rejets de polluants,

•

aux effets indirects liés aux espèces invasives.

5.1.3.1.

INCIDENCES SUR LE CONTEXTE HYDRAULIQUE EN PHASE EXPLOITATION

La surface imperméabilisée lors de la phase d’exploitation est limitée aux fondations des éoliennes et
au poste de livraison, ce qui représente une emprise de moins de 2 456 m² (Cf. tableau ci-dessus). En
effet, l’utilisation d’un concassé de granit pour les pistes et les plateformes permet de maintenir

Impacts directs
➢ Coupes d’arbres : L'impact de la coupe d’arbre sur la flore et les habitats du site est

l’infiltration de l’eau dans le sol.

considéré comme très faible puisqu’il est limité à l’abattage d’un arbre (au niveau de la

Une fois le chantier terminé, les zones situées au pied de l’éolienne, dans un rayon de 15 m, et les

plateforme de E2) ne présentant pas d’enjeu particulier.

tranchées ouvertes pour le raccordement des éoliennes au poste seront recouvertes de terre végétale,
donc au droit de ces zones, il n’y aura pas d’imperméabilisation ni d’érosion. La revégétalisation de ces

➢ Débroussaillement : L'impact du débroussaillement (500 m² de broussailles décidués) sur

secteurs sera rapide (dans l’année qui suit la mise en service).

la flore et les habitats est considéré comme faible puisqu’il est limité à un secteur ne

Une fois le chantier terminé, l’exploitation du parc éolien ne modifiera pas le fonctionnement

présentant pas d’enjeu particulier.

hydraulique du site d’implantation. Il n’y aura en effet aucun changement notoire des conditions
d’évacuation des eaux pluviales au droit du site, en raison des emprises au sol très limitées. Des buses

➢ Décapage du couvert végétal : Au total, ce sont environ 19 500 m² qui seront décapés pour

pourront être employées pour le passage de fossés. Aucun plan d’eau, fossé ou ruisseau pérenne ne

permettre l’implantation et l’accès aux différents aménagements du parc éolien de Marsac.

sera créé ou modifié.
L’impact sur le ruissellement et les infiltrations est faible.

Illustration 200 : Synthèse des aménagements impliquant une destruction du couvert végétal
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5.1.4.2.

La surface globale concernées par les travaux, de 1,95 ha, est relativement importante mais aucune

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR L’AVIFAUNE

espèce végétale protégée ne sera impactée. L'impact sur la flore est considéré comme faible.
Les pistes d’accès, plateformes et fondations des éoliennes E2, E3, E4 et E5, sont implantées sur des

Pour la phase travaux de ce parc éolien, il est programmé :

habitats de faible voire très faible enjeu (pâtures mésophiles ou cultures). Cela implique un impact

•

la coupe d’un arbre,

brut faible pour ces aménagements. Aucune mesure n’étant nécessaire, l’impact résiduel est

•

un décapage du couvert végétal pour aménager les pistes et plateformes,

non significatif.

•

du débroussaillement,

•

de nombreux engins de chantier circuleront durant les phases de défrichement, de
terrassement, de génie civil (fondations), du creusement des tranchées.

Concernant l’éolienne E1, cette dernière, ainsi que sa plateforme sont implantées sur des habitats
humides, à savoir des mares temporaires et un secteur classé en « prairie humide et mégaphorbiaie » Il
s’agit d’une parcelle communale, utilisée en terrain de motocross. Ainsi, cette zone a été fortement

Seront étudié les effets de ces travaux concernant la mortalité, le dérangement et la perte d’habitats

modifiée et sa qualité naturelle d’habitat en a été dégradée par le remaniement du terrain, le passage

pour en déduire les impacts sur les populations d’oiseaux par phase biologique.

des motos, etc. Cependant, ces habitats dégradés sont tout de même exploités par une faune

Les espèces citées comme « à enjeux », sont celles dont l’enjeu a été évalué comme modéré,

patrimoniale (amphibiens).

fort ou très fort lors de l’état initial. Une attention particulière leur est portée lors de l’analyse

Pour cette éolienne E1, les travaux entraîneront la destruction d’un peu plus de 2 000 m² d’habitats

des impacts.

naturels classés humides, induisant un impact brut modéré.
Mortalité des hivernants, migrateurs et nicheurs
En réponse à cet impact, une mesure d’accompagnement (Mesure MN-C5) a été prévue afin de

Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte et de la

restaurer et conserver la qualité des milieux sur le reste de la parcelle.

disponibilité d’habitats de report et/ou substitution à proximité directe des zones de travaux et des

Grâce à la mesure d’accompagnement MN-C5 décrit dans le chapitre dédié aux mesures, l’impact

chemins d’accès, l’impact de la mortalité sur ces derniers est jugé nul. Les oiseaux en migration

résiduel des aménagements de l’éolienne E1 sera négatif faible et non significatif. Sur le long

directe ne seront pas affectés par le dérangement généré par les travaux. L’impact pour ceux-ci sera

terme, les effets de la mesure seront positifs, grâce à la restauration d’habitats, aujourd’hui

nul.

dégradés par l’occupation humaine qui en est faite.

Si les travaux d’aménagement du site commencent au coeur de la période de reproduction (1er
mars au 31 août), l’impact brut de la mortalité lié aux aménagements est jugé modéré sur les
oiseaux patrimoniaux nichant dans les milieux altérés (et fort pour l’Alouette lulu). L’impact sera

Impacts indirects
➢ Apports exogènes : La création des chemins et des plateformes peut entraîner l’apport de
matériaux exogènes (graines d’espèces végétales invasives), pouvant induire un impact sur la
flore. Pour prévenir ce type d’impact, il est prévu de mettre en place la mesure MN-C7.

nul pour les espèces nichant hors des milieux altérés ou hors de l’aire d’étude immédiate (Pics,
rapaces, Martin-pêcheur d’Europe).
Pour éviter de perturber la reproduction de l’avifaune, les travaux les plus dérangeants du futur
parc (coupe d’arbres et terrassement) commenceront en dehors de la période de nidification (1er
mars au 31 août - mesure MN-C3).

➢ Nuisances liées aux éventuelles pollutions de chantier : La vidange des bétonnières et la perte
accidentelle d'huile ou de carburant pourraient endommager la flore localement ou les milieux
aquatiques en aval. L’impact sur la flore est ici négatif faible. Les précautions prises

La mise en place de ces mesures permet de qualifier l’impact résiduel de non significatif sur
l’ensemble des espèces patrimoniales à enjeux présentes sur le site.

(notamment dans la gestion des rinçages des bétonnières, l’entretien et le ravitaillement des
engins de chantier et le stockage de carburant ainsi que pour la circulation des engins) en

Dérangement des hivernants et migrateurs

phase chantier pour limiter le risque de rejets de polluants permettent de rendre l’impact

Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte et de la

très faible.

disponibilité d’habitats de report et/ou substitution à proximité directe des zones de travaux et des
chemins d’accès, l’impact du dérangement sur ces derniers est jugé faible. L’impact est jugé très
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faible pour le Martin-pêcheur d’Europe et le Canard siffleur, observés à l’étang de la Brousse, en

Analyse des impacts par espèces

dehors de l’aire d’étude immédiate. Les oiseaux en migrations directe ne seront pas affectés par le

De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les impacts résiduels attendus lors

dérangement généré par les travaux. L’impact pour ceux-ci sera nul.

de la construction du parc sur l’avifaune sont temporaires et faibles dès lors que les travaux
(décapage, VRD et génie civil) commencent en dehors de la période de nidification (1er mars au

Dérangement des nicheurs

31 août – mesure MN-C3).

Si les travaux d’aménagement du site commencent au coeur de la période de reproduction

Les effets attendus pendant la phase de construction ne sont pas de nature à engendrer des

(début mars à août), l’impact brut du dérangement lié aux aménagements est jugé faible pour le

impacts significatifs sur les populations locales d’oiseaux observés sur le site.

Busard Saint-Martin et le Milan royal (nidification possible hors de l’aire d’étude immédiate). Cet impact
est jugé modéré sur les rapaces dont la reproduction se déroule à proximité des zones de travaux, de
façon avérée ou potentielle (Bondrée apivore, Milan noir et Faucon hobereau). L’impact brut est jugé
modéré pour les autres espèces à enjeux nichant dans ou à proximité immédiate des milieux
modifiés et/ou détruits. Enfin, l’impact brut est jugé fort pour l’Alouette lulu, dont l’enjeu sur le site
d’étude est fort.
Pour éviter de perturber la reproduction, les travaux d’aménagement les plus dérangeants (VRD,
génie civil, installation des éoliennes) commenceront en dehors de la période de nidification (1er
mars au 31 août - mesure MN-C3). Suite à la mise en place de cette mesure, l’impact résiduel du
dérangement est jugé faible et non significatif pour l’ensemble des espèces nicheuses
contactées sur le site.

Perte d’habitats des hivernants, migrateurs et nicheurs
L’impact brut lié à la perte d’habitats sur les espèces hivernantes sur le site ou y faisant halte lors
des périodes de migration est jugé faible, voire très faible pour les espèces observées hors de l’aire
d’étude immédiate.
Les espèces qui survolent le site en migration directe ne seront pas affectées par la perte d’habitat.
L’impact brut pour ceux-ci sera nul.
L’impact est jugé faible sur les espèces à enjeux se reproduisant dans les friches et les milieux
ouverts (cultures, prairies, pâtures) et pour lesquels de nombreux habitats de report/substitution
sont présents à proximité immédiate des zones de travaux (Alouette lulu, Bruant jaune, Pie-grièche
écorcheur, Tourterelle des bois, etc.).
Dès lors l’impact résiduel lié à la perte d’habitats pour l’avifaune est jugé non significatif.
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Illustration 201 : Evaluation des impacts du parc en construction sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l’éolien
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5.1.4.3.

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR LES CHIROPTERES

Pour la phase travaux de ce parc éolien, il est programmé :
•

une coupe d’arbre,

•

un décapage du couvert végétal pour aménager les pistes et plateformes,

•

un débroussaillement,

•

de nombreux engins de chantier circuleront durant les phases de défrichement, de
terrassement, de génie civil (fondations), du creusement des tranchées.

Serons étudiés les effets de ces travaux sur la perte d’habitats des chiroptères, sur le dérangement et
sur le risque de mortalité par abattage de gîtes arboricoles pour en déduire les impacts.
Perte d’habitats
Les aménagements (pistes, plateformes, fondations, raccordements) sont principalement situés au sein
de pâtures mésophiles et de cultures peu favorables pour les chiroptères. Seule une éolienne (E1) est
située en prairie humide et au sein de masses d’eau temporaires.
Illustration 203 : Impacts des aménagements impliquant une destruction du couvert végétal

Illustration 202 : Impacts liés aux arbres abattus
Illustration 204 : Impacts des aménagements impliquant le débroussaillement

Ainsi, la perte d’habitat pour les chiroptères, liée aux travaux entraînera un impact brut faible
concernant le décapage de la zone humide au droit de l’éolienne E1 et permet de juger l’impact
résiduel comme faible et non significatif.
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Mortalités par abattage de gîtes arboricoles
La plateforme de l’éolienne E2 nécessitera l’abattage d’un jeune arbre isolé. La potentialité en termes
de gîtes à chauves-souris est jugée faible.
L’impact brut lié au risque de mortalité directe sur les populations de chiroptères arboricoles
présentes sur le site est jugé nul. Ce niveau d’impact ne nécessitant pas la mise en place de mesure,
l’impact résiduel est donc jugé comme nul et non significatif.

Dérangement
Aucun gîte de mise-bas n’a été répertorié au sein de la zone d’implantation. Néanmoins, plusieurs
bâtiments ont été jugés potentiellement favorables au sein de la zone d’étude rapprochée à des
distances de 700 mètres à 2,8 kilomètres de la zone d’étude. Au vu des distances des gîtes potentiels
et de la période des travaux en journée, ces potentielles colonies seront très faiblement impactées
par le bruit des travaux.
Il est également possible que des colonies de chiroptères arboricoles soient présentes au sein de
certains arbres situés à l’intérieur de l’aire d’étude immédiate. Le risque de dérangement jugé comme
impact brut modéré.

Ainsi, par l’application de la mesure MN-C3, l’impact résiduel lié au dérangement sur les
populations de chiroptères présentes sur le site est jugé très faible et non significatif
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Illustration 205 : Evaluation des impacts de la construction pour les epèces de chiroptères recensées
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5.1.4.4.

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR LES MAMMIFERES

5.1.4.5.

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR LES AMPHIBIENS

Dérangement

Concernant les risques d’écrasement liés à la circulation des engins, la configuration des habitats

Les mammifères terrestres seront susceptibles d’être perturbés la journée durant les travaux. Ces

du site entraîne des potentialités d’impacts qui seront limités dans la durée.

derniers constituent certes une perte directe d'habitat par effarouchement mais les milieux de

Le risque d’écrasement concerne plus particulièrement les zones de travaux des éoliennes E1 et E4,

substitution restent nombreux aux alentours. L'impact sera principalement lié au dérangement durant la

car situées sur ou à proximité de secteurs favorables aux amphibiens. Afin de prévenir les risques

journée occasionnée par le bruit des engins et la présence humaine. La plupart des mammifères

d’enfouissement ou d’écrasement des adultes, immatures, larves et oeufs d’amphibiens, la mesure

terrestres ayant une activité principalement nocturne, le dérangement de ces espèces sera par

MN-C4 est prévue. De plus, la mesure de suivi écologique de chantier (mesure MN-C2) permettra un

conséquent limité.

contrôle de l’efficacité de la mesure MN-C4.
Concernant l’éolienne E1 et ses aménagements, ils sont positionnés au sein d’habitats favorables au

L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de dérangement est qualifié de

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans). L’impact brut

faible et non significatif.

du projet sur ces secteurs et pour ces espèces est jugé fort. La mesure d’accompagnement
(Mesure MN-C5) sera mise en place dès la fin du chantier afin de reconstituer les habitats détruits,

Perte d’habitats

voire de leur redonner une plus forte naturalité.

La perte d’habitat durant la phase de travaux sera relativement réduite pour ce groupe. En effet, les
milieux occupés par la zone des travaux ne présentent pas d’enjeu particulier pour les mammifères.

En conclusion, grâce aux mesures MN-C2 et MN-C4, l’impact de la construction sur les amphibiens

Plus largement, la plupart des espèces de mammifères peuvent s’adapter à des milieux variés et en ce

est considéré comme faible, temporaire et non significatif. Grâce à la mesure MN-C5, l’impact

sens, les milieux de substitution sont nombreux en bordure des zones de travaux.

résiduel sur le Sonneur à ventre jaune et l’Alyte accoucheur est positif sur le long terme.

Parmi les espèces de mammifères dits terrestres recensés, seule la Loutre d’Europe (Lutra lutra),
présente un enjeu. Les secteurs de référencements de l’espèce, ainsi que le linéaire de cours d’eau
qu’elle utilise très probablement, ne sont pas concernés par les aménagements, ni par le raccordement
interne. Ainsi, aucun impact significatif n’est à craindre pour cette espèce.
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en termes de perte d’habitat est qualifié de
faible et non significatif. L’impact sur la Loutre d’Europe sera négligeable.
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Illustration 206 : Localisaiton des espèces patrimoniales de faune terrestre contactées vis-à-vis du projet éolien
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Illustration 207 : Localisation des aménagements vis-à-vis des zones favorables à la reproduction des amphibiens
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5.1.4.6.

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR LES REPTILES

L’impact brut est jugé très faible et aucune mesure n’apparaît nécessaire. Par conséquent,
l’impact résiduel sur les insectes xylophages est dès lors jugé faible et non significatif.

À l'instar des amphibiens, les reptiles passent l'hiver à l'abri du gel et des prédateurs dans les
anfractuosités ou les trous du sol. Un arasement peut donc provoquer une mortalité directe. Le risque

5.1.4.8.

reste faible et temporaire.

INCIDENCES DU RACCORDEMENT ELECTRIQUE ET DES ACCES EXTRA-SITE

En ce qui concerne la perte d’habitats privilégiés par les reptiles en période d’activité, sur la zone
d’étude, les lisières forestières et les haies constituent les habitats les plus favorables. Si aucune haie

Raccordement électrique

n’est abattue, certaines pistes d’accès peuvent emprunter des tracés en lisière de boisements. En ce

Le raccordement d'un parc éolien est susceptible de générer des impacts durant les différentes phases

sens, certains aménagements peuvent potentiellement conduire à la destruction d’habitat de

du projet mais surtout, et essentiellement en phase de chantier

thermorégulation et de refuge pour les reptiles. Cependant des habitats de substitutions sont largement
disponibles aux abords immédiats des zones de travaux.
Notons que l’habitat dans lequel a été inventorié le Lézard vivipare (Lacerta vivipara), a été évité et
n’est pas concerné par les aménagements.

➢ Raccordement interne
En phase chantier, pour l’ensemble des câbles de raccordement électrique du parc éolien, les lignes
électriques nécessaires au transport de l’énergie des éoliennes vers le point de livraison au réseau
seront entièrement mises en souterrain.

Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet, l'impact des travaux sur les reptiles
est qualifié de faible et non significatif.

Dès lors que le raccordement interne suit les accès déjà prévus, ce dernier n’induit qu’un impact
négligeable.
➢ Raccordement externe

5.1.4.7.

INCIDENCES DE LA PHASE CHANTIER SUR L’ENTOMOFAUNE

Contrairement aux liaisons internes au parc, le raccordement externe, n’est pas sous la maîtrise
d’ouvrage du porteur de projet, mais du gestionnaire de réseau électrique (ENEDIS).

La plupart des insectes passent la phase hivernale en diapause (équivalent de l'hibernation) et souvent

Dans la mesure où la procédure de raccordement n’est lancée réglementairement qu’une fois

sous forme d'oeuf, de larve ou de nymphe. Ils se trouvent généralement sous les écorces, dans les

l’Autorisation Environnementale accordée, le tracé du raccordement n’est pas déterminé à ce stade du

troncs morts, sous les pierres ou en milieu aquatique.

projet et seules des hypothèses peuvent être avancées, privilégiant le passage sur le domaine public, à

Durant la période de vol et d’activité, les odonates et lépidoptères restent proches des zones humides

savoir l’enterrement des lignes électriques de préférence le long des voies routières.

(plan d’eau et écoulements) pour les premiers et prairiaux pour les seconds.

À l’instar du raccordement interne, dès lors que le raccordement externe suit les voies routières,

Aucune autre zone humide favorable à la reproduction des odonates n’est concernée par les

ce dernier n’induit qu’un impact négligeable.

aménagements. De même, aucune zone de localisation de l’Agrion de Mercure et du Cuivré des marais
(espèces nationalement protégées) n’est occupée par les travaux.

Accès extra-site
L’accès au parc de la Marsac est envisagé via des routes adaptées au passage des poids lourds et des

Par conséquent, l'impact de la construction sur les odonates et les lépidoptères rhopalocères et

convois exceptionnels nécessaires à la construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en

les orthoptères est qualifié de faible, temporaire et non significatif.

particulier.

Pour les insectes xylophages potentiellement présents, l’abattage de seulement un arbre relativement

Dans le cadre du projet éolien, il a été préalablement démontré que les voiries constituent ainsi

jeune ne constitue pas une perte d’habitat pour des espèces comme le Grand Capricorne ou le Lucane

majoritairement des voies existantes ne nécessitant pas ou que très peu d'opérations de restauration ou

cerf-volant.

amélioration. Les créations sont limitées autant que possible, afin de réutiliser au maximum le réseau
existant. L’aménagement des voiries ne modifiera pas le caractère bocager et de manière générale les
caractéristiques écologiques du site et ses alentours.
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L’impact des accès extra-site est jugé négligeable.

5.1.4.11.

INCIDENCES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR L’AVIFAUNE

Trois effets des parcs éoliens en fonctionnement sont généralement constatés sur l’avifaune, dans des

5.1.4.9.

INCIDENCES POSITIVES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LA BIODIVERSITE

Dans le cadre de la transition énergétique, l’énergie éolienne occupe une place importante. Dans un
contexte de raréfaction des ressources fossiles et de vulnérabilité de l’énergie nucléaire, l’électricité
produite par des éoliennes permet de se substituer à un autre mode de production impliquant des
centrales thermiques (gaz, pétrole, charbon) ou des centrales nucléaires. Cela aura donc, à terme, de
vraies conséquences positives sur la biodiversité par effet indirect :
•

la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

•

la réduction des émissions atmosphériques de polluants atmosphériques (NOx, SO2, COV,
particules en suspension, etc.),

proportions variables selon l'écologie des espèces, le territoire concerné et les caractéristiques du projet
: la perte d’habitat, l’effet barrière et les collisions.
L’analyse des impacts porte sur les espèces « à enjeux » (à partir du niveau modéré). Les autres
espèces inventoriées lors de l'étude sont celles pour lesquelles l'impact est jugé nul ou très faible en
raison d’un enjeu estimé faible ou très faible.
Les oiseaux de petites et moyennes tailles sont traités conjointement tandis que les rapaces sont
décrits espèce par espèce en raison de leur sensibilité face à l’éolien.

Oiseaux de petite et moyenne taille

•

la limitation des effets liés aux pluies acides (relatifs aux émissions des centrales thermiques),

•

la réduction de la production des déchets nucléaires,

•

la préservation des milieux aquatiques en diminuant le réchauffement des cours d’eau lié au

L’impact attendu de la perte d’habitat sur l’ensemble des oiseaux nicheurs, hivernants et

refroidissement des centrales, etc.

migrateurs en halte de petites et moyennes tailles occupant le site d’étude est jugé faible (et très

➢ Perte d’habitats des hivernants, nicheurs et migrateurs

faibles pour le Canard siffleur et le Martin-pêcheur d’Europe). L’impact sur les migrateurs actifs est nul.
En effet, si l’on approfondit la seule question de la lutte contre le réchauffement climatique, le parc

Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de manière significative les populations locales.

éolien de Marsac permet d’éviter l’émission de 12 960 tonnes de CO2 par an (source : maître
d’ouvrage).

➢ Effet barrière des hivernants, nicheurs et migrateurs
L’impact attendu de l’effet barrière sur l’ensemble des oiseaux nicheurs, hivernants et migrateurs de

L'impact indirect positif permanent sur la biodiversité lié à la réduction des émissions de gaz à

petite et moyenne tailles occupant le site d’étude est jugé faible. L’impact est jugé très faible pour le

effet de serre, des polluants atmosphériques et de déchets nucléaires est modéré.

Martin-pêcheur d’Europe et le Canard siffleur, observés à l’étang de la Brousse, en dehors de l’aire
d’étude immédiate.

5.1.4.10.

INCIDENCES

Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de manière significative les populations locales.
DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LA FLORE ET LES HABITATS

NATURELS

Une fois que les éoliennes seront en place, aucune modification notable de la flore locale ne sera à
envisager. La venue de visiteurs sur le site éolien pourrait entraîner le piétinement de la végétation
dans ses alentours engendrant un impact indirect. Or, les parcelles sur lesquelles se trouveront les

➢ Risque de collision des hivernants, nicheurs et migrateurs
Aucune espèce ne possède un niveau de sensibilité supérieur à 1 sur une échelle allant jusqu’à 4.
L’impact lié aux risques de collisions avec l’avifaune hivernants, nicheuse ou en halte de petite et
moyenne taille est donc jugé faible.

aérogénérateurs sont privées et exploitées. Il est donc peu probable que le site subisse des
détériorations durant la phase d'exploitation.
Les effets du parc éolien se limitent à la quantité d'espace qu'occupent ses éléments depuis la phase
de construction (pieds des éoliennes, voie d'accès d'exploitation, plateformes et poste de livraison).
L'impact de l'exploitation des éoliennes sur la flore et les habitats naturels est très faible.
NEOEN - EREA INGENIERIE
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non significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation des populations locales hivernantes

L’éolienne la plus proche du secteur de nidification identifié (zone de parades) sera l’éolienne E5, située

et migratrices ni leur dynamique.

à environ 800 mètres. Le parc ne devrait donc pas générer d’effet barrière trop contraignant.
L’impact de la perte de zone de chasse et de reproduction sur la Bondrée apivore est jugé faible.
L’impact de l’effet barrière sur ce rapace est évalué comme faible. Ces impacts ne sont pas de
nature à affecter de manière significative la population locale.
➢ Risque de collision
Le niveau de sensibilité de l’espèce est évalué à 2 sur une échelle de 4.
Après implantation, l’éolienne la plus proche du secteur de nidification identifié (zone de parades) sera
l’éolienne E5, située à environ 800 mètres.
Cette espèce serait donc en mesure de supporter la mortalité potentielle induite par la présence des
éoliennes.
Les impacts liés aux risques de collisions sont évalués comme faibles pour la population locale
de Bondrée apivore. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la
population locale ni sa dynamique et sont donc jugés non significatifs.

Illustration 208 : Niveau de sensibilité aux collisions avec les pales des espèces à enjeux de petites et moyennes
tailles présentes sur le site

Espèce nicheuse à enjeux : Busard Saint-Martin
Sur le site d’étude, l’unique observation de Busard Saint-Martin en période de reproduction concerne un
individu en vol direct. Par ailleurs, les données relatives à la consultation de la Ligue de Protection de
Oiseaux indiquent une nidification possible du Busard Saint-Martin dans l’aire d’étude éloignée.

Rapaces et grands échassiers

Espèce nicheuse à enjeux : Bondrée apivore

➢ Perte d’habitat et effet barrière
Le Busard Saint-Martin apparaît plus sensible à la présence des éoliennes que son proche parent, le

La Bondrée apivore est un nicheur probable dans les milieux boisés de l’aire d’étude immédiate. Après

Busard cendré. En effet, une étude a mis en évidence une diminution de 50 % de la densité de

implantation, l’éolienne la plus proche du secteur de nidification identifié (zone de parades) sera

reproducteurs dans un rayon de 500 mètres autour des éoliennes (Pearce-Higgins, 2009). Aussi, le

l’éolienne E5, située à environ 800 mètres. La Bondrée apivore utilise également le secteur du parc
comme zone de chasse.
➢ Perte d’habitats et effet barrière
La période potentiellement sensible pour cette espèce se situe lors des parades. La Bondrée apivore
vole alors au-dessus des forêts en effectuant un vol papillonnant. Compte tenu de la présenced’habitats
de reproduction et de chasse favorables à l’espèce dans la proche périphérie du parc (aires d’études
immédiate et rapprochée), la perte d’habitat générée par la présence des éoliennes apparaît peu

rapace semble éviter la proximité directe du parc pour se reproduire. L’espacement maximal a été
évalué entre 200 à 300 mètres (Whitfiel, 2006). Les couples qui subissent les effets de la présence des
aérogénérateurs sont ceux qui nidifient à moins d’un kilomètre (Wilson, 2015). Or, sur le site d’étude,
aucun couple n’a été localisé dans ce périmètre.
L’impact brut de l’effet barrière sur la population locale de Busard Saint-Martin est évalué
comme très faible. De même, l’impact brut de la perte d’habitat de chasse et de reproduction est
jugé très faible. En conclusion, l’impact généré par la présence des éoliennes sera non
significatif sur la population locale.

importante.
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➢ Risque de collision

disponibles à proximité du parc devrait participer à la réduction de la perte de zone de chasse voire de

À la différence d’autres espèces de busard, le Busard Saint-Martin semble plus farouche et en

reproduction pour ce rapace. Notons qu’aucun nid n’a été découvert dans la zone d’implantation.

conséquence moins sensible vis-à-vis des collisions avec les pales. Seuls 10 cas de mortalité ont été

Les impacts de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population locale de Milan noir sont

recensés en Europe (Dürr, 2018). Le niveau de sensibilité de l’espèce est évalué à 2 sur une

ainsi estimés faibles et ne sont pas de nature à affecter de manière significative la population

échelle de 4.

locale

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très faibles pour la
population locale du Busard Saint-Martin. En conclusion, l’impact généré par la présence des
éoliennes sera non significatif sur la population locale.

➢ Risque de collision
Les hauteurs de vol du Milan noir lorsqu’il recherche ses proies correspondent à la zone de balayage
des pales (50 - 200 mètres). L’espèce est donc concernée par les risques de collision. En effet, 133 cas
de mortalité ont été relevés en Europe par Dürr (2018), et le niveau de sensibilité est évalué à 3 sur

Espèce nicheuse à enjeux : Circaète Jean-le-Blanc

4, grade relativement élevé.

Le Circaète Jean-le-Blanc n’a pas été observé sur le site d’étude. En revanche, il est un nicheur certain

La nidification possible du Milan noir à proximité immédiate du futur parc expose l’espèce aux risques

dans l’aire d’étude éloignée (donnée bibliographique, Ligue de Protection de Oiseaux).

de collisions. Ces risques seront d’autant plus marqués lors des travaux agricoles (fauche, moissons)
sous les éoliennes, ce rapace étant attiré par la vulnérabilité des proies en l’absence de couvert

➢ Perte d’habitats, effet barrière et risque de collision

végétal.

Le Circaète Jean-le-Blanc est une espèce qui semble peu farouche vis-à-vis des éoliennes. Plusieurs

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme modérés pour les

références bibliographiques témoignent d’observations d’individus exploitants des zones de chasse

populations locales de Milan noir. Dans le but de réduire la mortalité potentielle sur cette

favorables à proximité d’éoliennes (Yáñez et al., 2013 ; Albouy, 2015).

espèce, l’attractivité des plateformes sera réduite (Mesure MN-E3).

