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1. PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE
1.1. Objet de l’enquête publique
La présente enquête publique a pour objet le projet d’implantation de trois éoliennes de 180 mètres
de hauteur en bout de pales, ainsi que de deux postes de livraison pour leur raccordement au réseau
de distribution de l’électricité. Le projet est situé sur les communes d’Evaux-les-Bains et Fontanières,
dans le département de la Creuse (23).
Ce projet – porté par la société CEPE « la Croix des Trois » - nécessite la réalisation d’une étude
d’impact, ainsi que d’études spécifiques, notamment sur l’environnement du projet et les risques
accidentels.
L’enquête publique permet de recueillir les avis, observations ou propositions du public, d’en faire une
synthèse et d’émettre un avis motivé sur le projet.

1.2. Cadre législatif et réglementaire
1.2.1. Cadre général
En application de l’article L511-1 du code de l’environnement, les installations qui « peuvent présenter
des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité,
la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement
et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » sont soumises à des conditions
particulières d’exploitation.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont soumises à plusieurs
régimes : la déclaration, l’enregistrement ou l’autorisation à exploiter, en fonction de leur classement
dans une nomenclature réglementaire.
Les éoliennes relèvent de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées, qui est libellée
ainsi :
2980 : Production d’électricité à parti de l’énergie mécanique du vent

A/D

Rayon

A

6

a) Supérieure ou égale à 20 MW

A

6

b) Inférieure à 20 MW

D

Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et
de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 50 m
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât
et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un
aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol
est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :

Figure 1 : Extrait de la nomenclature des installations classées
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Dans le cas du présent projet, tous les aérogénérateurs ont une hauteur de mât supérieure à 50
mètres. La demande relève donc de l’autorisation environnementale (A), avec un rayon d’affichage de
6 km (l’avis d’enquête publique doit être affiché dans toutes les communes dont une partie au moins
se situe à moins de 6 km des communes d’implantation du projet). Outre Evaux-les-Bains et
Fontanières, les communes concernées sont : Chambon-sur Voueize, Chambonchard, Saint-Julien la
Genête, Sannat, Reterre, Arfeuille-Chatain, Rougnat, Charron (Creuse), La Petite-Marche, Marcillat-enCombraille, Saint-Marcel-en-Marcillat, Saint-Fargeol (Allier), Château-sur-Cher, Saint-Maurice-prèsPionsat et Saint-Hilaire (Puy-de-Dôme).
En application de l’article R122-2 du Code de l’environnement, le projet est soumis à évaluation
environnementale (étude d’impact) et des incidences Natura 2000.
En application de l’article L123-2 du Code de l’environnement, « les projets de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une évaluation
environnementale » font l’objet d’une enquête publique.

1.2.2. Dispositions spécifiques aux parcs éoliens
Implantation des éoliennes
En application de l’article L515-44 du Code de l’environnement, « la délivrance de l'autorisation
d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les
constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies
dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans
les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l'étude d'impact
prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres ».

Autorisation unique
La construction et l'exploitation d'une installation éolienne nécessite l'obtention de plusieurs
autorisations administratives, faisant chacune l'objet d'une procédure et de règles spécifiques.
Le gouvernement français a décidé d'expérimenter le principe d'une autorisation environnementale
unique soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Pour
simplifier et sécuriser la vie des entreprises, a été prise l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014
relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour certaines installations classées (dont les
parcs éoliens), d'où la délivrance d'un « permis unique » réunissant l'ensemble des autorisations
nécessaires à la réalisation du projet.
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2. NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
2.1. Localisation du projet
Le projet consiste à implanter trois éoliennes et deux postes de livraison sur les communes d’Evauxles-Bains et Fontanières. Ce secteur est présumé favorable au développement de l’éolien et le parc de
Chambonchard se situe à proximité du présent projet.
Par ailleurs, des développeurs éoliens ont réalisé des premières études de faisabilité sur le secteur
considéré entre 2010 et 2012.
Il convient de noter que les communes d’Evaux-les-Bains et de Fontanières ont émis des avis favorables
à la poursuite des études sur leur territoire.
Enfin, bien que non prescriptif (et annulé en 2015 par la justice administrative), l’ancien schéma
régional éolien (SRE) présentait le secteur comme favorable, comme le montre la figure ci-dessous :

Figure 2 : Extrait du Schéma régional éolien (SRE)
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2.2. Choix du site
Le choix du site a résulté du croisement de plusieurs contraintes :
1) Le poste source d’Evaux-les-Bains est situé à 12 km du projet. A l’heure actuelle, ce poste
source a une capacité d’accueil de 7MW (pour 9 demandés).
2) La zone d’implantation respecte la distance minimale de 500 mètres par rapport aux
habitations existantes, l’habitation la plus proche – située au Buissonnet – est à environ 650
mètres de l’éolienne la plus proche.
3) Le potentiel éolien est favorable, comme le montre l’exploitation voisine du parc de
Chambonchard (6 éoliennes en fonctionnement depuis 2012).
4) La topographie du site (en sommet de plateau, à une altitude d’environ 500 m) est également
un facteur favorable.

2.3. Choix d’une variante
Pour retenir le présent projet, la société RES a étudié plusieurs variantes, qui sont présentées cidessous :

2.3.1. Variante 1 : 7 éoliennes
La variante 1 comporte 7 éoliennes, ce qui représente le potentiel technique optimal du site. Cette
variante, bien qu’optimale au plan théorique, présente plusieurs faiblesses, notamment :
•
•
•
•

L’absence de « respiration » entre ce projet et le parc de Chambonchard, entraînant une
densité d’éoliennes importante dans le paysage.
Une éolienne de cette variante cloisonne le Bois de roche, élément marquant du territoire.
Cette variante est implantée – pour partie – dans des couloirs de migrations prénuptiales et
postnuptiales et dans des zones de nidification.
Enfin, cette variante n’est pas compatible avec les contraintes aéronautiques et les besoins
opérationnels de la Défense nationale.

2.3.2. Variante 2 : 4 éoliennes
La variante 2 comporte 4 éoliennes et prend en compte un certain nombre de contraintes du
précédent projet, notamment, l’espace de « respiration » avec le parc de Chambonchard est rétabli.
Mais elle comporte encore des faiblesses :
•
•
•

La présence d’un faisceau hertzien, qui oblige à rapprocher les machines d’une haie à fort
enjeu écologique.
La présence d’un axe migratoire secondaire.
La présence de boisements d’intérêt pour la nidification.

2.3.3. Projet retenu : 3 éoliennes
Le projet retenu comporte 3 éoliennes, implantées dans le secteur le plus favorable. Ce projet respecte
une distance avec le parc de Chambonchard et avec le Bois de Roche. Les impacts d’exploitation sont
limités par la présence de routes ou de voies d’accès à proximité des machines.
Enfin, la Direction de la sécurité aéronautique d’Etat (DSAE) estime – dans un courrier du 24 novembre
2016 - que cette variante représente « une gêne acceptable pour la Défense ». Cependant, ce courrier
« ne préjuge en rien de l’éventuel accord du ministre de la défense ».
L’implantation des éoliennes et des postes de livraison figure sur le plan ci-après :
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Figure 3 : Plan d’implantation des éoliennes
Il convient de noter que lors de la réunion de la commission d’enquête avec le porteur de projet (25
février 2021), ce dernier nous a indiqué que la variante à 3 éoliennes représentait le « palier bas » de
la rentabilité économique du projet.

2.4. Historique du projet
Le développement d’un projet éolien est toujours une action de long terme, entre la définition du
projet et sa mise en exploitation. Le tableau ci-dessous résume l’historique du présent projet :
Année

Action

Observations

2012

Premiers contacts avec les élus

A l’initiative de la Com Com
Auzances-Bellegarde

2013

Délibérations des communes et
premiers échanges avec les services
de l’Etat

2014

Présentation
de
la
d’implantation à la DREAL

2015

Réunions de travail avec les élus

2016

Réunions de travail avec
associations (SEPOL et GMHL)

2018

Porte à porte et permanences 39 % des personnes favorables et 12
publiques
% opposées

2020

Nouvelles concertations

2021

Enquête publique

zone
Lancement d’un comité de pilotage
les

Figure 4 : Historique du projet
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2.5. Description du projet
Le choix du porteur de projet s’est porté sur des machines de 3 MW unitaire et 180 mètres en bout de
pale. Ce choix est conforme au développement des parcs éoliens actuels, plus puissant (et plus hauts)
que les parcs de la génération précédente.
Ainsi, RES estime que porter la hauteur des éoliennes de 150 mètres à 180 mètres induit environ 20 %
d’énergie produite en plus.
De plus, cette augmentation de la hauteur des machines induit une augmentation de la garde au sol
(distance entre le bas de la pale et le sol), ce qui réduit le risque de collision avec les oiseaux et les
chiroptères.
Le parc sera complété par 2 postes de livraison. Ce choix est dicté par l’éloignement des machines
réparties sur deux communes et par la disponibilité des postes sources (celui d’Evaux-les-Bains ne
pouvant actuellement accueillir toute la production du parc).
Lors de la réunion de la commission d’enquête avec le porteur de projet (25 février 2021), ce dernier
nous a confirmé que le choix exact des machines n’était pas encore retenu, mais que RES travaillait
habituellement avec des fabricants n’utilisant pas de terres rares dans les rotors.

2.6. Autres autorisations nécessaires
2.6.1. Autorisation unique
Le principe de l’autorisation environnementale unique est de réunir dans une seule procédure toutes
les autorisations nécessaires. En particulier, le présent projet ne nécessite pas d’autorisation
particulière de défrichement.

2.6.2. Maîtrise foncière du projet
En dehors des autorisations administratives, le porteur de projet doit s’assurer de la maîtrise foncière
nécessaire au projet. Initialement, c’est la société RES qui a entrepris les démarches de maîtrise
foncière et par courrier du 20 juin 2018, cette société « s’engage à céder par le présent engagement
unilatéral l’ensemble des actes fonciers auxquels elle est partie et nécessaires à la réalisation du projet
de parc éolien pour lequel la CEPE La Croix des Trois a sollicité une autorisation administrative ».
L’ensemble des propriétaires ou exploitants concernés par la construction et l’exploitation du parc
éolien a accepté les conditions de location ou de mise à disposition des terrains (actes privés non
présents au dossier). De plus, les « avis des propriétaires sur les conditions de démantèlement, de
remise en état du site en fin d’exploitation et de constitution de garanties financières du parc éolien »
figurent dans le volume 1 de la demande d’autorisation environnementale.

2.6.3. Terrains d’implantation du projet
Les terrains concernés par le projet sont de plusieurs natures ; On peut distinguer :
•
•
•

Les terrains d’implantation des éoliennes et des postes de livraison
Les servitudes de passage pour l’accès aux éoliennes, notamment durant la phase
d’exploitation
Les servitudes de surplomb sur le site

La liste des terrains et des propriétaires concernés figure dans le tableau suivant :
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Figure 5 : Liste des parcelles et des propriétaires concernés

2.7. Avis des personnes publiques
2.7.1. Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)
Avis de la MRAe
L’étang des Landes (réserve naturelle classée) est à 13 km du projet. Il apparaît très probable que les
espèces à grands territoires (rapaces ou chiroptères) fréquentent à la fois l’étang des Landes et le site
du projet.
Plusieurs espèces d’insectes, chiroptères et oiseaux fréquentent les sites Natura 2000 et le site du
projet. L’analyse des impacts par le porteur de projet n’est pas suffisamment démontrée.
L’étude avifaunistique affirme sans le démontrer que le déplacement des espèces à fort enjeu (Milan
royal, Grue cendrée, Busard cendré) ne sera pas affecté par le projet.
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L’efficacité des mesures ERC sur les impacts avec l’avifaune nicheuse n’est pas développée. Il en est de
même pour le Bois des Roche et les zones humides.
Les risque de collision avec l’avifaune nicheuse sont très forts pour E1 et E3 (bout de pales à 45 et 36
m des zones boisées)

Réponse du porteur de projet
Concernant les chiroptères, seul le Grand Murin a un rayon d’action de 15 à 25 km. La programmation
des éoliennes tient compte de cette espèce.
L’analyse des impacts sur la zone Natura 2000 a été faite à partir d’éléments bibliographiques.
Plusieurs flux migratoires concernent le périmètre du projet (Lonlevade, vallée du Cher) et leur
identification a conduit à retenir le projet de moindre impact.
L’efficacité de la combinaison des mesures proposées est expliquée par des éléments bibliographiques
et le bridage des machines tient compte des espèces présentes sur le site.

2.7.2. Avis de la DGAC
La zone n’est affectée par aucune servitude ou contrainte aéronautique rédhibitoire.

2.7.3. Avis de la DSAE
Après consultation des différents services concernés, il ressort que ce projet n’est pas de nature à
remettre en cause leurs missions.

2.7.4. Avis de l’ARS
Le projet est en dehors de tout périmètre de captage d’eau potable, ainsi que des sources d’eaux
thermales du centre de cure d’Evaux-les-Bains.
L’éloignement des habitations ne garantit pas à lui seul l’absence d’émergences sonores dans les ZER.
Par ailleurs, l’étude acoustique met en évidence des émergences sonores significatives en période
nocturne et des dépassements des valeurs maximales tolérées, notamment sur le village de Gobiat.
Aucune étude ne porte sur les ombres portées, notamment sur le nombre d’heures de papillonnement
sur les hameaux potentiellement impactés.
Le modèle d’aérogénérateur n’étant pas défini, une campagne de mesure du niveau sonore devra être
réalisée lors du fonctionnement de l’installation.

2.7.5. Avis de la DRAC
La Direction régionale des affaires culturelles a prescrit un arrêté portant prescription d’un diagnostic
d’archéologie préventive.

2.7.6. Avis du SDIS 23
Le projet est proche d’un relais du groupement départemental de la gendarmerie nationale, qui
participe également à l’alerte des services de secours.

2.7.7. Avis de la DDT
Pas de zone humide identifiée, sauf un écoulement observé sur le site d’implantation de E3.
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3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
3.1. Organisation de l’enquête publique
3.1.1. Désignation de la commission d’enquête
Par décision du 8 février 2021 (pièce-jointe n° 1), le tribunal administratif de Limoges a désigné la
commission d’enquête comme suit :
•
•
•

M. Dominique BERGOT, président
M. Michel DUPEUX, membre titulaire, qui assurera la présidence de la commission en cas de
défaillance de M. BERGOT
M. Henri SOULIE, membre titulaire

3.1.2. Arrêté portant ouverture de l’enquête
Par arrêté du 26 février 2021 (pièce-jointe n° 2), la préfète de la Creuse a porté « ouverture d’une
enquête publique sur une demande d’autorisation environnementale présentée par la SARL Centrale
Eolienne de Production d’Energie (CEPE) La Croix des Trois relative à un projet de parc éolien sur le
territoire des communes d’Evaux-les-Bains et de Fontanières ».

3.1.3. Période de l’enquête
L’enquête publique est ouverte dans les communes d’Evaux-les-Bains et de Fontanières pendant une
durée de 33 jours, du lundi 22 mars 2021 à 9h00 au vendredi 23 avril à 17h00.

3.1.4. Siège de l’enquête et communes concernées
Le siège de l’enquête est fixé en mairie d’Evaux-les-Bains.
Un exemplaire papier du dossier est déposé en mairies d’Evaux-les-Bains et de Fontanières, où le public
peut le consulter aux heures habituelles d’ouverture de ces deux mairies.
Les communes concernées par l’affichage de l’avis d’enquête publique sont :
•
•
•

Pour le département de la Creuse : Evaux-les-Bains, Fontanières, Chambon-sur Voueize,
Chambonchard, Saint-Julien la Genête, Sannat, Reterre, Arfeuille-Chatain, Rougnat, Charron
Pour le département du Puy-de-Dôme : Château-sur-Cher, Saint-Maurice-près-Pionsat et
Saint-Hilaire
Pour le département de l’Allier : La Petite-Marche, Marcillat-en-Combraille, Saint-Marcel-enMarcillat, Saint-Fargeol

3.1.5. Modalités retenues pour présenter des observations
Les modalités retenues pour que le public présente ses observations sont de plusieurs natures :
•
•
•
•

Sur les « registres d’enquête » mis à disposition dans les mairies d’Evaux-les-Bains et de
Fontanières durant toute la durée de l’enquête et consultable aux heures habituelles
d’ouverture de ces mairies au public
Par voie postale à M. le président de la commission d’enquête en mairie d’Evaux-les-Bains
Par voie électronique (courriel enquete-publique-2367@registre-dematerialise.fr) ou sur le
registre électronique (https://www.registre-dematerialise.fr/2367)
Lors des permanences tenues par les membres de la commission d’enquête, définies comme
suit :
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Date

Horaire

Commune

Lundi 22 mars 2021

9h00 à 12h00

Evaux-les-Bains

Mercredi 24 mars 2021

9h00 à 12h00

Fontanières

Mardi 30 mars 2021

13h30 à 17h00

Evaux-les-Bains

Samedi 10 avril 2021

9h00 à 12h00

Fontanières

Mardi 13 avril 2021

9h00 à 12h00

Evaux-les-Bains

Samedi 17 avril 2021

9h00 à 12h00

Evaux-les-Bains

Mardi 20 avril 2021

9h00 à 12h00

Fontanières

Vendredi 23 avril 2021

14h00 à 17h00

Evaux-les-Bains

Figure 6 : Liste des permanences
La commission d’enquête s’est efforcée de maintenir un équilibre entre les deux communes
concernées, en fonction du nombre de machines projetées (2 éoliennes à Evaux-les-Bains et 1 éolienne
à Fontanières), mais n’a pas pu équilibrer les permanences entre le matin et l’après-midi (la mairie de
Fontanières n’étant ouverte que le matin).
Par ailleurs, la commission d’enquête a souhaité tenir deux permanences les samedis (une dans chaque
commune concernée), afin de favoriser l’expression du public.

3.1.6. Publicité de l’enquête
Nature de la publicité de l’enquête
Une enquête publique doit faire l’objet des mesures de publicité réglementaire suivantes :
•
•
•
•

La publication d’un avis d’enquête dans deux journaux habilités à publier des annonces légales
au moins 15 jours avant le début de l’enquête
La publication du même avis d’enquête dans deux journaux habilités à publier des annonces
légales dans les sept premiers jours de l’enquête
L’affichage de l’avis d’enquête de façon visible depuis l’extérieur dans les mairies relevant du
rayon d’affichage
L’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux du projet, sous la forme définie par l’arrêté du 24
avril 2012 : « Les affiches mentionnées au III de l'article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4
cm (format A2). Elles comportent le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras
majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à l'article R. 123-9 du code
de l'environnement en caractères noirs sur fond jaune »

Vérification de la publicité de l’enquête
Le rôle de la commission d’enquête vis-à-vis de la vérification de la publicité est ambigu : d’une part,
la commission d’enquête n’a pas vocation à vérifier formellement l’effectivité de la publicité, d’autre
part, la commission d’enquête doit s’assure que le public a bien été informé de la tenue de l’enquête.
Les paragraphes suivants synthétisent la façon dont nous avons réalisé cette mission.
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Publications dans la presse
La copie des avis d’enquête parus dans la presse, avant le début de l’enquête et durant la première
semaine de celle-ci, nous ont été transmis par la préfecture (ainsi que par le porteur de projet). Ces
avis figurent en pièces-jointes 3, 4 et 5.
Il convient de noter que les avis parus dans le journal La Montagne du 6 mars 2021 (éditions Allier,
Creuse et Puy-de-Dôme) comprenaient une erreur (inversion de certaines dates de permanence
entre Evaux-les-Bains et Fontanières). Des avis rectificatifs ont donc été publiés dans le même
journal (mêmes éditions) le 10 mars 2021.

Affichage dans les mairies
L’affichage de l’avis d’enquête dans les mairies est de la responsabilité des maires des communes. Ces
derniers ont reçu l’avis d’enquête à afficher et doivent certifier eux-mêmes que l’affichage a été
réalisé. Les certificats d’affichage sont retournés directement en préfecture de la Creuse (coordinateur
de l’enquête pour les trois départements concernés).
Cependant, un contributeur anonyme nous a informé que l'affichage en mairie de Château sur Cher
n'a pas été fait dans les temps, ce qui a été confirmé par M. DUPEUX, membre de la commission
d’enquête, lors de sa visite de terrain avec l’association Combrailles Attractives.

Affichage sur les lieux du projet
L’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux du projet a fait l’objet de discussions avec le maître
d’ouvrage lors de la réunion du 25 février 2021. Nous avons convenu de l’emplacement des panneaux,
afin qu’ils soient visibles sur les principales voies d’accès au site concerné par le projet.

Figure 7 : Plan d’implantation des avis d’enquête
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L’effectivité de l’affichage, ainsi que la conformité de ce dernier avec les dispositions de l’arrêté du 24
avril 2012 a été vérifiée par constat d’huissier (SELARL Action Allier Juris, cf. pièce-jointes 6 et 7).

3.1.7. Autres formes d’information du public
D’autres éventuelles formes de publicité de l’enquête, tels qu’articles de presse ou publication dans
les revues municipales, ne nous ont pas été communiquées.