Le Circaète Jean-le-blanc peut également être victime de collision lorsqu’il est moins vigilant (concentré

Dès lors les impacts résiduels sont jugés non significatifs et ne remettront en cause ni l’état de

sur une proie par exemple) ou lorsque les conditions climatiques sont difficiles (brouillard, vent fort). 53

conservation des populations locales ni leurs dynamiques.

cas de mortalité ont été recensés en Europe (Dürr, 2018), et le niveau de sensibilité est évalué à 3 sur
une échelle de 4.
Compte tenu de l’éloignement du site de reproduction vis-à-vis du site d’étude (aire d’étude

Espèce nicheuse à enjeux : Milan royal

éloignée), les impacts de la perte d’habitat, de l’effet barrière et de la collision sur la population

Le Milan royal a été observé à de nombreuses reprises dans l’aire d’étude immédiate. L’ensemble des

locale de Circaète Jean-le-Blanc sont estimés faibles et ne sont pas de nature à affecter de

observations indique une nidification possible du Milan royal en dehors de l’aire d’étude immédiate.

manière significative la population locale.

Cependant, les zones ouvertes de l’aire d’étude immédiate constituent des secteurs de chasse utilisés
régulièrement. D’autre part, les données relatives à la consultation de la Ligue de Protection des
Oiseaux indiquent la présence du Milan royal dans l’aire d’étude rapprochée et une nidification probable

Espèce nicheuse à enjeux : Milan noir

dans l’aire d’étude éloignée.

Le Milan noir est un nicheur possible dans l’aire d’étude immédiate et probable dans l’aire d’étude
rapprochée.

➢ Perte d’habitats et effet barrière
Le Milan royal apparaît très tolérant vis-à-vis des éoliennes et ne démontre pas ou peu

➢ Perte d’habitats et effet barrière

d’effarouchement envers ces structures verticales (Working Group of German State Bird

La zone d’implantation des éoliennes est utilisée par l’espèce comme zone de chasse. Un effet barrière

Conservancies, 2015 ; Brigh, 2006). Sur le site d’étude, la présence d’habitats similaires favorables

a été noté sur le Milan noir dans au moins quatre études différentes (Hötker, 2006). Néanmoins, le

disponibles devrait participer à la réduction de la perte de territoires de chasse (zones de chasse).

Milan noir, serait ainsi susceptible de s’habituer aux éoliennes. Aussi, la présence d’habitats similaires
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Aucune zone de reproduction n’a été identifiée lors de l’état initial. S’il existe un territoire occupé par

la présence de milieux de reports favorables à la nidification dans les aires d’étude immédiate et

l’espèce, celui-ci pourrait se trouver dans l’aire d’étude éloignée voire l’aire d’étude rapprochée, soit au

rapprochée.

minimum à deux kilomètres du parc. Or, le rayon d’évitement minimal recommandé d’un parc vis-à-vis

Les impacts de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population locale de Faucon

d’un site de reproduction a été évalué à 1500 mètres (Working Group of German State Bird

hobereau sont jugés faibles. Ceux-ci ne sont pas de nature à affecter de manière significative la

Conservancies, 2015). 60 % de l’activité des adultes reproducteurs se trouve dans ce périmètre. Ainsi,

population locale.

sur le site d’étude, les éventuelles zones de reproduction de l’espèce devraient être préservées.
L’impact attendu de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population de Milan royal est

➢ Risque de collision

évalué comme faible et non significatif. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière

Plusieurs cas de mortalité de Faucon hobereau dus aux collisions avec les pales des éoliennes ont été

significative les populations locales.

mis en évidence (30 en Europe, Dürr, 2018). Le Faucon hobereau fait partie des espèces possédant un
niveau de sensibilité de 2 sur une échelle de 4. La sensibilité de cette espèce est vraisemblablement

➢ Risque de collision

liée à ses habitudes de vol (parades, vols territoriaux, chasse) qui se déroulent à hauteur des pales

Le Milan royal fait partie des espèces les plus impactées par le risque de collision, avec 468 cas

(Working Group of German State Bird Conservancies, 2015).

recensés en Europe (Dürr, 2018), ce qui lui confère le plus haut niveau de sensibilité (niveau 4).

Aucun nid n’a été découvert dans la zone d’implantation.

La fréquentation régulière de l’aire d’étude immédiate par le Milan royal en période de migration comme

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles et non significatifs pour

en hiver aura pour conséquence d’exposer l’espèce aux risques de collisions.

les populations locales de Faucon hobereau. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme modérés pour la population

conservation des populations locales ni leurs dynamiques.

nicheuse, hivernante et migratrice de Milan royal. Afin de réduire ces risques, pendant toute la
durée de l’exploitation, les plateformes localisées au pied des éoliennes seront entretenues de
façon à les rendre non attractives pour les micromammifères, proies privilégiées du Milan royal

Migrateurs et hivernants

(Mesure MN-E3). Suite à l’application de cette mesure de réduction, cet impact est jugé faible et
non significatif, en ne remettant pas en cause l’état de conservation des populations locales.

➢ Perte d’habitats

Le suivi règlementaire ICPE (Mesure MN-E4, renforcé en migration), permettra de suivre le

Parmi les espèces de grande taille, la Grande Aigrette, la Cigogne blanche, le Milan royal et le

comportement des oiseaux à proximité du parc éolien.

Busard Saint-Martin ont été observés dans l’aire d’étude immédiate. Le Milan royal a également été
observé en période hivernale. À l’image des autres ordres d’oiseaux, si ces espèces s’avèrent
farouches vis-à-vis des éoliennes, celles-ci pourront trouver des habitats similaires pouvant servir de

Espèce nicheuse à enjeux : Faucon hobereau

milieu de report. Les oiseaux en migration directe ne seront pas affectés par la perte d’habitat (Grue

La reproduction du Faucon hobereau est possible dans l’aire d’étude immédiate et l’ensemble du site

cendrée).

est utilisé comme zone de chasse.

L’impact de la perte de zone de halte migratoire et d’hivernage est jugé faible pour les rapaces et
les grands échassiers. L’impact de la perte d’habitat est jugé nul pour les migrateurs actifs.

➢ Perte d’habitats et effet barrière
La bibliographie disponible mentionne des cas d’abandon de sites de reproduction suite à l’implantation

Ceux-ci ne sont pas de nature à affecter de manière significative les populations hivernantes et
migratrices.

de parcs éoliens ainsi que des cas de mortalité suite à la réutilisation de sites de nidification (Working
Group of German State Bird Conservancies, 2015). Néanmoins, il est probable que l’espèce soit peu

➢ Effet barrière

sensible à l’effet barrière et la perte d’habitat générés par la présence des éoliennes, en raison des

L’implantation du parc correspond à une ligne de cinq éoliennes, dont l’orientation est

espacements entre les éoliennes (200 mètres minimum en comptant la zone de survol des pales), et de

perpendiculaire à l’axe de migration principal des oiseaux (nord-est sud-ouest). Les intervalles
laissés entres les éoliennes apparaissent faibles (compris entre 200 et 520 mètres) en intégrant la zone
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de survol des pales). Ces espaces réduits pourraient induire un effet barrière pour les espèces de

Le niveau d’impact généré par les risques de collision est dépendant des flux observés au-dessus du

grandes tailles en période de migration. Pour les parcs dont l’emprise sur l’axe de migration dépasse un

site, de la taille et du statut de conservation des migrateurs. Ainsi, les espèces migratrices de petites

kilomètre, une trouée de 1 000 mètres est recommandée (LPO, 2017).

tailles qui pourront traverser le parc via les espaces d’au minimum 200 mètres seront faiblement

En période hivernale, l’effet barrière est jugé faible en raison des faibles effectifs observés et des

exposées aux risques de collision.

trajectoires plus aléatoires à cette période.
L’impact attendu de l’effet barrière sur les rapaces et grands échassiers est jugé faible en

Pour les migrateurs actifs, les impacts liés aux risques de collisions pour les espèces de petites

période hivernale. En période de migration, cet impact est jugé modéré pour la Grue cendrée et

tailles sont évalués comme faibles. Compte tenu de la configuration retenue pour le parc, cet

le Milan royal, espèces pour lesquelles l’enjeu est fort lors de cette phase. Cet impact est jugé

impact est jugé modéré pour la Grue cendrée et le Milan royal (espèces dont l’enjeu est fort en

faible pour les autres espèces, dont les effectifs et les enjeux sont plus faibles. Afin de réduire

migration et dont les effectifs peuvent êtres conséquents). Cet impact est jugé faible pour les

l’impact en migration sur la Grue cendrée et le Milan royal, une mesure de programmation

autres espèces à enjeux pour les effectifs sont plus faibles.

préventive du fonctionnement des éoliennes pendant la période de migration postnuptiale est

Afin de réduire l’impact en migration sur la Grue cendrée et le Milan royal, une mesure de

projetée (Mesure MN-E5). Suite à l’application de cette mesure de réduction, cet impact est jugé

programmation préventive du fonctionnement des éoliennes pendant la période de migration

faible et non significatif.

postnuptiale est projetée (Mesure MN-E5).
Par ailleurs, pendant toute la durée de l’exploitation, les plateformes localisées au pied des

➢ Risque de collision (migrateur en halte et hivernants)

éoliennes seront entretenues de façon à les rendre non attractives pour les micromammifères,

Le site d’étude n’apparaît pas être une zone majeure de halte migratoire et d’hivernage pour les

proies privilégiées du Milan royal (Mesure MN-E3).

rapaces et grand échassiers obersés en petit nombre.

Suite à l’application de ces mesures de réduction, cet impact est jugé faible et non significatif.

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour les rapaces et les

Un suivi renforcé de la migration et du comportement face au parc sera également mis en place

grands échassiers en période hivernale et en halte migratoire. Les impacts seront non

(Mesure MN-E4).

significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation des populations locales ni leur
dynamique.
Analyse des impacts par espèces
De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les effets attendus pendant la phase
Migration active et collision

d’exploitation du parc éolien ne sont pas de nature à engendrer des impacts significatifs sur les
populations locales d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site.

➢ Risque de collision
Tous les migrateurs sont concernés par le risque de collision. Néanmoins, les espèces qui ne migrent
que de jour (rapaces, cigognes, fringilles, etc.) sont capables d’adapter leurs trajectoires à distance. De
jour, les migrateurs se déplacent en moyenne à des altitudes plus faibles que la nuit, soit 400 mètres en
moyenne (Zucca, 2010).
L’implantation du parc, perpendiculaire à l’axe de migration, avec une emprise qui atteindra
environ 1,8 kilomètres sur cet axe et des espaces réduits entres les éoliennes E1 et E4, pourrait
générer un risque de collision, notamment pour les rapaces et les grands échassiers (Grue
cendrée, Milan royal).
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Illustration 209 : Evaluation des impacts du parc en exploitation sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l’éolien
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5.1.4.12.

INCIDENCES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LES CHIROPTERES

Mortalité
➢ Evaluation des risques par éolienne

Perte et/ou altération de l’habitat

Le tableau suivant fait la synthèse des impacts bruts et résiduels liés au risque de mortalité des

Toutes les éoliennes sont implantées en milieu ouvert au niveau de pâtures ou cultures. Bien que

chiroptères par collision ou par barotraumatisme pour chacune des éoliennes du projet de parc.

l’activité sur ces secteurs ait été recensée comme plus faible, certaines espèces sont susceptibles de
transiter sur ces derniers. C’est le cas par exemple de la Pipistrelle commune, de la Sérotine commune
ou des noctules, toutes contactées sur le site.
Les éoliennes sont situées à proximité de secteurs à enjeux où une importante activité
chiroptérologique a été avérée. La distance entre le bout de pâle et la canopée varie entre 28 et 86
mètres pour ces cinq éoliennes, distance à laquelle certaines espèces de chiroptères sont
susceptibles de chasser.

Au vu des habitats fortement attractifs pour les chiroptères dans lesquels vont être implantées
les éoliennes et du maintien des corridors de déplacement, le risque de perte d’habitat sur les
populations de chauves-souris durant l’exploitation est donc jugé modéré. La mesure de
programmation préventive du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité
chiroptérologique (mesure MN-E2) et la mesure d’adaptation de l’éclairage automatique fixe en
bas de mât d’éolienne (mesure MN-E1) permettent de conclure à un impact résiduel faible et qui
n’est pas de nature à affecter significativement les populations locales de chauves-souris ou
leur dynamique.

Perte des voies de migration ou des corridors de déplacement
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la vallée de la Gartempe pourrait remplir ce rôle de corridor
migratoire. Au niveau de la zone d’implantation potentielle, on n’observe pas de linéaire de ce type, en
dehors des corridors locaux qui peuvent être également utilisés lors de l’activité migratoire.
Trois espèces migratrices ont été recensées au sein du secteur étudié : la Noctule de Leisler, la
Grande Noctule et la Pipistrelle de Nathusius.
Au vu de l’absence de corridor de migration clairement identifié et de l’activité globale de ces
espèces, le risque de perte de voie migratoire ou de corridor de déplacement est jugé faible.
Cependant le risque de mortalité lors des déplacements locaux ou migratoires pour ces espèces
est bien réel et sera traité dans le paragraphe suivant
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Illustration 210 : Synthèse des impacts bruts et résiduels liés au risque de mortalité de chiroptères par éoliennes

➢ Risque en fonction des hauteurs de vols – espèces de haut vol
Au regard du modèle d’éolienne choisi pour évaluer les impacts, le rotor va balayer une zone située

➢ Risque en fonction des hauteurs de vols – espèces à vol bas

entre 54 et 180 m de hauteur. Sur les 18 espèces identifiées, sept sont susceptibles d’effectuer des vols

Ces espèces correspondent à celles ne possédant pas de capacité de vol en altitude (> 50 m environ).

en altitude lors de phases de chasse ou de transit : la Grande Noctule, la Noctule de Leisler, la Sérotine

En effet, parmi les espèces traitées dans celles considérées de haut vol, certaines peuvent évoluer à

commune, la Pipistrelle commune, La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et le Minioptère de

proximité du sol, comme certaines pipistrelles par exemple. Les deux espèces le plus régulièrement

Schreibers.

contactées parmi les 9 autres sont la Barbastelle d’Europe et le Murin de Daubenton.

Le risque de mortalité sur les espèces pouvant évoluer en altitude est jugé :

Le risque de mortalité sur les espèces pouvant évoluer en basse altitude est jugé :

- Très fort pour Pipistrelle commune,

- Très faible pour le Petit Rhinolophe

- Fort pour la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler,

- Faible pour le groupe des Murins et les oreillards,

- Modéré pour la Grande Noctule et la Pipistrelle de Nathusius.

- Modéré pour la Barbastelle d’Europe.

- Faible pour le Minioptère de Schreibers.
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Conclusions des incidences en phase exploitation sur les chiroptères
Il apparaît que les espèces présentant le plus de risque brut de collision ou de barotraumatisme sont la
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et la Noctule de Leisler (forte
vulnérabilité et forte activité sur site).
La Grande Noctule, la Pipistrelle de Nathusius et la Barbastelle d’Europe sont régulièrement
contactées au sein du site au sol, évoluent proches des lisières et peuvent évoluer en altitude (cas de la
Grande Noctule et de la Pipistrelle de Nathusius). Pour ces espèces, le risque brut de mortalité est
considéré comme modéré.
Enfin, les espèces restantes (Minioptère de Schreibers, oreillards et Petit Rhinolophes) sont soit
des espèces évoluant au niveau du sol, soit inventoriées très ponctuellement au sein du site. Le risque
brut de mortalité est jugé faible ou très faible sur ces espèces.

Dans le but de réduire ces impacts bruts liés au risque de mortalité des chiroptères, les mesures
d’adaptation de l’éclairage automatique fixe en bas de mât d’éolienne (réduction de l’attractivité des
éoliennes et du dérangement des espèces lucifuges) et de programmation préventive de toutes les
éoliennes seront mises en place (MN-E1 et MN-E2).
Grâce à la mise en place des mesures de réduction MN-E1 et MN-E2, l’impact résiduel est jugé
non significatif pour l’ensemble du cortège chiroptérologique. Ainsi, les impacts résiduels du
parc éolien de Marsac ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de conservation et la
dynamique des populations de chiroptères du secteur étudié.

Le tableau suivant fait la synthèse des risques de mortalité directe pour chaque espèce recensée sur le
site, en prenant en compte leur niveau d’activité sur le site (intégrant les remarques développées dans
les paragraphes précédents) et les résultats des suivis de mortalité en France et en Europe.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

209 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Illustration 211 : Evaluation des impacts du parc durant l’exploitation pour les espèces de chiroptères recensées
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5.1.4.13.

INCIDENCES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LES MAMMIFERES

5.1.4.17.

INCIDENCES DU PARC EOLIEN SUR LA CONSERVATION DES ESPECES

L’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs éoliens sur les mammifères terrestres est

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien de Marsac n’est pas de nature à remettre

mal connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est potentiellement nul pour la

en cause l’état de conservation des espèces végétales et animales protégées présentes sur le

plupart des espèces. D'une manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du

site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs. Parallèlement, si malgré les

parc induit un impact réduit.

mesures d’évitement et de réduction mises en place, une mortalité inhabituelle sur une espèce était
avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet éolien de Marsac est vraisemblablement placé

L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé

en dehors du champ d’application de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces

très faible.

animales protégées.

5.1.4.14.

INCIDENCES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LES AMPHIBIENS

5.1.4.18.

INCIDENCES

DU PARC EOLIEN SUR LA CONSERVATION DES CORRIDORS

ECOLOGIQUES

Le fonctionnement du parc éolien n'induit aucun impact direct sur les amphibiens. Les seuls effets
indésirables sont principalement liés à une perte d'habitat lors des travaux. En phase d’exploitation,

Bien que le projet soit susceptible d’entraîner des impacts sur les continuités écologiques du secteur

aucune perte d’habitat supplémentaire n’est à prévoir. L’occupation humaine durant le fonctionnement

(zone humide), ces derniers apparaissent non significatifs par l’application des mesures adéquates

n’induit pas de risque d’écrasement important (visites pour l’entretien des aérogénérateurs en journée).

(Mesures MN-C5).

Les impacts de l'exploitation du parc éolien sur les amphibiens sont considérés comme très

5.1.4.19.

faibles, voire nuls.

INCIDENCES DU PARC EOLIEN SUR LA CONSERVATION DES ZONES HUMIDES
ADDENDUM

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

5.1.4.15.

INCIDENCES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR LES REPTILES

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

Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence du parc éolien seront minimes puisque les

Afin d’actualiser l’évaluation des impacts sur les zones humides et recalculer les surfaces

territoires potentiels de chasse seront maintenus (conservation des petits mammifères).

impactées et à compenser vis-à-vis de la nouvelle réglementation, une note d’actualisation à

L'impact de l’exploitation sur les reptiles est donc considéré comme très faible, voire nul.

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

5.1.4.16.

INCIDENCES DE LA PHASE EXPLOITATION SUR L’ENTOMOFAUNE

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

Aucun habitat favorable supplémentaire, à savoir les mares et écoulements pour les odonates, et les

2019, a de même été réalisée pour la mesure de compensation. Il apparaît que 9 530 m² vont être

prairies favorables aux lépidoptères, n’est concerné par l’exploitation du parc. L’impact sera donc

restaurés localement (au sein du même bassin versant). Ces surfaces sont calculées hors

négligeable durant cette phase.

habitats humides maintenus (saulaie et mares temporaires).
Par ailleurs, en accord avec le SDAGE Loire-Bretagne, les mesures compensatoires proposées

Les impacts du parc éolien en fonctionnement sur les populations d'insectes du site seront très

par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides,

faibles, voire nuls.

cumulativement :
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- 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 XI
ADDENDUM

L’étude des zones humides a démontrée, au travers de la prise en compte de la végétation spontanée
ou non, des habitats naturels en présence et des résultats des sondages pédologiques, que la surface
de zones humides impactées par les aménagements est environ de 2 929 m². Le tableau suivant
montre les habitats impactés et les types de zones humides concernées.

Illustration 212 : Synthèse des surfaces de zones humides concernées par les aménagements

D’un point de vue du Code de l’Environnement, et au regard de la surface concernée et des
aménagements prévus (2 929 m²), le projet éolien est soumis au régime de déclaration sous la
rubrique 3.3.1.0.
La mesure d’accompagnement MN-C5, dès lors qu’elle permet la restauration et le maintien de zone
Illustration 213 : Localisation des aménagements vis-à-vis des zones humides inventoriées

humide, peut être considéré comme mesure de compensation.
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5.1.4.20.

SYNTHESE DES INCIDENCES

Synthèse des incidences sur la flore et les zones humides
Illustration 214 : Tableau de synhèse des impacts du projet sur la flore et les zones humides

Groupe
taxonomique

Phase

Préparation du site

Flore

Construction et
démantèlement

Exploitation

Zones
humides

Synthèse des incidences sur la faune

Groupe
taxonomique

Avifaune
Exploitation

Préparation, construction et
démantèlement

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

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

Indirect

Temporaire

Faible

Indirect

Permanent

Négligeable

- Perte d'habitat de repos

Indirect

Temporaire

Faible

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

Indirect

Temporaire

Fort

Phase
Construction et
démantèlement

Construction et
démantèlement

Direct /
Indirect

Nature de l'impact

Chiroptères
- Perte d'habitat par dérangement
Exploitation
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Illustration 215 : Tableau de synhèse des impacts du projet sur la faune

Il est nécessaire d’envisager l’impact du projet sur les composantes physiques du paysage et ses
usages, lié plus directement à la période de travaux et à la période d’exploitation du parc. Cette
évaluation concerne plus précisément l’aire d’étude immédiate. Elle se base sur un relevé précis de
l’état initial et a pour objectif d’identifier et de localiser les éléments du paysage modifiés afin de fixer le
cadre d’une remise en état cohérente du site et de définir des propositions locales d’aménagement pour
assurer la meilleure insertion possible des éoliennes et des aménagements adjacents (poste de
livraison électrique principalement).

5.1.5.1.

5.1.5.

INCIDENCES SUR LE PAYSAGE

LE CHOIX DES PHOTOMONTAGES

Parmi les photomontages réalisés pour évaluer le projet, certains permettent de voir les éoliennes alors
que depuis d’autres les éoliennes ne sont pas visibles.

Le volet paysager dans son intégralité ainsi que les phomontages se situent en annexe du dossier

Les prises de vue servant aux photomontages ont été faites dans les différentes aires d’étude pour faire

d’autorisation environnementale.

varier l’éloignement au projet, mais aussi depuis différentes directions afin que tous les points de vue
puissent être représentées. Les perceptions et absences de perception du projet sont donc montrées
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de manière exhaustive. Compte tenu du relief, des boisements et des haies qui accompagnent
l’essentiel des routes, les vues sont souvent très furtives.

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.
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Illustration 216 : Localisation des photomontages à l’échelle de l’aire d’étude éloignée (Source : Agence DLVR – 2018)
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5.1.5.2.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES AXES DE COMMUNICATION

Le territoire d’étude présente un réseau routier de qualité avec d’anciennes nationales et de nombreuses départementales qui offrent une
bonne perception de la variété des paysages du secteur.
Bien souvent les axes routiers, s’accompagnent de haies et d’alignements
d’arbres qui rendent la perception des éoliennes très furtive, d’autant que
les axes de communications sont des lieux de passage depuis lesquels on
fixe rarement un élément en particulier.
Ces routes offrent des lisibilités différentes du parc même si la cohérence
avec le paysage reste une constante sur toutes les vues.

Illustration 217 : Localisation des photomontages depuis les axes de communication (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 218 : Photomontage 24 – pris à la sortie de Marsac, à moins de 600 m de la première éolienne (Source : Agence DLVR – 2018)

Depuis ce point de vue, E1 et E2 sont largement visibles ainsi que E5, alors que E3 et E4 sont partiellement masquées par la végétation du premier plan. Les éoliennes s’organisent en une ligne régulière et
homogène. Malgré la proximité du parc avec l’observateur, les éoliennes occupent une place restreinte sur l’horizon. Elles sont en cohérence avec l’échelle du paysage. Il n’y a pas d’effet de saturation visuelle du
paysage. A l’arrière plan on devine le parc de Laurière et celui de Bersac sur Rivalier.
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Illustration 219 : Photomontage 29 – pris à depuis l’intersection de la RD 42 et de la RD 62 (Source : Agence DLVR – 2018)

Les éoliennes du projet de Marsac ne sont pas visibles, tout comme celles du projet de Bersac-sur-Rivalier. Par contre les éoliennes de Laurière sont partiellement visibles.
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Synthèse des vues depuis les axes routiers
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 un projet cohérent 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.
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5.1.5.3.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SECTEURS URBANISES

Les entrées et sorties de bourgs sont concernées par le projet
éolien. Cependant en fonction du relief et de la végétation, toutes
ne permettent pas de percevoir le projet.

Illustration 220 : Localisation des photomontages depuis les secteurs urbanisés (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 221 : Photomontage 23 – pris au niveau de la ferme située au hameau de Sous-Fransour (Source : Agence DLVR – 2018)

Compte tenu de la proximité, les éoliennes sont largement visibles, néanmoins les éoliennes E2 et E3 encadrent la route qui file vers le hameau de Galateau, au sud de la zone d’implantation. Cette implantation
permet un effet de seuil dans le paysage qui met en valeur l’arrière plan. Les éoliennes s’organisent en une ligne régulière, sans chevauchement des pales entre-elles ce qui contribue à la lisibilité du projet. Il n’y a
pas d’effet de saturation visuelle du paysage.
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Illustration 222 : Photomontage 7 – pris depuis le hameau de Lasaunerie (Source : Agence DLVR – 2018)

Seul le bout des pales des éoliennes de Marsac est visible derrière la ligne d’horizon. Il n’y a donc pas de saturation visuelle du paysage. Le projet de Laurière est visible en totalité.
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Illustration 223 : Photomontage 8 – pris depuis la RD 1 en arrivant à Fursac par le nord (Source : Agence DLVR – 2018)

Aucune éolienne n’est visible.
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Illustration 224 : Photomontage 28a – pris à la sortie de Bénévent-l’Abbaye sur la RD 914 (Source : Agence DLVR – 2018)

Les éoliennes ne sont pas visibles.
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Synthèse des vues depuis les secteurs urbanisés
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 le projet, lorsqu’elles existent, se caractérisent par un projet très régulier avec des
éoliennes qui sont implantées de manière homogène sans effet de saturation visuelle du paysage.

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

226 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

5.1.5.4.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES INSCRITS OU CLASSES

Le secteur d’étude n’est concerné par aucun site classé mais compte
tout de même six sites inscrits. La localisation des sites inscrits sur fond
de ZVI (zone visuelle d’influence) met en évidence une visibilité très restreintes des sites inscrits sur le projet éolien de Marsac.

Illustration 225 : Localisaiton des sites inscrits et des prises de vue (Source : Agence DLVR – 2018)
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5.1.5.5.

ANALYSE

DE L’INCIDENCE DU PROJET SUR LES MOMUMENTS HISTORIQUES

INSCRITS OU CLASSES

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.
Pour l’analyse précise des monuments historiques et afin d’évaluer les éventuelles
visibilités et covisibilités, dans un premier temps, tous les sites ont été visités pour
évaluer le monument dans son environnement proche et immédiat. Ensuite, un
éloignement du monument a été pris afin de rechercher une éventuelle covisibilité.
Ainsi chaque monument inscrit ou classé de la zone d’étude a fait l’objet d’une analyse
sur le terrain très détaillée.

Illustration 226 : Localisation des monuments inscrits ou classés et des prises de vue (Source : Agence DLVR – 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

228 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

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,
les photomontages 10 et 15 sont présentés ci-après.

Illustration 227 : Photomontage 10 (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 228 : Photomontage 28d (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,
les photomontages 9 et 15 sont présentés ci-après.

Illustration 229 : Photomontage 9 (Source : Agence DLVR – 2018)
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Illustration 230 : Photomontage 15 (Source : Agence DLVR – 2018)

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

232 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

Les monuments historiques situés à plus de 10 km de la ZIP
Les monuments situés à plus de dix kilomètres de la zone d’implantation potentielle ne sont concernés
par aucune visibilité du projet éolien comme a pu le démontrer l’état initial et la carte de la ZVI ci-contre.
Le seul doute, si on ne se fie qu’à la ZVI, concerne l’église de SaintMaurice la Souterraine. L’église est orientée est-ouest avec les éoliennes
de Marsac qui se situe au sud-est et elle se trouve dans un
environnement dense et construit qui ne permet pas les vues en
direction des éoliennes.

Illustration 231 : Localisation du patrimoine inscrit ou classé au titre des monuments historiques par rapport à la ZIV (Source : Agence DLVR – 2018)
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Synthèse du projet sur les monuments historiques
Sur l’ensemble du patrimoine inscrit ou classé de l’aire d’étude, l’analyse des photomontages a
confirmé l’absence de visibilité ou de co-visibilité du projet vis-à-vis du patrimoine classé ou inscrit au
titre des monuments historiques.

5.1.6.

SATURATION VISUELLE

Les photomontages, et l’analyse qui en découle ont montré que dans la plupart des configurations le
projet n’engendrera pas d’effet de saturation visuelle.
Afin d’évaluer au mieux les risques potentiels de saturation visuelle, nous nous sommes appuyés sur la
méthodologie de la DIREN Centre qui a été élaborée en 2007 et qui consiste à analyser les trois points
suivants avant de conclure s’il existe un risque de saturation visuelle.
•

Évaluation du nombre d’éoliennes des parcs éoliens visibles dans un rayon de 5 et 10 km.

•

Évaluation de « l’espace de respiration » soit le plus grand angle continu sans éolienne.

•

Analyse de « l’occupation de l’horizon ». Il s’agit de la somme des angles pour lesquels les
éoliennes sont présentes. On considère qu’à une distance comprise entre 5 et 10 km l’occupation de l’horizon ne doit pas être supérieure à 120°.

Les risques de saturation visuelle sont minimisés si seul un seuil est dépassé.
Cette analyse a porté sur les lieux de vie les plus proches du projet c’est-à-dire :
•

Marsac,

•

Bois aux Arrêts
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Evaluation des effets de saturations visuelles depuis le Bois aux Arrêts
Éoliennes des parcs potentiellement visibles :
5 km = 9 (Marsac et Laurière)
10 km = 9 (Marsac et Laurière)

Secteurs sans éolienne :
Espace de respiration le plus grand = 270°
Somme des espaces de respiration = 308°
Occupation de l’horizon :
5 km = 52° 10 km = 0°
Occupation totale de l’horizon= 52°
L’espace de respiration est supérieur aux 160° préconisés par la méthodologie
puisqu’il est de 308°.
L’occupation totale de l’horizon est inférieure aux 120° maximum préconisés puisqu’il
est ici de 52°.

Il n’y a pas de risque de saturation visuelle depuis Bois aux Arrêts.

Illustration 232 : Analyse de la saturation visuelle depuis le Bois aux Arrêts (Source : Agence DLVR – 2018)
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Evaluation des effets de saturations visuelles depuis Marsac
Évaluation des effets de saturations visuelles depuis Marsac
Éoliennes des parcs potentiellement visibles :
5 km = 7 (Marsac et Laurière)
10 km = 9 (Marsac et Laurière)

Secteurs sans éolienne :
Espace de respiration le plus grand = 270°
Somme des espaces de respiration = 295°
Occupation de l’horizon :
5 km = 48° 10 km = 17°
Occupation totale de l’horizon =65°
L’espace de respiration est supérieur aux 160° préconisés par la méthodologie puisqu’il est
de 270°.
L’occupation totale de l’horizon est inférieure aux 120° maximum préconisés puisqu’il est ici
de 65°.

Il n’y a pas de risque de saturation visuelle depuis Marsac.

Illustration 233 : Analyse de la saturation visuelle depuis le Bois aux Arrêts (Source : Agence DLVR – 2018)
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Synthèse de la saturation visuelle
L’analyse de l’ensemble des points de vue sur lesquels figurent non seulement le projet en cours, mais
aussi les projets existants permettent les conclusions suivantes :
•

Les lignes d’horizon ne sont à aucun moment saturées. Les projets éoliens sont
implantés de telle manière qu’ils n’investissent jamais tout l’horizon. Sur les rares points
de vue depuis lesquels l’essentiel des projets est visible, on constate que les éoliennes
sont toutes petites sur l’horizon ne générant pas d’effet de saturation visuelle.

•

Le cumul des impacts reste très modéré.

5.1.6.1.

SYNTHESE DES INCIDENCES VISUELLES DU PROJET

L’analyse des photomontages montre une bonne visibilité du projet depuis les territoires situés à
proximité, et une lisibilité bien moins fréquente à mesure que l’observateur s’en éloigne.

Les lieux de perception du projet :
•

Un projet souvent visible depuis les axes routiers. La grande caractéristique du projet réside
dans sa régularité et sa faible emprise sur l’horizon.

•

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

•

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

•

Un projet dont l’influence visuelle 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.

•

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.

•

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

•

Un projet cohérent, dont l’influence visuelle reste restreinte.
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5.1.7.

INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN

En 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 57 000 personnes en France (emplois directs et
indirects) (source : FEE). L’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des

5.1.7.1.

INCIDENCES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE EN PHASE DE CONSTRUCTION

entreprises locales ; des emplois sont ainsi créés directement dans les zones où sont implantées les
éoliennes.

Les retombées économiques locales seront significatives. Le projet éolien de Marsac est un projet
d’envergure avec un montant total d’investissement estimé à 25 650 000 d’euros.
Le Maître d’Ouvrage fera autant que possible appel à la ressource humaine locale pour les travaux de
Génie Civil et de raccordement électrique (préparation du site, création des voies d’accès,
enfouissement des réseaux, etc.).
On peut estimer que 20 % de cet investissement correspondra à des travaux réalisés par des
entreprises régionales, voire locales, soit environ 5,13 millions d’euros hors taxes. Les entreprises

Le second “Observatoire de l’éolien” réalisé par France Énergie éolienne (FEE) avec le cabinet Bearing
Point, dénombre une hausse de 15,4 % d’emplois éoliens en 2014 en France. Dévoilé le 18 novembre
à l’occasion du salon européen de l’énergie éolienne, l’EWEA 2015, le rapport fait part d'une
accélération du raccordement et de la construction de nouveaux parcs éoliens onshore (+ 33,3 % à
3 560 emplois). La maintenance nécessite également de plus en plus d'effectifs (+ 8,5 % à
2 420 postes). En revanche, ils sont moins nombreux dans les études et le développement (- 3,5 % à

locales seront en particulier chargées des travaux de terrassement, des fondations des éoliennes

3 020 postes). Au total, l’étude recense 15 520 emplois dans la filière éolienne sur le territoire, contre

(creusement, béton, ...), des travaux électriques.

10 840 en 2013. Une progression à mettre sur le compte d’une « croissance significative de l’activité »

Le chantier de construction sera étalé sur une période d’environ 6 mois, et emploiera, sur place, jusqu’à

après un ralentissement en 2010 et une stabilisation en 2013.

une trentaine de personnes.
Autre tendance mise en évidence par FEE : la concentration des fabricants, en ligne avec les années
Les emplois induits et indirects sont à peu près trois fois plus nombreux que les emplois directs créés.
Ce sont les emplois ponctuels liés à la restauration, à l’hébergement, aux déplacements des personnels
employés sur place. Ce sont aussi les emplois liés aux sous-traitances et approvisionnements en
matériaux (grave compactée et ciment notamment).
Le chantier d’aménagement aura un impact temporaire positif sur l’économie locale.

précédentes. Quatre leaders, Enercon, Nordex, Senvion et Vestas représentent ainsi 80 % de la
puissance installée en 2015, contre 75 % en 2014. Pour autant, les 12 520 emplois éoliens sont
répartis entre 750 sociétés (source : Bearing Point), dont de nombreuses PME.
L’industrie éolienne représente donc une véritable opportunité de diversification pour le tissu industriel
français, qui possède toutes les compétences pour répondre aux exigences de cette industrie.

En termes de recettes fiscales

5.1.7.2.

INCIDENCES SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE EN PHASE EXPLOITATION

La taxe professionnelle a été remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET), impôt
dynamique et disposant d’une assiette large englobant l’ensemble de la valeur ajoutée produite par les

Par l'activité générée lors de l’exploitation, par les taxes locales perçues, et par l'attrait touristique créé

entreprises.

(écotourisme, tourisme scientifique, découverte scolaire), le parc éolien contribuera significativement au
développement local.

La CET est constituée de :
➢ la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

Création d’emplois

➢ la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

Le fonctionnement d’un parc ne nécessite pas d’employé en permanence. On peut estimer qu’il faudra
employer 1 technicien de maintenance en équivalent temps plein pour l’exploitation des éoliennes. Un

La Contribution Economique Territoriale, somme de la CVAE et de la CFE de tous les établissements

télésuivi permettra de gérer les éoliennes à distance.

de l’entreprise, fait l’objet d’un plafonnement à 3 % de la valeur ajoutée annuelle générée par

Dans le cadre des mesures écologiques en phase d’exploitation du parc, le suivi écologique et les

l’entreprise.

activités de génie écologique engendront des emplois.
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La CFE équivaut à la part foncière de la taxe professionnelle. Sont concernés les biens passibles de

l’agriculture bio ou les randonnées pédestres, une méthode de valorisation d’un pays à partir de ses

taxe foncière : terrains et constructions proprement dites ou ouvrages en maçonnerie présentant le

ressources naturelles et dans le respect de l’environnement. Le blocage du développement par les

caractère de constructions (fondations des éoliennes et du poste de livraison).

éoliennes ne repose donc sur aucune réalité. Parallèlement, le développement d’activités touristiques

La valeur ajoutée est imposée dans la commune où l’entreprise dispose d’installations de production

doit être l’occasion de donner à lire la valeur historique et économique des paysages ruraux, leur

d’électricité éolienne ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

vocation première de lieux de vie et de production, tout en établissant leur fonction d’espaces de loisirs.
Les projets de valorisation du territoire doivent ainsi concilier à la fois les intérêts des habitants

La CET est complétée par l'Imposition Forfaitaire pour les Etablissements de Réseaux (IFER) dont le

permanents des lieux et ceux des touristes, permettant ainsi l’apprentissage d’un respect mutuel entre

montant est fixé à 7470 €/MW installés depuis le 1er janvier 2018.

ceux qui font vivre le paysage au quotidien et ceux qui viennent y pratiquer leurs activités de loisir.

Il convient également de prendre en compte comme revenu pour la commune ou le département la taxe

La mise en relation de la filière énergétique et de celle du tourisme peut souvent aller dans ce sens en

d’aménagement. Cette taxe s’applique à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de

permettant à chacun de trouver son intérêt dans la mise en valeur touristique des paysages".

reconstruction et d’agrandissement nécessitant le dépôt d’un permis de construire.
La valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement est de 3 000 €/éolienne de plus de 12 m de haut.

La commune de Marsac est directement concernée par l'implantation d'une des éoliennes du projet
éolien de Marsac en termes de foncier ; il s'agit de l'éolienne E1 et du poste de livraison qui génèrent
donc un loyer pour la commune.

Effets sur le tourisme
La question peut se poser également des éventuels phénomènes de répulsion ou d’attrait des touristes
quant aux installations éoliennes.

Visite de parcs éoliens
L’organisation de visites de parcs éoliens en fonctionnement montre bien le degré de curiosité des
populations autour de l’énergie éolienne. Les "wind days" ou certains événements locaux peuvent être
l’occasion d’opérations de sensibilisation.

Eolien et tourisme en milieu rural
Une thèse de géographie réalisée précisément sur le sujet en 2003 par Morgane Rouziès à l'Université
de Montpellier III se conclut de la manière suivante :

Illustration 234 : Affiches utilisant les éoliennes comme produit marketing (sources : mairie de Plouarzel et SNCF)

Acceptation de l’éolien
Sondages de l’ADEME
Un sondage a été réalisé en Janvier 2003 par l’Institut Français de Démoscopie pour le compte de
l’ADEME, auprès d’un échantillon représentatif de 2 090 personnes des régions métropolitaines et
auprès d’un suréchantillon de 300 riverains de sites éoliens du département de l’Aude et de 230
riverains du Finistère (riverains de communes équipées de parcs éoliens en fonctionnement ou en
cours de construction et de communes limitrophes). Le but de ce sondage était de confirmer ou
d’infirmer les résultats obtenus lors de l’enquête menée en 2002. Plusieurs enseignements peuvent en
être tirés :
•

"A la question de savoir si les éoliennes représentent un frein au développement touristique d’une

"Globalement,

région rurale, on est tenté de répondre non au vu des différents exemples présentés plus haut. Dans un

que

la

présence

d'un

parc

d'éoliennes

dans

votre

négatif ?», il est obtenu 81% d'opinions positives ;

crée de la valeur ajoutée à partir de ressources inexploitées du secteur et qui apporte de plus des

•

retombées fiscales locales. Cette source de revenus est ensuite susceptible d’être réinjectée dans la

Il apparaît également que les éoliennes, « mieux on les connaît, plus on les apprécie ».
Ainsi, alors que nationalement, 31% de la population interrogée estime que les éoliennes

filière touristique. Plus généralement, l’exploitation de l’énergie du vent est, au même titre que

Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

estimez-vous

environnement proche est tout à fait positif, plutôt positif, plutôt négatif ou tout à fait

pays rural venté, le captage de l’énergie éolienne est déjà par lui-même un acte de développement qui
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sont une source de développement pour la région, ce pourcentage s’élève à 47% pour les
•

•

Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables (SER)

Audois et 63 % pour les Bretons ;

En septembre 2007, le Syndicat des Energies Renouvelables a mandaté l’institut de sondage LH2

Il en est de même par rapport à l'idée de détérioration du paysage : alors que 61% de

pour la réalisation d’une enquête sur « les Français et l’énergie éolienne ». Il ressort de cette enquête

l'échantillon national estime que les éoliennes détériorent le paysage, 48% seulement des

que 90 % des Français sont favorables au développement de l’énergie éolienne dont 41 % très

Audois portent le même jugement et 33% en Finistère ;

favorables.

Globalement, les habitants des communes d'implantation ont une perception spontanée plus

De l’enquête menée par LH2, il ressort que l’enjeu de l’énergie éolienne est prioritairement

positive que ceux des communes limitrophes. Les raisons évoquées pour le développement

environnemental pour plus d’un français sur 3 (36%). L’énergie éolienne est davantage perçue comme

de l’énergie éolienne sont essentiellement les aspects écologiques et économiques mais

intéressante pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre (61%) plutôt qu’essentielle pour

aussi comme énergie de substitution.

contribuer à diversifier les productions d’énergie.

Enfin, comme en 2002, plus de 90 % de la population interrogée se prononce en faveur du

Seuls 9% des personnes interrogées évoquent le préjudice pour l’environnement et 4% seulement la

développement de l’énergie éolienne.

considèrent inutile.

Un nouveau sondage de l’ADEME a eu lieu en septembre 2006 auprès d’un échantillon « grand

Enquête du Commissariat général au développement durable (CGDD)

public » de 2 462 personnes, un échantillon de 437 riverains de parcs éoliens de Picardie, du Finistère

Rattaché au Commissariat général au développement durable (CGDD), le Service de l’observation et

et de l’Aude, et un échantillon de 466 habitants de communes limitrophes de parcs éoliens. Les

des statistiques (SOeS) assure, depuis le 10 juillet 2008, les fonctions de service statistique pour les

principaux enseignements sont repris ci-après :

domaines de l’environnement, de l’énergie, de la construction, du logement et des transports. Un

•
•
•

93 % des personnes interrogées estiment que l’énergie éolienne doit être développée

baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat a été réalisé en 2010, il est le résultat d’une enquête

en France ;

menée par le Credoc auprès de 2 000 personnes réalisée en janvier et en juin de chaque année.

85% des interrogés estiment tout à fait positif à positif la présence d’un parc éolien dans leur

Différents thèmes comme l’énergie nucléaire, l’attitude des Français face au changement climatique,

environnement proche ;

l’électricité d’origine renouvelable sont étudiés.

pour 12 % des interrogés de l’échantillon national, les éoliennes n’entraînent "aucun

L’enquête confirme ce que disent d’autres études sur le sujet : l’opinion est très positive vis-à-vis de

inconvénient". Les seuls "inconvénients" cités sont les atteintes au paysage (44 % pour

l’énergie éolienne. Les deux tiers des enquêtés (67 % exactement) seraient favorables à

l’échantillon national, 33 % et 29 % pour les deux autres échantillons), puis le bruit.

l’implantation d’éoliennes à un kilomètre de chez eux, s’il y avait la possibilité d’en installer.
Cette attitude est largement partagée par la population, le solde d’opinion n’étant inférieur à 17 points

Enfin, un sondage réalisé en juillet 2008 par l’ADEME sur la notoriété des énergies renouvelables

dans aucune catégorie de population. Les jeunes et les personnes diplômées et à hauts revenus y sont

a mis en évidence un grand intérêt des français pour les énergies renouvelables :

plus particulièrement favorables (cf. tableau suivant).

•
•
•

les Français sont toujours favorables à 97 % au développement des énergies renouvelables

On constate par ailleurs que la taille de l’agglomération de résidence a peu d’influence sur la réponse.

en France dont 67% très favorables ;

Ainsi, le solde d’opinion est de + 39 dans les communes de moins de 2 000 habitants et de + 38 dans

les énergies renouvelables sont perçues comme respectueuses de l’environnement pour

les agglomérations de plus de 100 000 habitants, hors Île-de-France. Seuls les habitants de

76% des Français mais aussi économiques pour 53 % des Français ;

l’agglomération parisienne semblent un peu moins enthousiastes (solde de + 21).

l'acceptabilité des éoliennes dans sa région (79%) ou à moins d'1 km de son domicile (62%)
est stable depuis 2004. L’intégration des éoliennes dans le paysage reste l’enjeu majeur
pour 63% des Français.
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Seriez-vous favorable à l'implantation d'éoliennes à 1 km de
chez vous s'il y avait la place d'en implanter ?

Oui

Non

Effets sur l’immobilier
La question peut se poser sur l’éventuelle dépréciation ou bonification apportée à l’immobilier proche
d’un parc éolien.

Age
Mois de 25 ans

73

27

L’expérience montre qu’en zone rurale, la tendance est plutôt à une augmentation des prix de

De 25 à 39 ans

76

24

l’immobilier. En effet, l’implantation d’un parc éolien signifie plutôt un regain d’activité économique dans

De 40 à 59 ans

67

33

des zones en perte de vitesse. L’implantation d’un parc éolien permet, à tout le moins, de

De 60 à 69 ans

59

39

pérenniser voire de renforcer les services et commerces existants grâce aux retombées fiscales

70 ans et plus

58

41

générées par le parc éolien : l’école qui aurait dû fermer ne ferme pas, le petit commerce non
plus. Or ce sont les services et les commerces qui font que la population reste ou a envie de

Diplôme

venir s'installer dans un endroit.

Aucun diplôme ou Certificat d'études Primaires (CEP)

60

39

Inférieur au bac

67

32

Bac ou niveau Bac

69

31

En 2008, des étudiants de l’Université de Bretagne Occidentale en Master d’Économie se sont

Diplôme du supérieur

73

26

interrogés sur la réalité de l’éolien comme outil de développement local à travers le parc éolien de
Plouarzel (Finistère). Ils ont notamment étudié les retombées économiques du parc éolien sur l’activité

Revenu mensuel du foyer
Moins de 900 euros

60

38

locale et les effets sur des activités telles que l’immobilier et le tourisme.

De 900 à 1500 euros

67

32

Ils ont alors réalisé une première enquête auprès de 101 habitants de Plouarzel afin d’évaluer l’effet

De 1500 à 2300 euros

69

31

ressenti par les habitants des éoliennes sur l’immobilier et le tourisme, puis une seconde enquête plus

De 2300 à 3100 euros

71

29

spécifique auprès de 8 agences immobilières des environs de Plouarzel.

3100 euros et plus

73

26

Dans l’enquête auprès de la population, seuls 14,9% des personnes interrogées sont « tout à fait

Ensemble de la population

67 %

33 %

d’accord » ou « plutôt d’accord » avec l’idée que les éoliennes de Plouarzel ont un effet négatif
sur la valeur de l’immobilier. La grande majorité (73,3%) n’est cependant « pas du tout d’accord » ou

Illustration 235 : enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », janvier 2010, (source : Crédoc)

« plutôt pas d’accord » avec cette idée, beaucoup faisant à cet égard des remarques sur le fait qu’à
Plouarzel les prix de l’immobilier sont élevés et que, dans ce cadre, les éoliennes ne semblent pas avoir

Un tiers environ de la population rejette la présence d’éoliennes dans un environnement proche. Parmi

eu d’influences. Il faut toutefois noter que 11,9% des enquêtés ne se prononcent pas, par ignorance

les motifs de refus proposés, deux concentrent les oppositions : « les éoliennes dégradent le paysage »

déclarée.

(41 % des opposants) et « les éoliennes sont trop bruyantes » (42 %). Les autres arguments évoqués

Suite à la deuxième enquête, il apparaît que l’effet des éoliennes sur la valeur de l’immobilier et

ne convainquent pas : l’idée que les éoliennes « présentent des risques pour la santé » rencontre un

l’attractivité à Plouarzel est considéré comme neutre par une forte majorité des agences (62,5%).

écho très limité (5 % des avis), tout comme celle que l’électricité éolienne est inutile (4 %).

Trois agences estiment que l’effet est « plutôt négatif », dont une seule précise qu’elle tient compte de
la présence du parc dans ses estimations des biens immobiliers. De plus, pour la majorité des agences

Ainsi, au vu des résultats des différents sondages d'opinions et enquêtes menés ces dernières

(5 sur 8), les éoliennes ne sont que « très rarement » évoquées avec les acheteurs potentiels ; 2

années, il apparaît que les éoliennes sont largement appréciées par les Français en général et

agences déclarent que c’est « parfois » le cas et une seule « souvent ». Enfin, dans le cas d’une

les touristes en particulier.

maison/un appartement ayant vue sur les éoliennes, la majorité des 7 agences ayant rencontré le cas
estiment que très rarement des réticences sont exprimées. Seules deux agences (28,57%) affirment
que ces réticences se présentent « parfois ».
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Finalement, l’effet externe des éoliennes sur l’activité immobilière apparaît donc comme assez restreint

5.1.7.3.

INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE EN PHASE CONSTRUCTION

dans le cas de Plouarzel. Une des raisons possibles en est que tout le monde ne voit pas les éoliennes
comme indésirables, certains pouvant même les trouver attractives. Dès lors, une maison proche des

L’implantation des éoliennes sur des parcelles agricoles implique plusieurs catégories d’impacts :

éoliennes trouvera toujours preneur, sans diminution sensible de sa valeur.

Les enquêtes étrangères

o

Dégâts aux cultures pendant le chantier d’aménagement ;

o

Dégâts sur les chemins d’exploitation empruntés durant les travaux.

Aux USA, une enquête a été réalisée par le REPP (Renewable Energy Policy Project) en mai 2003,
pour évaluer l’évolution de la valeur immobilière de résidences proches de parcs éoliens. Sur les dix

Avant le démarrage des travaux, un état des lieux initial sera établi avec les exploitants des parcelles

sites éoliens, huit ont un effet positif sur la valeur immobilière. Seuls deux ont un effet négatif.

concernées par les plateformes / éoliennes / raccordement enterré. Après la fin du chantier, les

Plus généralement cette enquête a concerné l’analyse de 25 000 transactions immobilières dans le

parcelles endommagées par les travaux seront remises en état et un nouvel état des lieux sera établi.

voisinage de parcs éoliens. Les conclusions montrent une augmentation de la valeur des propriétés à

Tous les dégâts aux cultures seront indemnisés selon le barème de la Chambre d’Agriculture.

proximité des parcs éoliens : « …nous avons trouvé pour la grande majorité des parcs éoliens, une
augmentation plus rapide de la valeur immobilière des propriétés en vue directe que pour celle en zone

5.1.7.4.

INCIDENCES SUR L’AGRICULTURE EN PHASE EXPLOITATION

comparable. Qui plus est cette valeur augmente plus vite après que les parcs soient en fonctionnement
qu’avant. »

En phase exploitation, les incidences sont les suivantes :
o Légère perte de surface agricole :

En Australie, une étude sur des résidences proches d’un parc éolien (Esperance à Salmon Beach) a

•

été menée par l’AusWEA (Australian Wind Energy Association). Sur quinze résidences, seulement une

Emprise au sol des équipements permanents : environ 486,96 m² pour la fondation et le
mât, 1 656 m² par plateforme, et 21,35 m² au total pour le poste de livraison, soit un total

a perdu de la valeur immobilière, et pour des causes indépendantes du parc.

de 10 736,15 m² ;
En Grande-Bretagne, le National Wind Power a enquêté sur les résidences proches du parc éolien de

•

Emprise du chemin d’accès à chaque éolienne : le porteur de projet a positionné les 5

Taff Ely (20 aérogénérateurs), au sud du Pays de Galles, qui ont été construites après le parc. Là aussi,

éoliennes de telle manière à limiter autant que possible les contraintes d'exploitation pour

le parc éolien a eu un très faible effet sur la valeur immobilière.

les agriculteurs concernés. Environ 1 090 m de pistes sont à créer, soit environ 5 450 m².

Enfin, l’annonce de la construction du parc de Nympsfield (Gloucestershire) en 1992 et sa mise en
activité en 1997 n’ont pas eu d’effet négatif sur les prix de l’immobilier.

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

En conclusion, les différentes études menées en France et à travers le monde sur l’effet des

Utile (SAU) moyenne par exploitation en 2010 (1 001 ha) sur la commune de Marsac.

parcs éoliens sur l’immobilier montrent un effet globalement neutre. Il devrait donc en être de
même pour le parc éolien de Marsac.

o

Manœuvres supplémentaires liées à la présence de l’éolienne au sein de la parcelle.

Rappelons également que les agriculteurs directement concernés par une éolienne sur leur parcelle ont
donné leur accord pour cela et percevront une indemnité de perte de culture en phase chantier ainsi
qu’une partie du loyer annuel dû au propriétaire de la parcelle, pour les indemniser de la gêne
occasionnée par la présence de l’éolienne sur l’exploitation.
L’impact du projet éolien sur la capacité à exploiter des agriculteurs concernés sera donc très
faible.
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5.1.7.5.

INCIDENCES SUR LES RESEAUX EN PHASE CONSTRUCTION

5.1.7.7.

INCIDENCES SUR LES PERSONNES EN PHASE CONSTRUCTION

Le Maître d’Ouvrage s'engage à respecter les préconisations des services d'exploitation des réseaux

Les dangers diffèrent selon l’état d’avancement des travaux. Lors de la réalisation des fondations, les

concernés (ENEDIS, RTE, …) en matière de protection durant le chantier, en particulier les marges de

principaux potentiels de danger sont de deux ordres. Ils sont liés :
▪

recul des travaux par rapport aux réseaux.
Les aires de chantier ne seront pas reliées au réseau d’eau potable ou au réseau électrique (un groupe

d’une part, à la présence de gros engins en mouvement susceptibles de renverser le
personnel œuvrant sur le site ;

▪

électrogène alimentera la base-vie).

d’autre part, à la création d’une zone excavée où un risque de chute est à craindre.

La consommation d’eau (non compris eau sanitaire) doit prendre en compte les besoins estimés à 3
litres d’eau par jour et par personne au minimum. Un réservoir d’eau et un réseau de distribution d’eau

Lors du montage des éoliennes et de leur raccordement au réseau électrique, les principaux facteurs de

avec suppresseur permettant d’assurer les débits et pressions suffisants et alimentant le cantonnement

risques sont liés :

et la zone de travaux seront mis en place.

▪

au fait qu’il s’agit d’installations de très grande hauteur ;

En termes de réseau d'assainissement, les aires de chantier ne seront pas reliées au réseau de collecte

▪

à la présence d’éléments mécaniques en mouvement ;

des eaux usées communal.

▪

et à la proximité de courant électrique de tension et d’intensités élevées.

Le Maître d'œuvre prévoira préférentiellement de mettre en place des toilettes sèches ou chimiques. Il
n'est donc pas prévu de fosse septique ou de création d'un réseau d'assainissement spécifique au

•

chantier du projet.

5.1.7.6.

INCIDENCES SUR LES RESEAUX EN PHASE EXPLOITATION

Effets potentiels
▪

Chute dans la fosse excavée ;

▪

Collision ou accident impliquant les engins de chantier ;

▪

Ecrasement suite à un effondrement ou une chute de pièces ;

▪

Electrocutions.

La constitution des nouveaux réseaux électriques enterrés ne présentera pas d'impact une fois ceux-ci
installés.

•

Synthèse des mesures prises

Le parc éolien ne nécessitant pas la présence de personnel sur site à temps complet, aucune

▪

Encadrement du chantier par un Coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) ;

infrastructure de maintenance ne sera implantée et par conséquent aucun réseau spécifique ne sera

▪

Interdiction du chantier au public : clôture du chantier, signalétique ;

nécessaire.

▪

Abords de l’excavation sécurisés ;

▪

Présence d’au moins 2 personnes qualifiées sur le chantier lors de la phase
d’aménagement;

Le projet n’aura donc aucun impact sur les réseaux existants, que ce soit en phase chantier ou
▪

en phase d’exploitation.

Edification des éoliennes dans les règles de l’art, mise en œuvre des techniques et des
technologies nécessaires à l’implantation des machines.

La phase de chantier des éoliennes ne présente pas de risques pour le public. Les risques
encourus par le personnel seront gérés par l’entreprise responsable du chantier qui respectera la
réglementation du travail.
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IINCIDENCES SUR LES PERSONNES EN PHASE EXPLOITATION

Type d’infrastructure

Il n’existe pas de risque pour le public à l’intérieur des éoliennes, l’accès étant strictement réservé au

Base-Vie

5.1.7.8.

Nombre de Camions
•

personnel responsable de l’exploitation et de la maintenance des éoliennes. Il existe un risque pour le
personnel, ces personnes étant amenées à se déplacer à proximité immédiate des éoliennes lors de
l’exploitation et de la maintenance.

1 camion par conteneur ou bureau soit 13 camions environ
4 à 5 camions pour le matériel divers (outillage)

L’ensemble des risques est détaillé dans l’Etude de Dangers réalisée dans le cadre du projet, et jointe
au dossier d’autorisation environnementale.

Poste de livraison

1 camion
1 grue de 100-150 tonnes
2 à 3 camions pour le contrepoids de la grue

Raccordement
électrique

Un camion peut transporter jusqu’à 5 lots de 500 mètres de câbles soit
2500 m.
Pour le projet : 4 780 m environ de raccordement sont prévus, donc 2
camions
• 3 convois exceptionnels pour les pales
• 1 convoi exceptionnel pour la nacelle
• 1 convoi exceptionnel pour la boîte de vitesse
• 5 convois exceptionnels pour les sections de tours
• 3 camions pour les autres petits composants
Pour le Parc Eolien, composé de 5 éoliennes, le nombre total de convois /
camions est estimé à 65

On pourra retenir que l’ensemble des bonnes pratiques mises en œuvre pendant la phase d’exploitation
permettra de réduire ce risque.
L’impact du projet sur la sécurité des personnes physiques est donc faible.

5.1.7.9.