3.1.8. Ouverture des registres et composition du dossier
Paraphe des registres
Le président de la commission d’enquête s’est rendu le vendredi 19 mars 2021 dans les deux mairies
d’Evaux-les-Bains et de Fontanières, afin de parapher les registres d’enquête et de vérifier la
complétude des dossiers déposés.

Dossier versé à l’enquête
Le dossier versé à l’enquête doit comporter toutes les pièces mentionnées dans la réglementation,
notamment les documents demandés par l’article R181-13 et suivants du code de l’environnement :
Document

Dossier

Evaux

Fontanières

Formulaire
de
demande,
emplacement du projet

Volume 1

x

x

Maîtrise foncière du projet et
conformité avec les documents
d’urbanisme

Volume 1

x

x

Rubrique de la nomenclature et
volume des activités

Volume 1

x

x

Descriptions des moyens et
capacités techniques et financières

Volume 1

x

x

Garanties financières

Volume 1

x

x

Plans d’ensemble et plans de détail

Volume 1

x

x

Etude d’impact

Volume 2

x

x

Volumes 2 et 4

x

x

Etude de danger

Volume 3

x

x

Résumé non technique

Volume 5

x

x

Evaluation des incidences Natura
2000

Figure 8 : Composition et vérification du dossier d’enquête
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Par ailleurs, un certain nombre d’avis doivent être joints au dossier, ainsi que des compléments si
nécessaire :
Document

Dossier

Evaux

Fontanières

Avis de la MRAE

Document séparé

x

x

Mémoire en réponse du maître
d’ouvrage

Document séparé

x

x

Avis du 24/09/2018 de la DGAC

Cahier des avis

x

x

Avis du 04/10/2018 de la DSAE

Cahier des avis

x

x

Avis du 31/08/2018 de l’ARS

Cahier des avis

x

x

Avis du 18/01/2019 de l’INOQ

Cahier des avis

x

x

Arrêté du 16/03/2020 de la DRAC

Cahier des avis

x

x

Avis du 20/09/2018 du SDIS

Cahier des avis

x

x

Avis du 09/11/2018 de la DDT

Cahier des avis

x

x

Complément (réponse au relevé
des insuffisances)

Document séparé

x

x

Complément
complémentaire
démantèlement)

Document séparé

x

x

sur

(note
le

Figure 9 : Pièces complémentaires au dossier

3.2. Déroulement de l’enquête publique
3.2.1. Réunions préparatoires
Réunion avec l’autorité administrative
Le président de la commission d’enquête s’est rendu en préfecture de la Creuse le lundi 15 février
2021, afin de récupérer les dossiers versés à l’enquête et de préparer le déroulement de l’enquête.
L’entretien a notamment porté sur :
•
•
•

La complétude du dossier en question
L’organisation de l’enquête et notamment les dates d’enquête et le nombre de permanences
des commissaires enquêteurs
La sensibilité du dossier vis-à-vis de son environnement local

Réunion préparatoire de la commission d’enquête
La commission d’enquête s’est réunie le jeudi 18 février 2021 en mairie de Naillat (afin de limiter les
déplacements). La réunion a porté sur :
•
•
•
•

La remise des dossiers à chaque enquêteur
L’organisation des permanences durant l’enquête
L’étude sommaire du dossier et de sa complétude
La répartition du travail en interne à la commission
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Réunion avec le maître d’ouvrage
La commission d’enquête a rencontré le maître d’ouvrage le jeudi 25 février 2021 à Fontanières. La
réunion a porté sur :
•
•
•

La présentation du dossier par le maître d’ouvrage (Mme Laure GASCON et Mme Anaïs
PREVOST)
L’organisation de l’affichage sur les lieux du projet
L’organisation retenue par le prestataire du registre électronique

Lors de cette réunion, la commission d’enquête de demandé un complément au dossier sur les
modalités liées au démantèlement et sur les garanties financières afférentes. Ce complément au
dossier nous est parvenu le 8 mars 2021 et a été déposé en mairies d’Evaux-les-Bains et de Fontanières.

Formation à l’utilisation du registre électronique
La société Préambules – chargée de mettre en œuvre le registre électronique – a souhaité organiser
une formation à distance sur son outil. Il a donc été convenu de réunir la commission d’enquête le
mardi 16 mars 2021 à la mairie de Bourganeuf (pour limiter les frais de déplacement et bénéficier
d’une connexion internet suffisante pour les échanges vidéo).
Cette formation a permis aux membres de la commission d’enquête de faire connaissance avec l’outil
informatique mis en œuvre et avec l’ensemble des fonctionnalités de consultation et d’analyse des
observations.

3.2.2. Visite des lieux
A l’occasion de la réunion avec le maître d’ouvrage le jeudi 25 février 2021, la visite des lieux a été
organisée. La commission d’enquête a donc pu parcourir l’ensemble des sites concernés par le projet,
notamment l’emplacement exact des trois éoliennes et des deux postes de livraison. Lors de cette
visite, nous avons noté que :
•
•

L’éolienne E3 est particulièrement proche du bois de Roche
Le village de Lonlevade sera particulièrement impacté par le projet (2 éoliennes au sud-ouest
et 1 éolienne au sud-est) et par les effets cumulés avec le parc de Chambonchard, qui est
également très proche

3.2.3. Réunions pendant l’enquête
Réunion d’un commissaire enquêteur avec une association
A la demande de l’association Combrailles Attractives, M. DUPEUX, commissaire enquêteur l’a
accompagnée sur les lieux du projet (1/2 journée), afin notamment :
•
•

De vérifier la sincérité des photomontages
D’identifier les nuisances et les éventuels effets cumulés, avec la proximité du parc de
Chambonchard

Comme l’autorise le code de l’environnement, le président de la commission d’enquête a accédé à
cette demande, la rencontre a eu lieu le lundi 29 mars 2021.
Etaient présents :
•
•
•
•

Monsieur Michel DUPEUX, commissaire enquêteur, membre de la commission d’enquête
Monsieur pierre CHARTRON, représentant de l’association Combrailles Attractives
Monsieur Bernard MONTAGNE, membre de l’association Combrailles Attractives
Madame Chantal MONTAGNE, membre de l’association Combrailles Attractives
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Les membres de l’association ont tout d’abord détaillé au commissaire enquêteur ce qu’ils
considéraient comme des incohérences ou un manque de véracité des photomontages du dossier
d’enquête.
Puis la délégation a visité les lieux suivants :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site de l’éolienne T2 ou le panorama s’étend jusqu’au massif du Sancy.
Village de Coron qui subira l’encerclement du projet et du parc de Chambonchard mais
également la co-visibilité avec les parcs du plateau de Savernat et de Quinssaines Viersat mais
où est située également une fontaine aménagée dont les associations prétendent qu’elle
provient du Bois de Roche.
Site de l’éolienne T3 située à 100 m du bois de sapins et de la Zone humide ou le ruisseau de
Chantemerle prend sa source et qui sera traversée par le chemin d’accès à l’éolienne
Les sources du Bois de Roche où est située une réserve d’eau aménagée qui ne tarie pas, très
importante pour les agriculteurs en été pour abreuver les animaux (Le Creux des Gouttes)
Village de Roche, depuis chez Mr et Mme Montagne pour voir le point de vue exceptionnel sur
la vallée du Cher. Le rotor de l’éolienne T3 sera visible au-dessus du bois de Roche.
Château du Ligondeix ou le panorama est déjà très dégradé par le parc de Chambonchard
Saint Marcel en Marcillat (03) : On peut constater que la croix au premier plan du
photomontage est en réalité beaucoup plus petite que sur celui-ci. Vue directe exceptionnelle
sur le bois de Roche, grande visibilité sur le parc de Chambonchard.
Evaux les Bains, depuis le lieu où est prise la photographie page 537 de l’étude d’impact.
Sur la route de Montluçon à Evaux les bains, à la sortie du Bourg de Budelière au carrefour de
la route de Saget, l’église d’Evaux les Bains se détache du bourg, elle sera encadrée par les
éoliennes T1 et T2.
Sortie nord du bourg de Fontanières : Impact visuel important sur les maisons
Site de l’éolienne T1 : Zone humide à proximité, (environ 100 m) et camp romain à environ 200
m.
Château sur Cher (63) : Pas de photomontage depuis le belvédère, vue directe sur le projet et
sur le parc de Chambonchard. Le commissaire enquêteur a constaté que ce jour, l’affichage
réglementaire était absent à l’entrée de la mairie.
Après Château sur Cher, au village de Puy Frenaud (63) : Impact visuel important, vue directe
sur le projet et le parc de Chambonchard.

Réunion de la commission du 8 avril 2021
La commission d’enquête s’est réunie le 8 avril 2021 à Fontanières (1/2 journée), afin de procéder à
une première analyse des observations.
Cette réunion a donné lieu à une visite des lieux, afin d’identifier les zones humides mentionnées dans
les observations du public.

Réunion de la commission du 26 avril 2021
La commission d’enquête s’est réunie le 26 avril 2021 à Fontanières (1/2 journée), afin de procéder à
l’analyse finale des observations, pour la rédaction du procès-verbal de synthèse des observations.
Cette réunion a donné lieu à une visite des lieux, afin d’identifier plus particulièrement les enjeux
autour du site d’implantation de l’éolienne E3.
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Réunion de la commission du 18 mai 2021
La commission d’enquête s’est réunie le 18 mai 2021 à La Souterraine (1 journée), afin de procéder à
l’analyse du mémoire en réponse, à la finalisation du rapport et à la rédaction de l’avis et des
conclusions.
Lors de cette réunion, la signature du rapport, ainsi que des conclusions et de l’avis a été fixé au
vendredi 21 mai 2021 en préfecture de la Creuse.

3.2.4. Climat général de l’enquête
Dans l’ensemble, la participation du public a été importante et s’est intensifiée en fin d’enquête. Les
échanges avec le public ont été nombreux et se sont déroulés dans le calme, bien qu’il ait fallu parfois
faire preuve d’un peu d’autorité durant les permanences pour laisser la possibilité à tout le monde de
s’exprimer.
Nous avons eu l’information d’une manifestation devant la mairie de Fontanières durant la
permanence du 24 mars 2021. Nous avons donc décidé de « doubler » cette permanence en faisant
appel au président de la commission d’enquête en plus du commissaire enquêteur titulaire de la
permanence. Ce jour-là, dès 9h, un groupe de personnes s’est installé devant la mairie avec stand et
banderoles. Au milieu de matinée, il y avait une petite cinquantaine de personnes, ainsi que deux
véhicules de gendarmerie. Certains manifestants sont venus déposer des contributions sur le registre
ou des courriers d’opposition au projet de parc éolien.
Ci-dessous un aperçu photographique de la manifestation (volontairement, les personnes identifiables
n’ont pas été photographiées).

Figure 10 : Photographies de la manifestation du 24 mars 2021
Par ailleurs, nous avons reçu une pétition signée par 247 personnes concernés par le projet, qui
s’opposent aux différentes nuisances occasionnées et qui demandent une distance d’au moins 1 km
entre les éoliennes et les habitations.
Enfin, l’enquête s’est déroulée en période de confinement. Nous avons demandé à la Préfecture de la
Creuse quelle était la conduite à tenir ; il nous a été répondu qu’il n’y avait aucune consigne nationale
ou locale pour arrêter les enquêtes en cours et qu’il convenait simplement de faire respecter les gestes
barrières aux différents participants.
En conclusion, l’opposition au projet de parc éolien est forte, provient essentiellement des communes
concernées et limitrophes et est parfois organisée. Il en ressort que la proximité du parc de
Chambonchard – que les riverains ont plus ou moins accepté à l’époque de sa construction - est loin
d’être un atout pour le présent projet.
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3.2.5. Bilan quantitatif des observations
Le nombre de contributions reçues se répartit de la façon suivante :
Source de l’observation

Nombre

Favorable

Défavorable

Registre électronique + mails

231

8

223

Registre Evaux-les-Bains + courriers

41

0

41

Registre Fontanières

38

8

30

TOTAL

310

16 (5.2 %)

294 (94.8 %)

Figure 11 : Nombre de contributions
Le nombre de contributions défavorables est très élevé, même pour ce genre d’enquête.
Chaque contribution a pu donner lieu à une ou plusieurs observations, que nous avons classées par
thèmes de la façon suivante :
Thème

Nombre

%

Economie générale du projet

155

28.3

Milieu physique

36

6.6

Milieu Naturel

88

16.1

Milieu humain

63

11.5

Cadre de vie

83

15.1

Paysage et patrimoine

56

10.2

Danger et santé

26

4.7

Divers

41

7.5

TOTAL

548

100 %

Figure 12 : Nombre d’observations par thème

3.2.6. Remise du procès-verbal de synthèse
Le procès-verbal de synthèse des observations a été remis en mains propres aux représentantes du
porteur de projet (Mme Laure GASCON et Mme Anaïs PREVOST) le vendredi 30 avril 2021 à Fontanières
(cf. pièces-jointes n° 8, 9 et 10).
Nous avons alors pu échanger sur le climat de l’enquête, présenter les observations par thèmes et
recueillir de premiers éléments de réponse de la part du maître d’ouvrage.
Considérant que le délai de remise du mémoire en réponse tombait durant le week-end de l’Ascension,
le porteur de projet a demandé s’il pouvait décaler la remise du mémoire (et ainsi décaler la remise du
rapport en préfecture). Le président de la commission d’enquête a contacté les services de la
préfecture à cet effet, qui n’ont pas jugé la requête suffisamment fondée.
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3.2.7. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Le mémoire en réponse a été adressé aux commissaires enquêteurs par voie électronique le 12 mai
2021 (cf. pièce-jointe n° 11). Il a en parallèle été adressé au président de la commission par courrier
recommandé, reçu le 17 mai 2021.
Dans l’ensemble, les réponses apportées par le maître d’ouvrage sont décevantes : Soit elles renvoient
au dossier, soit elles n’apportent aucune information supplémentaire. En particulier, le maître
d’ouvrage n’a apporté aucune inflexion au dossier ou à ses analyses précédentes.
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4. SYNTHESE DU DOSSIER
4.1. Economie générale
4.1.1. Identification du porteur de projet
La CEPE La Croix des Trois est une société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, ayant son siège
social au 330, rue du Mourelet, Z.I. de Courtine, 84000 Avignon, enregistrée au Registre du Commerce
et des Sociétés d’Avignon sous le numéro 838 722 908.
La CEPE La Croix des Trois est une filiale de RES SAS (société par actions simplifiée au capital de
10.816.792 €) qui en détient l’intégralité du capital social. RES S.A.S est aujourd’hui détenue à 100%
par RES Méditerranée S.A.S, et appartient au groupe britannique Renewable Energy Systems.
La société RES travaille actuellement sur plusieurs projets éoliens en Nouvelle-Aquitaine, portant sur
30 MW (11 éoliennes) autorisées en Charente, 86 MW (25 éoliennes) en cours d’instruction en Vienne
et 65 MW (16 éoliennes) en développement dans les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne et la Creuse.
La société CEPE la Croix des trois a vocation à achever le développement du projet, à le construire et à
en assurer l’exploitation.

4.1.2. Capacités techniques et financières
Capacités techniques du porteur de projet
Le maître d’ouvrage dispose de capacités techniques couvrant l’ensemble des phases d’un projet
éolien, à savoir la phase de conception, la phase de réalisation du projet et la phase d’exploitation.

Phase de conception
Pour cette phase du projet, RES a constitué une équipe d’une dizaine d’ingénieurs issus de profils variés
tels que génie civil, génie électrique et génie mécanique. Cette équipe est capable d’œuvrer à la
conception des accès, plateformes, réseaux électriques et de télécommunication constituant les
infrastructures du projet.
Cette équipe est complétée par un dessinateur projeteur et d’un ingénieur design fondations et est
également susceptible d’apporter son soutien lors de la phase construction.

Phase de réalisation du projet
RES dispose d’une équipe de 5 ingénieurs construction, de formation génie civil, dédiée à la
construction de parcs éoliens clefs en main.
La phase construction comprend la mise en place du chantier et la réalisation des travaux de
construction jusqu’à la mise en service de l’installation. Afin de veiller au bon déroulement du chantier
et anticiper les difficultés inhérentes à tout chantier, les ingénieurs construction de RES sont présents
sur site à temps plein. Ils réalisent la maitrise d’œuvre du chantier sur lequel entre 40 et 250 personnes
peuvent intervenir.
Les ingénieurs électriques réalisent l’interface avec ENEDIS et sont en charge du raccordement
électrique et télécom entre les éoliennes et les structures de livraison.

Phase d’exploitation
Pour la phase d’exploitation, un contrat sera signé entre la CEPE de La Croix des Trois et RES (maison
mère), lors de la mise en service du parc éolien. Ce contrat permettra à RES d’assurer la gestion du
parc éolien pour le compte de la CEPE de La Croix des Trois.
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Depuis 2000, RES exploite des parcs éoliens qu’elle a construits pour son propre compte ou pour le
compte de tiers. En décembre 2017, le portefeuille de parcs en exploitation est de 554 MW éoliens
Par ailleurs, RES s’appuie sur l’expertise d’organismes de contrôle indépendants, tels Dekra ou Bureau
Veritas, afin de valider la qualité de la maintenance réalisée
Chaque parc éolien est suivi par un chargé d’exploitation dont le rôle est de coordonner les activités
techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment auprès des
sous-traitants intervenant sur le parc.
Par ailleurs, une surveillance à distance 24/24 est établie par la société chargée de l’entretien des
machines (maintenance), en général le constructeur des éoliennes.
Enfin, conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental est effectué périodiquement,
selon les exigences de l’arrêté du 26/08/2011 et plus spécifiquement selon les demandes adaptées à
la sensibilité du site et précisées dans l’arrêté d’exploiter et dans l’étude d’impact environnemental.
Concernant l’impact sonore du site, un contrôle sera réalisé le cas échéant après la mise en service du
parc, conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation, afin de vérifier le plan de
gestion sonore réalisé pendant le développement du projet. Ce point est d’autant plus sensible que le choix
des machines n’a pas été fait lors de la phase de conception du projet.

Gestion des déchets d’exploitation
L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, d’un tri
et d’un retraitement dans un centre agréé, conformément aux exigences liées au classement ICPE.
Ces déchets sont de type huiles usagées (environ 18% du total), chiffons et emballages souillés (environ
20% du total), piles, batteries néons, aérosols, DEEE (déchets d’équipements électriques et
électroniques - environ 5% du total), déchets industriels banals (environ 57%) pour une quantité
approximative de 190 kg par éolienne et par an.

Capacités financières
Engagement général
La société CEPE LA CROIX DES TROIS, filiale à 100% de RES SAS, s’appuiera sur les capacités financières
de sa société mère. Par courrier du 20 juin 2018, « RES SAS, représentée par Matthieu GUERARD,
Directeur général, s’engage par la présente à mettre à la disposition de la société à responsabilité
limitée CEPE La Croix des Trois, filiale à 100 % de RES SAS, immatriculée au RCS d’Avignon sous le
numéro 838 722 908 pour les besoins de construction et de l’exploitation d’une centrale éolienne sur
les communes de Fontanières et d’Evaux-les-Bains les capacités techniques et financières dont elle
dispose ».
RES SAS a réalisé ces trois dernières années un chiffre d’affaires moyen d’environ 130 millions d’euros
et la part d’autofinancement des projets et en moyenne 24%, le reste faisant appel à des prêts à long
terme.
La société RES SAS est filiale à 100% d’un groupe anglais leader dans le secteur du bâtiment et des
travaux de génie civil : le groupe Sir Robert McALPINE.

Financement du présent projet
Le coût de construction prévisionnel du parc éolien a été évalué à 13,5 millions d’euros.
La prévision de vent long-terme à une hauteur de 120 m par rapport au sol est égale à 6 m/s sur le site
de La Croix des Trois. Dans l’hypothèse d’une puissance installée totale de 9 MW (éoliennes de puissance
unitaire 3MW), la production d’électricité estimée du parc de La Croix des Trois s’élève à environ 23,3GWh
chaque année.
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C’est sur cette base qu’a été calé le « business plan » du projet, avec un tarif de rachat de l’électricité
compris entre 72 et 78 €/MWh (plus 2,80 € de prime de gestion).
C’est également dans ce chapitre qu’apparaissent les loyers qui seront versés aux propriétaires des terrains.
Ceux-ci sont prévisionnellement de 36 à 40 k€ par an, soit d’environ 4 000 € par an et par MW installé.

4.1.3. Description du chantier
Implantation du site
Le projet consiste à construire trois éoliennes de 180 mètres de haut en bout de pale. Il nécessitera
l’édification de trois plateformes de 3 250 à 3 400 m2, soit 10 000 m2 cumulés. Si on y ajoute les
surfaces de chantier et les surfaces nécessaires aux postes de livraison, les plateformes occuperont
environ 12 500 m2 au total.
Pour ce chantier, 600 mètres de voiries seront à aménager, ainsi que neuf virages (pour
l’acheminement des convois). Il convient de noter que 85 % des accès sont déjà existants.
Les raccordements souterrains sur le site représenteront un linéaire d’environ 2,34 km. Ces
raccordements seront destinés à relier les éoliennes entre elles et aux postes de livraison. L’analyse
des impacts de ces raccordements sera faite par le gestionnaire de réseau d’électricité (ENEDIS).
Enfin, les études de pré-construction (géotechnie, résistivité des sols, …) seront réalisées directement
en amont du chantier.