Eléments d’éoliennes

INCIDENCES SUR LES AXES DE COMMUNICATION EN PHASE CONSTRUCTION

Avec l’acheminement du matériel et de la main d’œuvre, la phase chantier du projet implique

10 bungalows de chantier pour les prestataires de service
• 1 groupe électrogène
• 1 bungalow sanitaire avec WC chimique
• 1 bungalow Salle de Réunion

Fondations

ponctuellement une certaine modification du trafic routier localement, susceptible de générer des
contraintes de circulation, des émissions de gaz d’échappement, et des nuisances sonores/vibratoires.
Le tableau ci-dessous présente le nombre de camions ou convoi pour l’acheminement des différents
éléments composants le parc éolien :

•

Environ 30 camions/fondation pour tout le travail d’excavation soit
150 camions au total
• 1 conteneur de 6 mètres de haut pour la cage d’ancrage
• ~90 camions pour fournir le béton prêt à couler, cela sur le même
jour pour une fondation, soit 450 camions au total
• 4 camions pour fournir le renforcement en fer pour le bêton, soit 20
camions au total
Pour le Parc Eolien, 620 camions au total seront nécessaires pour la
réalisation des fondations.
Soit un total de 708 camions sur la phase de chantier (6 mois)

Illustration 236 : Evaluation du trafic généré par les travaux du parc de Marsac

Le trafic routier local sera donc ponctuellement perturbé pendant la phase de chantier. Des mesures
seront prises (cf. partie Mesures) pour limiter la gêne aux riverains et garantir la sécurité des usagers.
Des plans d’accès et éventuellement des fléchages seront mis à la disposition des entreprises amenées
à intervenir sur le chantier. Les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux
exploitants de parcelles agricoles desservies par les chemins d’accès.
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Des ralentissements (30 km/h) peuvent être imposés sur la zone de chantier. Lors de l’acheminement

5.1.8.

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE DES RIVERAINS

des pales, l’étude d’accès pourra éventuellement recommander le déplacement temporaire d’éléments
de bords de route ou de mobilier urbain.

Comme cela a été vu dans l'état initial du volet acoustique, l'étude acoustique d'un projet éolien

Dans tous les cas, des permissions de voiries seront demandées au Conseil Départemental avant le

s’articule autour de trois axes. La phase "Campagnes de mesures acoustiques" a été réalisée afin de

démarrage des travaux, afin de connaître et d’intégrer leurs prescriptions aux modalités d’accès au

déterminer le bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent.

chantier.
Par ailleurs, bien que le chantier soit interdit au public, les voies d’accès aux zones agricoles autour des

L’analyse prévisionnelle acoustique se décompose ensuite en deux phases qui consistent tout d’abord

éoliennes resteront ouvertes afin de ne pas perturber l’exploitation de ces cultures.

à déterminer l’impact acoustique du projet, puis à estimer les émergences futures :

Le chantier entraînera malgré tout une circulation accrue de véhicules lourds, notamment pendant la

•

L’étude de l’impact acoustique du projet éolien dans son environnement consiste à analyser la

réalisation des fondations, des liaisons électriques et du transport des éoliennes.

propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux riverains les plus proches en y calculant la

Le trafic des camions sera essentiellement concentré sur les premiers mois de la phase chantier.

contribution sonore du projet.

Il est à noter également que les travaux et les trafics liés ne devront se dérouler que pendant les heures

•

L’analyse des émergences futures liées au projet, estimées à partir de la contribution sonore du
projet et des mesures in situ, permet de valider le respect de la réglementation française en

de jour, hors week-ends et jours fériés.

vigueur, ou, le cas échéant, de proposer des solutions adaptées pour y parvenir sachant que
L’impact des travaux sur les conditions locales de circulation est qualifié de faible.

5.1.7.10.

INCIDENCES SUR LES AXES DE COMMUNICATION EN PHASE EXPLOITATION

celles-ci seront présentées dans le chapitre relatif aux mesures.

En annexes du Dossier d'Autorisation Environnementale figure la totalité de l'étude acoustique du
présent projet.

Le suivi du fonctionnement du Parc Eolien est réalisé à distance. Des équipes de maintenance seront
amenées à se rendre sur le site pour des visites de prévention et lors d’interventions ponctuelles, le

5.1.8.1.

CALCULS PREVISIONNELS DE LA CONTRIBUTION DU PROJET

plus souvent à l’aide d’utilitaires. Ces interventions seront limitées dans le temps et ne devraient pas
générer d’impact sur la circulation.

CONFIGURATIONS ETUDIEES
Le modèle d’éolienne sera choisi au moment de la construction du parc afin de prendre en compte la

L’impact de l’exploitation du Parc éolien sur les conditions locales de circulation est qualifié de

potentielle évolution du marché et choisir le modèle le plus adapté. Dans cette étude, trois modèles

négligeable.

d’éoliennes correspondants au gabarit retenu pour le projet sont utilisés à titre d’exemple. Ces modèles
sont les plus impactants au sein du gabarit choisi, de manière à évaluer les futurs effets maximums du
projet. Par cette méthode, on se place dans un cas maximisant les effets et donc protecteur vis-à-vis
des riverains du projet.
Les modèles d’éoliennes étudiés à titre d’exemple sont les suivants :
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•

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).
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VESTAS V126 - 3,6 MW - STE - 117 m - Mode 0+

Illustration 237 : Photographies de peignes montés sur des pales d’une éolienne Vestas (Source : VESTAS)

dB(A)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

Global en
dB(A)

3 m/s

77,4

84,2

87,4

83,4

82,2

83,9

80,7

68,4

92,1

4 m/s

79,8

86,5

90,6

87,9

87,0

87,7

83,9

70,1

95,6

5 m/s

83,1

89,9

94,5

93,6

93,0

92,1

87,4

72,0

100,2

6 m/s

85,6

92,5

97,8

98,1

97,9

95,9

90,2

73,5

104,1

7 m/s

85,2

92,1

97,9

99,4

99,5

96,3

90,0

71,9

104,9

8 m/s

84,2

91,2

97,4

99,7

99,9

96,0

89,1

70,3

104,9

9 m/s

84,1

91,1

97,3

99,7

100,0

95,9

88,9

69,9

104,9

10 m/s

84,4

91,1

97,2

99,7

100,0

95,9

88,8

69,4

104,9

SENVION 3,4M122NES - 3,4 MW - mât 119 m

HYPOTHESES D’EMISSION

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz Global en dB(A)

Les émissions acoustiques utilisées dans les calculs de propagation correspondent aux valeurs

3 m/s

76,0

84,0

87,2

91,7

90,5

86,4

80,0

67,0

95,9

globales garanties données dans les tableaux suivants. La documentation correspondante est

4 m/s

79,6

87,6

90,8

95,3

94,1

90,0

83,6

70,6

99,5

5 m/s

83,4

91,4

94,6

99,1

97,9

93,8

87,4

74,4

103,3

6 m/s

81,8

90,5

96,4

100,1

99,0

95,2

88,0

75,0

104,5

7 m/s

82,1

92,3

98,2

100,3

98,2

93,2

85,6

74,3

104,5

8 m/s

88,1

92,8

96,5

98,9

98,4

95,0

87,6

74,3

104,1

9 m/s

89,2

92,5

95,3

98,2

98,6

96,0

89,4

74,9

104,0

10 m/s

88,9

92,0

94,9

96,9

98,6

97,6

92,6

75,4

104,0

présentée en annexe.
VESTAS V120 - 2,2 MW - STE - 118m - Mode 0s
dB(A)

63 Hz

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

8000 Hz

Global en
dB(A)

3 m/s

81,3

88,9

92,4

92,1

90,0

91,4

89,7

80,4

98,8

4 m/s

85,6

93,3

93,1

97,0

95,9

95,9

93,3

83,3

102,9

5 m/s

89,3

96,8

92,2

101,0

100,7

99,5

96,2

85,6

106,5

6 m/s

91,3

98,7

90,2

103,3

103,6

101,5

97,7

86,5

108,7

7 m/s

91,2

98,8

89,1

103,5

104,0

101,6

97,5

86,2

108,9

8 m/s

92,4

99,1

89,0

103,2

103,9

101,8

98,0

87,3

108,9

9 m/s

93,4

99,4

89,0

102,8

103,7

102,1

98,5

88,3

108,9

Les simulations informatiques en trois dimensions permettent de déterminer la contribution sonore de

10 m/s

94,0

99,5

89,0

102,5

103,6

102,2

98,8

89,0

108,9

l’ensemble du projet éolien selon les vitesses de fonctionnement, au droit de récepteurs positionnés à

Illustration 238 : Hypothèses d’émissions en mode de fonctionnement normal

RESULTATS DES CALCULS

proximité des habitations riveraines au projet (à hauteur de 2 m du sol).
Les récepteurs sont positionnés de manière à quadriller les habitations et zones à émergence
réglementée les plus exposées au parc éolien. Des points récepteurs de calculs sont donc placés au
droit des habitations où des points de mesures ont été réalisés (R1, R2, R3, etc.) mais aussi au droit
d’autres habitations à proximité (R2a, R3a, R3b, etc.) afin d’étudier les impacts sonores à venir de
manière exhaustive. En effet, si la réglementation est respectée au droit de tous les récepteurs de
calculs (positionnés aux endroits les plus exposés au projet éolien), elle le sera au droit de
toutes les zones à émergence réglementée aux alentours
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La carte ci-dessous localise la position des récepteurs, c'est-à-dire des points auxquels sont calculées
la propagation du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte.

Illustration 240 : Isophones à une hauteur de 2 m du sol de la contribution des éoliennes Vestas V120 – 2,2 MW à la
vitesse standardisée de 10 m/s

Illustration 239 : Localisation des récepteurs de calcul

Les cartes d’isophones présentées dans la suite de ce document illustrent la propagation du bruit des
éoliennes du projet dans l’environnement à une hauteur de 2 m du sol, pour chacune des deux
configurations étudiées, pour un vent de vitesse standardisée à 10 m/s. Cette vitesse de vent
correspond au régime nominal des différents modèles d’éoliennes étudiés.
La contribution maximale des éoliennes est calculée au droit du récepteur de calculs situé à Sous
Fransour (R2). Ce niveau sonore est de 48,5 dB(A) pour des vitesses de vent standardisées de 7 et 8
m/s, pour le modèle Vestas V120.
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Illustration 241 : Isophones à une hauteur de 2 m du sol de la contribution des éoliennes Vestas V126 – 3,6 MW à la
vitesse standardisée de 10 m/s
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Illustration 242 : Isophones à une hauteur de 2 m du sol de la contribution des éoliennes Senvion M122 – 3,4 MW à la
vitesse standardisée de 10 m/s
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5.1.8.2.

ESTIMATIONS DES EMERGENCES

NOTION D’EMERGENCE

RESULTATS VESTAS V120
Les résultats du calcul des émergences indiquent des dépassements des seuils réglementaires en
période de jour (7h-22h) au droit des récepteurs R1, R2, R2a, R3, R3a, R6, R6a, R7a et R7b pour une

L’article 2 de l’arrêté du 26 août 2011 définit l’émergence de la manière suivante :

vitesse de vent standardisée comprise entre 3 et 10 m/s.

« L’émergence est définie par la différence entre les niveaux de pression acoustique pondérés « A » du

En période de nuit, des risques de dépassements du seuil réglementaire sont calculés au droit de tous

bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par

les récepteurs pour des vitesses de vent standardisées comprises entre 3 et 10 m/s.

l’installation) ».
Le schéma ci-dessous illustre un exemple d’émergence mesurée :

RESULTATS VESTAS V126
Les résultats du calcul des émergences indiquent des dépassements des seuils réglementaires en
période de jour (7h-22h) au droit des récepteurs R2 et R2a pour une vitesse de vent standardisée
comprise entre 6 et 8 m/s.
En période de nuit, des risques de dépassements du seuil réglementaire sont calculés au droit des
récepteurs R1, R2, R2a, R3, R3a, R5, R5a, R7, R7a et R7b pour des vitesses de vent standardisées
comprises entre 4 et 10 m/s.

RESULTATS SENVION M122
Les résultats du calcul des émergences indiquent des dépassements des seuils réglementaires en
période de jour (7h-22h) au droit des récepteurs R2, R2a, R6 et R6a pour une vitesse de vent

METHODOLOGIE

standardisée comprise entre 4 et 8 m/s.
En période de nuit, des risques de dépassements du seuil réglementaire sont calculés au droit des

L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situ présentées

récepteurs R1, R2, R2a, R3, R3a, R3b, R4a, R5, R5a, R7, R7a et R7b pour des vitesses de vent

précédemment et du résultat des calculs prévisionnels au droit des habitations.

standardisées comprises entre 3 et 10 m/s.

Ainsi, l’émergence globale est calculée à partir du bruit résiduel L50 observé lors des mesures (selon
analyses L50 / vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes. Les émergences sont calculées pour
un vent portant dans toutes les directions et pour les vitesses de vent standardisées allant de 3 à 10
m/s (à 10 m du sol).
Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici :
▪

L’étude acoustique conduit à la nécessité d'envisager à ce stade la mise en œuvre de plans de
fonctionnement en fonction notamment de la période réglementaire considérée.
Des plans de fonctionnement optimisés sont donc calculés et détaillés dans la partie mesure
decette étude, pour chacune des configurations.

Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A) pour des niveaux ambiants supérieurs à 35
dB(A),

▪

Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A) pour des niveaux ambiants supérieurs à 35
dB(A).

Dans le cas où le bruit ambiant est inférieur à 35 dB(A), il n’y a pas de seuil d’émergence à respecter.
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5.1.8.3.

PERIMETRE DE MESURES DE BRUIT

Le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et 60
dB(A) pour la période de nuit dans le périmètre de mesure du bruit. Ce périmètre correspond au plus
petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R
défini par :
▪

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

Les rayons (R) des périmètres de mesures du bruit de l’installation (PMBI) du projet pour les différents
modèles étudiés sont les suivants :
•

214 m pour les Vestas V120 de 2,2MW ;

•

216 m pour les Vestas V126 de 3,6MW ;

•

216 m pour les Senvion M122 de 3,4MW.

En limite de ce périmètre, le niveau sonore varie au maximum entre 43 et 51 dB(A) à 2 m de hauteur
pour la vitesse de vent correspondant aux émissions de bruits les plus importantes et un vent portant
dans toutes les directions. Ces niveaux sont donc bien inférieurs aux seuils réglementaires de 70 dB(A)
de jour et 60 dB(A) de nuit.
Les figures qui suivent illustrent les niveaux sonores à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit de
l’installation (PMBI).
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Illustration 244 : Niveaux sonores dans le périmètre de mesure de bruit de l’installation – configuration Vestas V126 –
3,6 MW

Illustration 245 : Niveaux sonores dans le périmètre de mesure de bruit de l’installation – configuration Sension M122
– 3,4 MW

Ainsi, pour toutes directions et vitesses de vent, quel que soit le modèle considéré, les seuils
réglementaires sont respectés en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation. Ces
modèles d’éoliennes sont choisis comme exemples du gabarit retenu pour le projet. S’agissant des
modèles les plus impactants du gabarit, le respect des seuils réglementaires au droit du périmètre de
mesure du bruit peut être étendu à tous les modèles du gabarit. Les mesures de réception qui seront
réalisées après la mise en service du parc permettront de valider le respect de cette partie de la
réglementation.
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TONALITE MARQUEE

5.1.8.4.

Fréquences
(en Hz)
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octave quand la différence de
niveau entre la bande de tiers d’octave et les quatre bandes de tiers d’octave les plus proches (les deux
bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse
les niveaux suivants :

630

800

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

0,8
1,3
1,9
1,5
1,8

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000 10000
0,6
0,6
0,9
0,9
1,0

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

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

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

0,6
0,6
0,4
0,9
1,0

0,9
0,2
1,1
1,3
1,1

0,1
1,9
2,4
2,5
2,0

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

3,8
3,0
3,8
5,1
5,0

3,7
3,5
3,6
4,6
4,2

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

Illustration 248 : Calculs des tonalités de l’éolienne Senvion M122

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

Des tonalités marquées sont calculées entre 5000 Hz et 8000 Hz. Les contributions sonores des
éoliennes au droit du récepteur le plus exposé au projet (R2) sont données dans le tableau suivant pour
les fréquences de 4000 et 8000 Hz :

Fréquences

Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, sa

(en Hz)

durée d’apparition ne doit pas excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement dans

Récepteur

chacune des périodes diurnes et nocturnes.

(R2)

4000

8000

21,6

0

Les tonalités des différents modèles d’éoliennes sont calculées à partir des données des émissions
spectrales des machines selon les données disponibles en tiers d’octave.

Au-delà de 4000 Hz, la contribution sonore du projet est inférieure à 22 dB(A), ce qui correspond à une

Les tableaux suivants présentent les tonalités en dB, calculées pour les différentes vitesses de vent à

ambiance sonore très calme masquée par le bruit dans l’environnement. Les tonalités marquées ne

hauteur nacelle, pour les trois modèles d’éoliennes pris en exemples.

sont donc pas audibles au droit des habitations riveraines les plus exposées au projet.

Fréquences (en
Hz)
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s

50 Hz 63 Hz 80 Hz
0,8
0,5
0,1
0,0
0,3
0,2
0,2

2,9
1,8
0,4
0,4
1,0
1,2
1,1

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

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
1 kHz
Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
5,9 5,2 5,1 1,4 1,1 0,6 0,5 0,3 1,3 2,4 0,1
3,9 2,2 3,4 0,3 1,0 0,5 0,5 0,4 0,9 2,0 0,1
0,4 1,8 1,7 1,8 0,9 0,3 0,2 0,7 0,3 1,2 0,1
2,1 4,4 1,5 3,1 0,8 0,3 0,1 0,8 0,1 0,8 0,2
4,6 6,5 1,7 4,7 0,9 0,2 0,0 1,2 0,4 0,3 0,2
5,6 7,0 1,7 5,6 1,2 0,2 0,0 1,2 0,5 0,1 0,2
5,4 6,6 1,6 5,8 1,5 0,2 0,0 1,2 0,5 0,2 0,0

1,25
kHz
0,9
1,0
0,8
0,7
0,7
0,9
1,2

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

2,5 3,15
4 Hz
kHz kHz
0,5 0,4 0,7
0,4 0,2 0,7
0,2 0,4 1,1
0,5 0,7 1,2
1,0 1,1 1,5
1,6 1,6 2,2
2,0 1,9 3,0

5 kHz
1,8
2,2
3,1
3,5
4,2
4,8
5,4

6,3
8 kHz
kHz
6,7 9,2
6,8 9,1
7,1 8,6
7,2 8,5
7,6 8,0
8,4 7,0
9,3 5,9

Ainsi, aucune tonalité marquée n’est estimée au droit des zones à émergences réglementées les
plus exposées.
Les mesures de réception qui seront réalisées après la mise en service du parc permettront de valider
le respect de cette partie de la réglementation.

5.1.8.5.

Illustration 246 : Calculs des tonalités de l’éolienne Vestas V120

Fréquences (en
Hz)
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s

50

63

80

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 6300 8000

1,3
1,0
0,3
0,2
0,6
0,9
1,0

1,9
1,3
0,6
0,1
0,5
0,8
0,8

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

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

3,4
4,2
2,9
1,8
0,7
0,0
0,1

1,2
1,1
0,5
0,0
0,5
0,9
1,0

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

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

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

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

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

1,8
1,4
0,9
0,5
0,2
0,0
0,1

1,7
1,5
1,3
1,0
0,9
0,8
0,7

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

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

1,8
1,1
0,4
0,5
1,2
1,9
1,9

0,7
0,5
1,0
0,5
0,6
0,8
0,8

Illustration 247 : Calculs des tonalités de l’éolienne Vestas V126

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

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

1,0
0,4
0,0
0,3
0,5
0,8
0,8

2,2
2,3
3,0
3,7
4,4
4,8
4,9

5,2
5,3
6,4
7,3
8,3
8,9
9,0

4,7
6,7
8,0
9,4
10,5
11,4
11,4

DISTANCES AUX HABITATIONS

Afin de préciser les distances entre le projet éolien de Marsac et les éléments de son environnement
que sont les habitations d’une part et les bâtiments à vocation agricole ainsi que les ERP
(établissements recevant du public) d’autre part, Neoen a fait intervenir un géomètre sur la zone
d’étude. En effet le site d’implantation du projet s’inscrit à l’Ouest du bourg de Marsac (Lavaud, camping
de l’Ardour), au Nord du Galateau, à l’Est du Bois aux Arrêts (commune de Fursac), et au Sud du
hameau Sous-Fransour ; ainsi le cabinet BETF Géomètre de La Souterraine a effectué les mesures et
la cartographie permettant d’expliciter les distances aux habitations et au camping des éoliennes du
projet.
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5.3.

EMISSIONS ET POLLUTION

Concernant les habitations, ces résultats, qui sont annexés au document présent, attestés par le
cabinet de géomètres experts viennent confirmer que toutes les éoliennes se situent à 500 mètres au

5.3.1.

POLLUTIONS DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES

5.3.1.1.

EN PHASE CONSTRUCTION

moins de toute habitation, et de toute zone constructible selon le PLU de Marsac, consultable en mairie.
Concernant les ERP et spécifiquement le camping municipal de l’Ardour (possédant 25 emplacements
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
commune de Marsac est propriétaire génère un loyer pour la commune et donc une redistribution des
retombées financières du projet éolien de Marsac.

Le chantier ne prévoit pas de prélèvement d’eau, de rejet d’eau dans le milieu ou de modification de
cours d’eau ou de ruisseau pérenne.
Les principaux produits introduits sur le chantier sont le fuel pour les engins (stockés dans plusieurs
citernes remplies périodiquement), des huiles et des liquides d’entretien pour la maintenance courante
des engins en quantité très limitée. Il convient de rappeler qu’aucune opération de maintenance lourde
de type vidange ne sera réalisée sur le site.
Ces produits de quantité unitaire limitée peuvent fuir ou être déversés accidentellement et générer une
pollution chimique localisée.
Les creusements des fondations peuvent favoriser l’infiltration des pollutions de surface dans le soussol. Le caractère accidentel ainsi que les faibles quantités de produits en cause associent à ces
événements une probabilité de survenue faible. Les véhicules utilisés pour la construction seront en
bon état et leur entretien sera réalisé en dehors de la ZIP.

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

Le lavage des camions-toupies peut également générer des eaux chargées en particules fines de

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

ciment. Pour éviter tout risque de pollution par infiltration dans le sol, ces eaux seront filtrées à travers

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

un géotextile, dans des zones éloignées de toutes contraintes réglementaires (Périmètre de Protection
de Captage, espèces faunistiques et floristiques protégées…).
Après la mise en place de ces mesures (pas de
rejet d’eau, pas d’opértion de maintenance sur le

5.2.

UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

site, entretien des véhicules de chantier, eau de
lavage des engins filtrée), l’impact du chantier

5.2.1.

OCCUPATION DES SOLS

Se reporter au §.5.1.6.3. Incidences sur l’agriculture en phase construction et 5.1.6.4. Incidences sur

sur les eaux souterraines et superficielles sera
très faible.

l’agriculture en phase exploitation.

5.2.2.

Illustration 249 : Utilisation d’un géotextile filtrant
pour le lavage des camions-toupies

RESSOURCE EN EAU

Aucun prélèvement d‘eau ne sera effectué dans le réseau superficiel, que ce soit en cours de travaux
ou après la mise en service des aménagements.
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5.3.1.2.

EN PHASE EXPLOITATION

Les eaux de ruissellement sont susceptibles d’être concernées par une pollution si un accident
survenait en phase d’exploitation. Cependant, les risques de pollution accidentelle seront très limités
pendant l’exploitation, en raison du nombre réduit d’interventions nécessaires au bon fonctionnement

•

les sources d’alimentation temporaire (groupes électrogènes) ;

•

l’installation et le transport de la base de vie ;

•

les mouvements de personnes ;

•

le montage de l’éolienne avec bruits mécaniques et usage d’outils spécifiques (exemple : outils
de serrage hydraulique).

du parc ainsi qu’à l’absence de rejet d’effluents liquides.
On notera la présence d’environ 300 à 400 litres d’huile à l’intérieur de chaque éolienne. Les fuites de
lubrifiants depuis le moyeu et la nacelle vers l’extérieur sont quasi-improbables du fait de l’étanchéité de
la machine. La base du mat permet de récupérer les éventuelles fuites que l’on pourrait retrouver dans
la nacelle.
De plus, les éoliennes sont équipées de nombreux détecteurs de niveau d’huile (boîte de vitesse,
système hydraulique, générateur, etc…) permettant de prévenir les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter
l’éolienne en cas d’urgence.
Les transformateurs du poste électrique sont susceptibles, en cas d’accident de polluer les eaux et les
sols à proximité immédiate. Ce risque est maîtrisé par la mise en place de bacs de rétention.
L’impact du projet sur la qualité des eaux est négligeable.

L’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011 indique que « les véhicules de transport, les matériels de
manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de
chantier seront conformes à un type homologué. L’usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (par exemple les sirènes, avertisseurs et hautparleurs), gênant pour le voisinage, est
interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents
graves ou d’accidents ».
Etant donné l’éloignement des premières habitations et le respect de la réglementation relative au bruit
des engins de chantier, l’impact sonore sera peu perceptible pour les riverains, et sera à fortiori nul en
dehors des périodes de travail.
L’impact du chantier sur l’ambiance sonore est qualifié de faible.

5.3.2.2.

5.3.2.

EMISSIONS SONORES

5.3.2.1.

EN PHASE CONSTRUCTION

EN PHASE EXPLOITATION

Cf. §.5.1.7. Incidences sur l’environnement sonore des riverains.

Lors du chantier, le maître d’ouvrage prendra toutes les précautions pour limiter le bruit, et respecter les

5.3.3.

EMISSIONS DES DECHETS ET DES ODEURS

conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels ainsi que les éventuels arrêtés municipaux sur les
bruits de chantier. Il préviendra le voisinage des nuisances éventuelles et organisera les transports et

Aucune maintenance des engins de chantier ne sera autorisée sur site. Les produits dangereux

déchargements de façon à réduire la durée des nuisances sonores.

(aérosols usagés, chiffons souillés…) représenteront un volume limité et seront éliminés par chaque

Deux arrêtés interministériels en date du 11 avril 1972 (Journal officiel du 2 mai 1972) pris en

entreprise dans des filières agréées.

application du décret du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier limitent le niveau

Pour chacune des catégories de déchets prévisibles, la gestion envisagée est présentée dans le

sonore autorisé de certains matériels utiles aux travaux listés ci-dessous.

tableau ci-après.

Parmi les nuisances sonores liées au chantier, on notera les éléments suivants :
•

les opérations de génie civil ;

•

la circulation des engins de montage et des véhicules (grues, camions pour transporter les
éléments de la turbine et différents matériels, voitures) ;
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* DIB : Déchets Industriels Banals

Déchet

Illustration 250 : Inventaires des déchets prévus

Origine

Creusements
En cas de mauvaise gestion des déchets, des pertes de produits liquides (déchets ou eaux de

Terres excavées

ruissellement sur ceux-ci) ou des fractions solides pourraient venir polluer le sol ou les eaux

fondations, pistes et
locaux électriques

Mode de collecte sur

Devenir

site

Réutilisation sur place
Stockage temporaire

au maximum ou

sur place

évacuation vers
décharges

superficielles.

Evacuation plusieurs

L'aspect accidentel et maîtrisé de ces événements réduit fortement la probabilité d'apparition d'un
impact.

DIB* d’emballage :

Les déchets entreposés sur le site peuvent être source de nuisances olfactives et visuelles (stockage et

Papier, plastiques,

envols). Compte tenu de la nature des déchets et de leur gestion (absence de fermentescibles, temps

palettes bois

Déchets d’emballage –
très peu nombreux

Bennes mises à

fois/semaine si

disposition sur le site

nécessaire
Recyclage des cartons
et des palettes bois

de séjour réduit), il n’y aura pas de gêne olfactive.
Le projet est éloigné des zones d’habitation (plus de 500 m). Des envols lointains vers les zones
habitées sont peu probables, en revanche, ils peuvent atteindre les zones cultivées à proximité sous les

Déchets verts

Débroussaillage de la
végétation

vents dominants (provenant généralement du sud-ouest).
Béton issu des fosses
Béton

Les impacts du chantier en matière de déchets et de gêne olfactive sont qualifiés de faibles.

de lavage des camions
toupie

5.3.4.

EMISSIONS DE POUSSIERES

5.3.4.1.

EN PHASE CONSTRUCTION

Pendant la phase de chantier du projet éolien, il est possible qu’il y ait une augmentation de la
concentration de poussières dans l’air, liée aux travaux de génie civil. Celle-ci pourra occasionner une
gêne auprès des intervenants sur le site.

5.3.5.

EMISSIONS DE VIBRATIONS

5.3.5.1.

EN PHASE CONSTRUCTION

Stockage temporaire
sur place ou définitif

Valorisation du bois

(si broyage)
Fosses de lavage des

Valorisation en

camions

centrales à béton

Lors de la phase de chantier, l’utilisation de certains engins est susceptible de générer des vibrations.
C’est le cas des compacteurs utilisés lors de la création des pistes ou du compactage des remblais. Les
vibrations émises par un compacteur vibrant sont relativement bien connues, contrairement à leur mode
de propagation et la façon dont elles affectent leur environnement. Cette onde vibratoire complexe
s’atténue par absorption avec la distance et le milieu environnant. Il n’existe pas, à ce jour, de

La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifiée de faible.

réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un chantier. Les
vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues

5.3.4.2.

EN PHASE EXPLOITATION

Il n’y aura pas d’émissions de poussières en phase exploitation.