Itinéraire des convois
L’itinéraire des convois est identifié depuis la route nationale 145 reliant Montluçon à Guéret. Les
convois emprunteront ensuite la route départementale D915, puis la D996 en traversant le village
d’Evaux-les-Bains. Cette dernière permet de rejoindre la RD 25 située dans la Zone d’Implantation
Potentielle.
Selon le maître d’ouvrage, ces routes sont adaptées au passage des poids lourds et des convois
exceptionnels nécessaires à la construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier.

Construction des éoliennes
La construction des éoliennes nécessitera la réalisation d’une excavation de 1 200 m3 par machine.
Puis un béton de propreté sera coulé (environ 30 m3 par machine). Viendra ensuite le ferraillage et le
coulage du béton de fondation (55 tonnes de ferraille et 450 m3 de béton par machine).
Le principal impact durant la phase de chantier sera le ballet des camions en charge de
l’approvisionnement en matériaux et pour la construction de la structure. Durant les sept mois de
chantier, les rotations de véhicules sont évaluées ainsi :
•
•
•
•
•
•
•

165 toupies pour le coulage du béton
6 convois pour le ferraillage
180 bennes pour la construction des plateformes
30 bennes pour l’aménagement des accès
12 convois pour l’acheminement des câbles
5 convois pour l’acheminement des postes de livraison
27 convois pour la construction des éoliennes (structures et rotors)

Au total, ce seront entre 428 et 548 convois routiers qui parcourront le site, sur une période de sept
mois (soit entre 3 et 4 convois par jour, en moyenne, sur toute la période).
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4.1.4. Phase de démantèlement
Durant la phase de démantèlement, les éoliennes, ainsi que les plateformes et les accès seront
démontés. Le principe général est que les matériaux devront être revalorisés dans les filières
adéquates.
En termes de volumes, le maître d’ouvrage évalue que les postes de livraison représenteront 2 % du
volume des matériaux, les éoliennes elles-mêmes 52 %, les fondations 20 %, les plateformes 26 %. La
nature des matériaux à recycler figure dans le tableau suivant :

Figure 13 : Déchets produits par le démantèlement (volume 2 page 87)
Actuellement, toutes les filières de valorisation des déchets ne sont pas encore actives et certains
déchets se trouvent encore sans exutoire certain. D’après le maître d’ouvrage, l’état des lieux actuels
des filières existantes est le suivant :

Figure 14 : Filières d’élimination des déchets (volume 2 page 89)
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La commission d’enquête a demandé au porteur de projet d’actualiser les conditions de
démantèlement, afin de les ajuster aux exigences réglementaires actuelles (arrêté du 22 juin 2020
modifiant l’arrêté du 26 août 2011), notamment le retrait – en fin d’exploitation – de l’ensemble du
socle des éoliennes. La réponse du porteur de projet s’est matérialisée par une note complémentaire,
jointe au dossier d’enquête.
Il en résulte que, conformément aux nouvelles dispositions :
•

•
•

L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle est désormais requise.
Des exceptions peuvent être accordées par le Préfet (pieux, bilan défavorable du
décaissement, …), sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans
les terrains à usage forestier et 1 mètre dans les autres cas (dont agricole).
Les aires de grutage et les chemins d’accès seront déstructurés
Le montant des garanties financières a été réévalué (cf. garanties financières)

Il convient de noter que les fondations excavées seront remplacées par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l'installation.

4.1.5. Garanties financières
En application de l’article L515-46 du Code de l’environnement, « l'exploitant d'une installation
produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société
mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à
l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au
titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties
financières nécessaires ».
L’article R516-2 du Code de l’environnement précise que « les garanties financières exigées à l'article
L. 516-1 résultent, au choix de l'exploitant :
a) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;
b) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
c) Pour les installations de stockage de déchets, d'un fonds de garantie géré par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
d) D'un fonds de garantie privé, proposé par un secteur d'activité et dont la capacité financière
adéquate est définie par arrêté du ministre chargé des installations classées ; ou
e) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la
personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social,
qui possède plus de la moitié du capital de l'exploitant ou qui contrôle l'exploitant au regard des critères
énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire
d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise
d'assurance, d'une société de caution mutuelle ou d'un fonds de garantie mentionné au d ci-dessus, ou
avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ».
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Depuis le dépôt du dossier d’autorisation environnementale, de nouvelles dispositions en matière de
démantèlement du parc éolien en fin d’exploitation sont requises par l’arrêté du 22 juin 2020. Ces
nouvelles dispositions affectent la constitution des garanties financières, qui sont désormais calculées
comme suit :
Cu = 50 000 + 10 000 (P-2)
où Cu est le montant de la garantie financière (pour une éolienne), P est la puissance des machines en
MW. Pour 3 machines de 3 MW chacune, le montant de la garantie financière est donc porté à 180 000
€. Sur demande de la commission d’enquête et par note additionnelle au dossier de demande
d’autorisation environnementale, le porteur de projet a pris acte de ces nouvelles dispositions.

4.2. Milieu physique
4.2.1. Climat et potentiel éolien
Etat actuel
Le climat s’apparente à celui du Massif Central, avec des précipitations faibles et échelonnées sur
l’année (800 à 900 mm par an). Les étés sont chauds et les hivers froids.
Le potentiel éolien a été évalué à partir de modèles. Les vents dominants sont orientés du sud-ouest
et, dans une moindre mesure du nord-est.
Selon le schéma régional éolien (SRE, annulé en 2015), les vents moyens sont estimés à 4,3 m/s à 80
mètres de hauteur. Selon les modèles utilisés, ils pourraient être de 6m/s à 120 mètres de hauteur.
Enfin, pour le porteur de projet, la présence proche du parc éolien de Chambonchard est un indice
suffisant du potentiel éolien du site.
Il convient de noter que durant la phase d’étude, aucun mât de mesure n’a été implanté sur le site. Le
mât actuellement visible sur site a été mis en place en août 2020, soit plusieurs mois après le dépôt du
dossier en préfecture.
D’après ces éléments, le porteur de projet estime la production électrique du parc éolien à 23 GWh/an,
soit la consommation électrique d’environ 10 000 personnes (chauffage compris). Rapportée à l’année
(8 760 heures), cela correspond à plus de 2 550 heures de fonctionnement à la puissance nominale,
soit un facteur de charge de 30 % environ. Ce facteur de charge de 30 % est très supérieur à celui
observé sur les parcs du département (qui sont plutôt aux environs de 20 %).

Impacts et mesures correctives
En ce qui concerne le climat, un point de vigilance concerne le nombre de jours de gelée (45 en
moyenne sur l’année), de neige (21 jours) et d’orage (26 jours). Ces phénomènes climatiques parfois
rudes sont pris en compte dans l’étude de danger, notamment pour les projections éventuelles de
glace.
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4.2.2. Relief et contexte géologique
Etat actuel
Le site se situe dans le piémont du massif Central. Il est constitué de collines aux formes arrondies,
dans un relief peu mouvementé.
Dans l’aire d’étude rapprochée, l’altitude se situe entre 500 et 560 mètres, le point le plus haut étant
le Bois de Roche (au droit de l’éolienne T3).
Le sous-sol est constitué de roches cristallines et de roches magmatiques (micro granites). Dans
l’ensemble, ce sous-sol est fracturé, de manière naturelle ou anthropique (recherche d’uranium dans
les années 1958 et 1959).
Les sols de surface sont occupés par des cultures et des pâturages, ou des zones très boisées.

Impacts et mesures correctives
Le sous-sol fracturé entraîne une sensibilité du milieu vis-à-vis de eaux souterraines (pollution des
eaux, remontées de nappe, …).
Comme le note le dossier, un enjeu important « est attribué aux deux failles qui traversent l’aire
d’étude rapprochée car il s’agit de terrains accidentés pour lesquels il est pressenti de mauvaises
qualités géotechniques » (volume 2, page 114).

4.2.3. Eaux superficielles et souterraines
Etat actuel
Deux documents de planification environnementale sont applicables aux eaux sur le secteur du projet :
le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Cher Amont. En particulier, certains enjeux du SDAGE LoireBretagne sont à considérer pour l’implantation d’éoliennes sur le secteur. Il s’agit des orientations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

1A (prévenir la dégradation des milieux)
1B (préserver les capacités d’écoulement)
1D (assurer la continuité des cours d’eau)
6C (lutter contre les pollutions diffuses)
7B (assurer l’équilibre de la ressource)
8A et 8B (préserver les zones humides)
11A et 11B (préserver les têtes de bassin)

En ce qui concerne les eaux superficielles, la zone d’étude se situe sur le bassin versant du Cher et à la
tête de trois sous-bassins, notamment celui de la Tarde.
Dans l’aire d’étude rapprochée, nous trouvons le Ruisseau de Chaumazelle et le Ruisseau de
Chantemerle, ainsi que des affluents temporaires, un plan d’eau de 2 100 m2 (la Moulade) et six mares
d’environ 400 m2 chacune.
Les masses d’eau (Chat-Cros et Cher) sont en bon état écologique, mais sujettes à des dégradations
par des matières organiques. Globalement, la qualité des eaux superficielles ne correspond pas à l’état
attendu pour des têtes de bassin.
Plusieurs habitats humides sont présents dans l’aire d’étude rapprochée, notamment des aulnaiessaulaies, des frênaies-chênaies à arums, des pâtures à grands joncs, des prairies humides et des points
d’eau stagnants.
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En ce qui concerne les eaux souterraines, les roches sont perméables et les aquifères discontinus et
sensibles aux périodes de sécheresse. Les sources sont très nombreuses, mais de faibles débits et
également sensibles aux périodes de sécheresse et aux pollutions diffuses.
Enfin, l’alimentation en eau potable est assurée par le barrage de La Roche-Aynat (à 5,2 km du site)
pour Evaux-les-Bains et par la réserve de Beissat (à Magnat-l’Etrange, 39,5 km du site) pour
Fontanières.

Impacts et mesures correctives
L’implantation du parc éolien devra s’attacher à l’inventaire et la conservation des zones humides.
Selon le SAGE Cher Amont « les masses d’eau superficielles présentent une vulnérabilité un peu forte »
(volume 2, page 119).
La partie ouest du site présente un risque fort à très fort de remontée de nappe, ce qui nécessitera
une grande vigilance, notamment durant la période de travaux.
D’après le SAGE Cher Amont, la qualité des eaux souterraines est majoritairement affectée par la
présence de nitrates.
En ce qui concerne l’eau potable, selon l’ARS, l’aire d’étude rapprochée est située en dehors des
périmètres de captage.

4.2.4. Risques naturels
Etat actuel
La zone est située au niveau 2 de sismicité (sismicité faible). Durant le XXème siècle, huit séismes ont
été enregistrés sur le secteur, pouvant atteindre une intensité de 4 pour les communes d’Evaux-lesBains et de Fontanières.
Les mouvements de terrain peuvent être de plusieurs natures : des mouvements lents, tels que le
retrait-gonflement d’argile ou des mouvements rapides, tels que l’effondrement de cavités ou els
coulées boueuses.
Si la zone considérée est à l’abri des inondations, l’aléa de remontée de nappe est classé de fort à très
fort.
Selon le DDRM de la Creuse, plusieurs phénomènes météorologiques sont à considérer dans le
département, notamment les tempêtes, les inondations, les mouvements de terrain, la foudre, la neige
et les pluies verglaçantes.
En ce qui concerne la foudre, le département a une densité de foudroiement relativement faible (1
impact/km2/an), mais la zone d’Evaux-les-Bains a une densité de 1,54 (ce qui est sensiblement la
moyenne française).
En ce qui concerne les évènements climatiques (vent, orage, neige, …), la Creuse est très concernée et
il s’agit de risques majeurs. Cependant, aucune carte précise de risque n’a été réalisée.
Enfin, concernant les feux de forêt, la Creuse est bien pourvue en zones boisées. Cependant, elle n’est
pas considérée comme particulièrement exposée aux incendies.
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Impacts et mesures correctives
Pour la protection contre les risques naturels, aucune mesure spécifique n’est requise, en dehors de
l’éloignement des machines des voies de circulation et des habitations.
Les mouvements de terrain redoutés sur site ne concernent que les coulées de boues (en relation avec
les mauvaises qualités géotechniques du site).
L’aléa de remontée de nappe (fort à très fort) va nécessiter la réalisation d’études géotechniques et
de choisir des matériaux adaptés. Pour le projet, l’enjeu est essentiellement financier (surcoût lié aux
études et au choix des matériaux).
Les enjeux liés à la foudre ou à la tempête sont désormais bien pris en compte par les fabricants de
machines. Dans le cas présent, ces aléas présentent donc des enjeux faibles à modéré.
Si l’enjeu feu de forêt est relativement faible, les éoliennes sont des installations électriques, qui
doivent respecter un certain nombre d’obligations réglementaires. Au final, la sensibilité aux incendies
est jugée faible.

4.3. Milieu naturel
4.3.1. Milieux naturels sensibles
Etat actuel
Pour le site d’étude, les espaces naturels ont été recensés dans un rayon de 18 km correspondant à
l’aire d’étude éloignée AEE (données DREAL Limousin, Auvergne) :
•
•
•
•
•
•

1 Réserve Naturelle Nationale (FR3600158 RNN de l’Étang des Landes)
2 ENS (Espace Naturel Sensible) gérés par le Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin.
23 ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) de types I et II
4 sites Natura 2000
1 ZPS (Zone de Protection Spéciale)
3 ZSC (Zone Spéciale de Conservation)

Milieux naturels
Situé dans la partie sud-est de la plaine sédimentaire de Gouzon, l'étang des Landes est le seul étang
d'origine naturelle de la région Limousin. Sa surface relativement importante (environ 120ha) et la
riche végétation qui l'occupe en font un milieu d'une rare diversité biologique. Il est une zone de
nidification et de passage d'un nombre important d'oiseaux, protégés et menacés. Les deux étangs à
l'amont, lui servant d'alimentation, présentent également une diversité biologique.
L’étang des Landes qui s’étend sur une surface totale de 165 ha, abrite une richesse floristique
exceptionnelle (5 plantes protégées nationalement et 6 plantes protégées régionalement) et une
diversité d’oiseaux importante (212 espèces différentes observées). Cette RNN se situe à 13,9 km à
l’ouest de la zone d’implantation potentielle du site. L’étang des Landes, bénéficie d’un classement en
RNN (réserve naturelle nationale), ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et site
Natura 2000 (ZSC zone spéciale des conservation et ZPS zone de protection spéciale), il est également
inventorié au titre des ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux).
L’étude d’impact précise qu’il n’y a pas de connexion directe avec l’aire d’étude rapprochée mais il ne
peut être exclu que les espèces à grand territoire ou migratrices comme les oiseaux et chauves-souris
utilisent ponctuellement l’AER ou y transitent.
La Mare des Trois Fêtus, sur la commune de Lussat (environ 12,5 km de l’AER), justifiée par la présence
du Triton crêté (Triturus cristatus) qui lui confère son principal intérêt.
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Le zonage le plus proche de la ZIP (zone implantation potentielle) correspond à la ZSC Gorges de la Tardes
et Vallée du Cher, dont l’enjeu écologique concerne essentiellement les amphibiens, l’entomofaune
et les habitats naturels.
Aucun arrêté de protection de Biotope n’est présent à moins de 15 km de l’AER.

Eaux superficielles
Plusieurs cous d’eau drainent l’AER, ils sont permanents et se localisent dans les 2 km à la ZIP, le
principal étant le Cher. Des ruisseaux secondaires sont aussi présents : ruisseau de Chantemerle à l’est
et ruisseau de la Vianière au sud-est affluant directement vers le Cher, à l’ouest, ruisseau de Pré Charles
et ruisseau de Chaumazelle traversant la ZIP.
Des cours d’eau temporaires, mares et étangs sont plus ou moins connectés au réseau
hydrographique. Ces cours d’eau de bonne qualité sont classés en première catégorie piscicole.
On note également la présence de 14 mares et d’un petit étang.
Du point de vue du réseau hydrographique, l’enjeu est fort.

Eaux souterraines
Elles présentent un enjeu fort au niveau des filons de quartz car il existe un lien possible avec les eaux
thermales d’Evaux-les-Bains.

Sol et sous-sol
L’enjeu est considéré comme fort à proximité de la faille de Chambon-sur-Voueize, pour lesquels des
terrains de mauvaises caractéristiques géotechniques étaient pressentis : environ 280 m entre T1 et la
faille la plus proche, 351 m entre T2 et la faille la plus proche.

Zones humides
Les zones humides mises en évidence par ENCIS Environnement (sensibilité majeure) ont fait l’objet
d’une grande attention de la part de RES dans la conception du projet et la plupart ont donc été
totalement évitées et notamment toutes celles représentant un enjeu naturaliste fort. Les zones
humides (prairies hygrophiles, cours et plans d’eau) sont des habitats privilégiés pour la reproduction
et le développement des amphibiens et odonates.
Les habitats humides et le réseau hydrographique associé sont d’une richesse spécifique non
négligeable (77 espèces). De plus, le rôle de ces habitats en tant que biotope est important et l'enjeu
est qualifié de fort

Impacts et mesures correctives
Les eaux superficielles
Aucune mesure compensatrice ne se justifie.

Eaux souterraines
L’impact ne peut subvenir que l’ors d’une pollution accidentelle. Aucune mesure compensatrice ne se
justifie.

Sol et sous-sol
Une Etude géotechnique (Mission G2) est prévue au droit de chaque éolienne (incluse dans le coût des
travaux) et étude de résistivité des sols. Aucune mesure n’est justifiée.
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Zones humides
L’impact est jugé non significatif en termes naturalistes. Seront consommés 0,82 ha de zones humides
dont 0,7 ha sur le seul critère pédologique.
La même surface (0,82 ha) sera compensée sur le même bassin versant et sur des conditions
d’équivalence fonctionnelle. Le coût prévisionnel de la mesure de compensation (MN-C7) estimé est
variable de 3 000 à 6 000€ par hectare pour l’acquisition ; Coût d'élaboration du plan de mise en gestion
et de suivi à définir en fonction de l'habitat visé. (Source : CEN Limousin). Le porteur de projet a engagé
une démarche de concertation avec des organismes de gestion de milieu naturel, Conservatoire des
Espaces Naturels du Limousin soit environ 10 000€ pour acquisition en vue d'une gestion (non
chiffrable à ce jour) compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Cher Amont.
Les autres zones humides correspondent à des habitats présentant de la végétation non spontanée,
caractérisée sur le seul critère pédologique (pâtures mésophiles et cultures).
Ces secteurs, qui forment la majeure partie des zones humides concernées, ne présentent pas d’intérêt
particulier en tant qu’habitat d’espèces.
L’impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de ces zones humides est jugé faible par ENCIS
Environnement.

4.3.2. Flore et habitats naturels
Etat actuel
Flore et couvert végétal
La flore est globalement très commune, une seule espèce bénéficiant d’un statut est recensée : l’Orchis
mascula dont le commerce est interdit. Elle reste cependant de préoccupation mineure en France et
dans le Limousin, est relativement commune dans la Creuse et ne revêt donc, in fine, qu’un enjeu faible
à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.
Une espèce invasive, Reynoutria japonica a été recensée au droit des chemins et bordures associées.
199 espèces de plantes qui ont été répertoriées sur des habitats aussi divers que des milieux boisés,
des cultures, des milieux de transition forestières et des prairies.

Haies
500 ml de haies, constitués exclusivement de haie basse, vont être coupés. Les haies ont un rôle
écologique important. En effet, elles constituent des corridors de déplacements ou de chasse pour de
nombreux animaux. Elles abritent aussi de nombreux pollinisateurs, ainsi que des prédateurs
d'espèces nuisibles, qui peuvent devenir des auxiliaires des cultures. Elles constituent aussi des postes
d’observation pour les rapaces lors de leurs chasses ou plus simplement des abris ou des refuges pour
la faune.
Ce sont les haies qui présentent le plus grand intérêt en termes d’habitat et de continuité écologique.
Elles présentent un enjeu fort.
Il est alors prévu (mesure MN-C8) de reconstituer cette trame d’une longueur totale de 1 000 m soit
selon un ratio de 2 pour 1. Les haies pourront être composées entre autres d’arbustes épineux, et
proposer à minima des propriétés écologiques similaires sinon supérieures à celles abattues.
Quelques arbres de taille moyenne (10 mètres) seront également abattus.
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Habitats naturels
L’analyse de l’état initial montre au sein de la ZIP et en termes de typologie d’habitats, une nette
disparité entre l’est (plus boisé aux abords de la vallée du Cher, avec le Bois de Roche, mais présentant
une flagrante discontinuité du réseau bocager) et l’ouest (bocage préservé et bosquets).
L’habitat naturel est constitué de boisements feuillus, d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs,
de mares et d’un réseau hydrographique.
Les habitats boisés constitués principalement de feuillus (chênaies acidiphiles, frênaies, forêts mixtes)
sont favorables à certaines espèces de Chiroptères (gîtes et chasse), aux mammifères (zones de refuge)
ainsi qu’aux amphibiens (quartiers d’hiver).
Le réseau bocager est dense et bien conservé à l’ouest de la zone d’implantation potentielle (haies
multistrates), où il abrite un cortège varié d’oiseaux et sert de corridor de déplacement aux
chiroptères. A l’inverse il est très dégradé dans la partie Est.
Les espaces ouverts (prairies mésophiles et cultures) ont un moindre intérêt mais peuvent toutefois
constituer un habitat de prédilection pour la chasse d’oiseaux patrimoniaux. 199 espèces ont été
recensées par ENCIS Environnement à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Aucune prairie hygrophile
(habitat potentiel de nombreuses espèces protégées) n’a été inventoriée dans l’aire d’étude
rapprochée.
Les prairies humides observées sont principalement situées à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée et
à proximité immédiate du ruisseau de la Chaumazelle et de l’un de ses affluents. La diversité de cet
habitat est notable (44 espèces). On y observe un cortège de plantes hygrophiles 14 mares et un petit
étang ont été comptabilisés dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée, des fossés et des rus ont
également été répertoriés mais n’ont pas d’intérêt floristique intrinsèque. Par contre les habitats
naturels associés, (aulnaies-saulaies, prairies hygrophiles et prairies mésohygrophiles) peuvent
présenter un enjeu en termes d’habitat d’espèces Les habitats humides et le réseau hydrographique
associé sont d’une richesse spécifique non négligeable (77 espèces). De plus, le rôle de ces habitats en
tant que biotope est important et l'enjeu est qualifié de fort. En effet, ces habitats sont susceptibles
d’accueillir une faune diversifiée et potentiellement protégée.
Les mares présentes sur la zone d’étude ont une superficie comprise entre 110 m² et 470 m². Une
seule de ces mares est forestière, les autres sont bocagères et ont ou avaient une fonction d’abreuvoir
pour le bétail. La plupart ne sont pas alimentées par le réseau hydrographique du site mais sont
souvent les zones de concentration des eaux desquelles des rus peuvent s’écouler. On recense un
cortège floristique lié aux habitats dans lesquels les mares s’insèrent (prairie, prairie hygrophile à
grands joncs…).
Les mares de l’aire d’étude rapprochée sont relativement peu profondes, ce qui en fait des milieux
potentiellement favorables aux espèces d’amphibiens comme les tritons et les odonates qui utilisent
les mares pour chasser et se reproduire. L’enjeu est évalué comme fort.

Impacts et mesures correctives
Flore et couvert végétal
Environ 29 800 m² de prairies et de cultures seront décapés pour permettre l’implantation et l’accès
aux différents aménagements du parc éolien de la Croix des trois. Une petite superficie de 150 m²
d’une aulnaie-saulaie sera également défrichée pour permettre l’accès à E3.
199 espèces de plantes qui ont été répertoriées sur des habitats aussi divers que des milieux boisés,
des cultures, des milieux de transition forestières et des prairies.
ENCIS Environnement conclue sur un impact non significatif sur les habitats et la flore, aucune espèce
végétale patrimoniale ne sera impactée, les aménagements ayant été conçus pour éviter les zones à
enjeux. Aucune mesure corrective n’est requise.
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Haies
Au total, 500 mètres linéaires de haies basses seront abattus pour permettre l’implantation et l’accès
aux différents aménagements du parc éolien de la Croix des Trois. L’effet étant très faible, l'impact sur
la flore et les habitats de la coupe de haie/arbres du site est globalement considéré comme faible. La
mesure MN-C8, prévoit de reconstituer cette trame de haies basses et arbustives d’une longueur totale
de 1 000 m soit selon un ratio de 2 pour 1. Les haies pourront être composées entre autres d’arbustes
épineux, et proposer à minima des propriétés écologiques similaires sinon supérieures à celles
abattues. Le montant de la mesure de compensation des 500 ml de haie basse consommés est donc
porté à 38 500 €.

Habitats naturels
Afin de tenir compte des sensibilités liées aux habitats naturels, l’implantation et le tracé des accès ont
été optimisés afin de réduire les coupes de haies et habitats d’espèces (MN-Ev-1). Un suivi écologique
de chantier (MN-C2) est également prévu visant également à réduire la destruction d’habitats.
L’impact brut pour les habitats prairiaux et cultivés est jugé faible étant donné le faible intérêt tant
floristique qu’en terme d’habitat qu’ils représentent et la surface touchée.
Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts sur les continuités écologiques du secteur,
ces derniers apparaissent non significatifs et seront malgré tout compensés.

4.3.3. Faune terrestre et aquatique
Etat actuel
Mammifères terrestres
Ils sont représentés par un cortège d’espèces communes. L’enjeu est faible. La mosaïque de milieux
présents est moyennement favorable à ce groupe. Il est important de veiller à la non destruction des
boisements et des haies.

Entomofaune
Les lépidoptères rhopalocères (papillons), un total de 13 espèces a été recensé dans l’AER.
Le cortège d’insectes inventoriés au sein de la ZIP est globalement commun et l’enjeu global est qualifié
de très faible. Deux espèces patrimoniales sont cependant recensées, le Cuivré des marais, observé
sur une prairie qui jouxte l’affluent du ruisseau de Chaumazelle à l’ouest de la ZIP et le Lucane Cerfvolant. L’enjeu concernant le Cuivré des marais sera évalué comme fort et celui concernant le Lucane
Cerf-volant ne sera considéré que de faible en raison de son abondance dans la région.
Odonates
10 espèces ont pu être recensées, sans qu’aucune espèce protégée ne soit présente dans la zone
d’implantation potentielle du projet.
L’enjeu global lié aux odonates est jugé faible, hormis les zones de reproduction classées en enjeu
modéré.
Afin d’éviter le risque de mortalité de la faune terrestre, RES a pris le soin d’éviter les prairies humides
abritant le Cuivré des marais, les zones de reproduction des amphibiens et les zones de reproduction
des odonates.
Coléoptères
Aucun individu de Grand Capricorne du chêne ou de Pique-prune n’a été inventorié. En outre, plusieurs
cadavres de Lucane cerf-volant ont été retrouvés à certains endroits de la ZIP. L’enjeu concernant les
coléoptères est faible.
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Herpétofaune
Amphibiens
Les prospections de terrain ont permis de recenser sept espèces d’amphibiens.
Pour les amphibiens, les enjeux sont très localisés et globalement faibles sur le site. Trois espèces
inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 sont présentes dans la zone d’implantation
potentielle : Sonneur à ventre jaune, Grenouille agile et Rainette verte.
L’enjeu est caractérisé de fort pour les zones de reproduction (mares et étangs), et modéré pour les
aires de repos (boisements de feuillus et certaines haies). Sur le reste du site, l’enjeu pour les
amphibiens en termes d'habitats d'espèces est faible.
Reptiles
Trois espèces de reptile ont été contactées sur le site d'étude. L’enjeu peut être considéré comme
faible notamment en raison d’un cortège potentiel relativement commun et dans la mesure où les
corridors écologiques restent préservés

Impacts et mesures correctives
Mammifères terrestres
L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé très faible.
L'impact brut des travaux sur les mammifères terrestres en termes de dérangement est qualifié de
faible et non significatif. L’impact résiduel est dès lors jugé faible et non significatif. Les mesures de
réduction (MN-C1 et MN-C2) identifiées et décrites pour réduire les impacts sur les habitats et la flore
contribuent également à la réduction des impacts sur la faune terrestre. Les travaux de construction
les plus impactant (défrichement, coupe de haie, terrassement et VRD) commenceront alors hors
période de nidification des oiseaux qui est aussi la phase critique pour la faune terrestre (mi-février à
fin juillet). Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée sachant que la compensation des zones
humides et des haies est également favorable à ces groupes taxonomiques. Afin d’éviter le risque de
mortalité de la faune terrestre, RES a pris le soin d’éviter les prairies humides abritant le Cuivré des
marais, les zones de reproduction des amphibiens et les zones de reproduction des odonates.
Par ailleurs l’optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès a permis de réduire au
maximum les coupes de haies et d’habitat d’espèces identifiés.

Entomofaune
Aucun habitat favorable supplémentaire, à savoir les mares et écoulements pour les odonates, et les
prairies favorables aux lépidoptères, n’est concerné par l’exploitation du parc. Les impacts du parc
éolien en fonctionnement sur les populations d'insectes du site seront très faibles, voire nuls.
Odonates
Afin d’éviter le risque de mortalité de la faune terrestre, RES a pris le soin d’éviter les prairies humides
abritant le Cuivré des marais, les zones de reproduction des amphibiens et les zones de reproduction
des odonates.
Coléoptères
Aucun impact significatif.
En conclusion, selon le porteur de projet, la création du parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucune
incidence notable dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000.
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Herpétofaune
Amphibiens
L’impact brut du chantier est potentiellement fort, notamment concernant le « sonneur à ventre
jaune ».
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,
aucune perte d’habitat supplémentaire n’est à prévoir. En conséquence les impacts de l'exploitation
du parc éolien sur les amphibiens sont considérés comme très faibles, voire nuls. La construction du
parc éolien n’aura aucun effet notable dommageable sur l’espèce d’amphibien patrimoniale (sonneur
à ventre jaune) du site Natura 2000.
Reptiles
Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence du parc éolien seront minimes puisque les
territoires potentiels de chasse seront maintenus (conservation des petits mammifères).
L'impact de l’exploitation sur les reptiles est donc considéré comme très faible, voire nul.
Afin de réduire les impacts liés aux opérations de chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre
mettront en place un Système de Management Environnemental (SME). Le SME 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 Ainsi, il veille à l'application de l'ensemble
des mesures environnementales du chantier.

4.3.4. Chiroptères
Etat actuel
Le site se situe à proximité directe de la ZSC « Gorges de la Tardes et Vallée du Cher ». Ce site présente
un intérêt chiroptérologique majeur notamment pour la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le
Grand rhinolophe, le Murin de Bechstein et le Petit rhinolophe, toutes inscrites à l’annexe II de la
Directive Habitat-Faune-flore. De plus 8 autres espèces sont également mentionnées au sein de ce site.
22 espèces de chauves-souris sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude éloignée dont
les 7 espèces citées précédemment. Parmi ces 22 espèces, 13 ont un statut de rareté important au
niveau régional : Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Noctule commune, Noctule de Leisler,
Pipistrelle de Nathusius, Vespère de Savi, Barbastelle d’Europe, Oreillard gris, Murin de Bechstein,
Murin à moustaches, Murin de Brandt, Murin d’Alcathoe et Murin à oreilles échancrées.
L’activité y est très élevée avec 128 contacts/heures notamment en présence des bocages et
boisements favorables aux déplacements, au gîtage et à la chasse, notamment dans les 3 principaux
secteurs identifiés à l’Ouest, au Centre et à l’Est. La présence de gîtes a été constatée au sein de l’aire
d’étude rapprochée. L’enjeu est fort.

Impacts et mesures correctives
La présence d’éoliennes en fonctionnement peut avoir deux types de conséquence sur les chiroptères :
•
•

La perte d’habitat (abandon de certaines zones de chasse, de transit et/ou de gitage),
La mortalité (collision directe, barotraumatisme, écrasement dans les mécanismes de rouage,
intoxication suite à l’absorption d’huile de rouage, etc.).
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Malgré la présence d’un cortège chiroptérologique important, les effets cumulés du projet de la Croix
des Trois sur les chiroptères sont considérés comme faibles, en raison :
•
•
•
•
•

Du faible nombre d’éoliennes
De l’implantation et les chemins d’accès étudiés de façon à limiter la perte d’habitat favorables
pour les chiroptères
De la mise en place d’une programmation préventive des éoliennes, et particulièrement de
celles proches de secteurs boisés à enjeux (T1 et T3)
Du faible nombre de projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée, ainsi que la distance qui
les sépare (plus de 10 kilomètres pour 2 des 3 parcs éoliens étudiés)
Ainsi, ces éléments amènent ENCIS Environnement à considérer les effets cumulés sur les
chiroptères comme négligeables. Ils sont par conséquent jugés non significatifs.

Toutefois les risques de collisions brut étant importants (modéré à très fort), un protocole d’arrêt de
la rotation des pales, sous certaines conditions (vitesse du vent, heure et saison), sera mis en place
(mesure MN-E2. Cette mesure tiendra compte du niveau de risque brut et sera proportionnée en
conséquence. Elle sera donc différente pour les éoliennes E1 et E3 et l’éolienne E2.
Le risque de mortalité sur les espèces pouvant évoluer en altitude est jugé :
•
•
•

Très fort pour la Pipistrelle commune
Fort pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Kuhl
Modéré pour la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius.

Pour les espèces évoluant à basse altitude, le risque de mortalité est jugé :
•
•
•

Modéré pour la Barbastelle d’Europe
Faible pour le Grand Murin
Très faible pour le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoe, le
Murin de Bechstein, le Murin de Brandt, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer,
l’Oreillard roux, l’Oreillard gris et le Petit Rhinolophe.

L’Attrait des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site éolien, constitue également un
impact qui sera corrigé par une réduction de luminosité.
Grâce à la mise en place de la mesure de programmation préventive des éoliennes (Mesure MN-E2),
l’impact résiduel est jugé non significatif pour l’ensemble du cortège chiroptérologique. Ainsi les
impacts résiduels du parc éolien de la Croix des Trois ne sont pas de nature à remettre en cause l’état
de conservation et la dynamique des populations de chiroptères du secteur étudié.
Enfin, il est important de noter la mise en place d’une mesure complémentaire visant à améliorer le
protocole de recherche de cadavres. En effet, la mesure MN-E7 prévoit, par conventionnement avec
les exploitants agricoles, l’absence de culture sur un carré correspondant au survol des éoliennes.

4.3.5. Avifaune
Etat actuel
Busards
La nidification certaine du Busard cendré dans la ZIP et/ou en proche périphérie, représente un enjeu
très fort. La nidification probable de deux couples de Busard Saint-Martin dans la ZIP et l’AER, ainsi que
celle du Grand-duc d’Europe dans l’AER, dans les Gorges du Cher, représentent un enjeu qualifié
comme fort.
Les couloirs principaux de migration de la Grue cendrée et du Milan royal, sont localisés dans l’aire
d’étude.
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Le passage migratoire observé de la Cigogne noire et du Balbuzard pêcheur. L’étang de « la Couture »
(aire d’étude rapprochée) constitue une zone de halte migratoire occasionnelle pour le rapace
•
•

Proximité de la ZIP vis-à-vis des Gorges du Cher qui influence positivement l’importance des
flux migratoires au niveau du tiers est de la ZIP (zone de concentration des flux). Ces couloirs
migratoires représentent un enjeu fort
Présence régulière et en nombre du Milan royal dans la ZIP en période hivernale (enjeu fort).

ENCIS Environnement conclut que l’effet barrière cumulé sera probablement faible pour l’avifaune
locale et que les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent, par conséquent, faibles et
non significatifs.

Impacts et mesures correctives
Busards
Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très forts pour la population locale
du Busard cendré dont la population est classifiée régionalement éteinte. En l’absence de mesures
correctives, ces impacts seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation de la
population locale et sa dynamique.
Dans le but de réduire les risques de collisions avec les pales des éoliennes, pendant toute la durée de
l’exploitation, les parcelles dans lesquelles seront installées les éoliennes E2 et E3 seront exploitées de
manière à ne pas être attractives pour la reproduction du Busard cendré (Mesure MN-E3), notamment
par l’absence de cultures de blé ou d’orge.
Parallèlement, 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
potentielles du Busard cendré (Mesure MN-E4).
Suite à l’application de ces mesures de réductions, l’impact résiduel est jugé faible et non significatif
car ne remettant pas en cause l’état de conservation des populations locales. On notera également la
mise en place de la mesure d’accompagnement MN-E10, permettant le maintien de cultures type
blé/orge à distance suffisante des éoliennes, habitats favorables aux busards, et donc potentiellement
au Busard Saint-Martin. Enfin un suivi spécifique de ce rapace sera mis en place durant les trois années
suivant l’installation du parc (Mesure MN-E8) de façon à pouvoir étudier le comportement de l’espèce
vis-à-vis du parc éolien. Avec le suivi règlementaire ICPE (Mesure MN-E6), cette mesure devrait
permettre de vérifier la conservation du couple présent à proximité du parc éolien projeté.
A l’approche de la moisson, une mesure de protection sera adaptée en fonction des besoins (carré de
1m² non moissonné ou grillagé). Un suivi des nichées permet ensuite de mesurer le taux de survie des
jeunes et le succès reproducteur.
Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme modérés pour la population
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 (Mesure MN-E4).
Suite à l’application de ces mesures de réductions, cet impact est jugé faible et non significatif car ne
remettant pas en cause l’état de conservation des populations locales.
La réalisation d’une étude spécifique de suivi de l’espèce, pendant l’hiver et pendant la période de
reproduction durant les trois années suivant l’installation du parc (Mesure MN-E9) permettra de
compléter les données bibliographiques sur le comportement de l’espèce vis-à-vis du parc éolien. Avec
le suivi règlementaire ICPE (Mesure MN-E6), cette mesure devrait permettre de vérifier la conservation
du couple présent à proximité du parc éolien projeté.
En conclusion, le panel de mesures proposées en faveur du Busard cendré tient compte du contexte
de rotation culturale et prend en compte le domaine vital de l’espèce, sans y porter atteinte.
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Figure 15 : schéma de comportement des oiseaux
Pour réduire la mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs et notamment le
Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, le Milan noir et le Milan royal, il est
proposé de recouvrir les plateformes des trois éoliennes d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur
claire et d’éliminer régulièrement par gyrobroyage toute plante adventice qui pourrait pousser. Ainsi,
le risque d’installation d’une friche qui pourrait être favorable aux micromammifères, espèces proies
des oiseaux ciblés, serait réduit. Cette mesure (MN-E4) sera mise en œuvre durant toute la durée de
vie du parc.
Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi du comportement des oiseaux migrateurs est
prévu. D’après l’étude d’impact, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important en
phase de migration est le Milan royal
Concernant le milieu naturel, l’étude conclu que le futur parc éolien n’aura pas d’effet notable
dommageable sur les espèces patrimoniales et habitats d’intérêt ayant conduit au classement des
différents sites Natura 2000. Le projet est compatible avec les dynamiques des populations et des
habitats et n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des sites Natura 2000. De
fait, aucun impact significatif ni aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est à attendre.
Par ailleurs les projets connus, n’engendreront pas d’effets cumulés sur des stations floristiques, les
habitats naturels, ni sur des populations faunistiques non volantes.
Environ 267.200 € sont prévus pour l’ensemble des mesures de réduction, suivis réglementaires et
complémentaires, mesures d’accompagnement et de compensation du milieu naturel et paysager
(haies et zones humides).

4.4. Milieu humain
4.4.1. Plans, schémas et programmes
Etat actuel
Politiques environnementales
Les communes concernées étaient jugées favorables dans le SRE.
Le projet est compatible avec S3REnr et la Charte de pays soutenant les énergies renouvelables dont
l’éolien.
Enfin, le projet participe aux politiques publiques internationale, nationale, régionale, départementale
et supra-communale en matière de développement des énergies renouvelables.
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Impacts et mesures correctives
Politiques environnementales
Aucun impact significatif.

4.4.2. Documents d’urbanisme
Etat actuel
Droits des sols et conformité du projet aux documents d’urbanisme
Les 4 communes accueillant l’aire d’étude rapprochée ne disposent pas de document d'urbanisme. En
l’absence de PLU ou de Carte Communale opposable aux tiers, elles sont régies par le Règlement
National d’Urbanisme. Le Plan d’occupation des Sols d’Evaux-les-Bains est caduc depuis le 1er janvier
2016 (loi ALUR). Aucun SCoT ne concerne les communes abritant l’aire d’étude rapprochée. Par
conséquent Le contexte urbanistique est favorable car il autorise des éoliennes en dehors des parties
urbanisées des communes sous conditions qu’elles respectent la salubrité publique et le bruit (R 1112 Code urbanisme) et ne portent pas atteinte aux sites et paysages (R 111-21 Code urbanisme)
La distance minimale d’implantation d’éolienne autour des lieux de vie (500 m) est respectée.

Impacts et mesures correctives
Droits des sols et conformité du projet aux documents d’urbanisme
La conception du projet a reposé sur une prise en compte constante des sensibilités naturelles,
humaines et paysagères, ayant permis d’aboutir à un projet de moindre impact environnemental, ce
qui permet alors de répondre favorablement aux règles d’urbanisme fixées par le RNU. Le projet est
éloigné d’au moins 670 m de toute habitation (T2 et le hameau du Buissonnet) respectant alors les
secteurs de sensibilité majeure.
Il respecte la majorité des vestiges archéologiques connus à savoir une occupation, au lieu-dit « les
Gravières » ainsi que l’ancienne voie antique d’Aygurande à Clermont signalée dans l’ancien POS
d’Evaux-les-Bains dans le Bois de Roche et dans la levée de servitude.

4.4.3. Servitudes
Etat actuel
Servitudes relatives au transport d’énergie électrique
Une ligne Haute-Tension est présente à environ 1 km à l’ouest de l’aire d’étude rapprochée et à 2,5
km à l’ouest de E1. Elle ne représente pas un enjeu.
Une ligne 20 000 V est également présente aux abords de E2, elle sera enterrée à l’occasion des
travaux.

Servitudes relatives aux canalisations de gaz ou d’hydrocarbures
Aucune canalisation de transport de gaz ou d’hydrocarbures n’est signalée sur ou au droit de l’aire
d’étude rapprochée. Il n’est donc retenu aucun enjeu à ce titre.