à durée limitée.
En mai 2009, le Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements (Sétra), service
technique du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a
rédigé une note d’information sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors
des compactages des remblais et des couches de forme. Dans cette note, le Sétra indique des
périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première approximation :
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▪

Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le

Au cours des journées ensoleillées, les éoliennes en fonctionnement provoquent des ombres mobiles

bâti situé entre 0 et 10 m des travaux

du fait de la rotation des pales. Cette interception répétitive de la lumière directe du soleil est appelée

▪

Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux

projection d’ombre portée périodique. Elle peut être perçue comme gênante par les riverains. La

▪

Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m

projection d’ombre est inévitable quand l’éolienne est en service, contrairement aux brefs éclairs dus à
la réflexion périodique de la lumière du soleil sur les pales – l’effet stroboscopique. Celui-ci dépend en

Dans le cadre du parc éolien de Marsac, les travaux d’aménagement des pistes créées spécifiquement

effet du degré de luisance de la surface des pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée,

pour accéder à chacune des éoliennes sont réduits puisque seulement 1 090 m seront à créer. Ces

deux facteurs qui peuvent être modifiés lors de la conception.

travaux auront un effet négligeable sur les riverains du fait de la période de travaux limités dans le

La gêne n’est pas due à l’ombre globale de la construction, mais essentiellement à l’ombre du rotor en

temps. En effet, l'essentiel du cheminement d'accès empruntera le réseau routier communal ou

mouvement. Dans des pièces éclairées par une fenêtre, cette ombre portée périodique, de fréquence

départemental. Les linéaires de chemins d'accès créés n'auront pour but que l'approche "finale" de

trois fois supérieure à celle du mouvement du rotor, peut générer de fortes fluctuations de luminosité qui

chaque éolienne (cf. Plan de masse).

apportent un certain inconfort.

5.3.5.2.

EN PHASE EXPLOITATION

L’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol et peut entraîner des vibrations. La
transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend principalement de la nature du
terrain et de la distance de l’installation : si le sol est mou, contenant des discontinuités, la propagation
de l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la roche. Si la roche est plutôt rigide, la vibration est
transmise plus facilement et plus fortement.
Sur le territoire concerné par le projet de parc éolien, les terres sont formées principalement par des
roches métamorphiques, roches de caractéristiques résistantes.

Les risques vibratoires sont potentiellement non négligeables pour le projet éolien compte tenu de la
nature des couches géologiques affleurantes.

Illustration 251 : explication du phénomène d'ombres portées

Cependant, l’éloignement de plus de 500 mètres des riverains les plus proches permet d’atténuer
considérablement d’éventuelles vibrations. Ainsi, à ce jour, aucune étude n’a mis en évidence des effets

La réglementation

directs ou indirects causés par des vibrations liées aux éoliennes ou au chantier sur des constructions
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique

voisines.

du vent précise (article 5) qu’ « afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un
aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant

5.3.6.

LES OMBRES PORTEES

L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer au niveau des habitations proches
des effets déplaisants.

réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente
heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ».
Dans le cas du projet éolien de Marsac, aucun bâtiment à usages de bureaux n’est présent à
moins de 250 mètres du parc.

Définition
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Par ailleurs le projet se situe à 500 m au moins de toute construction à usage d’habitation.

Définition

L’impact en termes d’ombre portée est donc nul.

La notion de champ traduit l’influence que peut avoir un objet sur l’espace qui l’entoure (par exemple un
aimant ou une lampe).

5.3.7.

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts :

NUISANCES LUMINEUSES DUES AU BALISAGE

•

appareil est branché, même s’il n’est pas en fonctionnement. L’unité de mesure est le volt par

Les éoliennes du parc de Marsac seront équipées d’un balisage diurne et nocturne conforme à l’arrêté

mètres (V/m) ou son multiple le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance.

du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Cet arrêté
entre en vigueur pour toutes éoliennes érigées à partir du 1er février 2019.

le champ électrique, lié à la tension (c’est-à-dire aux charges électriques). Il existe dès qu’un

Toutes sortes d’obstacles (arbres, cloisons…) peuvent le réduire, voire l’arrêter ;
•

le champ magnétique, lié au mouvement des charges électriques, c’est à dire au passage d’un
courant. Pour qu’il soit présent, il faut donc non seulement que l’appareil soit branché mais

Les émissions lumineuses dues au balisage des éoliennes de Marsac seront conformes aux

également en fonctionnement. L’unité de mesure est le Tesla (T) ou le microTesla (1 μT=0,000

dispositions réglementaires en vigueur. Les flashes émis, bien qu’indispensables et obligatoires

001 T). Il diminue rapidement en fonction de la distance mais les matériaux courants ne

pour la sécurité aéronautique, pourront néanmoins avoir un impact faible pour les riverains.

l’arrêtent pratiquement pas.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.
Tous les champs se caractérisent également par une fréquence, c’est-à-dire par un nombre
d’oscillations dans un temps donné. Cette fréquence se mesure en Hertz (Hz).

5.4.

RISQUES

POUR

LA

SANTE

HUMAINE,

LE

PATRIMOINE

CULTUREL ET L’ENVIRONNEMENT
5.4.1.

INCIDENCES DES CHAMPS MAGNETIQUES

L’article 6 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 précise que : « l’installation est implantée de telle sorte que
les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieurs
à 100 microteslas à 50-60 Hz. »
NOTA : Les informations de ce chapitre sont issues de documents d’études d’impact réalisées pour le
compte de RTE et de documentation générale de RTE.

Illustration 252 : principe de propagation des ondes électriques et magnétiques

Avant d’entrer de façon plus détaillée dans les conclusions scientifiques qui ont été établies, il est
important de distinguer champs électriques et champs magnétiques, d’en connaître les sources et les

Où trouve-t-on des Champs ElectroMagnétiques (CEM) ?

caractéristiques, et d’en comparer les rayonnements.

Les sources possibles de CEM sont de deux types :
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•

les sources naturelles : l’atmosphère contient ainsi des charges électriques qui existent à
n’importe quel moment et en n’importe quel lieu. Les grandeurs des champs électriques qui
en résultent peuvent être très différentes : elles varient de 100 V/m lorsqu’il fait très beau à
20 000 V/m à l’aplomb d’un nuage orageux. Le champ magnétique terrestre (50 μT au
niveau de la France) quant à lui oriente l’aiguille aimantée de la boussole. Les champs
électriques et magnétiques naturels sont constants ou varient très lentement dans le temps.
On dit alors qu’ils sont continus : leur fréquence est faible, voire nulle ;

•

les sources liées aux applications humaines : il s’agit des appareils qui consomment de
l’électricité (appareils électriques domestiques) ou qui servent à la transporter (lignes, câbles
et postes électriques). Ce sont des champs à 50 Hz, mais il existe également des appareils
générant des champs de fréquences différentes. A la différence des champs naturels, les
champs produits par l’Homme oscillent de façon régulière et rapide : ils sont dits alternatifs.
Leur fréquence est alors positive.

Le tableau suivant compare les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hertz produits par
les conducteurs des lignes électriques et quelques appareils ménagers. Il s’agit pour ces derniers de
valeurs maximales mesurées à 30 centimètres, à l’exception des appareils impliquant une utilisation
rapprochée.

Illustration 253 : comparatif des champs électriques et magnétiques générés par des objets usuels

Effets sur la santé
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère qu’à partir de 1 à 10 mA/m² (induits par des
champs magnétiques supérieurs à 0,5 mT et jusqu’à 5 mT à 50-60Hz, ou 10-100 mT à 3 Hz) des effets
biologiques mineurs sont possibles. Les champs électromagnétiques auxquels sont habituellement
exposées les populations n’ont donc pas d’effets sur la santé.

Au niveau européen, les recommandations sont les suivantes :
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5.4.2.

INCIDENCES DE LA POLLUTION DE L’EAU SUR LA SANTE HUMAINE

Les effets potentiels sur la santé d’une pollution de l’eau sont limités à la phase chantier, causés par
l’émission de micropolluants due à l’utilisation des engins et des véhicules de transport intervenant sur
le site.
Ces micropolluants sont constitués essentiellement de matières en suspension, d’hydrocarbures, de
métaux et des matières organiques ou carbonatées.
Ces éléments pourront être lessivés, lors des précipitations.
Ces polluants, s’ils sont ingérés, peuvent potentiellement avoir de très graves effets sur la santé : les
hydrocarbures provoquant des risques de cancer, le plomb des risques de saturnisme et le cadmium
Les champs magnétiques et les parcs éoliens

est un poison toxique.

Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (version 2010) précise que « dans le
cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et

Les hydrocarbures pouvant se déverser sur le site le seraient en trop petite quantité (fuites, …) pour

aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens,

pouvoir atteindre les eaux souterraines ou superficielles.

émettent des champs électromagnétiques qui sont très faibles, voire négligeables, dès que l’on s’en

Aucun rejet direct n’aura lieu dans les milieux aquatiques environnants.

éloigne ».
Le risque sanitaire lié aux ruissellements des eaux de surface et/ou à l’infiltration dans les eaux
Des champs électromagnétiques peuvent être émis lors du fonctionnement des éoliennes. Ils peuvent

souterraines, susceptibles de véhiculer des micropolluants et hydrocarbures vers les eaux paraît très

provenir :

faible.
▪

des câbles enterrés et torsadés (20 000 V) reliant l’éolienne au poste de livraison
 Champ électrique nul (câbles enterrés)

Durant le fonctionnement de l’installation éolienne, aucune pollution de l’eau n’est possible (Cf. §.
5.3.1.2.).

 Champ magnétique très faible et qui s’atténue très vite avec la distance
▪

du poste de livraison, qui élève la tension avant de l’envoyer vers le réseau ENEDIS

5.4.3.

(source localisée)
 le champ électromagnétique diminue très vite avec la distance (1/d3) et
est globalement plus faible que celui des câbles

INCIDENCES DU BRUIT SUR LA SANTE HUMAINE

Le bruit est susceptible d’entraîner des troubles sur les sujets soumis régulièrement à des niveaux
sonores élevés.
Ainsi, on distingue habituellement deux types d’effets :

Le niveau de champ électromagnétique induit au niveau des habitations, à plus de 500 m,
respecte les seuils de l’OMS et des recommandations européennes.

•

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

•

les effets sur l’audition propre des personnes soumises au bruit. Des diminutions
transitoires (signe d’avertissement) ou permanentes (surdité définitive) de l’audition ont été
diagnostiquées.
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Ces effets sont occasionnés lorsque la « dose du bruit journalière » sur 8 heures (LEPD) est supérieure

Suite à la demande de l’association APSA (Association pour la Protection des Sites des Abers) auprès

à 85 dB(A).

du Ministère de la Santé et des Solidarités, l’Académie Nationale de Médecine a étudié l’éventuel

Il a été démontré que le niveau de 65 dB(A) (le jour) est souvent considéré comme le seuil de gêne et

effet nocif des éoliennes sur la santé et notamment des infrasons. Dans son rapport de février 2006

de fatigue.

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

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

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

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

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

et des individus.

infrasons produits par les éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont aucun effet sur la santé de

Les Ministères en charge de la Santé et de l’Environnement ont saisi l’Agence Française de Sécurité

l’homme ».

Sanitaire de l’Environnement et du Travail (Afsset) afin de conduire une analyse critique du rapport de
l’Académie Nationale de Médecine évaluant le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la

5.4.4.

santé de l’homme. Ses conclusions ont été publiées en mars 2008.

INCIDENCES

DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE SUR LA SANTE

HUMAIN
Il apparaît que « les émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des

5.4.4.1.

conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ». Aucune donnée
sanitaire disponible ne permet d’observer des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux
infrasons générés par ces machines. A l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas
de nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus.
Concernant l’exposition extérieure, les conclusions de l’Afsset sont les suivantes : « ces bruits peuvent,
selon les circonstances, être à l’origine d’une gêne, parfois exacerbée par des facteurs autres que
sonores, influant sur l’acceptation des éoliennes (esthétisme, aménagement du paysage,…) ».

Le cas des infrasons :
Les effets résultant d’une onde sonore dépendent à la fois de la puissance du niveau sonore (exprimée
en dB(A)) et de sa fréquence (exprimée en Hertz). Rappelons qu’une fréquence correspond à un
nombre d’oscillations par seconde.

EN PHASE CONSTRUCTION

Pendant la phase de travaux du projet éolien, il est possible qu’il y ait une augmentation de la
concentration de poussières dans l’air. Celle-ci pourra occasionner une gêne auprès des intervenants
sur le site avec des conséquences plus ou moins graves sur la santé.

Définition des poussières
Les poussières sont de très fines particules solides qui restent en suspension dans l’air et dont le
niveau de pénétration dans l’organisme, par voie pulmonaire, dépend de leur taille.
Au sens légal, une poussière est une particule solide d’un diamètre aérodynamique d’au plus 100
micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans des conditions normales de température, est au
plus égale à 0,25 mètre par seconde :

L’oreille humaine ne peut percevoir des événements sonores qu’à l’intérieur d’une échelle de
fréquences et de niveaux sonores bien définis. Cette fourchette se situe pour un individu sain et jeune
entre 20 et 20 000 Hertz. En dessous de 20 Hz se situent les infrasons qui ne sont pas audibles
habituellement par l’organisme humain ; cependant, ils peuvent être perceptibles sous certaines
conditions.
Les sources typiques d’infrasons sont les bruits du vent, les orages, les grandes machines industrielles,
la circulation urbaine, les avions et de nombreux autres objets qui existent dans notre quotidien.
Les éoliennes produisent sans aucun doute des infrasons, les sources d’émissions étant
aérodynamiques (les plus importantes) et mécaniques.
Illustration 254 : définition des poussières
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5.4.4.2.

EN PHASE EXPLOITATION

Effets sur la santé
De manière générale les poussières sont considérées comme gênantes ou dangereuses pour la santé.

En termes globaux, un parc éolien génère des effets positifs sur la santé humaine, en évitant le rejet de

Elles ont pour effets :

polluants atmosphériques : dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, poussières. L’étude «

•

Une gêne respiratoire (poussières dites inertes), c’est-à-dire sans toxicité particulière ;

•

Des effets allergènes (asthme causé par la farine) ;

•

Des effets toxiques sur l’organisme (neurotoxicité des poussières de mercure, effets
immunologiques du béryllium…) ;

•

Des lésions au niveau du nez (rhinites, perforations de la cloison nasale, cancer de l’ethmoïde) ;

•

Des effets fibrogènes (prolifération de tissus conjonctifs au niveau des poumons (silicose,
sidérose…) ;

•

Energy, sustainable development and health » de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de juin
2004 aboutit à la conclusion suivante : « Les sources renouvelables, comme le photovoltaïque et
l’énergie éolienne, sont liées à moins d’effets sur la santé. […] L’utilisation accrue de l’énergie
renouvelable, en particulier celle produite par le vent, le soleil et le photovoltaïque, aura des effets
bénéfiques sur la santé, dont certains ont été sous-estimés. »
L’impact du projet sur la qualité de l’air et la santé est positif.

Des effets cancérigènes (au niveau pulmonaire pour l’amiante, nasal pour le bois…).

Certaines poussières sont connues pour leur toxicité particulière (amiante, silice…).

La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par
l’utilisation préférentielle des pistes portantes en gravier compacté et un éventuel arrosage des pistes.
L’envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quantités de terre manipulée
relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, fondations localisées).
La zone d'étude est caractérisée par un nombre réduit d'habitations, aucune habitation n’est recensée
dans un rayon de 500 mètres des limites du parc. Le site du projet et son voisinage ne sont concernés
par aucun équipement accueillant du public, ni des populations dites à risques pour la santé (écoles,
crèches, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, …).
La production de polluants atmosphériques ne sera donc pas suffisante pour modifier la qualité de l’air
dans le secteur. Aucune accumulation de poussières n’est alors à craindre.

La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifiée de faible.
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5.5.

CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS

5.5.1.2.

AUTRES PROJETS

La législation et la réglementation des études d’impact conformément à l’alinéa 4° de l’article R122-5 du

Au 22 novembre 2018, aucun projet ayant fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de

Code de l’Environnement imposent désormais de prendre en compte les effets cumulés, non seulement

l’Environnement (alinéa 4° de l’article R122-5) et pour lequel un avis de l’Autorité Environnementale a

des parcs éoliens entre eux, mais également avec d’autres aménagements tels que les infrastructures

été rendu public n’a été recensé au sein de l’AER du parc éolien de Marsac (2 km).

linéaires, etc. En effet, si un seul parc éolien peut avoir des effets négatifs relativement limités, la
multiplication d’aménagements peut avoir des conséquences plus importantes.
Il est donc nécessaire de distinguer les effets d’un projet donné et les effets cumulés liés à l’interaction
entre le projet considéré et d’autres projets distincts.

Pour cela, nous nous sommes attachés à connaître 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.

Une réflexion sur les effets cumulés à grande échelle est essentielle pour favoriser un développement
efficace et harmonieux des aménagements humains et en particulier de l’éolien. L’aire d’étude
considérée correspond donc aux aires d’études éloignées du paysage et écologique soit
respectivement 20 et 15 km autour de la ZIP. Pour les thématiques concernant les milieux physiques,
humains et acoustique, l’aire d’étude correspond à l’aire d’étude rapprochée de la ZIP soit 2 km. Les
projets pris en compte sont ceux pour lesquels des informations sont disponibles via la DREAL
Nouvelle-Aquitaine.

5.5.1.

AMENAGEMENTS ET PROJETS IDENTIFIES

5.5.1.1.

LES PARCS EOLIENS ET PROJETS DE GRANDE HAUTEUR
Illustration 255 : Projets et parcs éoliens autour du projet du parc éolien de Marsac

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 et de celui de Laurière
(Ailes du Puy de Rio) qui se compose de 4 éoliennes ; ces deux parcs seraient situés en Haute-Vienne.
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5.5.2.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE MILIEU PHYSIQUE

de ces emprises, il convient d’aménager des trouées suffisantes (1 000 m) pour laisser des
échappatoires aux migrateurs.

Concernant le milieu physique, les effets cumulés avec les autres projets éoliens seront nuls compte

Si l’on considère l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest), dans l’état actuel des connaissances,

tenu du fait que les mouvements de terres, production de déchets de chantier, risque de pollution des

il existe un parc éolien qui est directement aligné avec le futur parc de Marsac (parc des Ailes du Puy

eaux superficielles par dispersion de poussières dans les fossés, risque de pollution aux hydrocarbures

de Rio). Ainsi, les migrateurs provenant du nord (automne) et du sud (printemps) seront amenés à

seront complètement confinés à la zone d'implantation de chacune des éoliennes.

rencontrer les deux parcs sur leur route migratoire. Toutefois, notons que le parc des Ailes du Puy de

Même en cas de chantier simultané, il n'y aura aucune interrelation entre les différents projets.

Rio a une implantation globalement parallèle à l’axe de migration et qu’il est situé à trois kilomètres du
futur parc de Marsac. Ces éléments faciliteront le passage des migrateurs.

5.5.3.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE MILIEU NATUREL

5.5.3.1.

INCIDENCES

CUMULEES SUR LA FLORE, LES HABITATS NATURELS ET LA FAUNE

TERRESTRE

De plus, dans l’aire d’étude éloignée, le projet de parc éolien le plus proche du site étudié est ensuite
celui de Bersac-sur-Rivalier, situé à 12 km à l’ouest. Cette distance par rapport aux deux autres parcs
sera suffisante pour permettre le passage des oiseaux migrateurs, quelles que soit leurs tailles, se
déplaçant dans l’axe de migration principal.

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.

Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables
La présence du parc des Ailes du Puy de Rio (3 km) peut restreindre la proportion d’habitat de reports
disponibles dans l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, la surface qui serait ainsi indisponible apparaît

5.5.3.2.

INCIDENCES CUMULEES SUR L’AVIFAUNE

négligeable au regard des superficies toujours disponibles. D’autre part, il n’existe aucun projet connu
dans l’aire d’étude rapprochée.

Les interactions cumulées envisageables entre les projets connus et le projet de Marsac sur l’avifaune
concernent principalement :
•
•

Risques de collision

Les effets barrières successifs constitués par plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage de

Compte-tenu de l’éloignement des parcs de Marsac et des Ailes du Puy de Rio (trois kilomètres), du

grande hauteur (ex : lignes électriques),

faible nombre d’éoliennes et de leur espacement pour le projet des Ailes du Puy de Rio, les risques

La perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet

cumulés resteront limités.

habitat/corridor en phase travaux ou au dérangement des populations en phase travaux ou en
•

phase exploitation,

Les effets cumulés de la perte d’habitats ou de corridors sur les populations avifaunistiques

Risque de collision

restent par conséquent faibles et non significatifs.

Effets barrière cumulés

5.5.3.3.

INCIDENCES CUMULEES SUR LES CHIROPTERES

L'orientation des alignements d’éoliennes à une influence sur les comportements des migrateurs qui
abordent un parc éolien. Une ligne d’éoliennes parallèle à l’axe de migration principal provoque moins

Les effets cumulés envisageables entre les projets connus et le projet de Marsac sur les chiroptères

de modifications de comportement qu’une ligne perpendiculaire aux déplacements. Des études

concernent principalement :

indiquent que l’étendue d’un parc ne doit pas dépasser deux kilomètres de large par rapport à l’axe de

•

L’augmentation des risques de mortalité en raison de plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage

migration, d’autres, recommandent de limiter l’emprise du parc sur l'axe de migration, dans l'idéal

de grande hauteur (ex : lignes électriques) dans les corridors de déplacement ou voies de

à moins de 1 000 mètres (Soufflot et al., LPO, 2010 ; Marx et al., LPO, 2017). En cas de non-respect

migration,
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•

5.5.4.

la perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE PAYSAGE

habitat/corridor en phase travaux,
•

Risque de collision.

Les photomontages ont permis de valider les conclusions suivantes :
•

Il n’y a aucun point de vue depuis lequel tous les projets de la zone d’étude sont visibles,

•

Il n’existe pas de conflit visuel entre le projet de Marsac et les autres projets, en particulier avec

Effets cumulés dans les corridors de déplacements et voies de migration
Les espèces à grands rayons de déplacements comme le Grand Murin ou les noctules, sont

celui de Laurière qui est situé à moins de 5 km.
•

susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi les secteurs
occupés par les autres parcs éoliens listés ci-dessus.

L’analyse des différents photomontages a mis en évidence l’absence d’effets cumulés entre le
projet de Marsac et les autres parcs éoliens.

•

Lors des déplacements migratoires de la Grande Noctule, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de

L’analyse des photomontages a mis en évidence que le projet de La Souterraine ne figurait sur
aucune vue, que le projet de Bersac sur Rivalier était trop éloigné de celui de Marsac pour

Nathusius, les distances parcourues sont très importantes et peuvent aller jusqu’à plusieurs centaines

entrer en conflit visuel, que le projet de Laurière figurait sur de nombreux photomontages, mais

de kilomètres.

qu’il n’y avait pas de conflit visuel entre les deux projets et que la présence de ces deux projets

Les espèces qui possèdent des domaines vitaux peu étendus, comme par exemple la famille des

ne générait aucun effet de saturation visuelle du paysage.

Rhinolophidae ou la plupart des espèces de Murins forestiers, ne risquent pas de se déplacer jusqu’à
un des autres parcs éoliens recensés ici.

5.5.5.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE MILIEU HUMAIN

Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables
Dans le cadre du projet éolien de Marsac, des habitats favorables en termes de ressource alimentaire

En phase chantier, le seul risque d'effets cumulés est que les chantiers de chaque parc éolien se

(zone humide) seront détruits. Cependant, ces habitats seront recréés et des habitats de reports ont été

déroulent de manière simultanée, et même qu'ils commencent à quelques jours d'intervalles.

repérés dans l’aire rapprochée. Concernant les corridors favorables, aucun impact n’a été identifié.
L’impact cumulé de la perte d’habitat ou de corridors favorables pour la population d’espèces locales

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

sur le territoire est très faible.

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

Risque de collision

Or, une grosse majorité des rotations de poids-lourds se fait le premier mois.

À l'instar des oiseaux, les espèces de chauves-souris à grands rayons d’action (Grand Murin, Petit

Un trafic de poids-lourds supplémentaire générerait également des nuisances sonores plus importantes

Murin ou espèces migratrices : noctules ou Pipistrelle de Nathusius) seront susceptibles de fréquenter à

en journée en phase chantier.

la fois le parc éolien de Marsac et les parcs des Ailes du Puy du Rio et de Bersac-sur-Rivalier.
S'agissant du parc de Marsac, si l'on considère le faible nombre d’éoliennes et les mesures mises en

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

place pour réduire les risques de collision (arrêts programmés des éoliennes notamment), les risques

mois de décalage a minima entre les dates d'ouverture des différents chantiers pour éviter tout

cumulés resteront limités.

désagrément "cumulatif" aux riverains en phase chantier.

Les effets cumulés sur les populations chiroptérologiques restent faibles et non significatifs.
Cependant, au regard de l’éloignement des projets (5 km au plus proche), l’effet cumulé est
négligeable.
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5.5.6.

INCIDENCES CUMULEES AVEC LE CONTEXTE SONORE

De plus, le parc éolien ne sera pas à l’origine d’émissions polluantes pendant son fonctionnement. Au
contraire, son fonctionnement permettra de contribuer à la réduction de plusieurs tonnes de gaz à effet

Compte-tenu des dimensions du projet, au-delà d’un périmètre de 2 km autour de celui-ci, la

de serre.

contribution sonore du parc est nulle ou suffisamment faible pour être masquée par le bruit dans
l’environnement.

5.6.2.

Ainsi, au vu des distances séparant les projets éoliens connus du projet éolien de Marsac, aucun effet

VULNERABILITE DU PROJET AUX CONDITIONS CLIMATIQUES

cumulé n’est à prévoir. En effet, les zones à émergences réglementées potentiellement situées à midistance entre le projet de Marsac et celui de Laurière (le plus près) seraient à plus de 2 kilomètres des

Afin de faire face aux aléas climatiques, les éoliennes du parc de Marsac respecteront les normes

deux projets. A cette distance, comme cela a été rappelé, les contributions sonores sont trop faibles

correspondant à la résistance à certaines conditions climatiques, à savoir,

pour se cumuler, voire nulles.
Pour les modèles d’éolienne Vestas V126 ou gabarit similaire :
Aucun effet cumulé acoustique n’est recensé pour le projet éolien de Marsac.

5.6.

•

Résistance aux vents pour des vitesses comprises entre 3 et 22,5 m/s

•

Résistance aux températures comprises entre -20 °C et + 45 °C

•

Système parafoudre

INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT ET VULNERABILITE

DU PROJET AUX CONDITIONS CLIMATIQUES
5.6.1.

INCIDENCES DU PROJET SUR LE CLIMAT

5.6.1.1.

EN PHASE CHANTIER

Le principal impact sur la qualité de l’air pendant la période de chantier est directement imputable :
•

aux gaz d’échappement par les engins de chantiers et par les véhicules de livraison du matériel,

•

aux éventuelles poussières soulevées par les engins en cas de travaux pendant une période

5.7.

TECHNOLOGIE ET SUBSTANCES UTILISEES

De nombreux types de matériaux sont utilisés dans les éoliennes, les deux plus importants d'entre eux
sont : l’acier et les composites.
Les composites sont généralement composés de fibre de verre ou bois.
Pour plus de détails se référer au §.2.4.3.6.

sèche.
Ces impacts sont cependant limités dans l’espace et dans le temps et leur intensité est faible.

5.6.1.2.

EN PHASE EXPLOITATION

La présence d'éolienne ne génère aucune modification climatique. L'obstacle qu'elles forment à la
propagation du vent est très minime par rapport aux flux de la masse d'air, et sans commune mesure
avec des forêts ou des villes. Le flux du vent, perturbé par l'éolienne, se reforme naturellement
quelques centaines de mètres en aval. Inversement, l'impact d'autres sources d'énergie, comme les
énergies fossiles, sur le climat est maintenant démontré, avec les fortes suspicions du lien entre
réchauffement de la planète, augmentation des gaz à effet de serre, et utilisation des énergies telles
que le pétrole et le charbon.
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6. INCIDENCES NEGATIVES NOTABLES DU PROJET
RESULTANT DE SA VULNERABILITE A DES RISQUES
D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS

7. MESURES PRISES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA SANTE HUMAINE
L’article R 122.5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit présenter « les mesures
prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :
▪

Les incidences négatives notables du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents ou
de castratrophes majeurs seront abordées dans l’étude de dangers jointe au dossier d’autorisation

Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;

▪

environnementale.

Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de
compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés à
l’état initial ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi
de leurs effets ».

Les différents types de mesures sont les suivants :
▪

Les mesures de suppression ou d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du
projet (par exemple le changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent
les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact ;

▪

Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la
diminution ou de l’augmentation de la superficie du projet, de la modification de l’espacement
d’éléments de la centrale, de l’éloignement d’habitats sensibles, etc.

▪

Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur
initiale des milieux, par exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du
boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer
une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de sauvegarde d’espèces
ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de
mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de
l’impact. Elle est mise en œuvre en dehors du site projet. Les mesures compensatoires au titre
du réseau Natura 2000 présentent des caractéristiques particulières.

Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distingués
des mesures d’accompagnement du projet telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un
projet d’information sur les énergies, par exemples. Elles visent aussi à apprécier d’une part, les
impacts réels du projet grâce à la mise en place de suivis naturalistes et d’autre part, l’efficacité des
mesures.
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Conformément au Code de l’Environnement, les mesures sont proportionnées à la sensibilité

7.1.

MESURES D’EVITEMENT

environnementale de la zone impactée, et à l’importance des incidences projetées sur l’environnement.
Sont décrites dans le présent chapitre les mesures envisagées par le Maître d’Ouvrage pour Eviter,

7.1.1.

MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL

7.1.1.1.

MESURES PRISES LORS DE LA CONCEPTION DU PROJET

Réduire, Compenser ou Accompagner les inconvénients de l'activité projetée, ainsi que l'estimation des
dépenses correspondantes.

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts
environnementaux.

Illustration 256 : Mesures d’évitement et de réduction prises durant la conception du projet
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7.1.1.2.

MESURES D’EVITEMENT POUR LA PHASE CONSTRUCTION

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

Mesure MN-C4 : Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des

➢ respect des riverains (horaires, bruits) … ;

fondations et des plateformes des éoliennes E1 et E4 (Cf. §.7.2.2.2.)

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

Mesure MN-C7 : Éviter l’installation de plantes invasives

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

Type de mesure : Mesure d’évitement.