Servitudes liées à l’alimentation en eau potable
L’AER est située en dehors de périmètres de protection de captage d'eau potable. Aucun enjeu n’est
donc retenu ici à ce titre.
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Servitudes relatives au transport routier
Plusieurs routes départementales sillonnent l’aire d’étude rapprochée (RD 996, RD25 et RD19). Non
classées comme des voies à grande circulation, elles ne disposent pas de servitude de distance
opposable. Ce réseau de voirie présent est globalement favorable à l’acheminement et l’implantation
d’un parc éolien dans la mesure où il existe et permet d’atteindre l’aire d’étude rapprochée sur laquelle
un réseau secondaire le complète.

Servitudes relatives au transport ferroviaire
La partie ouest de l’aire d’étude rapprochée est traversée par la ligne SNCF Montluçon-Eygurande.
C’est une voie unique, cependant fermée au trafic depuis le 1er mars 2008 pour cause de vétusté. Ill
n’est retenu aucun effet de la part de l’éolienne E1, la plus proche (100 m) de la ligne SNCF.

Servitudes radioélectriques
Les radars
Météo France informe RES que l’aire d’étude rapprochée « se situe à 103 km du radar de Bourges »,
le plus proche. Elle est ainsi en dehors de la zone d’impact introduite par l’arrêté du 6 novembre 2014
sur l’impact radars, le démantèlement et les garanties financières des parcs éoliens. Aucune servitude
ne s’impose donc ici.
Aucune zone d’interdiction ou de concertation de radar ne concerne l’AER, ainsi aucune servitude liée
à un radar ne grève donc l‘aire d’étude rapprochée.
Faisceaux et pylônes soumis à servitudes
La consultation de l’Agence Nationale des Fréquences permet de constater que des servitudes
radioélectriques existent mais aucune ne s’applique à l’aire d’étude rapprochée.
Faisceaux et pylônes non soumis à servitudes réglementaires
Il n’est signalé aucun faisceau de radiotéléphonie transitant sur l’aire d’étude rapprochée.

Servitudes aéronautiques civiles et militaires
Aviation civile
Le projet se situe en dehors des servitudes aéronautiques de l’aviation civile.
Précisent l’absence de servitudes aéronautiques de dégagement et radioélectriques de protection
contre les obstacles. Il signale toutefois la proximité dans l’aire d’étude rapprochée de l’aérodrome de
Montluçon-Guéret et les éventuels enjeux liés aux procédures d’approche et de décollage.
Par mesure de précaution, l’étude d’impact a retenu un enjeu modéré à ce titre.
Armée de l’Air
Réseau « RUBIS »
L’armée de l’air signale que l’aire d’étude rapprochée est en partie dans le volume de protection
associé à un faisceau hertzien du réseau opérationnel « Rubis » de la Gendarmerie. Un enjeu majeur
est donc associé à ce faisceau qui présente une sensibilité rédhibitoire et nécessite un évitement
obligatoire dans le cadre de la conception du projet.
Secteur SETBA
Après étude du projet, qui se situe dans le secteur SETBA « Combrailles » (SFC/500 ft ASFC), et à
proximité du parc existant de Chambonchard, et pour son implantation finale de 3 éoliennes, la gêne
engendrée sur les opérations militaires à l’intérieur du SETBA a été jugée « acceptable » pour la
défense.
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Cet espace permanent est dédié à l’entraînement des dispositifs aériens complexes au vol à très basse
altitude de jour à une hauteur inférieure à 150 mètres. Ces zones ne sont pas opposables aux
utilisateurs de l’espace aérien, qui peuvent donc y pénétrer librement. Les aéronefs militaires doivent
donc appliquer le principe « voir et éviter ». Contrairement aux couloirs d’entrainement « RTBA »
(Réseau Très Basse Altitude), ils ne sont pas protégés par décret. La sensibilité est donc nulle au regard
des servitudes sur les secteurs de l’aire d’étude.

Fédération Française de Vol Libre (FFVL)
Cette entité n'a pas d'objection à émettre au projet de parc éolien.

Servitudes relatives au patrimoine archéologique
Aucun monument historique ou site n’est présent à moins de 500 m de l’aire d’étude rapprochée
n’impliquant donc pas d’enjeu en termes de servitude. Le plus proche est le château de Ligondeix à
Chambonchard (monument historique inscrit).
Les vestiges archéologiques connus ont été évités (comme l’ancienne voie antique d’Aygurande à
Clermont dans le Bois de Roche).

Impacts et mesures correctives
Servitudes relatives au transport d’énergie électrique
Bien que cette ligne électrique 20.000 volts présente aux abords de E2, ne présente aucun enjeu, elle
sera enterrée à l’occasion des travaux.

Servitudes relatives au transport routier
Un impact potentiel non permanent perturbera la sécurité des usagers lors de la période travaux.
Concernant le recul par rapport à la route, le Conseil départemental, précise qu’il doit être équivalent
à la longueur d’une pale. (Courriel du 23 mars 2018, service entretien sécurité routière, direction des
Routes). Respecter un retrait minimal d’une longueur de pale vis-à-vis des routes départementales.
Localement la desserte est assurée par un réseau de routes départementales, trois d’entre elles
desservent et traversent l’aire d’étude rapprochée.

Servitudes relatives au transport ferroviaire
Bien qu’aucune servitude n’existe, la SNCF exige malgré tout qu’une zone de retrait d’une hauteur
d’éolienne + 20 m (200 m) devra être respectée de part et d’autre des voies ferrées et assortie de
l’étude de danger réglementaire et d’une étude des éventuelles perturbations électromagnétiques qui
résulterait du raccordement. Les accès et le raccordement peuvent y être envisagés sous condition de
respecter les recommandations des gestionnaires (Conseil départemental, SNCF).

Servitudes radioélectriques
Réseau « RUBIS »
Les 3 éoliennes sont éloignées du faisceau Rubis et respectent cette servitude de sécurité publique.

Servitudes aéronautiques civiles et militaires
Aviation civile
Aucun impact, cependant RES devra fournir à la DGAC l’implantation des éoliennes une fois définie,
afin qu’une étude de navigation soit réalisée conformément à sa demande.
Armée de l’Air
Il n’y a pas de servitude sur le reste de l’aire d’étude rapprochée après avis favorable de l’Armée
(secteur d’entraînement à basse altitude - SETBA). Approche et décollage de l’Aérodrome de
Montluçon-Guéret.
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Secteur SETBA
Ces zones ne sont pas opposables aux utilisateurs de l’espace aérien, qui peuvent donc y pénétrer
librement. Les aéronefs militaires doivent donc appliquer le principe « voir et éviter ». Contrairement
aux couloirs d’entrainement « RTBA » (Réseau Très Basse Altitude), ils ne sont pas protégés par décret.
La sensibilité est donc nulle au regard des servitudes sur les secteurs de l’aire d’étude.

Servitudes relatives au patrimoine archéologique
Aucun impact prévu, le projet respecte la majorité des vestiges archéologiques.
En conclusion le projet est compatible avec les règles d’urbanisme et les servitudes présentes, aucun
impact n’est attendu.

4.4.4. Caractéristiques sociodémographiques
Etat actuel
En janvier 2014, 741 072 personnes résidaient en Limousin, 10 000 de plus qu’en 2006, soit une hausse
de 0,3 % par an. La région redevient donc attractive cependant cette attractivité est largement
entamée par un excédent de décès par rapport aux naissances, principalement en Creuse.
A l’échelle du Pays Combrailles en Marche, le territoire a perdu un tiers de sa population depuis les
années 60, plus de 37% de la population est âgée de plus de 60 ans, induisant un solde naturel
largement négatif. Depuis 1975, le solde migratoire est cependant positif, trois habitants sur 10
demeurent néanmoins dans une commune de moins de 1 000 habitants. A l’image du territoire
creusois le déclin démographique est net sur les dernières générations. (-3409 habitants en moins de
50 ans).
Le territoire est donc marqué globalement par un vieillissement de la population engendrant un déclin
démographique constant depuis une cinquantaine d’années. Malgré cela, on note une augmentation
de l’habitat, avec toutefois un taux de logements vacants et un taux de résidences secondaires
significatifs.
La densité de population reste globalement faible dans ce secteur et ce, même dans les 3 chefs-lieux
de canton (densité maximale à Evaux-les-Bains : 31,07 h/km²) quand la moyenne nationale est de 117
h/km². Plusieurs lieux de vie restent cependant proches de l’aire d’étude rapprochée, ce qui constitue
un enjeu majeur.
La population présente est majoritairement active, mais le nombre d’inactifs retraités reste important.
Les agriculteurs, les employés et ouvriers, et dans une moindre mesure les professions intermédiaires
sont largement majoritaires. A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, l’agriculture occupe 37,7% des
actifs. D’un point de vue strictement sociodémographique, la sensibilité de l’AEI est jugée favorable.
L’enjeu « population », d’un point de vue sociodémographique est jugé fort.
En conclusion on notera une densité de population faible, une population vieillissante marquée par un
déclin démographique prononcé, une augmentation du parc de logements avec un taux de logements
vacants important l’ensemble représentant un secteur défavorisé.

Impacts et mesures correctives
L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien génère des retombées économiques et financières
pour les communes et l’intercommunalité concernées, permettant très souvent d’améliorer les
services aux populations présentes (crèches, gymnases, aide aux personnes âgées, amélioration des
réseaux, …). Ceci permet de maintenir les populations voire de relancer l’attractivité démographique
des territoires. Il occasionne également des retombées économiques globalement favorables au
contexte socioéconomique du territoire. L’effet potentiel prévisible est donc à ce titre positif pour le
contexte sociodémographique défavorisé local.
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4.4.5. Activités économiques et services
Etat actuel
Agriculture
Terres agricoles nombreuses dans ce secteur mais la consommation d’espaces agricoles est
aujourd’hui une thématique environnementale importante. L’étude d’impact qualifie ici un enjeu
modéré dans la mesure où le territoire compte une très grande majorité de terres agricoles à l’échelle
des aires d’étude intermédiaire et rapprochée (bocage identitaire du Pays Combraille en Marche).

Sylviculture
Les surfaces boisées et l’activité sylvicole ne sont pas prépondérantes à l’échelle de l’aire d’étude
rapprochée, ni même intermédiaire, et relèvent en partie du régime forestier. L’exploitation forestière
y est peu développée. L’enjeu sylvicole est retenu modéré pour ces raisons.

Taux d’équipement, Etablissements recevant du Public
Déficit d’équipement sur le territoire hormis dans les chefs-lieux de canton.
Aucun équipement n’est situé à moins de 500 m de l’aire d’étude rapprochée. L’essentiel d’entre eux
est lié au bourg d’Evaux-les-Bains, distant d’environ 4 km de l’AER.

Industrie
Aucune activité industrielle n’est recensée sur l’AER tandis qu’aux abords, le parc éolien de
Chambonchard compte une éolienne (140 m) à 334 m au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée.

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

Projets connus
Les études paysagère et naturaliste devront tenir compte de ces projets dans un objectif de cohérence
paysagère et de respect des continuités écologiques et des espèces.
Seule la présence d’un projet de parc éolien à une vingtaine de kilomètres est susceptible de générer
des effets cumulés avec le projet de parc éolien de la Croix des Trois, dans un secteur bocager dense
qui justifie l’enjeu faible retenu, les autres projets n’étant pas de grands projets au sens de la définition
du guide de l’étude d’impact.

Impacts et mesures correctives
Agriculture
Un parc éolien permet donc une double utilisation des sols et ne consomme que peu d’espace agricole.
(Une étude agricole est dorénavant exigible pour une surface d’emprise de 5 ha décret n° 2016-1190
du 31 aout 2016). Il y aura donc lieu de la prévoir si la conception du projet implique un dépassement
de ce seuil.
La sensibilité agricole de l’aire d’étude rapprochée est donc faible, le bocage devra être préservé au
maximum ou compensé en cas de coupe inévitable des haies pour l’accès (voir chapitre haies).
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Le retour d’expérience indique qu’un parc éolien consomme en moyenne moins de 1% des terres où il
s’implante. Il assure, a contrario, un revenu stable pendant 20 ans minimum aux agriculteursexploitants qui l’accueillent, sans remettre en cause le maintien des cultures pendant toute la durée
de vie du parc éolien. Il ne peut par ailleurs être proposé qu’avec ’accord des propriétaires et
exploitants. Globalement, le parc éolien génèrera une très légère perte de surface d’exploitation, et
fait l’objet d’un accord des propriétaires exploitants. L’impact reste faible et compensé
financièrement,
L’effet potentiel est donc faible sur les parcelles agricoles néanmoins, les haies se voient, dans ce
contexte, attribuer un enjeu fort.

Sylviculture
Préserver au maximum le bocage. Dans le cas contraire, notamment si des coupes de haies sont
inévitables pour les accès, compenser les linéaires supprimés.
La présence du parc éolien ne génèrera aucune perte de surface sylvicole, l’impact est donc nul, aucune
mesure compensatoire ne se justifie alors.

Taux d’équipement, Etablissements recevant du Public
Aucun risque identifié, éventuels effets positifs potentiels.

Industrie
Peu de risque envisageable (sécurité, production).
Etudier et concevoir le parc éolien en tenant compte de la présence des éoliennes de Chambonchard
et veiller à ce que le projet ne perturbe pas la production dudit parc ou ne génère pas de risque ce que
devra démontrer l’étude de dangers.

Tourisme
Respecter les préconisations émises dans le cadre de l’étude paysagère pour une intégration optimale
du projet vis-à-vis des éventuels sites touristiques plus sensibles en termes de perception.

Projets connus
Effets cumulés possibles sur le paysage et la faune volante.
C’est essentiellement en termes de biodiversité (espèces volantes essentiellement) et de protection
du patrimoine et du paysage que se manifestent les effets potentiels envisagés.
Ils restent jugés faibles en ce sens que chaque projet fait l’objet d’une démarche Eviter-RéduireCompenser qui vise à l’insertion de chaque parc éolien dans son environnement, selon la règle du
moindre impact environnemental.
Le projet de parc éolien de Chauchet/Tardes/Saint-Priest sera pris en compte dans la conception du
projet de parc éolien de la Croix des Trois afin qu’ils restent, ensemble, sans effet cumulé notable sur
l’environnement.
A noter que les parcs éoliens de Chambonchard et Viersat/Quinssaines, existants, font partis de l’état
initial. Ils seront étudiés d’un point de vue cumulatif et non cumulé.
L’étude nous précise que le projet éolien générera des retombées financières d’envergure et aura donc
un impact positif sur le contexte économique local, qu’il soit public ou privé.
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4.4.6. Voies de communication et réseaux
Etat actuel
Le réseau est globalement favorable à l’acheminement et l’implantation d’un parc éolien dans la
mesure où il existe et permet d’atteindre l’aire d’étude rapprochée sur laquelle un réseau secondaire
le complète.
L’enjeu est donc faible et essentiellement lié au gabarit des infrastructures qui peuvent nécessiter une
adaptation pour pouvoir acheminer les éléments lourds d’un parc éolien, ces mises aux normes
(élargissements) semblant à priori d’effet potentiel modéré (hors sensibilités naturalistes et
paysagères).
Les éoliennes sont distantes respectivement de 300m (E1), 250m (E2) à la route départementale D25,
et de 400 m (E3) vis-à-vis de la route D19. Cela respecte les prescriptions émises par courriel du 23
mars 2018 par le service entretien-sécurité routière du Conseil Départemental de la Creuse à savoir le
retrait d’une longueur de pale (diamètre du rotor envisagé pour les éoliennes : 110 m soit pales de 55
m).

Impacts et mesures correctives
Une augmentation du trafic sera dans tous le cas ressenti en phase travaux, mais il s’agit d’un effet
potentiel très ponctuel dans le temps. De ce fait la sensibilité est faible. Les préconisations émises par
le Conseil Départemental devront être respectées pour le raccordement ou la réfection des chaussées
en fonction de leur type. Respect de la législation en termes de convois exceptionnels. Pour
l’implantation des éoliennes respecter un retrait minimal d’une longueur de pale vis-à-vis des routes
départementales.
Les mesures ERC sont évaluées par huissier à 7 000 € pour l’état des lieux du réseau routier avant
acheminement des éoliennes et accompagnement touristique (double vocation humain/ paysage). A
minima 37 000 € pour le balisage réglementaire et la sécurité des biens et des personnes, optionnel :
21 000 € si gêne constatée aux effets d’ombre et engagement de mesure si ambroisie détectée avant
travaux (non chiffrable à ce jour).
Concernant le milieu humain, l’étude conclu que l’impact du futur parc éolien est compatible avec
l’environnement humain qui l’accueille et apparaît positif à long terme. Le projet répond aux politiques
internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et
conditions fixées dans les plans, schémas et programmes.
Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du
territoire auquel il contribuera directement et indirectement et n’entre en conflit avec aucune activité
ou servitude envisageable à moyen et long terme sur les parcelles concernées.

4.5. Cadre de vie
4.5.1. Pollution sonore
Etat actuel
L’état initial acoustique du site permet de caractériser l’ambiance sonore des Zones à Emergence
Réglementées (ZER) étudiées sur chaque période réglementaire (jour-nuit) et selon différentes
conditions de vent (direction-vitesse). Cet état initial repose essentiellement sur les résultats de la
campagne de mesures du bruit résiduel réalisée au niveau de plusieurs points de mesure au sein des
ZER
L’étude acoustique a été réalisée en se basant sur 7 points de mesure pour caractériser le bruit résiduel
dans les Zones à Emergence Réglementées (ZER) situées autour de l’aire d’étude rapprochée.
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Pour le projet éolien de La Croix des Trois, 7 points de mesure ont été jugés nécessaires et pertinents
pour caractériser au mieux les différentes ambiances sonores tout autour du site.
Globalement, les niveaux sonores auxquels les populations riveraines sont exposées actuellement sont
caractéristiques d’un milieu rural où le bruit est influencé par l’activité humaine (trafic, activité
agricole, …) ou par un élément naturel (vent) et reste très calme de nuit. L’enjeu est jugé fort.

Impacts
En phase chantier
Les engins de chantier sont, par nature, des machines bruyantes. Cependant, des règles strictes fixent
des seuils d’émissions sonores à respecter (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 modifié par
l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des engins de chantier). Ainsi, la
distance minimum de 500 m entre les habitations les plus proches et les éoliennes, limiteront
fortement cet impact.
L’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011 sera respecté : « Les véhicules de transport, les matériels de
manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué. L'usage de tout appareil de
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut‐parleurs), gênant pour le voisinage,
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents
graves ou d'accidents. »

En phase d’exploitation
Une réglementation stricte s’impose en termes acoustiques à l’installation d’un parc éolien qui doit,
selon l’arrêté du 26 aout 2011 être « construite, équipée et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne
susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ».
Les critères réglementaires en termes de bruit seront respectés lors de l’exploitation du parc éolien de
la Croix des Trois :
•
•
•
•

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

Le modèle d’éolienne retenu après consultation des constructeurs, s’il différait du modèle présenté
permettra de respecter les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 août 2011.
Les premières habitations étant situées à plus de 670 m de l’éolienne la plus proche, il n’est pas attendu
d’impact sur la santé des riverains résultant du fonctionnement du projet éolien dans la mesure où
celui-ci respecte l’arrêté du 26 août 2011.
De ce fait, l’effet potentiel attendu du projet sur l’aire d’étude rapprochée est jugé faible.
Selon le porteur de projet, la sensibilité acoustique riveraine apparaît donc modérée vis-à-vis du projet
éolien.
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Mesures correctives
En phase chantier
Aucune mesure ne peut éviter le bruit d’un chantier hormis le respect de la réglementation sur les
heures ouvrables permettant d’assurer la tranquillité des riverains pendant leurs heures de repos.
Toutefois le site génère déjà des bruits réguliers (travaux agricoles, voies de circulation, …).

En phase d’exploitation
L’éloignement de plus de 670 m de toute habitation est la première des mesures préventives à ce titre,
au-delà de la distance réglementaire des 500 m.
Les modèles d’éolienne actuels ont évolué par rapport aux premières générations en matière
acoustique ; le modèle disposera notamment de différents réglages correspondant à différents modes
de fonctionnement acoustique permettant de limiter l’impact acoustique.
L’étude acoustique a été prise en compte pour le dimensionnement du parc éolien (implantation,
mode de fonctionnement des éoliennes).
La sensibilité acoustique nécessite toutefois une attention particulière de RES pour choisir les
éoliennes et leur mode de fonctionnement qui respectera le cadre de vie calme des riverains.
Le choix des éoliennes tiendra compte de leur performance en matière acoustique.
Le projet a été conçu afin de s’éloigner au maximum des habitations (minimum de 670 m pour
l’éolienne la plus proche).

4.5.2. Pollution visuelle
Etat actuel
L’enjeu est jugé ici modéré car le caractère bocager du secteur engendre des perceptions limitées des
riverains vers l’aire d’étude rapprochée (voir volet paysager), dans un secteur globalement préservé
des pollutions lumineuses hormis dans les principaux bourgs.
Toute lumière supplémentaire sera donc potentiellement perçue par les riverains car un parc éolien
est obligatoirement balisé pour des questions de sécurité aérienne. Le balisage fait l’objet de mesures
réglementaires qui veille à en atténuer l’impact. On peut alors penser que l’effet potentiel restera
modéré (taille probablement modeste du parc éolien vue la surface de l’aire d’étude rapprochée et
bocage).
La sensibilité résultante est donc modérée. L’étude paysagère permettra d’optimiser la conception du
parc éolien pour limiter sa perception (seul, ou de manière cumulée avec les autres parcs éoliens,
depuis les lieux de vie).

Impacts
Les riverains percevront le balisage du parc éolien « La Croix des Trois » dont l’impact restera toutefois
très faible puisqu’en densification d’un parc existant. Il ne peut malheureusement pas être réduit en
l’état actuel de la réglementation bien que les dernières évolutions techniques permettent de
l’atténuer.
S’il ne peut être nié que les riverains percevront le balisage (désagrément restant au maximum faible,
mais réel), aucun risque n’en découlera sur la santé des populations riveraines du fait de la faible
intensité des lumières.
Il n’est donc pas attendu d’impact sanitaire de la pollution lumineuse générée par le parc éolien « La
Croix des Trois ».
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Mesures correctives
La seule mesure de réduction consiste à synchroniser le balisage afin d’éviter l’effet « guirlande de
Noël ». Conscient de cet impact sur les riverains, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) a été
sollicité par l’ensemble des professionnels de l’éolien pour inciter les ARS et DGAC à reconsidérer la
question et envisager d’autres modes de balisage.
Des méthodes existent pour réduire cet effet imposé par la réglementation, aussi la société RES
s’engage, en cas d’évolution autorisée, à mettre en œuvre la solution la moins impactante.

4.5.3. Autres nuisances et risques sanitaires
1 - Ombres portées, effets stroboscopiques
Etat actuel
La situation de l’aire d’étude rapprochée au regard des différents lieux de vie proche constitue un
enjeu fort à ce titre car plusieurs hameaux sont proches.
Les lieux de vie sujets à ce type d’effets sont en général situés à l’ouest et à l’est des éoliennes d’un
parc éolien, c’est pourquoi il semble probable que des hameaux comme Lonlevade, La Chassagne ou
Roche se retrouvent dans la zone d’influence cumulée des 2 parcs éoliens (Chambonchard et Croix des
Trois) tandis que plusieurs autres peuvent potentiellement être concernés par les éoliennes à
concevoir.
À une distance minimale de 500 m, l’effet reste généralement faible (moins d’une vingtaine d’heures
par an) et sans risque sanitaire. La sensibilité apparaît alors modérée sur une grande partie de l’aire
d’étude rapprochée, cependant ici, dans la mesure où 3 hameaux pourraient percevoir les ombres de
2 parcs de manière cumulée, l’effet potentiel est jugé modéré par principe de précaution et justifie
une forte sensibilité.
D’autre part, la perception dynamique du phénomène d’ombre portée par les usagers des routes peut,
quant à lui, être considéré comme faible vue la distance des éoliennes à ces voies (minimum de 220 m
entre T2 et la route D25), la faible vitesse de rotation des pales et la vitesse du véhicule concerné.

Impacts et mesures correctives
Dans tous les cas, RES devra démontrer l’absence de risque significatif et mettre en place, le cas
échéant, les mesures nécessaires au respect du cadre de vie des riverains en cas de gêne constatée.
Si des phénomènes stroboscopiques sont signalés par des riverains du parc éolien, RES s’engage, après
constat, à la mise en place d’un système de gestion des ombres arrêtant l’éolienne lorsque
l’ensoleillement est confirmé pour résoudre ce problème.
Cela permet de programmer les éoliennes de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a une ombre portée
c’est-à-dire dès qu'il y a, à la fois, une période critique où il peut, suivant les calculs, y avoir une ombre
portée, et du soleil.

2 - Champs électromagnétiques
Etat actuel
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :
•
•

Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tel le champ magnétique
terrestre et le champ électrique statique atmosphérique
Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des
postes électriques.
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On peut constater que les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on
s’éloigne de la source émettrice.
Bien d’autres objets de la vie courante émettent des ondes électromagnétiques : téléphone portable,
téléphone sans fil, WIFI, … L’ensemble des riverains est donc concerné par ce risque et ce, tous les
jours dans la vie courante.

Impacts
L’étude montre que l’enjeu est modéré car la vie courante expose beaucoup plus les populations aux
champs électromagnétiques que le réseau de transport d’électricité même à très haute tension.
Un parc éolien est par ailleurs fortement réglementé, le champ émis par une éolienne étant inférieur
à 0,005 V/m, il ne peut potentiellement pas générer d’effet cumulé notable avec les champs auxquels
est déjà soumise la population riveraine.

Mesures correctives
La sensibilité résultante est donc faible et n’appelle pas d’autre préconisation que le respect de la
réglementation en vigueur.

3 - Les infrasons
Impacts
L’enjeu reste modéré car les lieux de vie restent relativement éloignés de l’aire d’étude rapprochée.
Si des infrasons sont émis par des éoliennes, comme par tout élément en mouvement, l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail
(ANSES) précise en 2017 que « l’ensemble des données expérimentales et épidémiologiques
aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés à l’exposition au bruit des
éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible ».
Certaines études permettent toutefois de faire un lien entre des effets « ressentis » par certains
riverains, sans pour autant qu’ils soient causés par des effets réels nocifs, et leur perception de la
planification et de la construction d’un parc éolien dans leur « environnement ». Par conséquent, on
peut objectivement considérer que le risque d’effet sanitaire d’un parc éolien sur l’aire d’étude
rapprochée est faible.

Mesures correctives
La sensibilité résultante est faible. La concertation et l’information faite par RES reste très importante
pour éviter les effets « nocébo cités dans l’étude d’impact.

4 – Qualité de l’air
Etat actuel
La qualité de l’air est caractéristique d’un espace rural essentiellement influencé par quelques activités
agricoles, des émissions résidentielles et le trafic routier, émissions restant faibles et sans risque
sanitaire notable pour les populations résidentes. L’enjeu est donc fort puisque cette bonne qualité de
l’air doit être maintenue.

Impacts
Un projet de parc éolien, énergie propre compensant très vite les émissions de CO2 que son cycle de
vie génère, s’inscrit dans les politiques de lutte contre la pollution de l’air et les changements
climatiques. La sensibilité ici est donc positive car un tel projet ne peut qu’avoir des effets favorables
à ce titre.
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Mesures correctives
Néanmoins, des mesures devront être mises en œuvre en phase de chantier pour éviter tout risque
d’introduction de l’Ambroisie, espèce végétale invasive.

5 – Salubrité publique, gestion des déchets
Impacts
En phase chantier :
Des déchets industriels banals non dangereux, sont produits, liés à la fois à la présence du personnel
de chantier et aux travaux
Ces volumes sont difficiles à évaluer mais ils ne dépassent pas en général 2 m3/ éolienne au total.
Quelques déchets industriels spéciaux seront collectés en très faibles quantités, contenants des
produits toxiques Tous ces déchets seront collectés et reversés dans des organismes spécialisés situés
sur le secteur
Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les effluents
seront stockés dans des fosses étanches et évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des
eaux.
En phase exploitation :
Les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des éoliennes.
Les déchets les plus communément rencontrés dans le cycle de vie d’un parc éolien sont les
hydrocarbures, les produits chimiques, les peintures à base de plomb, les chiffons souillés et les piles.
Certains types de déchets peuvent être composés d’éléments dangereux mais les quantités sont
néanmoins insuffisantes à les faire qualifier de déchets dangereux.
On compte également du liquide de refroidissement, de la peinture, des solvants, de la résine d’époxy,
du mastic et de la colle pour la réparation éventuelle des pales et des cartouches de graissage.

Mesures correctives
La meilleure des préventions passe par une gestion rigoureuse des déchets et sera mise en œuvre à
tous les stades de la vie du parc éolien (aussi bien pendant la phase travaux que d'exploitation). Elle
reposera sur la règle des 3R suivante :
•
•
•

Réduire au maximum les déchets,
Réutiliser dans toute la mesure du possible ce qui peut l’être plutôt que de les éliminer vers
un centre spécialisé,
Recycler tous les déchets recyclables.

Le personnel de chantier sera sensibilisé par des fiches d’information, afin d’encourager au maximum
le recyclage.
Chaque déchet sera entreposé dans un container approprié et identifié, correctement fermé une fois
le déchet déposé.
Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, la société RES tiendra à disposition les
documents suivants : les bordereaux de suivi des déchets, le registre des déchets et les copies des
récépissés de déclaration en préfecture des collecteurs/transporteurs des déchets ainsi que celles du
centre d’élimination. Le service d’inspection des installations classées pourra les consulter à tout
moment.
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4.6. Paysage et patrimoine
4.6.1. Unités paysagères
Le projet est situé au sein de l’unité paysagère de la Basse Combraille.
Les Combrailles (Basse Combraille et Combraille Bourbonnaise) désignent un secteur de collines
arrondies, de vallons aux pentes abruptes et de gorges profondes creusées par d’innombrables cours
d’eau, le tout couvert de bois épars et de nombreux pâturages clos de haies.

Perceptions depuis l’aire d’étude éloignée
On dénombre 6 unités de paysage à l’échelle de l’aire d’étude éloignée :
123456-

Le Bas-Berry
Le bassin de Gouzon
Le Cher et ses affluents
La Basse Combraille où s’inscrit l’aire d’étude rapprochée,
La Combraille bourbonnaise,
Les collines des Combrailles

L’aire éloignée est structurée par les vallées du Cher, de la Tardes et de la Tartasse, et leurs affluents.

Le Bas Berry
Sur ce plateau aux inflexions douces, la spécificité du paysage est liée à la présence de cultures mêlées
aux pâtures. De grands champs labourés contrastent avec les praires bocagères. Selon les secteurs, le
bocage a été démantelé, la densité de haies varie selon l’intensité des remembrements :
•

•
•

Près des bourgs et hameaux, et sur les pentes les plus fortes de cet espace vallonné, le maillage
est encore dense. Les haies sont constituées d’une strate arbustive continue et régulièrement
entretenue qui ferme les parcelles. Elles sont taillées basses, accompagnées d’alignements
d’arbres d’espacement variable
Il ne reste des anciens bois qui parsemaient le paysage de bocage que de petits bosquets
dispersés sur l’ensemble du secteur. Des bois de plus grande importance occupent les parties
hautes des plateaux
Les hameaux dispersés regroupent rarement plus d’une dizaine de maisons. Le maillage très
dense des bocages aux abords des groupements bâtis masque les silhouettes. Les principaux
villages sont de taille réduite.

Perceptions
L’entretien des haies, la présence de grandes cultures et la quasi absence de boisements permet de
garder les vues très ouvertes et rasantes. Le secteur est situé à une altitude légèrement inférieure à
celle de l’aire d’étude rapprochée. Celle-ci est perçue en vue lointaine surtout lorsque l’on s’approche
de l’unité voisine de la vallée du Cher, qui permet un dégagement du premier plan (relief en creux).
Dans le reste de l’unité, le maillage végétal, bien que lâche, suffit souvent à filtrer les vues.
Sensibilité
La sensibilité est jugée faible, cette unité paysagère n’entretient que peu de relation visuelle avec
l’unité voisine.

Le bassin de Gouzon
Le bassin de Gouzon est une vaste dépression bien cernée, marquée par l’étang des Landes Des massifs
boisés de feuillus et des étangs disséminés autour de Gouzon interrompent localement le bocage.
L’habitat en hameaux et petits villages se caractérise par des maisons basses avec toit à forte pente en
tuiles plates.
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Perceptions
Le coteau en rive gauche de la Tardes forme clairement la limite est de l’unité paysagère en dessinant
le rebord du bassin. Les lignes de crêtes ferment le bassin visuel et les boisements finissent de bloquer
les vues. La D993 qui occupe une situation en ligne de crête forme la limite de l’unité paysagère. Depuis
cet axe, les vues basculent sur l’unité voisine. L’aire d’étude rapprochée est alors visible en vue
lointaine.
Sensibilité
La sensibilité est jugée modérée pour les situations de belvédère sur la D 993. La sensibilité faible pour
le reste de l’unité.

Le Cher et ses affluents
Articulé autour de la vallée du Cher, cet ensemble présente des ramifications importantes. Il s’agit de
gorges étroites au cours sinueux, laissant souvent apparaitre des pointements rocheux. Elles sont
souvent inaccessibles et investis par la forêt.
Les éléments de bâtis sont rares dans le fond de la vallée, ils sont plus souvent implantés sur les
premiers reliefs.
Perceptions
Le cours d’eau au tracé sinueux favorise la succession de séquences visuelles sans vues l’une sur l’autre.
Les difficultés d’accès font que les points de vue sont rares. Paysage en creux, il n’est que peu visible
en vue lointaine. Il ne se distingue que par ses franges boisées qui viennent effleurer le plateau avec
lequel le contraste est fort.
Le relief et le contexte boisé bloquent les vues en direction de l’aire d’étude rapprochée. Les vues ne
se dégagent qu’aux franges de l’unité. Les gorges n’apparaissent alors qu’en creux et seules des inter
visibilités entre la frange boisée et l’aire d’étude est possible à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
Sensibilité
La sensibilité est modérée, il s’agit d’une unité à forte reconnaissance mais peu exposée

La Basse Combraille et la Combraille bourbonnaise
Les Combrailles sont un vaste un plateau cristallin de collines et de vallons, parsemé d’étangs, de
bosquets, de forêts et de bocages.
Le bocage dense est entretenu, les haies ponctuées d’arbres quadrillent le paysage et donne une
empreinte végétale forte au territoire. On observe une forte présence des silhouettes bâties, disposées
sur les buttes ou sur le revers des reliefs.
Perceptions
- Le paysage reste ouvert, marqué par les silhouettes remarquables des arbres. Du fait de la
topographie vallonnée, les clochers des villages installés sur les crêtes apparaissent très souvent de
très loin.
Les voies ont été aménagées sur les lignes de crêtes des coteaux. La position panoramique de ces
routes ouvre des vues lointaines sur l’ensemble paysager.
Les plateaux permettent des vues étendues. A l’inverse, le moindre vallon vient orienter les vues dans
son axe et bloquer les perceptions en direction de l’aire d’étude rapprochée.
Sensibilité
La sensibilité est considérée comme étant modérée, sur les secteurs les plus élevés et les plus dégagés
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Les collines de Combraille
Le paysage offre une succession de plateaux au relief doux, étagés principalement entre 600 et 700
mètres d’altitude. Il s’agit des premières collines avant d’aborder la montagne Limousine.
L’espacement des collines est favorable à la présence de fonds élargis, souvent occupés par des étangs
et des bourgs.
Perceptions
Du fait du caractère vallonné de l’ensemble de paysage strié par les multiples petits vallons, les
perceptions sont complexes. Généralement, les boisements et le relief marqué réduisent les champs
visuels. De nombreuses voies de circulation plongent dans la quantité de petits vallons et n’offrent que
des perceptions courtes à intermédiaires.
Il faut un point haut dégagé pour que la vue sorte de l’unité paysagère et ouvre des perceptions
lointaines sur l’aire d’étude rapprochée.
Sensibilité
La sensibilité est faible, cette unité paysagère n’entretient que peu de relation visuelle avec l’unité
voisine.

Perceptions depuis l’aire d’étude intermédiaire
L’aire d’étude intermédiaire est localisée dans une zone de plateaux vallonnés, largement dominés par
le bocage agricole et marqués par des cours d’eau encaissés. Les versants abrupts de ces vallées sont
restés boisés du fait de leurs trop fortes pentes. Ils confèrent au site un caractère sauvage.
L’aire d’étude intermédiaire s’affaisse doucement vers le nord. Les lignes de forces s’orientent
globalement nord/sud. A l’est, elles convergent vers la vallée encaissée du Cher.
Face à Château-sur-Cher, un point plus élevé marque le plateau. Il culmine à 566 m et est d’autant plus
repérable qu’il constitue le seul boisement conséquent en dehors des gorges. Il marque une
articulation sur le plateau. Cet élément d’articulation est un repère important dans le paysage. Il
émerge du plateau d’une soixantaine de mètres, ce qui rend son échelle peu compatible avec l’éolien
(relief trop faible par rapport aux machines). Il s’agit du Bois de Roche à l’est de l’aire d’étude
rapprochée.

Relation visuelle entre les bourgs et l’aire d’étude rapprochée
Les bourgs sont situés en grande majorité sur les lignes de crête ou légèrement en retrait de celles-ci,
adossés à l’interfluve. La seule exception est Chambonchard, situé en fond de vallée, qui profite du
vaste replat dégagé par la confluence entre le Cher et la Tartasse.

Chambonchard (4km)
Le bourg de Chambonchard est situé sur la rive gauche du Cher, en fond de vallée. Le plateau domine
au sud la rivière avec 150 mètres de dénivelé. Il est occupé par un parc éolien et quelques hameaux
dispersés.
Le hameau du Theix, sur le plateau est devenu le centre de la commune (la mairie y est installée), mais
le bourg, bien groupé autour de son église, reste l’ensemble bâti de référence.
Le bourg n’entretient aucune relation visuelle avec l’aire d’étude rapprochée. Aujourd’hui, seules les
pales d’une ou deux éoliennes du parc éolien existant sur le plateau sont visibles depuis le bourg. Les
hameaux du plateau sont actuellement directement concernés par des perceptions sur le parc éolien
existant, ainsi que sur l’aire d’étude rapprochée.
La sensibilité est nulle pour le bourg et modérée pour le hameau de Theix.
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Reterre (1,5km)
Reterre est situé sur le plateau bocager, au croisement des routes D24 et D27, dans le léger vallon. Ce
bourg bien groupé autour de son église est à proximité (moins de 2km) de la partie ouest de l’aire
d’étude rapprochée et ouvert potentiellement à des perceptions sur celle-ci depuis ces franges.
Cependant, le maillage végétal très dense autour du bourg filtre les vues.
Aucune des rues du bourg n’ouvre de perspective en direction de l’aire d’étude rapprochée
La sensibilité est jugée comme étant faible.

Saint-Julien-la- Genête (3,5km) :
Le bourg de Saint-Julien est bâti en balcon sur le rebord de la vallée du Chat-Cros, assez ouverte sur le
secteur. Le bourg ouvre principalement des vues sur la vallée (en direction du sud-ouest), dos à l’aire
d’étude rapprochée, mais des vues sont possibles aux franges du bourg. Elles restent cependant filtrées
par le maillage.
La sensibilité est faible

Fontanières (1km) :
Le bourg s’étire le long de la D996 selon un axe nord/sud. Il est situé à une altitude légèrement
supérieure à celle de l’aire d’étude rapprochée (une dizaine de mètres). La D996 n’est pas parfaitement
rectiligne et n’ouvre pas de fenêtre visuelle sur l’aire d’étude rapprochée dans son axe. Il faut avancer
au nord jusqu’aux franges du bourg pour la voir, filtrée par le maillage végétal.
La sensibilité est considérée comme étant modérée sur sa frange nord.

Saint-Marcel en Marcillat (4km)
Le bourg de Saint-Marcel-en-Marcillat est situé sur le plateau bocager découpé par le ruisseau du
Boron et la vallée du Cher. Bien groupé et légèrement adossé sur un revers, ce petit bourg ouvre des
vues sur les autres plateaux. Le parc éolien existant de Chambonchard ainsi que le bois de Roche sont
visibles depuis le bourg. L’aire d’étude rapprochée est vue selon son petit développement, derrière la
butte boisée.
La sensibilité est modérée

Perceptions depuis les habitations les plus proches
L’habitat du secteur est dispersé, les habitations les plus proches se répartissent tout autour de l’aire
d’étude rapprochée.
Les hameaux situés au sud-est se tournent vers les vallées du Cher et du ruisseau Vianière. Ils tournent
le dos à l’aire d’étude rapprochée et sont donc relativement protégés des vues malgré la proximité.
Au sud, les habitations les plus proches sont situées à une altitude équivalente à celle de l’aire d’étude
rapprochée. Ils sont séparés de celle-ci par un maillage végétal assez dense qui filtre les vues.
A l’ouest, les hameaux accompagnent le ruisseau du Pré Charles. Ils sont accrochés sur le rebord ou
nichés dans le vallon. Le relief et le maillage bocager réduisent les perceptions sans pouvoir les bloquer
totalement.
Au nord, les hameaux sont groupés sur le plateau sans orientation très nette. Ils profitent
généralement de la proximité d’un cours d’eau ou d’une tête de vallon et s’adossent au relief qui porte
l’aire d’étude rapprochée. Au nord-ouest, le maillage bocager filtre les vues alors qu’au nord-est, les
vues sont plus ouvertes.
Les hameaux les plus exposés sont situés à l’ouest et au nord de l’aire d’étude rapprochée.
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Figure 16 : Conditions de perception du projet

Conditions de perceptions depuis les voies de circulation
L’aire d’étude intermédiaire est parcourue par un réseau dense de voies secondaires, qui convergent
sur Évaux-les-Bains.
La voie ferrée Montluçon-Ussel qui traverse d’aire d’étude rapprochée est fermée au trafic depuis le 1
mars 2008 pour cause de vétusté.
Les voies empruntent principalement les lignes de crêtes. C’est en rive droite du Cher que les routes
empruntent les itinéraires les plus élevés en altitude.
L’horizon se ferme lorsqu’à l’occasion de leur parcours, elles empruntent les gorges du Cher.
Les voies de l’aire d’étude intermédiaire sont donc majoritairement exposées aux vues sur l’aire
d’étude rapprochée, en inter visibilité avec le parc existant de Chambonchard.
Au sud le bocage est plus dense et plus arboré. Il filtre les vues.
Au nord, la maille végétale est bien plus ouverte et tout le plateau entre Évaux-les-Bains et l’aire
d’étude rapprochée s’offre des vues semi-lointaines.
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Impacts
L’analyse des impacts paysagers montre que :
•
•

•

•

•

Les impacts paysagers les plus forts concernent des points de vue très proches, depuis des
bourgs et hameaux situés à moins de 1,7 km de l’éolienne la plus proche. C’est le cas du bourg
de Fontanières, et également depuis le hameau des Drux et le hameau de Lonlevade.
A Lonlevade, s’ajoute un enjeu lié à la perception cumulée avec le parc éolien de
Chambonchard. Une étude des champs visuels qui s’ouvrent depuis ce hameau montre que le
contexte arboré et construit, ajouté à l’implantation des 2 parcs éoliens, limitent nettement
les vues simultanées et donc les risques d’un effet de cumul ou de saturation.
La plupart des autres points de vue situés dans l’aire d’étude intermédiaire, jusqu’à 5-6 km
autour du projet, présentent des impacts plutôt modérés. L’éloignement est un des facteurs
d’atténuation des impacts ; de même que la lisibilité du projet et son implantation sur une
ligne de force du paysage, avec la préservation de respirations paysagères et l’éloignement de
la silhouette du Bois de Roche.
Quelques vues de l’aire d’étude intermédiaire présentent des impacts faibles, voire nuls, du
fait principalement du relief ou d’importantes structures végétales qui occupent les premiersplans. C’est le cas notamment pour les points de vue situés dans la vallée du Cher : à
Chambonchard par exemple.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les impacts paysagers sont également plus faibles, parfois
modérés à faibles, et ponctuellement nuls. Il s’agit principalement de points de vue situés à
plus de 5-6 km de l’éolienne la plus proche. Des effets de perception « en balcon » impliquent
des impacts plutôt modérés, comme depuis l’itinéraire de la D993 à la limite départementale
Creuse/Allier au nord du projet. Il s’agit toutefois de perceptions dynamiques tendant à limiter
l’effet visuel et l’impact du projet sur le paysage.