➢ respect des contraintes lors des croisements avec les canalisations enterrées (gaz, électricité,

Impact brut identifié : Risque d’installation de plantes invasives par apport de terre végétale

eau, ...) ;

extérieure.

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

Objectif de la mesure : Éviter l’installation de plantes invasives.

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

Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure

➢ …

au site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes
invasives. Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure

Les règles de « bon sens » participent toutes à l’intégration et à la réussite d’un chantier d’une telle

afin d’éviter tout risque d’importation de semis de plantes invasives.

ampleur dans son environnement naturel et humain. Le coordinateur SPS en est le principal garant,

Cette mesure est en accord avec l’objectif 9-D du SDAGE Loire-Bretagne et qui concerne le contrôle

étant le représentant sur le terrain du maître d'ouvrage pour l'ensemble de ces sujets.

des espèces invasives.
Calendrier : Durée du chantier
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier

LES DECHETS

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d’oeuvre et maître d'ouvrage.

Pour la récupération et la valorisation des déchets (solides et liquides), des bennes de collecte sélective
seront réparties autour des aires de travail. Des filières de traitement adaptées seront préférées (par
exemple, compostage pour les déchets verts, …).

7.2.

MESURES DE REDUCTION
7.2.1.

MESURES CONCERNANT LE MILIEU PHYSIQUE

7.2.1.1.

EN PHASE CHANTIER

Rappelons que les déchets et leur évacuation seront à la charge exclusive des entreprises
intervenantes sur le chantier. Sur le chantier, il sera strictement interdit de :
➢ Brûler les déchets (les feux de chantier sont interdits depuis la loi du 13 juillet 1992 ;
➢ Abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées
administrativement (comme des décharges sauvages par exemple) ;

Une sensibilisation/information du personnel et de l’encadrement aux questions environnementales est
la clé de la réussite d’un chantier « propre ».

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

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

moteur, huile de décoffrage,…).
➢ véhicules, engins divers, bennes, ... présentant un bon aspect et dont l’entretien et la peinture
sont régulièrement effectués ;
➢ propreté générale des lieux ;

Nous rappelons que les volumes de terre excédentaire seront emmenés en dehors du site par les
entreprises de génie civil.

➢ formation et sensibilisation du personnel et notamment des chefs de chantier ;
➢ habillement des personnels fait de tenues pratiques et seyantes ;
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LES EAUX SOUTERRAINES

Par ailleurs, les mesures générales de chantier retenues précisées plus haut et la prise en compte des

Par précaution, avant le début de tous travaux, une étude géologique sera menée par un expert afin de

prescriptions éventuelles de l'hydrogéologue permettent d’écarter tout risque de pollutions

vérifier que le sous-sol est approprié à la réalisation de fondation. Il pourra apporter des

accidentelles.

recommandations concrètes quant à la conduite des travaux de fondation (report dans le temps du
coulage de la fondation si nécessaire en raison de pluies trop importantes par exemple).
Les risques de pollution des eaux par hydrocarbures sont liés à des phénomènes accidentels sur les
engins de chantier ou sur les éoliennes. Pour réduire ces risques, des mesures préventives seront

ORGANISATION DU CHANTIER
En phase de chantier, il sera utilisé ponctuellement des membranes géotextile.

mises en place lors du chantier.

Il sera demandé :
➢ qu’aucun engin de chantier ne soit entretenu au niveau des périmètres de protection rapprochée
sauf cas de force majeure, auquel cas l’engin sera installé sur une aire étanche ;
➢ que les approvisionnements en carburant soient réalisés sur une aire étanche spécialement
aménagée afin qu’aucune égoutture ni incident de déversement accidentel ne puisse survenir
sur un sol nu ;
➢ que les produits nécessaires à la bonne marche du chantier et des engins, s’ils présentent un
danger quelconque pour l’environnement, soient stockés sur une aire étanche dédiée ;
➢ que les produits polluants ne soient pas accessibles en dehors des heures d’ouverture du
chantier ;

Illustration 257 : Chemin d’accès en grave compactée

➢ que les déchets de chantier soient récupérés dans des conteneurs étanches et vidés
régulièrement ;
➢ que les installations sanitaires liées au chantier devront être de type chimique ou toilettes
sèches. Aucun rejet d’eau souillée ne devra être réalisé sur place.
Si un accident survenait, il y aurait lieu de contrôler immédiatement l’impact de l’accident sur les

En effet, elles possèdent deux particularités :
➢ éviter de mélanger le tout-venant avec le terrain naturel ;
➢ améliorer les caractéristiques de résistances à la compression du tout-venant compacté.

ouvrages concernés suivant la nature potentielle de la contamination. La commune concernée et
l’Agence Régionale de Santé seront alors immédiatement contactées afin de mettre en place un

Du fait de certains convois particulièrement lourds, et du fait de la constitution de leurs chaussées,

protocole de suivi et de décontamination éventuelle.

certains chemins sont susceptibles d’être abîmés durant la phase de chantier. Ces chemins seront
remis en état une fois le chantier achevé. Le coût de cette remise en état sera à la charge de la société

LES EAUX SUPERFICIELLES

d’exploitation du parc éolien de Marsac.

Le projet éolien ne génèrera que très peu de surfaces imperméabilisées puisque les pistes d'accès

7.2.1.2.

seront en grave compactée et perméable. Les massifs de fondation seront également remblayés de
terres compactées de telle sorte à permettre une infiltration des eaux superficielles jusqu'à la plate-

EN PHASE EXPLOITATION

POLLUTIONS AUX HYDROCARBURES

forme béton (2,5 à 3 m en profondeur), elle-même équipée d'un dispositif d'écoulement latéral des eaux
de ruissellement.

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

Aucune mesure spécifique n'est donc à prévoir pour pérenniser les conditions d'écoulement actuelles.
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Les travaux d’entretien des éoliennes et notamment les récupérations d’huiles devront être faits avec

Si ces kits de dépollution s’avèrent insuffisants, la société d’exploitation du parc éolien de Marsac se

précaution afin de limiter les risques de fuites et des protocoles spécifiques d’entretien devront être mis

chargera de faire intervenir une société spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via les

en place afin de limiter les risques accidentels de pollution des eaux.

filières adéquates.

Notons que les éoliennes sont équipées de nombreux détecteurs de niveau d’huile (boîte de vitesse,

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

système hydraulique, générateur, etc…) permettant de prévenir les éventuelles fuites d’huile et d’arrêter
l’éolienne en cas d’urgence ou de défaillance.
Les opérations de vidange de la boîte de vitesse sont effectuées de manière rigoureuse et font l’objet

MESURES RELATIVES AU RISQUE FOUDRE

de procédures spécifiques. Plusieurs situations de vidange peuvent se présenter allant d’une vidange

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

simple sans rinçage de la boîte de vitesse (remplacement d’huile par huile identique) à la vidange

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

impliquant un nettoyage de la boîte de vitesse (remplacement d’une huile par une autre huile

enterré du projet éolien de manière à ce qu’un défaut n’engendre pas de tensions de contact et ne

incompatible). Dans tous les cas, le transfert des huiles s’effectue de manière sécurisée via un système

dépasse pas les limites permises par la norme IEEE 80-2000 (norme européenne relative au

de tuyauterie et de pompes directement entre la boîte de vitesse et le camion de vidange.

dimensionnement d'un réseau de terre).

De plus, une cuve de rétention située à la base du mât permet de recueillir les éventuelles fuites d’huile.

MESURES RELATIVES AU RISQUE SISMIQUE

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

Il est utile de souligner que les éoliennes prévues disposent d'un capteur de vibrations les plaçant en

d'intervention d'urgence permettront :

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

▪

de contenir et d’arrêter la propagation de la pollution ;

▪

d'absorber plusieurs litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools ...) et

La machine s'arrête alors automatiquement de tourner.

produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ;
▪

de récupérer les déchets absorbés.

7.2.2.

MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL

7.2.2.1.

MESURES DE REDUCTION LORS DE LA PHASE DE CONCEPTION DU PROJET

Cf. §.7.1.1.1.

7.2.2.2.

MESURES DE REDUCTION POUR LA PHASE DE CONSTRUCTION

Mesure MN-C1 : Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact brut identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.
Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.
Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre mettront en place un
Illustration 258 : Exemple de kit absorbant

Système de Management Environnemental. Le SME25 se traduit par une présence régulière (visite
hebdomadaire) d'une personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux
identifiés durant l'étude d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des
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pollutions et des nuisances, la gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et

Mesure MN-C3 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

souterraines ou de la faune et de la flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures

Type de mesure : Mesure de réduction.

environnementales du chantier. Elle coordonne, informe et guide les intervenants du chantier.

Impact brut identifié : Dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant la

Notamment, tout nouvel arrivant sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité

période de reproduction, de nidification, de mise bas et d’élevage des jeunes.

environnementale du chantier » au sein duquel les consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront

Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de la

présentées.

faune.

Calendrier : Durée du chantier.

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune (plus

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.

particulièrement des oiseaux et des chiroptères) peut être important du fait des nuisances sonores

Modalités de suivi : remise d’un rapport à l’administration compétente

occasionnées par le chantier. Les perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent

Responsable : Maître d'ouvrage.

engendrer une baisse du succès reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces.
Il est important de ne pas commencer les travaux lors de la période de reproduction et de mise-bas et

Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact brut identifié : Impacts sur la faune et la flore liés aux opérations de chantier.
Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des
mesures associées
Description de la mesure : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un
cabinet

d’élevage des jeunes (période les plus sensibles). À l’inverse, dès lors que les travaux débutent en
dehors de cette phase, le risque de perturbation est évité.
Afin de limiter le dérangement inhérent à la phase de chantier, les travaux de construction les plus
impactant (débroussaillement et terrassement) commenceront hors des périodes de nidification et de
mise-bas et d’élevage des jeunes (1er mars au 31 août).
Calendrier : début du chantier
Coût prévisionnel : non chiffrable.

indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier.

d'ouvrage.

Mise en oeuvre : Responsable SME du chantier - maître d’oeuvre et maître d'ouvrage

La démarche comprendra les étapes suivantes :
- visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier
- réunion de pré-chantier,

Mesure MN-C4 : Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des

- rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

fondations et des plateformes des éoliennes E1 et E4.

- piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction

- visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du chantier,

Impact brut identifié : Écrasement ou recouvrement des amphibiens (et plus largement la faune

- réunion intermédiaire,

terrestre).

- visite de réception environnementale du chantier,

Objectif de la mesure : Prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens en transit dans les trous des

- rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures

fondations.

correctives.

Description de la mesure : Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent
être laissées à ciel ouvert durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de

Il veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour rôle de

temps correspond à la période de transit ou de reproduction pour les amphibiens par exemple, un grand

guider et d’informer le personnel de terrain sur les mesures prévues pour le milieu naturel.

nombre d’individus ou de larves peut se retrouver piégé au fond du trou excavé et recouvert par les

Calendrier : Durée du chantier.

coulées de béton. Par ailleurs, la circulation des engins peut constituer un risque de mortalité par

Coût prévisionnel : 6 à 10 journées de travail, soit 3 000 € à 5 000 €

écrasement. Afin d’empêcher la chute des amphibiens (et plus largement de la faune terrestre) dans les

Modalités de suivi : remise d’un rapport à l’administration compétente

fouilles des fondations, et plus largement leur accès aux zones de terrassement, est prévue la mise en

Responsable : Maître d'ouvrage / écologue indépendant.

place de filets de barrage en bordure des zones favorables à ce groupe, aux abords des zones de
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travaux des éoliennes E1 et E4. Le filet présentera un maillage empêchant l’accès des zones de
travaux aux différentes espèces d’amphibiens et plus généralement à la petite faune terrestre. La
longueur estimée est d’environ 600 m de filet (300 m par éolienne). Juste avant les travaux de
décapage de la zone, il sera établi par un écologue qu'aucun amphibien n’occupe le secteur. Le tracé
pourra être adapté suite à une visite de terrain permettant le repérage des habitats et de la
configuration des travaux.
Pour compléter la mise en défens par les filets, des visites de terrain seront effectuées lors des travaux
afin de récupérer les éventuels individus parvenant à atteindre les zones de travaux. Ce sauvetage
permettra de réduire encore les risques de mortalité. Un nombre de 10 interventions sur les éolienne E1
et E4 durant la phase de chantier, et en période d’activité (mars à octobre) seront effectuées.
La mesure MN-C2 visant à préparer le chantier et à vérifier les sensibilités écologiques de celui-ci,
aura pour rôle la définition des modalités d’application de cette mesure.
Calendrier : Durée du chantier en amont de la mise en place des fondations et de leur recouvrement
Coût prévisionnel : 7 500 € environ (matériel : 3,5 € par mètre linéaire – main d’oeuvre : 5 journées –
10 visites de chantier pour le sauvetage des amphibiens)
Mise en oeuvre : Écologue ou structure compétente

Illustration 259 : Localisaiton des mises en défens
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7.2.2.3.

MESURES DE REDUCTION POUR LA PHASE EXPLOITATION

chiroptérologique et de réduire la mortalité des chauves-souris fréquentant la zone du parc éolien de
façon optimale.

Mesure MN-E1 : Adaptation de l’éclairage du parc éolien
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact brut identifié : Attrait et répulsion des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site
éolien.
Objectif : Réduire la luminosité du site.
Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation
d’une éolienne par les insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout
éclairage permanent dans un rayon de 200 m autour du parc éolien.
Pour le parc éolien de Marsac, il n’y aura donc pas d’éclairage permanent au niveau des portes des
éoliennes. Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements seront installés à l’entrée des
éoliennes pour la sécurité des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux environs du mât et
donc les chauves-souris également. Ces éclairages automatisés ont en effet un risque d’allumage
intempestif important et auraient pour effet d’augmenter les risques de collision des chauves-souris. Ce
risque est une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux de mortalité observé dans l’étude post
implantation du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers résultats 2010 sur l’efficacité
des mesures mises en place. 2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages peuvent toutefois être adaptés de
manière à ne pas être déclenchés par des animaux en vol mais uniquement par détection de
mouvements au sol.
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.

Notons que les résultats du suivi de mortalité pourront amener l’exploitant du parc à modifier les
conditions de programmation des éoliennes.
Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation
Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité (voir mesure suivante).
Responsable : Maître d'ouvrage / Écologue.

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de développement du projet.
Responsable : Maître d'ouvrage.

Mesure MN-E3 : Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le Milan noir et le Milan
royal

Mesure MN-E2 : Programmation préventive du fonctionnement des cinq éoliennes en fonction de

Type de mesure : Mesure de réduction

l’activité chiroptérologique

Objectif de la mesure : Diminuer la mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs

Type de mesure : Mesure de réduction

pendant leur période de présence en évitant de les attirer sous les éoliennes.

Impact brut identifié : Risque de collision par les chiroptères

Description de la mesure : Le Milan noir et le Milan royal sont des espèces qui s’accoutument

Objectif : Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères

facilement à la présence d’éoliennes. Cette absence de comportements d’évitement les conduit à

Description de la mesure : Un protocole d’arrêt des éoliennes, sous certaines conditions (pluviométrie,

s’exposer régulièrement aux risques de collisions avec les pales. Dans le but d’éviter d’attirer ces

vitesse du vent, et saison), sera mis en place. Cet arrêt des pales, lorsque les conditions sont les plus

oiseaux à portée des pales des éoliennes, il est proposé de recouvrir les plateformes des cinq

favorables à l’activité des chiroptères, peut permettre de réduire très fortement la probabilité de collision

éoliennes d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur claire et d’éliminer régulièrement par

avec un impact minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009).

gyrobroyage toute plante adventice qui pourrait pousser. Ainsi, le risque d’installation d’une friche qui

Les modalités de la programmation des aérogénérateurs prévues sont établies sur la base des

pourrait être favorable aux micromammifères, espèces proies des oiseaux ciblés, serait réduit.

inventaires menés en écoutes ponctuelles, mais également d’après la bibliographie et les retours

Calendrier : Pendant toute la durée de l’exploitation

d’expériences sur plusieurs parcs éoliens. L’objectif est de couvrir au mieux l’activité

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts d’exploitation
Responsable : Maître d'ouvrage
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Mesure MN-E5 : Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes pendant la phase

7.2.3.

MESURES CONCERNANT LE PAYSAGE

7.2.3.1.

MESURES PENDANT LA PHASE CHANTIER

de migration postnuptiale
Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact brut : Contournement et mortalité du Milan royal et de la Grue cendrée en phase migratoire.
Objectif : Diminuer l’effet barrière et la mortalité directe du Milan royal et de la Grue cendrée en phase

Dans ce type de paysage, la bonne gestion du chantier est liée à des mesures simples qui devront être
mises en place par les entreprises missionnées :

migratoire.
Description de la mesure : Pour limiter les contournements trop importants induits par l’effet barrière
et réduire les risques de collisions avec les pales, une programmation préventive des éoliennes sera

•

doit se baser sur la mise en oeuvre de matériaux locaux afin d’assurer une cohérence

réalisée. Le protocole d’arrêt ciblera en particulier la Grue cendrée et le Milan royal, mais sera

visuelle avec les chemins existants.

également bénéfique à d’autres espèces de migrateurs.
Dès la première année et pour toute la durée d’exploitation, les éoliennes seront arrêtées selon les

Paysage M n°1 : Le traitement des chemins, qu’ils soient modifiés ou nouvellement créés,

•

Paysage M n°2 : Il est important d’assurer la netteté des transitions entre les plateformes et
les chemins créés et les terres agricoles juxtaposées (bordures nettes, traitement des

conditions suivantes basées sur la connaissance de la phénologie de la migration (Milan royal et Grue
cendrée) et de l’adaptation des espèces aux conditions climatiques (notamment le vent).

niveaux le plus simple possible). Les différentes entreprises intervenant sur le chantier se

L’arrêt sera effectif lorsque l’un des paramètres climatiques sera identifié.

devront de respecter cette mesure.

7.2.3.2.

MESURES POUR LA QUALITE DU LIEU CREE AUTOUR DU POSTE DE LIVRAISON

Le parc nécessite un poste de livraison dont l’installation et le traitement sont prévus afin de favoriser
au maximum l’intégration visuelle tout en respectant les contraintes agricoles et les enjeux écologiques.
Il sera traité en bardage bois à l’image de l’illustration ci-après.

Illustration 260 : Conditions de l’arrêt machine

Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation.
Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité (mesure MN-E4).
Responsable : Maître d'ouvrage.

Illustration 261 : Exemple de traitement du poste de livraison (Source : Agence DLVR – 2018)
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7.2.3.3.

MESURES EN FAVEUR D’UNE MEILLEURE INTEGRATION DU PROJET

La charte de chantier vert est le document le plus couramment employé pour définir les règles
environnementales de fonctionnement du chantier. Un rappel doit être fait sur les conclusions du

Pour assurer une cohérence d’ensemble, le maître d’ouvrage a convenu de choisir des machines de

diagnostic repérant les points sensibles à préserver.

même type, de même teinte et de taille équivalente. Le blanc du mât sera conforme aux préconisations
de l’Aviation Civile et de l’Armée de l’Air.
Le balisage lumineux sera également conforme à la réglementation en vigueur au moment de la

La charte contiendra principalement des exigences précises sur :
➢

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

construction des éoliennes ; cette réglementation est mise en place par les services d’aviation civiles et

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

militaires.

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

Chaque éolienne est raccordée au poste de livraison par une liaison électrique souterraine. Le poste de

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

livraison est également relié au réseau national par une liaison électrique souterraine. Après

➢

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

l’enfouissement des câbles, les terrains sont remis en l’état d’origine afin de minimiser l’impact

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

paysager résultant de la phase de chantier.

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

7.2.4.

MESURES CONCERNANT LE MILIEU HUMAIN

7.2.4.1.

EN PHASE CONSTRUCTION

➢

Les économies d’eau et d’énergie par la sensibilisation des différents intervenants, la maîtrise
des nuisances sonores par des exigences sur les niveaux de bruit des matériels…

Par ailleurs, pendant le chantier, d'autres mesures ponctuelles seront mises en œuvre :
Pendant la phase de travaux, le respect des riverains et de l’environnement suppose la mise en

o

pratique de règles regroupées sous le vocable de « chantier vert ».

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

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

un panneau d’information sera placé à proximité du chantier, afin de préciser la teneur du
pour limiter la gêne à l’activité agricole, les exploitants agricoles seront indemnisés des
dégâts aux cultures qui pourraient être occasionnés selon le barème de la Chambre

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

d'agriculture départementale ;

produits mis en œuvre...

o

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

➢

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

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

➢

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

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

Le maître d'ouvrage s'attachera ensuite à formaliser ses exigences environnementales dans le dossier
de consultation des entreprises via le cahier des charges environnemental qui sera élaboré en phase
post autorisation d’exploiter.

7.2.4.2.

Les dossiers de consultation expriment une demande technique vis-à-vis des entreprises et peuvent
comporter des exigences complémentaires sur les délais, les compétences requises, les techniques à

EN PHASE EXPLOITATION MESURES CONCERNANT LE BRUIT

PLAN DE BRIDAGE

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

Des risques de dépassement des seuils réglementaires sont estimés pour chacune des trois
configurations étudiées. Un plan de bridage des éoliennes est donc proposé pour ces configurations,
dans le but de respecter la réglementation.
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La documentation relative à la Vestas V120 dont nous disposons ne présente pas de modes de
bridages permettant de réduire le niveau sonore des éoliennes. Il n’est donc pas possible de présenter
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Ces plans de bridages sont proposés à titre d’exemple afin de montrer la faisabilité du projet. Le modèle
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Illustration 263 : Fonctionnement optimisé Senvion M122

précisément lorsque celui-ci sera choisi. Par ailleurs, quel que soit le modèle retenu, une réception
NUIT (22h-7h)

acoustique sera réalisée au moment de la mise en service du parc éolien ; elle permettra d’adapter les
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bridages aux conditions réelles du site afin de respecter la réglementation.

En appliquant les modes optimisés définis précédemment, les seuils réglementaires sont respectés au
droit des habitations riveraines les plus exposées.

7.2.4.3.

EN PHASE EXPLOITATION : MESURES CONCERNANT LES RISQUES VIBRATOIRES

Illustration 262 : Fonctionnement optimisé Vestas V126

Une étude géotechnique préalablement au creusement des fondations permettra d’affiner le caractère
conductible du sol et, en cas de risque avéré, de proposer des dispositifs de limitation de la
Senvion M122

transmission des vibrations des fondations aux sols alentour. En effet, il est possible de créer une
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Actuellement, la durée de vie d'une éolienne est supérieure à 20 ans. L'exploitation du parc éolien est
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prévue pour 20 ans minimum. A l'issue de cette période, il conviendra d'examiner la poursuite de

mode 100dB mode 103dB

sable ou de graviers par exemple.

7.2.4.4.

CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION

l'exploitation, le renouvellement ou non des aérogénérateurs ou l'arrêt de l'exploitation.
Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des énergies renouvelables, il pourra être
intéressant de changer les machines.
Dans l'hypothèse où la phase d'exploitation cesse définitivement, le site doit être impérativement remis
en l'état.
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Une fois l'exploitation achevée, la réglementation précise que l'exploitant des éoliennes est responsable

7.3.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

du démantèlement et de la remise en état du site. Le démantèlement est à la charge de l'exploitant du
parc éolien qui doit apporter les garanties financières.

7.3.1.

MESURES CONCERNANT LE MILIEU NATUREL

L'article 4 du décret n°2014-450 ainsi que l'article R.512-8 du Code de l'Environnement demandent à

7.3.1.1.

MESURE D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA PHASE CONSTRUCTION

l'exploitant de présenter les conditions de remise en état du site après exploitation. Les voici :
1) démontage complet des éoliennes (mât + pales + nacelle)
2) démantèlement du poste de livraison électrique
3) Arasement des fondations d'éoliennes jusqu'à 1m de profondeur. En clair, la totalité du mât de
l'éolienne est enlevée mais le massif de fondation reste sur place. Un abattage à l'explosif engendrerait
des dégâts conséquents sur l'environnement immédiat. L'exploitant agricole reprendra ainsi la culture
au droit du massif de fondation une fois l'éolienne enlevée, le labour ne dépassant guère 20-30 cm de
profondeur.
4) La suppression des pistes d'accès et des plateformes ayant servi à la construction du parc (sauf si le
propriétaire des terrains demande expressément la conservation de celles-ci)
5) le devenir du réseau inter-éoliennes. L'ensemble des câbles électriques inter-éoliennes sera
démantelé dans un rayon de 10 m autour du poste de livraison et des éoliennes (selon l’article 3 de
l’arrêté du 6 novembre 2014. En revanche, le réseau électrique du poste de livraison aux postes
source, étant propriété du gestionnaire public de réseau, resteront en place.

Une fois tous les éléments constitutifs du parc éolien évacués, le site sera remis en état de manière à
retrouver son état agricole d'origine. Un huissier passera sur site avant le début des travaux de
construction du parc. C'est sur la base de ce constat que la remise en état se fera.
L'ensemble des avis de démantèlement des propriétaires et des maires est présenté dans le Dossier
d'Autorisation Environnementale.

Mesure MN-C5 : Restauration et gestion d’habitats favorables aux amphibiens
Type de mesure : Mesure d'accompagnement
Impact brut identifié : Implantation de l’éolienne E1 au sein d’habitat humide (destruction d’environ 2
000 m²).
Objectif : Restaurer et maintenir 8 000 m² d’habitats humides favorables au Sonneur à ventre jaune et
à l’Alyte accoucheur, au sein de deux parcelles de 2,8 ha.
Description de la mesure : Les travaux planifiés par le maître d'ouvrage pour l’éolienne E1 se font au
sein d’habitats humides (mares temporaires et prairies humides) dans lesquels ont été trouvés le
Sonneur à ventre jaune et l’Alyte accoucheur, deux amphibiens protégés. Une partie des mares
temporaires sera effacée (377 m²), ainsi que les secteurs de prairies humides intermédiaires (1 679 m²).
Aujourd’hui, le secteur correspond à un terrain en friche, en partie utilisé en terrain de motocross. Si les
deux espèces d’amphibiens semblent y trouver un habitat de reproduction (mares temporaires) et de
repos ou de phase terrestre (prairies humides, boisements, pâtures mésophiles), l’utilisation qui en est
faite engendre une dégradation des habitats (terrassement, érosion, destruction du couvert végétal,
etc.) et présente un risque de mortalité pour les individus en phase terrestre ou les larves (écrasement
par les engins motorisés).
Dans ce contexte, une mesure de restauration et de maintien d’un habitat favorable aux amphibiens est
proposée.
La mesure sera appliquée dès la fin des travaux, sur la parcelle d’implantation de l’éolienne E1, ainsi
que la parcelle voisine, à savoir les deux parcelles communales que sont ZL23 et ZL28 et sur une
superficie totale de 2,8 ha (carte suivante). Ainsi, il est prévu :
- la création de nouvelles mares temporaires, complétée par la création de trous d’eau et d’ornières
favorables à la reproduction du Sonneur à ventre jaune et de l’Alyte accoucheur,
- le maintien du boisement et des Saulaies présentes,
- l’entreposage de bois mort afin de favoriser la création des habitats de repos pour les amphibiens,
reptiles et micromammifères,
- l’entretien des prairies par une fauche différenciée, une partie étant fauchée tardivement afin d’offrir un
habitat de reproduction favorable aux papillons et aux orthoptères,
- l’entretien régulier des milieux, dans le respect de la phénologie des espèces et dans le but de leur
maintenir un habitat favorable,
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- l’interdiction d’usage des engins motorisés de loisirs (motocross, quad, etc.) afin de garantir la
quiétude des lieux,
- un suivi des populations d’amphibiens durant les 3 premières années, puis à 5, 10, et 25 ans, afin de
s’assurer du succès des opérations.

Notons que cette mesure remplit également le rôle de mesure de compensation des zones humides
(Mesure MN-C6 présentée au chapitre 7.4.).
Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier.
Coût prévisionnel : Suivi de la mesure : 50 000 € à 100 000 € au total sur l’ensemble de l’exploitation
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d’oeuvre et maître d'ouvrage.

Illustration 264 : Mesure de restauration et de gestion d’habitats favorables uax amphibiens
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7.4.

MESURES DE COMPENSATION
7.4.1.

MESURE CONCERNANT LE MILIEU NATUREL

7.4.1.1.

MESURE DE COMPENSATION EN PHASE DE CONSTRUCTION
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 XI
ADDENDUM
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Mesure MN-C6 : Compensation des zones humides impactées

7.5.

MESURES DE SUIVI

Type de mesure : Mesure de compensation (en lien avec la mesure d’accompagnement MN-C5)
Impact brut identifié : Implantation de l’éolienne E1 et de la piste d’accès de l’éolienne E2 au sein de

7.5.1.

MESURE CONCERNANT LE MILIEU NATUREL

7.5.1.1.

MESURE DE SUIVI EN PHASE D’EXPLOITATION

zones humides (destruction d’environ 2 929 m²).
Objectif : Restaurer et maintenir à minima 3 000 m² de zones humides
Description de la mesure : Dans le cadre de la mesure MN-C5, la gestion de deux parcelles sur une
superficie de 2,8 ha, implique la restauration et le maintien de 9 530 m² d’habitats naturels humides. Au
sein de ces 9 530 m², au moins 3 000 m² ont pu être confirmés comme correspondant bien à des zones
humides au sens du Code de l’Environnement (critères botanique ou pédologique positifs sur
végétation spontanée). Ainsi la mesure de compensation MN-C6 des zones humides impactées, peut
être intégrée à la mesure d’accompagnement MN-C5 prévue pour la restauration et le maintien, entre
autres, d’habitats humides pour les amphibiens. Elle correspond de plus à la disposition 8B-2 du
SDAGE Loire-Bretagne, en respectant les conditions suivantes :
- équivalence sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité : habitats équivalents,
- localisation dans le bassin versant de la masse d’eau impactée,
- de superficie équivalente en cas de respect des premières conditions (ici la superficie est supérieure
puisque qu’elle au minimum de 3 000 m² de compensation pour 2 929 m² impactés).
Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier.
Coût prévisionnel : Compris dans le coût de la mesure MN-C5
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d’oeuvre et maître d'ouvrage.

Mesure MN-E4 : Suivi réglementaire ICPE
Type de mesure : Mesure de suivi permettant de rendre le projet conforme à la réglementation.
Objectif de la mesure : Évaluer l’évolution des habitats naturels, le comportement et la mortalité des
oiseaux et chiroptères liés à la présence des aérogénérateurs.
Contexte règlementaire : Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur la faune volante, des suivis
permettant d’estimer la mortalité des oiseaux et des chiroptères seront réalisés. Ces suivis devront
respecter l'article 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011, à savoir : Au moins une fois au cours des trois
premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en
place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des
installations classées.
Ce suivi doit également être conforme à la réglementation de l’étude d’impact.

Suivi environnemental
➢ Suivi des habitats naturels
Une journée de terrain sera réalisée pour définir les superficies et les caractéristiques de chaque habitat
présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes
Coût prévisionnel du suivi des habitats naturels : 1 500 €
➢ Suivi du comportement de l’avifaune
Les oiseaux nicheurs
D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important
en phase de nidification est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non
significatif. Ainsi, quatre passages entre avril et juillet sont à prévoir.

Les oiseaux migrateurs
D’après l’étude d’impact du parc éolien, les espèces présentant l’indice de vulnérabilité le plus important
en phase de migration sont le Milan royal et le Balbuzard pêcheur (vulnérabilité : 2,5). L’étude conclut
à un impact non significatif en période de migration, aucun suivi règlementaire n’est
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normalement à prévoir. Toutefois, compte tenu des enjeux identifiés concernant le Milan royal et

En résumé pour la mesure MN-E4 :

la Grue cendrée en migration, la réalisation d’un suivi est recommandée : 3 passages par phase

Calendrier : une fois dans les 3 premières années, puis une fois dans les 10 premières années, puis

de migration. Les observations seront réalisées à partir de points fixes positionnés de manière à

une fois dans les 10 suivantes.

couvrir le parc.

Modalité de modification : si ces protocoles étaient amenés à évoluer, l’exploitant se mettra en
adéquation avec les nouveaux protocoles en vigueur.

Les oiseaux hivernants

Coût prévisionnel : 40 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé (1 500 + 9 000 + 9 000

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important en

+ 20 000) soit 120 000 € au total (une fois dans les 3 premières années, puis une fois dans les 10

phase hivernale est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non

premières années, puis une fois dans les 10 suivantes).

significatif en hiver. Ainsi, un suivi spécifique devra être réalisé en période hivernale par

Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.

l’intermédiaire de 3 passages.
Coût prévisionnel du suivi comportemental de l’avifaune : 9 000 € par année

➢ Suivi du comportement des chiroptères
Pour le projet de Marsac, et au vu des enjeux importants identifiés sur les chiroptères, le suivi d’activité
à hauteur de nacelle sera réalisé sur l’intégralité de la période d’activité des chiroptères, soit entre
le 15 mars et le 30 octobre (semaines 11 à 43).
L’éolienne E5 (surplomb de boisement) sera équipée au sein du parc.
Coût prévisionnel du suivi comportemental des chiroptères : 9 000 € par année de suivi

Suivi de la mortalité

Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé
Pour le projet de Marsac, des prospections entre les semaines 11 à 43 sont prévues, à un rythme d’une
visite par semaine. Au total, ce sont donc 33 sorties de contrôle de mortalité qui seront effectuées,
dépassant les 20 minimums préconisés.
Coût prévisionnel du suivi de mortalité : 20 000 € soit 60 000 € au total (une fois dans les 3
premières années, puis une fois dans les 10 premières années, puis une fois dans les 10 suivantes).
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7.6.

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

Positif

Intégré dans le coût
global du projet

Durant le chantier

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,
…).

Ravitaillement réalisé au-dessus
d’une zone étanche.
L’imperméabilisation du site sera limitée /
la perte de surface du sol correspondant à
0,16 % de la SAU.

Terre et sol

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 :

Milieu physique

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.

Air et climat

La phase chantier représente la période
de plus fortes émissions de GES par les
engins de chantier.
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Une réduction des émissions des gaz à
effet de serre par l’utilisation de l’énergie
éolienne sera effective.

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.

Mesure de réduction :
Utilisation d’engins de chantier aux
normes actuelles.
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Milieu naturel

Analyse des enjeux
floristiques, milieu naturel
et faunistiques

Analyse paysagère

Voir les tableaux ci-dessous du §. 7.7.

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

Analyse patrimoniale

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

Milieu humain

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

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

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

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

Mesures de réduction :
Les émergences réglementaires
acoustiques seront dépassées en période
de nuit.

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.

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.

/

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 :
/

Négligeable

Utilisation d’engin conforme à la
réglementation en vigueur.

/

Négligeable

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

/

/

Nul

/

Des émissions lumineuses liées au
balisage lumineux réglementaire des
éoliennes.

/

/

Faible

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

Pas de production de déchets.

/

Négligeable

Chantier diurne hors week end et
jours fériés.

Mesure de réduction :

Mesure de réduction :
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/

Contexte socioéconomique

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

/

Occupation des sols

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

/

/

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 265 : 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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7.7.

SYNTHESE DES IMPACTS, MESURES, IMPACTS RESIDUELS ET COUTS POUR LE MILIEU NATUREL
7.7.1.

LA FLORE ET LES ZONES HUMIDES

Groupe
taxonomique

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

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 266 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour la flore et les zones humides
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7.7.2.

LA FAUNE

Groupe
taxonomique

Phase

Construction et démantèlement

Nature de l'impact

- Perte d'habitat
- Dérangement

Direct /
Indirect

Temporaire
/
permanent

Direct et
indirect

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

-

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,
- Réduction du risque de mortalité
par collision,

- 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

Reptiles

Direct

Permanent

Très fort

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

- 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

-

- 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

-

Non significatif

-

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

-

- 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

- Mortalité directe
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Exploitation

- Dérangement

Indirect

Permanent

Négligeable

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat

Indirect

Temporaire

Très faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Insectes

- Optimisation du tracé des chemins et des
implantations
-

-

Non significatif

-

-

Non significatif

-

-

Non significatif

-

Illustration 267 : Tableau de synthèse des impacts, mesures, impacts résiduels et coûts des mesures pour le milieu naturel

Le coût des mesures en phase chantier sera de l’ordre de 60 500 € à 110 500 € (selon la mesure MN-C5).
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. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION EN VIGUEUR
8.1.

DOCUMENT D’URBANISME COMMUNAL OPPOSABLE

Tous les projets éoliens en France sont soumis au droit commun de l’urbanisme et leur implantation doit
être conforme aux règles d’urbanisme applicables sur le territoire concerné.
Un PLUi se met actuellement en place sur la Communauté de Communes « Monts et Vallées Ouest
Creuse », mais n’est pas encore entré en vigueur. La commune de Marsac a néanmoins rendu compte
au Conseil Communautaire de son projet éolien dès 2017.
L’instruction du parc éolien de Marsac se fera donc selon le PLU de la commune approuvé le 16
décembre 2004 c’est-à-dire bien avant l’entrée en vigueur de la loi de Grenelle II (13/07/2010)
conduisant au classement des éoliennes dans la nomenclature ICPE.

4 des 5 éoliennes, E2, E3, E4 et E5, se situent en zone A dans le plan de zonage communal.
L’éolienne E1, située sur terrain communal, occupé actuellement par une association de moto-cross,
est en zone N.

Il convient de rappeler que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 13 juillet
2011, confirme que les parcs éoliens sont des équipements d’intérêt collectif qui participent au
développement et à la modernisation du service public de l’électricité (dès lors que l’électricité produite
n’est pas destinée à l’autoconsommation).
Ainsi, étant des équipements collectifs, les éoliennes sont autorisées à l’extérieur des parties
urbanisées des communes.

Illustration 268 : Réglement de la zone A du PLU de Marsac (Source : PLU Marsac - 2004)

Le règlement de la zone A indique à l’article A2, que sont autorisés : « les constructions nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif ».

Les éoliennes E2, E3, E4 et E5 sont donc compatibles avec le PLU en vigueur.
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Le choix de l’implantation de l’éolienne E1 a été fait afin de proposer un projet éolien cohérent,
homogène, qui s’organise selon une seule ligne orientée dans le même sens que les grandes lignes
directrices du paysage et tient compte des contraintes techniques d’implantation telles que :
•

Eloignement de 500 mètres aux habitations

•

Présence d’un faisceau hertzien duquel E1 s’éloigne au maximum

•

Distance d’éloignement à respecter entre l’éolienne et le chemin communal au sud

•

Régularité des distances inter-éoliennes et notamment entre E1 et E2

•

Implantation de E1 sur une parcelle communale, permettant un meilleur intéressement financier
pour la collectivité et donc pour ses habitants.

Par conséquent le projet éolien peut être rattaché à la catégorie 1 des constructions autorisées
(cf. ci-dessus zone N, article N2, paragraphe « sont autorisés, puce n°1), au regard des raisons
techniques qui impose l’implantation de E1 en zone N.

L’éoliennes E1 est donc compatible avec le PLU de Marsac en vigueur.

Illustration 269 : Réglement de la zone N du PLU de Marsac (Source : PLU Marsac - 2004)

Le règlement de la zone N indique à l’article N2, que sont autorisés : « les constructions et ouvrages
techniques nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, (réservoirs, stations
hertziennes, pylônes, poste de transformation, …), lorsque des raisons techniques l’imposent ».
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8.2.

LE SCHEMA REGIONAL DE RACCORDEMENT AU RESEAU DES

ENERGIES RENOUVELABLES (S3RENR)

La somme de ces 2 capacités correspond aux 651 MW de volume de production EnR restant à
raccorder pour atteindre les objectifs fixés par le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE),
auxquels s’ajoutent :

Prévu par l’article L.321-7 du code de l’énergie, le S3RENR doit détailler et planifier sur l’ensemble du
territoire les possibilités de raccordement (notamment pour les énergies renouvelables de moindre

6 MW ajoutés de façon à garantir la capacité d’accueil du schéma à la valeur annoncée lors

puissance). Le S3RENR définit également des priorités d’investissements pour accompagner les

de son dépôt, après prise en compte des évolutions de la file d’attente, conformément au

projets les plus matures à court terme. Le niveau mesuré de la quote-part régionale permet la création

chapitre 2.5 de la documentation technique de référence de (RTE).

des nouvelles capacités nécessaires.
Le S3RENR de la région Limousin a été approuvé le 10 décembre 2014 par arrêté préfectoral.

Les 657 MW sont donc supérieurs aux stricts objectifs du SRCAE, compte-tenu de l’affectation totale

L’objectif énoncé par le SRCAE est d’atteindre une puissance EnR en service de 978 MW à l’horizon

aux EnR des capacités créées.

2020, hors production hydraulique « historique ».

Pour les 657 MW à accueillir, la quote-part s’établit à 22,56 k€/MW.

Au 1er octobre 2014, la puissance installée globale raccordée au réseau est de 184 MW et les
demandes de raccordement en file d’attente correspondent à une puissance installée totale de 143
MW.

Il existe deux possibilités de raccordement pour le projet :
•

C’est donc un gisement de 651 MW supplémentaires à raccorder qui est considéré dans ce schéma.
Ce projet de S3REnR propose la création d’environ 400 MW de capacités nouvelles (200 MW par la

Au poste source de la Ville-sous-Grange sur la commune de Bersac-sur-Rivaler, situé à 15 km
au sud-ouest du poste de livraison, avec 14 MW de capacité de transformation HTB/HTA

•

création de réseau, 200 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 260 MW déjà existantes ou

Au poste source de Châtelus-le-Marcheix sur la commune de Châtelus-le-Marcheix, situé à 17
km au sud du poste de livraison, avec 10 MW de capacité de transformation HTB/HTA

déjà engagées (210 MW existantes et 50 MW créées par l’état initial). Il permet d’accompagner la
dynamique régionale de développement des EnR définie dans le SRCAE à l’horizon 2020. Au-delà des

Caractéristiques du poste source de Châtelus :

projets participants à l’accueil d’EnR déjà engagés et à réaliser par RTE en Limousin dans les
prochaines années pour un montant total de 20 M€, ce sont ainsi 18,95 M€ de nouveaux
investissements sur le réseau public de transport qui sont définis dans ce S3REnR, dont 7,85 M€ à la
charge des producteurs. A ces sommes s’ajoutent 15,76 M€ d’investissements sur le réseau public de
distribution géré par ENEDIS, dont 6,97 M€ à la charge des producteurs.
Il permet une couverture large des territoires, l’accueil d’éolien en puissance dans les zones du Schéma
régional de l’éolien (SRE, même si celui-ci a été annulé par décision du tribunal), et préserve les
équilibres nécessaires pour l’accueil des autres EnR de moindre puissance, notamment le
photovoltaïque.
La capacité d’accueil du schéma est de 657 MW comprenant :
les 585 MW de capacité réservée par poste
les 66 MW localisés de façon à pouvoir accueillir les productions de puissance inférieure à 100
kVA.
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8.2.2.

Caractéristiques du poste source de Ville-sous-Grange :

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

(SDAGE)
Le SDAGE vise à décliner sur chaque grand bassin les principes d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau. La commune de Marsac est concernée par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.

Ce SDAGE, approuvé le 4 novembre 2015, pose 14 grands chapitres :
1- Repenser les aménagements de cours d’eau
2- Réduire la pollution par les nitrates
3- Réduire la pollution organique et bactériologique
4- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
6- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
7- Maîtriser les prélèvements d’eau
8- Préserver les zones humides
9- Préserver la biodiversité aquatique
10- Préserver le littoral

8.2.1.

LE SCHEMA REGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR DE L’ENERGIE (SRCAE)

11- Préserver les têtes de bassin versant
12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques

CF.§.1.4.4.

13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Autres enjeux :
•

Préservation des zones humides ;

•

Gestion de l’irrigation ;

•

Gestion des crues ;

•

Sensibiliser, informer, former, responsabiliser ;

•

Reconquérir la qualité de l’eau destinée à l’alimentation en eau potable ;

•

Maintenir, préserver, développer la diversité de la ressource en eau ;

•

Maintenir, préserver, développer la diversité des milieux aquatiques, du patrimoine biologique et
du patrimoine bâti et historique lié à l’eau ;

•

Prévenir et gérer les risques d’inondation ;

•

Favoriser la concertation autour des sites touristiques (équilibre entre les usages et avec le
milieu naturel).
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Dans le cadre des règlements du SDAGE Loire-Bretagne, les 2 075 m² de zones humides impactées
seront compensés en respect avec la disposition 8B-(la disposition 8B-2 concerne la « Mise en oeuvre

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun réservoir de biodiversité et s’implantent à

de la séquence « éviter-réduire-compenser » pour les projets impactant les zones humides), au travers

distance des corridors écologiques.

de la Mesure MN-C6. Cette dernière remplie les conditions :
•

d’équivalence sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité : habitats équivalents,

•

dans le bassin versant de la masse d’eau impacté,

•

de superficie (au minimum 3 000 m² de zone humide sur double critère et 8 000 m² d’habitat
humide de même nature).

8.2.3.2.

ATOUTS,

FAIBLESSES ET ENJEUX DE CONSERVATION LIES AUX CONTINUITES

ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’IMPLANTATION DU PROJET EOLIEN

Le projet s’inscrit dans le contexte de plateaux ondulés à milieux humides et bocagers. Le SRCE définit
les atouts et faiblesses ainsi que les enjeux de conservation pour ces types de milieux. Les tableaux
suivants en sont la synthèse (extraite du SRCE du Limousin).

Ainsi, dès lors que la mesure est appliquée, le projet est compatible avec le règlement du
SDAGE Loire-Bretagne

8.2.3.

LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE LA

REGION LIMOUSIN
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) vise à répondre aux enjeux de préservation et
de valorisation des milieux naturels, tout en prenant en compte les nécessités du développement
économique.
En région Limousin, le SRCE a été approuvé par les élus du Conseil Régional le 20 novembre 2015,
puis par arrêté préfectoral de M. Le Préfet de Région le 2 décembre 2015.
Le réseau écologique, ou continuité écologique, désigne un ensemble de milieux aquatiques ou
terrestres qui relient entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe d’espèces
(habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). Ils sont constitués des
réservoirs de biodiversité (espaces de biodiversité remarquable, dans lesquels les espèces trouvent
les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et des corridors écologiques
(axes de communication biologiques entre les réservoirs de biodiversité).

8.2.3.1.

CONTEXTE ECOLOGIQUE DU SECTEUR D’IMPLANTATION DU PARC EOLIEN

D’après le SRCE, la ZIP fait partie de l’unité du « plateau de Bénévent-l’Abbaye / Grand bourg ». Ce
territoire est compris dans l’ensemble des paysages de campagne-parc à plateaux ondulés et présente
une altitude inférieure à 500 m. Ces espaces se caractérisent par des forêts organisées en bosquets
espacés avec une dominance de pâtures et une place non négligeable laissée aux cultures.
A noter que l’AEE englobe un changement marqué de paysage avec une transition vers l’ensemble des
paysages de montagne au travers de l’unité des « Monts d’Ambazac et de Saint-Goussaud ».
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Illustration 270 : Atouts, faiblesse et enjeux associés aux milieux humides (Source : Encis Environnement - 2018)

Illustration 271 : Atouts, faiblesse et enjeux associés aux milieux bocagers (Source : Encis Environnement - 2018)
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8.2.3.3.

CONTINUITES ECOLOGIQUES DE L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE

L’aire d’étude éloignée est composée de nombreux milieux boisés à préserver principalement dans sa
moitié sud. Dans ce secteur, plusieurs milieux aquatiques à préserver ainsi que des milieux bocagers
sont notables. On observe la présence moins marquée d’espaces boisés dans la partie nord-est de
l’aire d’étude éloignée majoritairement composée de milieux ouverts, ainsi que de quelques milieux
aquatiques d’importance répartis sur le territoire.
L’aire d’étude éloignée se situe sur la région hydrographique de « la Loire, de la Vienne à la Maine ».
Elle s’étend sur trois principaux bassins versants, à savoir : « La Gartempe et ses affluents » puis, au
nord « La Creuse de sa source à la Gartempe » et au sud « la Vienne de sa source à la Goire ». On
note la présence d’un réseau hydrographique riche avec sept cours d’eau principaux au sein de l’AEE :
l’Ardour (présent dans le sud de l’AEI), la Gartempe à l’est et au nord, la Semme, la Brame et la Sedelle
au nord-ouest et enfin, le Taurion et la Leyrenne au sud-est.

Illustration 272 : Continuités écologiques de la trame verte et bleue limousine (Source : Encis Environnement - 2018)
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8.2.3.4.

CONTINUITES ECOLOGIQUES DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE

Malgré un référencement non exhaustif par le SRCE, la trame verte (espaces boisés et haies) de l’aire
d’étude rapprochée apparaît majoritairement composée d’espaces boisés, particulièrement présents
dans la partie est de l’AER. Les milieux ouverts correspondent quant à eux à des prairies ou à des
cultures.
Du point de vue du réseau hydrographique, des cours d’eau, temporaires ou permanents, sont présents
dans l’aire d’étude rapprochée. Le principal est l’Ardour, s’écoulant au sud de la ZIP. A l’échelle
rapprochée, le réseau hydrographique est imbriqué dans la trame bocagère dans la moitié sud de
l’AER. Le SRCE classe l’ensemble des « affluents de l’Ardour de sa source jusqu’au barrage de l’âge »
(composé d’une dizaine de cours d’eau) comme des « réservoirs aquatiques et de zones humides ». De
plus, de nombreux « corridors zones humides » sont notables sur l’intégralité de l’AER.
Des « réservoirs bocagers » de biodiversité sont identifiables dans la moitié sud de l’AER. Trois «
réservoirs bois » classés en « vieilles forêts » par le SRCE sont présents à l’ouest de la ZIP. A noter
qu’aux extrêmes sud-ouest et sud-est de l’AER, deux « milieux boisés à préserver » sont identifiables et
non négligeables à cette échelle.
Il en résulte que les réservoirs de biodiversité sont imbriqués et divisent l’AER en deux zones : la moitié
sud présentant un maillage plus dense de réservoirs et de corridors et la moitié nord montrant moins de
diversité sur les réservoirs et corridors dans l’ensemble associés aux « zones humides ». Cependant, il
reste difficile de distinguer nettement des zones d’intérêt supérieur à l’échelle rapprochée.
Les boisements représentent des habitats favorables à certaines espèces de chiroptères (gîtes et
chasse), des zones de refuge pour les mammifères terrestres ainsi que de quartier d’hiver pour les
amphibiens. Le réseau bocager abrite quant à lui un cortège varié d’oiseaux et sert de corridor de
déplacement pour les chiroptères. Enfin, les zones humides (cours d’eau, étangs, prairies hygrophiles,
etc.) constituent des habitats privilégiés de reproduction et de développement pour les amphibiens et
odonates. En conclusion, seuls les espaces ouverts (prairies mésophiles ou cultures) forment des
zones de moindre intérêt en termes de continuité écologique. Les parcelles sur lesquelles les haies ont
été abattues engendrent souvent des ruptures dans les continuités, formant les zones les plus pauvres
en termes d‘habitat naturel.

Illustration 273 : Continuités écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Source : Encis Environnement 2018)
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9. PRESENTATION DES METHODES UTILISEES
9.1.

EXPERTISES NATURALISTES

Chaque thématique étudiée a fait l'objet d'une présence spécifique sur le terrain par un ou des experts.
Les méthodes exposées ci-après ont permis d’obtenir des résultats représentatifs des conditions
écologiques locales. Les différents inventaires de terrain ont été réalisés aux périodes et dans des
conditions (notamment climatiques) favorables à l’observation des différentes espèces et de leur
comportement.

9.1.1.

FLORE, HABITATS ET FAUNE

9.1.1.1.

PROTOCOLE D’IDENTIFICATION DES HABITATS NATURELS ET DE LA FLORE

Les habitats naturels ont été identifiés sur la base du cortège des espèces végétales présentes. Des
transects ont été effectués sur chaque type d’habitat et la flore inventoriée. Par la suite, les formations
végétales ont été classifiées à l'aide de la nomenclature Corine biotopes et cartographiées.

9.1.1.2.

CALENDRIER DES INVENTAIRES

Quatre sorties d’inventaires sur le terrain ont eu lieu les :
- 10 mai 2017 (caractérisation des grands ensembles écologiques),
- 11 mai, 5 juin et le 3 juillet 2018 (inventaires spécifiques flore).

9.1.1.3.

CAS DES ZONES HUMIDES

Le Conseil d’Etat a considéré la nécessité des deux critères (botanique et pédologique) lorsque la
végétation existe (le terme de « végétation » correspond à la « végétation spontanée »).
Ainsi, dans le cadre de l’état initial, les habitats naturels classés humides (H) ou potentiellement

Illustration 274 : Implantation et zones potentiellement humides à l’échelle de l’aire d’étude immédiate étendue

humides (P) par l’arrêté du 24 juin 2008 seront listés et cartographiés spécifiquement afin de déterminer

(Source : Encis Environnement – 2018)

la nécessité ou non de sondages pédologiques complémentaires.

Bibliographie et contexte pour les zones humides potentielles
La carte suivante est réalisée avec les données fournies par « Agrocampus Ouest » et illustre les zones
humides théoriques.
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9.1.2.

L’AVIFAUNE

Etude spécifique oiseaux de bocage
Un protocole spécifique permettant d’identifier les oiseaux du bocage a été réalisé en sus des

La méthodologie mise en place et décrite ci-après permet de qualifier et quantifier l'activité

inventaires classiques. Il consiste en des transects à pied le long des linéaires de haies les plus

avifaunistique du site d'étude pendant l'intégralité du cycle biologique.

favorables. Ces transects ont visé prioritairement les espèces patrimoniales typiques du bocage. Le
suivi spécifique des oiseaux de bocage a été réalisé le 5 juin 2018 et le 21 juin 2018.

9.1.2.1.

PROTOCOLES D'INVENTAIRES AVIFAUNISTIQUES

Phase nuptiale
Protocole d’écoute des oiseaux chanteurs

Etude spécifique du Milan royal
Afin de préciser le statut de nidification du Milan royal sur le site d’étude, un suivi spécifique a été
réalisé. Ainsi, deux journées d’observation ont été effectuées, le 1er juin 2018 et le 14 juin 2018.

Pour inventorier les espèces chanteuses en phase de nidification, le protocole a été inspiré des

Phases migratoires

méthodes EPS (Echantillonnage Ponctuel Simple) et IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Ces

Les oiseaux considérés comme migrateurs lors des études des migrations sont les individus observés

méthodes consistent à relever, sur plusieurs points prédéfinis de l’aire d’étude, tous les contacts visuels

en vol direct, dans les sens des migrations ainsi que les oiseaux observés en halte migratoire.

et auditifs des oiseaux pendant des durées variant de 5 minutes (EPS) à 20 minutes (IPA), en spécifiant
leur nombre et leur comportement.

Deux postes d’observation ont été définis pour chacune des deux phases migratoires (automne et

Les points d’écoute ont été définis dans l’aire d'étude immédiate, de façon à couvrir chaque milieu

printemps). Les points varient selon la phase afin d'adapter le cône de vision à la direction de migration

naturel dans le secteur de prospection (boisements, espaces ouverts, etc.).

(carte suivante). La durée d'observation sur chaque point a été fixée à deux heures et trente minutes de

Le protocole est réalisé à deux reprises. Le premier passage est réalisé entre le 1er avril et le 8 mai,

manière à totaliser cinq heures de suivi pour chaque journée d’étude.

de façon à prendre en compte les espèces sédentaires et nicheuses précoces. Le deuxième passage
est effectué entre le 9 mai et le 25 juin, dans le but de contacter les nicheurs plus tardifs. Dans le cadre

Phase hivernale

de ce projet, 12 points d’écoute ont été réalisés en 2018 (carte suivante).

L’avifaune hivernante sur le site est caractérisée par l’ensemble des oiseaux présents entre le début du
mois de novembre et la fin du mois de février.

Protocole d’inventaire des rapaces

En période hivernale, le recensement de l’avifaune présente est réalisé lors de parcours suivis à allure

Les rapaces sont des espèces à prendre particulièrement en compte lors de l’étude de l’état initial.

lente et régulière (carte suivante). Tous les oiseaux vus et entendus sont notés et localisés sur une

Chaque indice de reproduction relatif à ces oiseaux (parades, défense de territoire, construction de nid,

carte. Le protocole est suivi à deux reprises dans l’hiver.

etc.) est relevé lors des sessions de terrain et notamment lors du protocole d’observation de la
migration prénuptiale. C’est pendant cette période que la plupart des oiseaux de proie s’installe sur leur

9.1.2.2.

territoire.
De plus, pour renforcer la connaissance des rapaces nicheurs présents sur le site en période de
nidification, trois périodes d’observation ont été aménagées les après-midis suivant les matinées
destinées aux protocoles d’écoute et d’observation. Les prospections ont été menées à partir de quatre

MATERIEL UTILISE POUR LES INVENTAIRES AVIFAUNISTIQUES

Pour réaliser les observations, une longue vue SWAROVSKI ATX 65, une longue vue KITE KSP-80 HD
ainsi que des jumelles Kite Pétrel 10x40 sont utilisées.

points disposés de façon à couvrir l’ensemble de l’espace aérien de l’aire d’étude immédiate. La durée
totale d’observation sur un point est comprise entre une demi-heure et une heure trente minutes.

9.1.2.3.

LOCALISATION DES PROTOCOLES EFFECTUES

Les cartes suivantes présentent les différents points d’observation et d’écoute ainsi que les transects
réalisés au cours des différents protocoles d’inventaire.
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Illustration 275 : Répartition des points d’écoute et d’observation de l’avifaune en phase de nidificaiton (Source :
Encis Environnement – 2018)

Illustration 276 : Répartition des points d’écoute et d’observation de l’avifaune en migration et en hiver (Source :
Encis Environnement – 2018)
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9.1.3.

CHIROPTERES

La méthodologie mise en place et décrite ci-après, permet de qualifier et quantifier l'activité
chiroptérologique du site d'étude pendant l'intégralité de la période d’activité (mars à octobre).

9.1.3.1.

RECHERCHE DES GITES ESTIVAUX A CHIROPTERES

Travail préalable
Les bâtiments a priori favorables aux chauves-souris (églises, châteaux, ponts et cavités) sont recensés
sur cartographie.

Protocole de recherche
La prospection des gîtes recensés se réalise en journée, lors du repos diurne des chauves-souris,
excepté dans le cas des détections en sortie de gîte qui ont lieu au coucher ou au lever du soleil.
En bâtiment, le travail consiste à noter la présence éventuelle d’individus (immobiles ou en vol) dans les
parties hautes et sombres des bâtiments (charpente, fissures) et/ou d’indices de présence (guano,
cadavres, traces d’urines).
Certains ouvrages d’art (ponts, tunnels, barrages) sont également susceptibles d’accueillir des
chauves-souris, été comme hiver (au niveau des disjointements entre les moellons, sous les corniches,
au fond des drains…).
La recherche de gîtes arboricoles consiste à repérer sur site (ou à proximité directe), les arbres a priori
favorables aux chauves-souris : arbres vivants, âgés, etc. puis, à noter la présence de cavités (trous de
pics de taille moyenne, fentes) et de décollements d’écorces susceptibles d’accueillir des chauvessouris.
Une fiche est remplie pour chaque bâtiment, arbre visité ou ouvrage d’art.
La carte suivante présente les zones de prospections réalisées spécifiquement dans le cadre de l’étude
des gîtes estivaux des chiroptères.