Mesures correctives
Plusieurs mesures de réduction et de compensation ont été proposées afin d’atténuer ponctuellement
les impacts paysagers, en particulier dans le paysage du quotidien :
A proximité des sites d’implantation des 3 éoliennes :
Reconstitution d’une trame de haies d’une longueur totale de 1000 m. Les haies seront
préférentiellement composées d’arbustes épineux, proposant les mêmes propriétés écologiques que
celles abattues.
Impact identifié
Au total, près de 500 mètres linéaires de haies, constituée exclusivement de haies basses, vont être
coupés. On note la présence de quelques arbres de taille moyenne (10 mètres) qui seront également
abattus.
Description de la mesure
Pour les haies basses et arbustives, le porteur de projet s'engage à replanter des linéaires même nature
afin de recréer le milieu naturel qu’elle constitue, à savoir des haies buissonnantes et épineuses,
favorables aux passereaux et à la faune terrestre. Les replantations pourront être réalisées de
préférence sur le site ou en périphérie.
Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes en remplacement des haies basses supprimées
pour l’élargissement des chemins.
Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine
dans l’année suivant la construction du parc éolien. L’organisation de la plantation devra faire l’objet
d’un plan de plantations préalablement réalisé par un Paysagiste/Écologue.
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Ces plantations pourront être réalisées de préférence à l’automne suivant la fin du chantier de
construction.
Enfin, un programme d’entretien des haies plantées sera proposé.
Programme d'entretien des haies plantées :
Un passage au printemps suivant la phase de plantation,
Le cas échéant recépage et remplacement des plants n’ayant pas survécu
Un passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours aux produits
phytosanitaires.
Coût : Estimé à 38 500€ HT (hors coût conventionnement foncier)
L’habillage des postes de livraison par un bardage bois, permettant de limiter leur impact visuel dans
l’environnement paysager principalement bocager.
Impact identifié
Mise en place de 2 structures de livraison positionnées à proximité des éoliennes T1 et T3. Ces
structures sont composées de 2 bâtiments préfabriqués.
Description de la mesure
Proposition d’habillage en bois afin de s’intégrer au mieux dans l’environnement du site
Toiture : couverture bac acier, teinte grise avec joint debout
Portes : métalliques, teinte gris ardoise ou vert foncé
Mur : béton banché recouvert d’un bardage bois. L’habillage bois en clins verticaux ou horizontaux
Coût : Intégré à la conception du projet.
Dans la traversée du bourg de Fontanières, un des lieux de vie le plus proche du projet : effacement
du réseau électrique aérien (300 mètres environ) permettant d’apporter une meilleure lisibilité du
centre-bourg, avec une mise en valeur des premiers-plans de l’espace
Impact identifié
S’il n’est pas directement possible d’envisager d’atténuer l’impact des éoliennes visibles depuis les
franges du bourg, la mesure de compensation telle que proposée consiste à améliorer le paysage
quotidien au cœur du bourg.
Bien que la RD 996 n'offre pas d'ouverture visuelle dans la traversée du centre-bourg, cette mesure se
justifie par le fait que le bourg de Fontanières s’étire le long de cette route selon un axe nord/sud. De
plus, des vues panoramiques s’ouvrent en direction du projet sur cette même RD 996.
Description de la mesure
Il s’agit principalement d’enfouir les réseaux dans des tranchées
La mesure concernera environ 300 mètres de linéaire de lignes électriques au centre du village dans
la rue principale du bourg passant devant l’église (RD 996). La prise en charge de cette mesure en
termes de maîtrise d’ouvrage se fera par la Mairie de Fontanières, le financement se faisant par la CEPE
La Croix des Trois. Les opérations nécessaires pourront avoir lieu de manière concomitante à la
construction du projet, ou à défaut, ultérieurement.
Coût : Un budget estimé à 100 000 € HT est alloué à cette mesure.
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Afin d’informer les visiteurs, installation de panneaux d’information sur le parc éolien et les énergies
renouvelables, pouvant être installés le long d’une piste d’accès aux éoliennes ou à proximité.
Impact identifié
La fréquentation touristique est peu développée à proximité immédiate du site éolien. Il est cependant
probable que ce dernier fera l’objet de visites, en particulier à proximité des axes de circulation les plus
fréquentés, ou à l'occasion de randonnées pédestres.
Description de la mesure
Création à minima d’un panneau d’information identifiant le parc éolien de la Croix des Trois :
caractéristiques techniques, puissance, production... Il sera également précisé les mesures ERC
engagées dans le cadre de la limitation des impacts sur l’environnement, le paysage et le patrimoine.
Coût : Un budget de 6 000 € HT est alloué à cette mesure. Le coût unitaire du panneau informatif
(réalisation et pose), étant estimé à environ 2 000 à 3 000 € HT pièce.

4.6.2. Patrimoine local
Etat actuel
Evaux-les-Bains est reconnue pour son occupation ancienne et son histoire riche. L’abbatiale SaintPierre et Saint-Paul est érigée au XIème siècle. Elle s’illustre par son clocher-porche unique en Limousin
et Poitou-Charentes.
Plusieurs voies antiques rayonnent autour d’Evaux. La première d’Autun à Limoges, sur 3 km, cette
voie formait la limite communale entre Evaux-les-Bains et Saint-Julien-la-Genête et traverse l’aire
d’étude rapprochée sur sa partie ouest. La deuxième allait d’Eygurande (Indre) à Clermont en passant
par Villevaleix, Lonlevade et Clavaud. Elle traverse ainsi l’aire d’étude rapprochée sur sa partie ouest.
Une voie antique est par ailleurs signalée par le Service Régional de l’Archéologie dans le cadre de la
consultation des services émise pour le projet éolien de la Croix des Trois, elle concerne, sur l’aire
d’étude rapprochée, une route actuelle de 4 m de large et ne correspond pas dans son tracé, aux deux
voies précitées.
Un aqueduc souterrain est également signalé dont l’origine est à l’est de Reterre où il recueillait les
sources de la Valazières, passant par le Puy de Sauzet puis Tornage. Son tracé semble donc transiter
par le Centre de l’aire d’étude rapprochée mais il n’est pas signalé par le Service Régional de
l’Archéologie. Sa localisation reste donc imprécise.
Notons que le BRGM signale un ouvrage à Tornage « aqueduc de Tornage » sans toutefois que des
informations soient disponibles permettant de préciser s’il s’agit de ce dernier ou pas.
Le service Régional de l’Archéologie signale par ailleurs un vestige archéologique, au lieu-dit « les
Gravières » sur l’aire d’étude rapprochée.
Une Vénus en bronze a été découverte en 1887 dans une anfractuosité d’un banc de quartz au lieu-dit
Roche d’en Bas, à 600 m environ à l’est de l’aire d’étude rapprochée, ou encore des tegulae au nord
de Villevaleix.
Un vestige archéologique figure par ailleurs dans le Bois de Roche sur l’ancien POS d’Evaux-les- Bains
qui pourrait correspondre à l’ancienne voie antique d’Aygurande à Clermont.
Quatre monuments historiques sont recensés dans l’unité paysagère du bas-Berry, n’offrant pas de
situation de visibilité sur l’aire d’étude rapprochée ou de situation d’inter visibilité avec l’aire d’étude
rapprochée. La reconnaissance de ce patrimoine est moyenne.
La partie de l’unité paysagère du bassin de Gouzon n’abrite aucun monument ou site protégé.
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Huit monuments historiques et 4 sites sont recensés dans l’unité paysagère du Cher et ses affluents,
seul le Château de Ligondeix à Chambonchard, situé à proximité du parc éolien de Chambonchard sur
lequel une vue s’ouvre, pouvant présenter une vue sur l’est de l’aire d’étude rapprochée.
17 monuments historiques et 3 sites sont recensés dans les unités paysagères de la Combraille
Bourbonnaise et de la Basse Combraille, ne présentant pas de situation de visibilité ou d’inter visibilité
avec l’aire d’étude rapprochée.
9 monuments historiques sont recensés dans l’unité paysagère des Collines des Combrailles ne
présentant pas, pour 9 d’entre eux, de situation de visibilité ou d’inter visibilité avec l’aire d’étude
rapprochée. Seule une visibilité lointaine avec les vestiges de la Tour à Sermur est possible.
De nombreux calvaires et croix de chemin sont présents sur l’aire d’étude intermédiaire. D’autres
éléments ponctuels (église, lavoir, moulin, château, …) sont mis en réseau par un linéaire de sentiers
de petites et grandes randonnées.

Impacts
La présence d’une occupation connue signalée par le SRA et d’un vestige archéologique dans le Bois
de Roche sont retenus comme des enjeux majeurs. C’est pourquoi une sensibilité majeure s’applique
au niveau de ces derniers qui devront être évités dans le cadre de la conception du projet.
Ailleurs, et même si une voie antique est signalée par le SRA, l’enjeu retenu est modéré car cette
dernière est aujourd’hui une route revêtue de 4 m de large et les éléments disponibles permettent de
penser qu’il n’est pas impossible que des vestiges non signalés par le SRA soient présents sur l’aire
d’étude rapprochée (autres voies antiques, aqueduc).
La sensibilité est jugée faible pour le patrimoine historique de l’unité paysagère du Bas Berry, il est peu
exposé.
Le patrimoine de la vallée du Cher est peu exposé mais a forte reconnaissance en raison de son
caractère pittoresque.
Le patrimoine historique de la Combraille Bourbonnaise et de la Basse Combraille est peu exposé avec
une reconnaissance moyenne.
La reconnaissance est moyenne pour le patrimoine des collines des Combrailles, celui-ci étant peu
exposé.
On peut ainsi constater que sur les 46 éléments patrimoniaux présents à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée, deux présentent une sensibilité faible à modérée à un éventuel projet à concevoir sur l’aire
d’étude rapprochée. Il s’agit du château de Ligondeix et de la Tour de Sermur. Pour les autres, la
sensibilité est jugée nulle.

Mesures correctives
Le SRA signale que des opérations d’archéologie préventive seront prescrites lors de l’instruction (ou
de manière anticipée sur demande de l’opérateur) qui donneront lieu à des sondages préalables pour
préserver, le cas échéant, le patrimoine mis à jour. Les seuls risques concernent alors la mise à jour de
vestiges non connus lors des travaux, auquel cas l’opérateur est dans l’obligation de les déclarer
immédiatement en mairie conformément au code du patrimoine.
Le porteur de projet devra s’assurer de la bonne lisibilité (régularité, échelle de perception) depuis les
monuments présentant une sensibilité.
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4.7. Etude de danger
4.7.1. Introduction
Afin de mener son étude de danger, le porteur de projet a tout d’abord examiné l’environnement
physique du parc éolien projeté. Les caractéristiques climatiques (précipitations, ensoleillement, …) ne
présentent pas de facteurs de risques particuliers.
En revanche, des phénomènes de vent avec rafales peuvent être observés sur le secteur (bien que les
données disponibles soient celles de la station de la Souterraine, située à environ 80 km du site). Sur
ce critère, c’est la période hivernale, de novembre à avril, qui est le plus sensible.
Les autres risques tels que la foudre, la sismicité, les incendies, les inondations ou les mouvements de
terrain sont également estimés faibles par le porteur de projet, en fonction des données disponibles
et du DDRM de la Creuse.
Le porteur de projet s’est également livré à un inventaire des accidents survenus en France et à
l’étranger.
Enfin, le porteur de projet a évalué les agressions externes qui pourraient affecter la sécurité ou le
fonctionnement des machines.
En conclusion, le porteur de projet a défini cinq catégories de scenarii qui pourraient s’appliquer au
parc éolien de la Croix des trois :
•
•
•
•
•

Projection de tout ou partie de pale
Effondrement de l’éolienne
Chute d’éléments de l’éolienne
Chute de glace
Projection de glace

4.7.2. Projection de pale
Dans l’accidentologie française rappelée en annexe, la distance maximale relevée et vérifiée pour une
projection de fragment de pale est de 380 mètres par rapport au mât de l’éolienne. On constate que
les autres données disponibles dans cette accidentologie montrent des distances d’effet inférieures.
Pour le phénomène de projection de pale ou de fragment de pale, le degré d’exposition correspond
au ratio entre la surface d’un élément (cas majorant d’une pale entière) et la superficie de la zone
d’effet du phénomène (500 m).
Ces valeurs correspondent à des classes de probabilité de « B », « C » ou « E ». Le retour d’expérience
français montre également une classe de probabilité « C » (12 événements pour 15 667 années
d’expérience). Une probabilité de classe « C » est donc retenue par défaut pour ce type d’événement.
Néanmoins, les dispositions constructives des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité
est aujourd’hui bien meilleur. Ainsi, pour le parc éolien de La Croix des Trois, le phénomène de
projection de tout ou partie de pale des éoliennes constitue un risque acceptable pour les personnes.

4.7.3. Effondrement de l’éolienne
La zone d’effet de l’effondrement d’une éolienne correspond à une surface circulaire de rayon égal à
la hauteur totale maximale de l’éolienne en bout de pale, soit 180 m dans le cas des éoliennes du parc
éolien de La Croix des Trois.
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Les éoliennes se situent sur des terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies,
forêts...). Dans cette zone, le nombre de personnes exposées N dans la zone d’effet est de 1 personne
par tranche de 100 ha. Il existe également une faible surface occupée par les voiries non structurantes.
Ici, le nombre de personnes exposées N dans la zone d’effet est de 1 personne par tranche de 10 ha.
Pour le porteur de projet, la classe de probabilité de l’accident est « D », à savoir : « S’est produit mais
a fait l’objet de mesures correctrices réduisant significativement la probabilité ». Ainsi, pour le parc
éolien de La Croix des Trois, le phénomène d’effondrement des éoliennes constitue un risque
acceptable pour les personnes.

4.7.4. Chute d’éléments
La chute d’éléments comprend la chute de tous les équipements situés en hauteur : trappes, boulons,
morceaux de pales ou pales entières. Le cas majorant est ici le cas de la chute de pale. Il est retenu
dans l’étude détaillée des risques pour représenter toutes les chutes d’éléments.
Pour le phénomène de chute d’éléments, le degré d’exposition correspond au ratio entre la surface
d’un élément (cas majorant d’une pale entière se détachant de l’éolienne) et la superficie de la zone
d’effet du phénomène (zone de survol).
Une probabilité de classe « C » est donc retenue par défaut pour ce type d’événement. Ainsi, pour le
parc éolien de La Croix des Trois, le phénomène de chute d’éléments d’éoliennes constitue un risque
acceptable pour les personnes.

4.7.5. Chute de glace
Les périodes de gel et l’humidité de l’air peuvent entraîner, dans des conditions de température et
d’humidité de l’air bien particulières, une formation de givre ou de glace sur l’éolienne, ce qui induit
des risques potentiels de chute de glace.
Le risque de chute de glace est cantonné à la zone de survol des pales, soit un disque de rayon égal à
un demi diamètre de rotor autour du mât de l’éolienne. Pour le parc éolien de de La Croix des Trois, le
rayon pourra être compris entre 55 et 65,5 m. Le rayon conduisant à la gravité maximale pour ce risque
est 55 m (degré d’exposition le plus élevé, car condensé dans une plus petite zone).
Le degré d’exposition est calculé pour un morceau de glace d’une surface d’1 m², de façon à majorer
la zone d’impact, et donc, le degré d’exposition.
De façon conservatrice, il est considéré que la probabilité est de classe « A », c'est-à-dire une
probabilité supérieure à 10-2. Ainsi, pour le parc éolien de La Croix des Trois, le phénomène de chute
de glace des éoliennes constitue un risque acceptable pour les personnes.

4.7.6. Projection de glace
L’accidentologie rapporte quelques cas de projection de glace. Ce phénomène est connu et possible,
mais reste difficilement observable et n’a jamais occasionné de dommage sur les personnes ou les
biens.
La distance d’effet est égale à 1,5 fois la (hauteur de moyeu + diamètre de rotor).
Pour le phénomène de projection de glace, le degré d’exposition correspond au ratio entre la surface
d’un morceau de glace (cas majorant de 1 m²) et la superficie de la zone d’effet du phénomène.
Il a été observé qu’en cas de projection, les morceaux de glace se cassent en petits fragments dès qu’ils
se détachent de la pale. La possibilité de l’impact de glace sur des personnes abritées par un bâtiment
ou un véhicule est donc négligeable et ces personnes ne doivent pas être comptabilisées pour le calcul
de la gravité.
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Une probabilité forfaitaire « B – événement probable » est proposé pour cet événement. Ainsi, pour
le parc éolien de La Croix des Trois, le phénomène de projection de glace constitue un risque
acceptable pour les personnes.
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5. SYNTHESE DES OBSERVATIONS, REPONSE ET APPRECIATION
5.1. Economie générale du projet
5.1.1. Observations du public
[1] Société de projet
La qualité et la robustesse de la société SARL La Croix des Trois est évoquée par plusieurs contributeurs.
M. DARTIGALONGUE note une fragilité signalée et inquiétante. M. DELANNOY note que ces sociétés
sont sans salariés. M. DUPOUX mentionne le faible capital de la société (1 000 €).
Enfin, le Collectif Allier Citoyen demande de faire étudier la situation financière de la société CEPE, de
faire analyser la situation de la holding TRIG, détentrice de RES, dénonce les comportements suspects
de ce groupe et s'insurge contre le système de revente de parcs éoliens.
La commission d’enquête ne remet pas en cause le principe de la société de projet, mais s’étonne pour
chaque projet (cela n’est pas spécifique au parc de la Croix des Trois) que ces sociétés soient si peu
dotées en capital et en ressources humaines.

[2] Nombre d’éoliennes sur le secteur et sentiment « d’encerclement »
De nombreux contributeurs, tels que M. STEINER (conseiller municipal), M. et Mme RISCHLIE, M.
SAINTEMANTINE, M. MAGNIER, M. NORE, Mme ALIX, M. PLUMAIL, Mme MEINIER, M. MILLOT, Mme
BOUSSANGE, les enfants et petits-enfants de M. et Mme PAQUET ainsi que deux anonymes estiment
que le nombre d’éoliennes sur le secteur est déjà suffisant.
Pour Mme HERBAIN, la saturation visuelle ou le phénomène d’encerclement va toucher durement les
riverains du parc. Mme DELPHIN abonde sur le phénomène d’encerclement. M. PAQUET ajoute
qu'avec le nouveau projet à Chambonchard, ce seront 15 éoliennes sur le secteur. Un anonyme
s'inquiète pour les habitants du Peroux à Chambonchard, qui subissent déjà les nuisances du premier
parc.
Un anonyme constate que les parcs s'étendent une fois construits et demande quels sont les autres
projets sur le secteur. M. BOURGEON note que le dossier mentionne le parc éolien de Quinssaines (8
éoliennes) mais ignore le parc de Quinssaines-Viersat (8 éoliennes supplémentaires). M. CHARTRON
abonde dans ce sens et dépose des documents sur deux projets en cours sur le secteur, qui ne figurent
pas dans le dossier de RES.
L’association Combrailles Attractives signale la non prise en compte de tous les projets éoliens autour
d'Evaux les Bains et fournit un compte-rendu d'une réunion entre la Com-Com et la société Iberdrola.
Pour Mme MONTAGNE, non seulement les parcs s’ajoutent les uns aux autres, mais les éoliennes sont
de plus en plus grandes.
M. MECHIN note que l'ancienne région Aquitaine (très ventée) comporte 0 éolienne, alors que la
Creuse (peu ventée) en comporte 250 en projet. Pour lui, Il s'agit d'un « réel mépris pour les habitants
des zones rurales ».
La commission d’enquête note également que le dossier ne mentionne pas tous les projets aux
alentours, ni même le dernier projet mis en service. RES aurait pu mettre à jour le dossier avant le
début de l’enquête publique.
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[3] Détérioration du climat social
Certains notent que les projets éoliens contribuent à la détérioration du climat social. A cet effet, M.
CHARTRON dépose une pétition signée localement par 247 personnes. Il dépose également une
enquête effectuée auprès des 100 foyers à proximité du projet (détaillé par village). Il en ressort que
86 sont opposés au projet et 14 favorables. M. NORE, M. ROYER et un anonyme ajoutent que cela
entraîne déjà de l’animosité entre les habitants. L’association Combrailles Attractive souligne les
animosités entre ceux qui profitent des éoliennes et ceux qui subissent les nuisances.