Illustration 277 : Zone de prospections des gîtes à chiroptères (Source : Encis Environnement – 2018)

Résultats
Lors des recherches sur le terrain, certains bâtiments sont jugés défavorables. En l’absence d’indices
ou d’individus, ou lorsqu’ils ne sont pas prospectés, ils sont qualifiés de non favorables en termes de
gîte.
Les bâtiments évalués comme favorables (vieux bâtiment, cave accessible, combles importants, etc.)
sont prospectés en priorité. Malgré l’aspect favorable de la structure, les recherches peuvent s’avérer
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9.1.3.3.

infructueuses en raison de la difficulté à trouver des indices. En effet, des individus voire des colonies

INVENTAIRES ULTRASONIQUES AUTOMATIQUES AU SOL

peuvent coloniser des anfractuosités non accessibles et/ou non visibles (linteaux, vides dans l’isolation,
etc.). Dans ces situations, les bâtiments sont considérés comme gîtes potentiels.

Cet inventaire a pour but de mettre en place des enregistreurs automatiques de type SM4Bat sur deux

Si aucun individu n’est repéré mais que des indices de présence sont visibles (guano épars ou en tas,

types de milieux différents durant une même phase du cycle biologique des chiroptères (ouvert et semi-

cadavre, témoignage de propriétaire, etc.), la structure est qualifiée de gîte probable.

ouvert), afin d’en comparer l’attractivité pour les chauves-souris.

Enfin, la présence d’individus ou de colonies atteste de la qualité de gîte pour les chiroptères. Celui-ci

Ces inventaires ont été réalisés en parallèle des soirées d’écoute au sol par un chiroptérologue, soient

est donc qualifié d’avéré.

environ 2h30 d’écoute automatique par session.
Les points d’écoute automatique au sol ont été répartis dans ou à proximité de l’aire d’étude immédiate
(carte et tableau suivants).

9.1.3.2.

INVENTAIRES ULTRASONIQUES PAR UN CHIROPTEROLOGUE AU SOL
Méthodes d’analyse des résultats

Cet inventaire a pour objectif de caractériser qualitativement (espèces) et quantitativement (nombre de
contacts/heure) la population de chiroptères utilisant l'aire d'étude immédiate et rapprochée.
Protocole d’inventaire sur site
Globalement, l’activité des chiroptères est découpée en trois phases : printemps, été et automne.
L’hiver correspond à la saison d’hibernation. Ainsi, sur la période d’activité, entre la mi-mars et la mioctobre, 11 soirées d’inventaires ont été menées. La méthode des points d’écoute a été utilisée. Elle

Les pistes sonores sont analysées par logiciel afin de déterminer les espèces présentes.
Dans le but d’obtenir des données exploitables servant de base à l’interprétation d’un chiroptérologue,
deux étapes sont nécessaires :
•

Analyse automatique des données brutes

•

Vérification des résultats par un chiroptérologue

consiste à relever sur plusieurs points prédéfinis, tous les contacts ultrasoniques des chauves-souris
pendant 10 minutes.
Au total, 10 points d’écoute ultrasonique ont été répartis au sein de l’aire d’étude immédiate (carte et

9.1.3.4.

MATERIEL UTILISE POUR LES INVENTAIRES CHIROPTEROLOGIQUES

tableau suivants).
Recherche de gîte
Méthodes d’écoute et d’identification

Une lampe de poche, une lampe frontale suffisamment puissante, des jumelles, un détecteur

Pour se déplacer et chasser, les chauves-souris émettent des cris dans l’inaudible, appelés ultrasons.

d’ultrasons, un endoscope et un appareil photo sont nécessaires lors des prospections de gîtes.

En fonction de l’espèce et selon l’environnement dans lequel elles évoluent, les chauves-souris
émettent des signaux de différentes structures (Fréquence Constante, Fréquence Modulée, etc.).

Détection ultrasonique manuelle

Des appareils spécifiques permettent de rendre audibles ces signaux par l’intermédiaire de plusieurs

Le détecteur Pettersson D240X alliant système hétérodyne et expansion de temps a

modes : le mode hétérodyne, le mode expansion de temps et le mode division de fréquence. Seul le

été choisi pour réaliser l’inventaire. Il permet d’enregistrer les sons en expansion de

mode à expansion de temps a été utilisé.

temps et de réécouter la séquence enregistrée en hétérodyne. Les signaux ont
ensuite été analysés à l’aide du logiciel d’analyse et de traitement du signal Batsound.

Méthodes d’analyse des résultats
Traitement des résultats
•

Calcul des indices d’activité toutes espèces confondues

•

Calcul des indices d’activité pondérés par espèce
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Détection ultrasonique automatique
Le SM4Bat de Wildlife® Acoustic est un appareil permettant la détection et
l'enregistrement automatiques des signaux ultrasoniques de chiroptères.

9.1.3.5.

LOCALISATION DES PROTOCOLES EFFECTUES

La carte suivante permet de localiser les points d’écoute utilisés dans le cadre des différents protocoles
menés lors de l’étude de l’état initial de l’activité chiroptérologique sur site.

Illustration 278 : Localisation des points d’écoute ultrasonique des chiroptères (Source : Encis Environnement – 2018)

9.1.4.

LA FAUNE TERRESTRE

Trois sorties d’inventaires de terrain spécifiquement dédiées à la faune terrestre ont été réalisées.
Celles-ci sont complétées par toute observation fortuite réalisée par les naturalistes présents sur site
pour les autres thématiques.
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9.1.4.1.

PROTOCOLES D’INVENTAIRES POUR LES MAMMIFERES TERRESTRES
9.1.4.3.

Cette catégorie inclut tous les mammifères à l’exception des chiroptères.

PROTOCOLES D’INVENTAIRES POUR LES REPTILES

Méthodes d’identification

Recherche active
Les inventaires de terrain sont effectués à travers un parcours d’observation diurne dans tous les
milieux naturels de l’aire d’étude immédiate. Le recensement est effectué à vue et par recherche
d’indices de présence (déjections, traces, restes de nourriture, etc.).

Le travail d’inventaire des reptiles s’est réalisé par des recherches à vue dans les biotopes
potentiellement favorables à leur présence. Tous les indices de présence ont été notés. Les mues
peuvent également servir à l’identification.

Recherche passive

9.1.4.4.

PROTOCOLES D’INVENTAIRES POUR L'ENTOMOFAUNE

La recherche active est complétée par des contacts inopinés réalisés au cours des autres passages de
prospection naturaliste.

Orientation des recherches de terrain
Les recherches de terrain se sont principalement orientées vers deux ordres : les lépidoptères et les

9.1.4.2.

PROTOCOLES D’INVENTAIRES POUR LES AMPHIBIENS

odonates.
Parallèlement, les coléoptères sont ponctuellement identifiés.

Dans une première phase, les milieux favorables aux amphibiens sont recherchés dans l’aire d’étude
immédiate.
Dans un deuxième temps, en cas de présence d'habitats favorables, les recherches sont orientées vers
les pontes, les têtards et larves, et les adultes des 2 ordres d’amphibiens connus en France :
- les anoures (grenouilles, crapauds, rainettes, etc.)
- les urodèles (salamandres, tritons, etc.)

Protocole d'expertise et d'identification
Pour les lépidoptères, un parcours aléatoire est réalisé sur toute la superficie du site. La plupart des
individus rencontrés sont capturés au filet afin d'identifier l'espèce, puis relâchés. Ponctuellement des
clichés sont pris pour des déterminations a posteriori.
Les odonates sont recherchés prioritairement à proximité des points d'eau. Selon l’espèce, la capture
est nécessaire pour la détermination. Cette pratique est non vulnérante et les individus sont relâchés

Méthodes d’identification

immédiatement.

Deux méthodes d’identification ont été utilisées pour l’étude batrachologique :

Concernant les coléoptères, la visite des gîtes potentiels (dessous des bois morts, des écorces et des

•

L’identification auditive

•

L’identification visuelle

grosses pierres) a été effectuée dans des conditions de moindre destruction de l’état initial (remise en
place des pierres et des bois morts).

9.1.4.5.

MATERIEL UTILISE POUR LES INVENTAIRES FAUNISTIQUES

Protocole d’inventaire
La plupart des amphibiens ont une vie nocturne très active (accouplements, chants, déplacements

Le matériel utilisé pour l’inventaire faunistique est le suivant :

migratoires, nourrissage, etc.). Des inventaires crépusculaires et de début de nuit ont été menés afin

- Filet trouble-eau

d’augmenter les chances d’observer les adultes en déplacement, sur les lieux de pontes, ou, pour les

- Filet à papillons

anoures, de les entendre en train de chanter.

- Loupe de terrain

De plus, des passages sur site en journée ont été effectués pour relever les pontes, les larves et

- Appareil photo numérique étanche

recenser les anoures et les urodèles actifs en journée. La période d’inventaires spécifiques aux
amphibiens s’étale de mi-avril à juin.
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9.1.5.

SYNTHESE DES INVENTAIRES TERRAIN

Illustration 279 : Dates des visites de terrain vis-à-vis des périodes optimales d’inventaires (Source : Encis Environnement – 2018)
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9.2.

ANALYSE PAYSAGERE ET PATRIMONIALE
• Les photomontages

9.2.1.

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL

Ils constituent un outil objectif et donnent à voir le « nouveau paysage avec éoliennes créé ». Ils
illustrent à la fois les rapports d’échelle entre les éoliennes et le paysage dans lequel elles s’inscrivent

L’objet de l’étude est d’analyser l’état actuel des paysages sur la commune de Marsac, en vue d’étudier

et la cohérence des choix concernant le projet (choix du parti d’implantation et du positionnement des

l’implantation d’éoliennes sur ce territoire. La question éolienne, même si elle n’est qu’indirectement

machines).

abordée dans le cadre de cet état initial, sous-tend néanmoins la structure générale de l’étude. Il

Les photomontages sont réalisés selon une méthodologie très précise qui est détaillée ci-dessous.

importe en effet d’anticiper les incidences éventuelles des éoliennes sur le territoire pour déterminer les
périmètres successifs d’analyse du paysage. L’analyse s’articule donc autour de quatre échelles,

1. Repérage

correspondant chacune à des perceptions et dimensions paysagères spécifiques :

Au préalable des visites de terrain, un travail d’analyse cartographique est réalisé et permet de

• L’échelle de l’aire d’étude éloignée qui s’étend entre dix et vingt kilomètres par rapport à la ZIP (zone

sélectionner les points de vue offrant le maximum de visibilité sur le futur site du projet, en cohérence

d’implantation potentielle).

avec la fréquentation des lieux.

• L’échelle de l’aire d’étude rapprochée qui s’étend entre 3 et 10 kilomètres par rapport à la ZIP (zone
d’implantation potentielle).

2. Prise de vue :

• L’échelle de l’aire d’étude immédiate qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres par rapport à la ZIP

Les prises de vue consistent en plusieurs photographies qui serviront à créer une vue panoramique par

(zone d’implantation potentielle).

assemblage. La zone de recouvrement entre chaque photographie est d’environ 1/3 de leur largeur.

• L’échelle de la zone d’implantation potentielle

L’appareil utilisé est un reflex numérique, placé à hauteur d’homme, qui permet de travailler avec un
objectif à focale fixe d’une longueur équivalente à la vision humaine (50mm). Cette valeur est calculée

9.2.2.

ÉVALUATION

DES IMPACTS DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE

PATRIMOINE
L’analyse paysagère de l’état initial a permis d’identifier et de comprendre les composantes, les
structures paysagères et les typologies visuelles caractéristiques du secteur d’étude. Ainsi une
sélection a-t-elle été faite parmi les trois variantes d’implantation proposées. Ce choix a été fait en
partie selon les recommandations relatives à l’intégration d’un projet éolien dans le paysage initial. Il
convient d’étudier plus avant les impacts paysagers que pourrait générer la variante retenue du parc
éolien de Marsac. En effet, l’analyse des impacts a pour but d’évaluer l’influence visuelle du parc éolien
sur son environnement éloigné, rapproché et immédiat et de mesurer son incidence éventuelle sur le
paysage. Conjointement à un fin travail de repérage sur le terrain, la démarche d’évaluation des

avec la diagonale du support de la prise de vue (qui était auparavant une pellicule photosensible et qui
est aujourd’hui un capteur numérique). Pour un appareil argentique, le capteur avait une dimension de
24x36mm et une diagonale légèrement supérieure à 43mm ; le standard pour la focale normale était un
objectif de 50mm. C’est donc cette valeur qui était retenue pour la construction optique dite « à focale
normale » et proche de la vision de l’oeil humain.
L’utilisation d’un capteur numérique implique que la diagonale du capteur se situe autour de 30mm
(variable selon les marques d’appareils qui utilisent des capteurs différents). La focale normale pour ces
boîtiers sera en général entre 28 et 35mm. Le rapport entre diagonale des anciens appareils photo et
diagonale des appareils reflex numériques est donc variable : 1.6 dans le cas de Canon, 1.5 dans le
cas de Nikon, pour les deux marques les plus courantes. L’appareil utilisé pour les photomontages de
ce dossier est un Nikon D5300 avec un objectif AF-S Nikon à focale fixe 35mm F 1-1.8. Grâce au
facteur de conversion de 1.5, on obtient en résultat une focale normale très proche de 50mm (52mm).

impacts visuels utilise deux outils principaux :
• La carte IGN
Base d’analyse des composantes paysagères et de la topographie, la carte IGN au 25 000° permet de
situer les prises de vue photographiques et d’évaluer leur distance par rapport au site du projet éolien.

3. Réalisation des photomontages
Suite à ces prises de vue, un cartographe va pouvoir réaliser les simulations paysagères reflétant
l’insertion du projet éolien dans le paysage à l’aide du logiciel WindPro 3.2. Ce logiciel permet de créer
des photomontages réalistes en intégrant la topographie du site à l’aide d’un modèle numérique de
terrain (BD Alti de l’IGN, ou SRTM conçu par la NASA à partir d’observations satellite). Ici nous avons
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utilisé le SRTM de la NASA (30m de Résolution). Le cartographe assemble la série de photos de

• les éventuelles protections ou inventaires,

manière à obtenir un panorama représentant un angle de 80° (l’angle d’observation de l’oeil humain est

• le niveau de fréquentation (villages, lieux touristiques, axes de

de 60°, celui de perception de 120°), tout en conservant la focale originale. Le choix d’un angle de 80°

communications principaux...),

permet une représentation réaliste du champ visuel perçu tout en évitant des déformations trop

• la proximité avec le parc éolien.

importantes liées à l’assemblage de plusieurs photographies.
On choisit toujours le potentiel gabarit maximum des éoliennes pour réaliser cet exercice. Les éoliennes
du projet sont simulées sur la base d’éolienne de type V126, d’une hauteur totale de 180m en bout de
pale (mât de 117m et diamètre du rotor de 126m), en surimposant un « croquis » à la prise de vue
assemblée. Ce croquis permet de distinguer les éoliennes masquées par des éléments du paysage :
végétation, relief, bâti… Dans ce dossier, plusieurs croquis ont été retravaillés afin de rendre visibles
ces éoliennes masquées et sont présentés lorsque la majorité du projet n’est pas visible.
Le rendu final est une représentation des éoliennes (mât, nacelle et rotor) dans la prise de vue.

Ces photomontages traitent des visibilités (vue du parc depuis un point) et des covisibilités (fait de
distinguer dans un même angle de vue les éoliennes du projet considéré et un monument classé ou
inventorié ou un autre parc éolien).
Afin de montrer l’insertion des éoliennes dans le paysage en fonction de l’éloignement, les panoramas
sont mis en page toujours selon les mêmes modalités. Les clichés ne sont ni modifiés, ni agrandit, ni
rétrecie. Ainsi sur les clichés pris d’une distance éloignée les éoliennes seront beaucoup plus petites
que sur une image prise de très près où les éoliennes seront très grandes.

4. Rendu des photomontages
Le rendu des simulations varie en fonction de la visibilité des éoliennes dans le paysage :
- Les éoliennes projetées sont systématiquement représentées avec les pales vues de face, alors
que les éoliennes en exploitation peuvent avoir diverses positions au moment de la prise de vue.

9.3.

ANALYSE ACOUSTIQUE

L’analyse acoustique s’articule autour des trois axes suivants :

- Les éoliennes projetées sont représentées en blanc pour mieux les distinguer, sans tenir compte
de la couleur réelle, alors que les éoliennes présentes n’ont pas été retouchées : elles jouent ainsi

▪

un rôle de témoin par leurs dimensions et leur couleur.
5. Distance d’observation des photomontages
Afin de conserver une perspective réaliste et correspondant à la vision humaine, il est important
d’observer les photomontages à une distance qui dépend de la dimension du photomontage imprimé.

Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la
vitesse du vent.

▪

Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du projet au
droit des habitations riveraines.

▪

Analyse de l’émergence à partir des deux points précédents : validation du respect de la
règlementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y

Cette distance d’observation dépend également des caractéristiques de l’appareil photographique

parvenir.

utilisé (dimension du capteur et focale).
Pour les photomontages présentés dans ce recueil, le format d’impression choisi implique que les
photomontages doivent être regardés à une distance d’environ 50 cm afin de retranscrire au mieux la

9.3.1.

METHODE DE DETERMINATION DES NIVEAUX RESIDUELS

perspective.
Les photomontages présentés dans les autres pièces du présent dossier de demande d’autorisation

D’une manière générale, la localisation des points de mesures a été déterminée afin d’obtenir un panel

d’exploiter sont dans un format inférieur (largeur d’une page A3) ; leur distance optimale d’observation

représentatif des différentes ambiances sonores de la zone d’étude, tout en quadrillant au mieux les

est d’environ 25 cm.

habitations autour du projet de Largeasse.

Ces photomontages ont été choisis et réalisés en fonction des enjeux identifiés dans l’analyse de l’état
initial et dans les limites de l’aire d’étude éloignée. Ils concernent donc l’habitat et les lieux de vie, les

Chacun des points fixes a consisté en une acquisition successive de mesures élémentaires de durée
une seconde pendant toute la période de mesurage.

axes de communication, ainsi que les monuments ou les sites classés et inscrits en fonction de trois
critères :
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Les campagnes de mesures ont été effectuées conformément au projet de norme NF S 31-114. Les

•

Interpolations et extrapolations aux valeurs de vitesses de vent entières

appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type SOLO (classe I) et

Les niveaux sonores sont déterminés pour chaque vitesse de vent entière à partir de l’interpolation

FUSION (classe I) de la société 01dB ; les données sont traitées et analysées par informatique.

linéaire entre les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore ».

L’analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ et

Les analyses « bruit – vent » permettent de déterminer les médianes recentrées correspondant aux

des données de vent issues du mât de mesures situé à proximité du site à hauteur de 80 m du sol :

niveaux sonores L50 calculés par classe de vitesse de vent à 10 m (selon la norme NF S 31-114).

9.3.1.1.

LES NIVEAUX DE BRUIT RESIDUEL

Ainsi, pour toutes les vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s, les niveaux L50 peuvent être estimés
pour chacun des points de mesures.

Les niveaux de bruit résiduel sont déterminés à partir de l’indicateur L50 qui représente le niveau sonore
atteint ou dépassé pendant 50 % du temps. Cet indicateur est adapté à la problématique de l’éolien car

Ces niveaux sont d’autant plus fiables qu’il y a d’échantillons (couples L50 / Vs) par classe de vent et par

il caractérise bien les « bruits de fond moyens » en s’affranchissant des bruits particuliers ponctuels.

classe homogène.

Ces niveaux de bruit résiduel sont ensuite analysés par classes de vent (selon la vitesse du vent
globalement comprise entre 3 et 10 m/s à la hauteur standardisée de 10 m du sol, et le cas échéant,

9.3.2.

selon la direction du vent) et par classes homogènes (saisons, périodes de jour et de nuit,…).

METHODE D’ANALYSE PREVISIONNELLE

L’analyse prévisionnelle se décompose en deux phases qui consistent tout d’abord à déterminer
l’impact acoustique du projet, puis à estimer les émergences futures :

9.3.1.2.

LES VITESSES DU VENT
▪

L’étude de l’impact acoustique du projet éolien dans son environnement consiste à analyser
la propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux riverains les plus proches en y calculant
la contribution sonore du projet.

▪

puissances acoustiques des éoliennes sont caractérisées selon la norme IEC 61-400-11, et sont d’une

L’analyse des émergences futures liées au projet, estimées à partir de la contribution sonore
du projet et des mesures in situ, permet de valider le respect de la réglementation française en
vigueur, ou, le cas échéant, de proposer des solutions adaptées pour y parvenir.

manière générale fournies pour un vent de référence à la hauteur de 10 m du sol dans des conditions

L’estimation des niveaux sonores est réalisée à partir de la modélisation du site en trois dimensions à

de rugosité du sol standard à Z0=0,05 m), la vitesse du vent mesurée à hauteur de l’anémomètre est

l’aide du logiciel CADNAA, logiciel développé par DataKustik en Allemagne, un des leaders mondiaux

estimée à hauteur du moyeu en considérant la rugosité ou le gradient de vitesse vertical α propre au

depuis plus de 25 ans dans le domaine du calcul de la dispersion acoustique.

Les données de vent sont issues de l’anémomètre du mât de mesures situé à la hauteur de 80 m. Ces
relevés de la vitesse en m/s et de la direction du vent sont moyennés par pas de 10 minutes.
Afin d’avoir un référentiel de vitesse de vent comparable aux données d’émissions des éoliennes (les

site, puis est ramenée à hauteur de 10 m en considérant la rugosité standard Z0=0,05 m.
Cette modélisation tient compte des émissions sonores de chacune des éoliennes (sources ponctuelles
Par ailleurs l’analyse est réalisée selon diverses directions de vent.

disposées à hauteur du moyeu) et de la propagation acoustique en trois dimensions selon la
topographie du site (distance, hauteur, exposition directe ou indirecte), la nature du sol et l’absorption

Afin de s’assurer de conditions météorologiques analogues en termes de conditions de vent pour

dans l’air.

l’estimation des niveaux sonores ambiants et résiduels, l’analyse de l’émergence s’appuie sur le calcul

La modélisation du site a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain en trois dimensions et les

de l’indicateur de bruit. Ce calcul de l’indicateur de bruit se base sur les deux étapes suivantes :

calculs ont été effectués avec la méthode ISO-9613 qui prend en compte les conditions

•

Calcul des valeurs médianes des descripteurs et de la vitesse de vent moyenne

Les couples « vitesse standardisée moyenne/niveau sonore » sont calculés pour chaque classe de
vitesse de vent.
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Aperçu de la modélisation 3D du site (image 3D CadnaA)
Les simulations informatiques en trois dimensions permettent de déterminer la contribution sonore de
l’ensemble du projet éolien selon les vitesses de fonctionnement, au droit de récepteurs positionnés à
proximité des habitations riveraines au projet (à hauteur de 2 m du sol).
La carte ci-dessous localise la position des récepteurs, c'est-à-dire des points auxquels sont calculées
la propagation du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte.
Les récepteurs sont positionnés de manière à quadriller les habitations les plus exposées au parc
éolien.
La réglementation porte principalement sur le niveau d’émergence. Par définition, cela est égal à la
différence entre le niveau ambiant (éoliennes comprises) et le niveau résiduel (sans les éoliennes).
Le calcul des émergences est donc effectué à partir des niveaux résiduels mesurés sur site et des
simulations acoustiques réalisées à l’aide du logiciel CadnaA.
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10. DESCRIPTION

DES

EVENTUELLES

DIFFICULTES

RENCONTREES

vent ne peuvent pas être pris en compte. De plus, nous nous situons, pour simuler ces phénomènes,
dans un milieu homogène. Or, dans la réalité, l’effet de ces différents phénomènes varie très
rapidement en fonction du temps et de l’espace, ce qui conduit à des fluctuations importantes des
niveaux sonores en particulier à grande distance.

Il s’agit de préciser ici si des difficultés techniques ou scientifiques ont été rencontrées au cours de la
présente évaluation. Ces difficultés se rapportent à la collecte des informations, leur analyse ou bien
leur traitement, ou à l’établissement du diagnostic d’ensemble.

Les évaluations de l’impact sont définies sur des valeurs médianes dont la précision a été estimée à +/5 dB(A) (celle-ci représente la dispersion de niveaux sonores autour de la moyenne). Les résultats
seront donc à considérer, non pas comme des valeurs exactes stables dans le temps, mais plutôt
comme des probabilités de conformité.
Un des sonomètres posé chez un riverain lors de la campagne de mesure a dû être enlevé suite

10.1.

DIFFICULTES LIEES A LA REALISATION DES EXPERTISES

10.1.1.

DIFFICULTES

RENCONTREES LORS DE LA REALISATION DE L’ETUDE

finalement au refus du propriétaire d’avoir cet appareil sur sa propriété.

10.2.

DIFFICULTES LIEES A L’EVALUATION DES EFFETS

PAYSAGE
Si un parc éolien est un projet relativement innovant en France, il l’est beaucoup moins que dans de
Les limites de l’étude et les difficultés rencontrées sont les suivantes :

nombreux autres pays, notamment européens. Nous disposons ainsi à travers les parcs éoliens

- La réalisation de l’étude étant forcément limitée dans le temps, il n’est pas possible d’être totalement

étrangers - certains fonctionnant depuis une trentaine d’années - d’un retour d’expériences très

exhaustif, notamment en ce qui concerne la perception du projet éolien. La détermination des enjeux

important. Des données issues d’autres évaluations environnementales, essentiellement européennes,

paysagers et patrimoniaux permet donc de sélectionner des points de vue représentatifs.

ont ainsi été utilisées. C’est pourquoi il est possible d’affirmer que les difficultés d’évaluation

- Selon les saisons, les cultures varient. Les champs présentent donc alternativement un sol nu

rencontrées sont mineures et ne remettent pas en cause le diagnostic qui a été dressé.

(automne, hiver), qui permet de larges ouvertures visuelles, ou recouvert par des cultures. D’autre part,

Le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens » a été actualisé en 2016 et prend

les écrans créés par les boisements de feuillus seront moins denses en hiver, laissant filtrer des vues

en compte l’évolution des méthodes et des connaissances sur les effets des parcs éoliens.

entièrement coupées en période de végétation.
- Au niveau de l’analyse des impacts, les prises de vue pour les photomontages sont réalisées à un

10.2.1.

moment donné (heure, météo, saison), avec des conditions de luminosité particulières, et depuis un

INCERTITUDES DES CALCULS ACOUSTIQUES

endroit précis. Les photomontages présentent donc une perception à un instant T.
- La météo est un facteur important concernant les perceptions visuelles : un temps couvert, voire

L’analyse des incertitudes et de la sensibilité des calculs est complexe à estimer car elles sont très

même pluvieux, peut parfois avoir pour conséquence un manque de visibilité, notamment pour les vues

dépendantes des données d’entrées (données géométriques et données acoustiques).

lointaines.

En tout état de cause, au stade des études prévisionnelles, le parti pris est de prendre l’ensemble des
dispositions nécessaires pour s’affranchir au maximum des incertitudes en restant conservateur.

10.1.2.

DIFFICULTES

RENCONTREES LORS DE LA REALISATION DE L’ETUDE

ACOUSTIQUE
Les différents paramètres à prendre en compte lors de la modélisation des phénomènes

Ainsi, tout comme en phase de mesures et d’estimation du bruit ambiant préexistant, les hypothèses de
calcul prises sont également plutôt à tendance majorante (le plus en faveur des riverains) :
▪

Hypothèses d’émission du constructeur : prise en compte des données garanties du
constructeur qui sont généralement plus élevées que les données mesurées.

météorologiques sont nombreux. Si les principaux phénomènes peuvent être évalués lors des
simulations, d’autres comme les facteurs thermiques ou les fluctuations instantanées des vitesses de
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▪

Calculs avec occurrences météorologiques maximum (100 %) pour les directions de vent
étudiées.

La prise en compte de l’ensemble des hypothèses majorantes est un gage de sécurité pour le respect
des émergences réglementaires.

Détails sur la modélisation avec le logiciel CadnaA
Les principales caractéristiques du logiciel que nous utilisons pour les projets éoliens sont les
suivantes :
▪

Modélisation réelle du site en trois dimensions : topographie et présence des bâtiments ;

▪

Modélisation des éoliennes par des sources ponctuelles à hauteur de la nacelle ;

▪

Calcul de propagation selon la norme ISO 9613-2 (prise en compte de l’atténuation
atmosphérique, de la nature du sol, des réflexions sur les bâtiments, des conditions
météorologiques …) ;

▪

Calculs en fréquence à partir des spectres fournis par le constructeur.
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Annexes
Annexe I - Courrier de la Direction de la circulation aérienne militaire
Annexe II - Courrier de l'ARS – Délégation départementale de la Creuse
Annexe III - Courrier de GRT Gaz
Annexe IV - Courrier de Météo France
Annexe V - Courrier du SDIS 23
Annexe VI - Courrier de la DREAL
Annexe VII – Courrier de la DGAC
Annexe VIII – Convention de mise à disposition du terrain de moto-cross
Annexe IX– Tableau des distances par rapport aux éolienne – BETF GEOMETRE
Annexe X – Attestation du Maire relative au camping de l’Ardour
Annexe XI – Réponse à l’avis de la DDT concernant le projet éolien de Marsac
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Annexe I - Courrier de la Direction de la circulation aérienne militaure
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Annexe II - Courrier de l’ARS
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Annexe IV - Courrier de Météo France
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Annexe VI - Courrier de la DREAL
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Annexe VIII – Convention de mise à disposition du terrain de moto-cross
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Annexe X – Attestation du Maire relative au camping de l’Ardour
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Annexe XI – Réponse à l’avis de la DDT concernant le projet éolien de Marsac

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

318 / 319

Mars 2021

CENTRALE EOLIENNE DE MARSAC - COMMUNE DE MARSAC (23)

NEOEN - EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement et la santé publique

319 / 319

Mars 2021