[4] Choix des machines
M. DE RIBEROLLE ainsi que M. JACOBS estiment que le modèle de machine devrait être choisi en
amont, afin que le dossier soit complet. Cette remarque figure également dans les observations sur le
volet acoustique.
La commission d’enquête regrette également que le choix des machines ne figure pas dans le dossier
et se demande où en est la réflexion actuelle du maître d’ouvrage sur cette question.

[5] Impacts du chantier
Quelques contributions portent sur l’impact du chantier, comme Mme BOUZON qui s’inquiète des
nuisances lors de la construction (béton, …). M. CORDIER affirme que des tonnes de béton
artificialisent les sols et entraînent des risques de pollution des sources.
M. DARTIGALONGUE considère que les impacts des transports et des travaux ne sont pas suffisamment
pris en compte dans le dossier. M. BERGER évoque également la dégradation des routes avec les
nombreux convois.

[6] Distance entre les éoliennes et les habitations
La question de la distance entre les éoliennes et les habitations revient régulièrement. Ainsi, Mme
NORE, M. CHARTRON, M. BERGER, M. et Mme PAQUET et trois anonymes évoquent cette question.
M. BAUDRY (Lonlevade) note que les éoliennes du parc de Chambonchard sont à 1 200 mètres et celles
d'Evaux à 700 mètres.
Certains contributeurs se prononcent pour une distance minimale de 1 000 mètres, comme M.
DESMOULIERE - qui cite un courrier du député JB MOREAU - Mme RAYNAUD, M. BAUDRY, Mme
ROUSSEAU ou M. CARPENTIER.
C’est également la position des 247 signataires de la pétition menée par l’association Combrailles
Attractives et déposée par M. CHARTRON. Cette association note d’ailleurs que de nombreux villages
comme Roche, Montchabrol, La Forêt, Lonlevade, Combaudet, Clavaud, Coron, Le Buissonnet, Gobia,
Fredeval, Les Drux et Le Breuil sont concernés par ce périmètre.
Un Anonyme, qui n'est pas opposé aux énergies renouvelables, constate que les éoliennes industrielles
sont de plus en plus hautes et que la distance par rapport aux habitations n'a pas changé,
contrairement aux pays voisins.
M. WAGENNAR note que la distance de 500 mètres a été faite pour des éoliennes de 30 à 90 m de
haut.
Enfin, deux contributeurs, M. GUICHARD et Mme BERNARD, estiment que la distance entre les
éoliennes et les habitations devrait être de dix fois la hauteur des machines, soit ici 1 800 mètres.
Ce n’est pas le rôle de la commission d’enquête de remettre en question les distances prévues par la
loi ou la réglementation, mais la commune d’Evaux-les-Bains avait subordonné la poursuite des études
au maintien d’une distance suffisante entre les machines et les habitations.

E21000009/87 COM EOL 23 – Rapport d’enquête publique – Mai 2021

Page 67 sur 120

[7] Raccordement au réseau électrique
La question du raccordement au réseau électrique est également un sujet sensible, à plusieurs titres.
En premier lieu, comme M. BAUDRY, M. SAINTEMANTINE, M. NORE ou M. LIERREL estiment qu’il y a
plus d’électricité produite localement que d’électricité consommée. L'association ADEV estime que la
Creuse a consommé 40 % d'énergies renouvelables et il n'est pas besoin de construire de nouvelles
unités de production.
Par ailleurs, les impacts du raccordement au poste source inquiètent M. DESMON, M. MERCIER
(collectif Allier Citoyen), M. DARTIGALONGUE ou M. BERGER. Certains estiment que l’étude d’impact
ne prend pas en compte celui du raccordement, en contradiction avec les articles L181-1 et L122-1 du
code de l'environnement et que le coût de ce raccordement devrait figurer dans le dossier d’enquête.
Enfin, la question de la saturation du poste source d’Evaux-les Bains est un sujet d’inquiétude,
notamment pour M. PAPINEAU (maire d’Evaux-les-Bains) qui constate que le poste est saturé et que
RTE prévoit l'installation d'un SEL Shunt qui consistera à détruire l'électricité excédentaire. M.
PAPINEAU note que la saturation du poste source est un handicap pour le développement de toitures
agricoles solaires.
La commission d’enquête partage les inquiétudes du public sur le raccordement au poste source. En
effet, les conditions du raccordement vont occasionner des impacts et des coûts supplémentaires qui
peuvent affecter l’économie générale du projet.

[8] Tarif de rachat de l’électricité
Le tarif de rachat de l’électricité cité dans le dossier fait réagir plusieurs contributeurs, notamment un
anonyme qui note que les tarifs ont évolué en 2021. Pour un contributeur anonyme, le tarif de rachat
est estimé par RES à 70 € par MWh, alors que dans un projet récent en Allier, le tarif est de 65 € par
MWh. Pour M. MERCIER (collectif Allier Citoyen), le tarif de rachat est estimé à 70 à 78 € par MWh,
alors que les derniers appels d'offre sont à 59,9 €. Il ajoute « N'est-ce pas toute l’économie du projet
qui est en question ? ».
La commission d’enquête souhaite que RES fasse le point sur cette question de tarif de rachat de
l’électricité, en citant les sources réglementaires en vigueur et en détaillant le calcul.

[9] Retombées économiques et fiscales
La question des retombées économiques et fiscales est abordée à plusieurs reprises, sous trois angles :
les retombées économiques pour les propriétaires de terrain, les retombées fiscales pour les
collectivités et la contribution des consommateurs à la CSPE.
[9.1] Sur le premier thème, M. DUPOUX estime que le promoteur "appâte les agriculteurs avec de
l'argent" sans se soucier des riverains et un contributeur anonyme mentionne les propriétaires qui
sont « grassement dédommagés ». M. MONTAGNE souligne que les éoliennes rapportent de l'argent
aux propriétaires des terrains, mais amènent des nuisances pour tous les riverains et M. VIERHOUT
que les retombées économiques ne sont pas pour les riverains impactés. Cependant, M. BERGER
redoute que les propriétaires des terrains perdent le bénéfice des AFA, AFF et AFV (sigles non
développés).
Pour la commission d’enquête, la location des terrains pour un montant annuel bien supérieur à leur
valeur foncière reste un sujet d’étonnement. Si on part du principe qu’il n’y a pas d’abus social de la
part de RES et pas d’enrichissement sans cause de la part de propriétaires, quelle est la nature du
risque qui leur est rémunérée ?
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[9.2] Sur le second thème, M. TOURAND est favorable aux éoliennes, qui apporteront des retombées
fiscales utiles au développement de la région. M. DE RIBEROLLE note que les retombées fiscales sont
de 58 000 € pour "les blocs communaux". Il demande de préciser ce terme et de détailler les retombées
pour chaque collectivité. Par ailleurs, un contributeur anonyme cite le courrier d'une maire qui
s'étonne du peu de retombées financières pour sa commune. Enfin, Mme PINTON M. regrette que les
retombées fiscales n’entraînent aucune diminution des taxes foncières et M. CHOLLEY évoque les
risques financiers pour les communes.
La commission d’enquête s’associe à la demande de précision sur les retombées fiscales exactes pour
les différentes collectivités locales, assortie de la part indexée sur la production du parc éolien.
[9.3] Sur le troisième point, M. TOURAND estime que la production éolienne coûte très cher au
contribuable, M. DELANNOY estime que la CSPE est de 8 milliards d'euros, dont 1,6 pour l'éolien et
Mme BERNARD refuse de financer l'industrie éolienne via des taxes sur les factures d'électricité.

[10] Conflit d’intérêt
M. CHARTRON note un potentiel conflit d'intérêt. En effet, l’actuel maire de Fontanières (ancien
conseiller municipal) a participé à des délibérations sur les parcs de Chambonchard et le parc RES alors
qu'il reçoit des indemnités pour le passage des convois (parcelles AB 87, 88, 89).

5.1.2. Réponse du maître d’ouvrage
[1] Société de projet
La société RES SAS, maison mère de la CEPE LA CROIX DES TROIS, est présentée dans le dossier (cf. p.9
Description de la demande – Volume 1).
Il s’agit d’une filiale à 100% d’un groupe anglais leader dans le secteur du bâtiment et des travaux de
génie civil : le groupe Sir Robert McALPINE. La maison mère de RES SAS est la société Renewable Energy
Systems Holdings Ltd (RES Holdings Ltd). Ainsi, contrairement à l’observation du Collectif Allier Citoyen,
RES SAS n’est pas détenu par la holding TRIG et n’est pas immatriculée à Guernesey.
La CEPE LA CROIX DES TROIS, auteur de la demande d’autorisation environnementale, est une filiale
de RES SAS qui en détient l’intégralité du capital social. RES SAS met à la disposition de la société à
responsabilité limité, la CEPE LA CROIX DES TROIS, ses capacités techniques et financières (cf. p.72
Description de la demande – Volume 1).
La mise à disposition des capacités techniques et financières entre RES SAS et la CEPE LA CROIX DES
TROIS explique que la CEPE soit peu dotée en capital et en ressources humaines propres. Le parc éolien
étant encore au stade de projet, c’est en vue de sa construction, après autorisation, que
l’augmentation de capital sera réalisée.

[2] Nombre d’éoliennes sur le secteur et sentiment « d’encerclement »
L’ensemble des éléments en référence aux impacts paysagers sont repris dans la partie « paysage ».

[3] Détérioration du climat social
M.CHARTRON a émis une observation sous la forme d’une pétition. Si la pétition est un moyen
d’expression bien légitime, elle ne constitue toutefois pas une photographie de l’acceptabilité locale
d’un projet. S’agissant de celle présentée par M. CHARTRON, il est permis de s’interroger sur sa
pertinence dans le cadre de la présente enquête publique. Ainsi, datée de 2014 et 2015, elle est
antérieure à la conception elle-même du projet, et méconnait donc l’analyse de ses impacts objectivés,
les mesures mises en œuvre, etc.
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Par ailleurs, le porteur de projet a mené de nombreuses actions de concertation et de communication
tout au long du développement du projet. En particulier, une campagne de porte à porte réalisée par
l’organisme spécialisé dans la concertation Alter&Go a permis de recueillir une majorité d’avis
favorables au projet éolien (cf. p. 369 de l’étude d’impact – Volume 2).

[4] Choix des machines
La demande d’autorisation ne porte effectivement pas sur un modèle d’éolienne en particulier, mais
sur les caractéristiques des machines : hauteur bout de pale maximale (en l’occurrence 180 mètres) et
puissance maximale (3 MW).
La conception du projet sur la base de cette « enveloppe » ne remet nullement en cause la complétude
ou la véracité du dossier, dans la mesure où, pour chaque expertise, des caractéristiques de machines
« maximalistes » ont été retenues.
En tout état de cause, la CEPE LA CROIX DES TROIS sera tenue de se conformer aux prescriptions de
l’arrêté préfectoral accordant l’autorisation environnementale, et, par conséquent, de respecter les
caractéristiques de machine décrites dans son dossier de demande au vu duquel le Préfet aura rendu
sa décision.

[5] Impacts du chantier
Pendant la phase de construction, les travaux pourront générer des perturbations telles que des
vibrations, des nuisances sonores ou du dérangement liés à la circulation.
Cependant, cette étape ne durant que quelques mois, les impacts sont temporaires et sont jugés
négligeables après la mise en place de mesures adéquates, détaillées dans le dossier (cf. P. 491 et 492
de l’Etude d’impact - Volume 2).
En conclusion, l’impact du chantier restera faible au vu de sa durée limitée et des mesures d’évitement,
de réduction et compensation prévues pour en atténuer les éventuels effets.

[6] Distance entre les éoliennes et les habitations
En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L. 515-44 du
code de l’environnement, le projet de La Croix des Trois respecte la distance d’éloignement de 500
mètres entre les installations et les premières habitations. En effet, l’habitation la plus proche est
située à 670 mètres de l’éolienne la plus proche (Volume 2 - Etude d’impact, p.92, III-B-3-i. Conformité
du parc éolien de la Croix des Trois avec l’arrêté du 26 août 2011).
Rappelons que, par délibération en date du 5 août 2013, le conseil municipal d’Evaux-les-Bains a rendu
un avis favorable à la réalisation du projet de La Croix des Trois sans précision de limite de distance aux
habitations. Il en a été de même pour le conseil municipal de Fontanières qui a rendu un avis favorable
la même année. C’est en tenant compte de cette acceptabilité locale que le développement du projet
a été conçu.
La CEPE LA CROIX DES TROIS prend note de la délibération du 13 septembre 2016 par laquelle le conseil
municipal d’Evaux-les-Bains a exprimé sa volonté d’instaurer une distance de 1000 mètres des
habitations ainsi que la réitération de son soutien au projet à l’unanimité.

[7] Raccordement au réseau électrique
Plusieurs contributions portent sur une supposée surproduction d’électricité en Creuse par rapport à
l’électricité consommée localement. Pourtant RTE présente dans son bilan électrique de 2018 que la
consommation de la Creuse, toutes énergies confondues, est de 0,6 TWh / an contre 0,3 TWh de
production annuelle, soit à peine 50 % de production locale. Un élément fort pouvant le démontrer
est la nécessité de faire appel à la solidarité régionale pour pouvoir équilibrer ce déficit entre la faible
production en Creuse et sa consommation.
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Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) s’adaptent
et évoluent en permanence en fonction de gisements et des besoins électriques (production et
consommation à plusieurs échelles) et des enjeux liés à la transition énergétique. Le poste d’Evaux-lesBains est notamment concerné avec :
•
•
•

Le renforcement de 2 transformateurs 63/20 kV de 20 en 36 MVA,
La création d’une demi-rame HTA et extension foncière du poste pour raccordement cellule
HTB,
Ajout d’un self 63 kV de 15 MVar.

L’ajout d’un self sur le poste source d’Evaux-les-Bains est destiné à renforcer sa gestion électrique, et
non pas à limiter sa capacité d’accueil. En ce sens, couplé avec le renforcement des deux
transformateurs existants, le poste source d’Evaux-les-Bains aura la capacité d’accueil adéquate au
moment de l’exploitation du projet de La Croix des Trois.
Le tracé du passage de câbles est défini par le gestionnaire du réseau électrique (ENEDIS dans la grande
majorité des cas). Ce dernier n’est sollicité qu’une fois l’autorisation environnementale accordée,
expliquant pourquoi les coûts et les impacts sont uniquement estimés à ce stade du développement
du projet de La Croix des Trois.
Toutefois, à l’aide de notre expérience, le montant de l’investissement d’un équipement éolien est
maitrisé et compris entre 1 100 € et 1 900 € par kilowatt installé. Il prend en compte le coût des études,
des matériels, de l’installation, des frais de mise en route, de démantèlement et du raccordement. Les
réflexions économiques autour du projet de la Croix des Trois évitent tout manquement et assure une
économie générale positive.

[8] Tarif de rachat de l’électricité
En tant qu’installation nouvelle composée de moins de 6 aérogénérateurs d’une puissance unitaire
maximale de 3 MW, le parc éolien de « La Croix des Trois » est éligible au complément de rémunération
de l'électricité produite par les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif, actuellement en vigueur, sont décrites par
l’arrêté du 6 mai 2017 modifié par l'arrêté du 30 mars 2020.
•
•

Le tarif d’achat de l’électricité octroyé dans le cadre du complément de rémunération peut
varier car il est calculé selon plusieurs paramètres (dont les caractéristiques techniques de
l’installation).
Le complément de rémunération est plafonné à un tarif maximum de 72€/MWh s’agissant
d’un diamètre de rotor supérieur à 100 mètres – comme c’est le cas pour le parc La Croix des
Trois.

Ce tarif est applicable pour un volume de production correspondant au « forfait énergie ». Au-delà de
ce volume de production bénéficiant du forfait énergie connu (72€ /MWh), le volume restant de la
production bénéficie d’un tarif de 40€/MWh.
Ainsi, le tarif indiqué dans le business plan du projet (p. 71 du Volume 1 ; exemple : 70,40 € /MWh en
année 1) est une pondération entre le volume vendu en « forfait énergie » et le volume restant. Ce
tarif est par ailleurs indexé chaque année de 0,6%, correspondant à une projection d’inflation sur la
base des deux coefficients de l’INSEE.
Enfin, à ce tarif total d’achat d’électricité est ajoutée une prime de gestion de 2,80€ / MWh vendu, là
encore prévue par l’arrêté du 6 mai 2017.
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[9] Retombées économiques et fiscales
S’agissant des revenus fonciers
La maîtrise foncière passe par la location des terrains auprès des propriétaires fonciers. Elle est assurée
par la signature d’un bail emphytéotique. Les propriétaires percevront un loyer pendant toute la durée
d’exploitation du parc éolien puisqu’ils louent à l’entreprise une partie de leur terrain. Cette
sécurisation foncière implique des concessions réciproques, notamment la location de son terrain en
vue d’y installer une éolienne en contrepartie du paiement d’un loyer.
La commission d’enquête et M. DUPOUX se questionnent sur le montant des loyers pratiqué en
mettant en avant le différentiel entre les loyers du marché éolien et la valeur foncière agricole de cesmêmes terrains. Il est important de rappeler que l’éolien est un marché à part entière qui ne se réfère
pas à la valeur agricole de terres pour fixer les loyers. Ce loyer est calculé sur la base de la puissance
installée et non à l’hectare ou à la production effective d’électricité. De plus, les revenus pour les
propriétaires sont garantis par contractualisation sur le montant et sur la durée.

S’agissant des retombées économiques locales et de l’emploi
Afin de rassurer MM. MONTAGNE et VIERHOUT affirmant que les retombées économiques ne sont pas
pour les riverains impactés mais uniquement pour les propriétaires de terrains visés par le parc, nous
rappelons ci-après les bénéfices économiques qui seront induits par le parc « La Croix des Trois » pour
les communes ainsi que pour les différents échelons territoriaux. En effet, le projet ne doit pas être
considéré à l’échelle individuelle, mais à celle de la commune, de la communauté de communes et des
objectifs territoriaux en termes de transition énergétique.
A l’échelle nationale et régionale, l’éolien est créateur d’emplois chaque année. L’étude d’impact (p.
479-480 du Volume 2) mentionne que ce secteur représentait en 2016 un total de 15.870 emplois en
France, dont 930 en Nouvelle-Aquitaine. En 2020, ces mêmes chiffres sont passés à 20.200 emplois
directs en France (+27%), dont 1.106 en Nouvelle-Aquitaine (+19%).
Il est donc erroné de prétendre que le développement de l’énergie éolienne n’est pas créateur
d’emplois.
A l’échelle la plus locale, les phases de préparation de chantier et de construction du parc éolien ont
de véritables impacts positifs sur l’activité économique et sur l’emploi. De nombreux corps de métiers
différents sont nécessaires à ce stade, dont la plupart sont susceptibles d’être assurés par des
entreprises locales.

S’agissant des retombées fiscales
Les communes d’implantation et les EPCI bénéficient de retombées économiques qui leur permettent
de créer ou renforcer des services collectifs et d’améliorer les conditions de vie locale.
•
•
•
•

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), intégralement perçue par les communes et
communautés de communes.
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). Les recettes de la CVAE sont
partagées entre les communes (26,5%), les départements (48,5%) et les régions (25%).
L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) dont le montant est de 7 570 €
par MW installé (BOFIP 2019). L’IFER est réparti entre la commune (20%), la communauté de
communes à fiscalité propre (50%) et le département.

Concernant le projet éolien La Croix des Trois, selon les hypothèses de calcul de 2018 (p. 491 de
l’étude d’impact - Volume 2) et pour des éoliennes de 3 MW, il génèrera 58 700 € / an de retombées
fiscales pour le “bloc communal”, qui est composé des EPCI et des communes d’implantation. Ce
montant se répartit de la manière suivante :

E21000009/87 COM EOL 23 – Rapport d’enquête publique – Mai 2021

Page 72 sur 120
•
•

44 000 € / an de retombées fiscales pour les deux intercommunalités (Communauté de
communes Creuse Confluence, Communauté de communes Marche et Combrailles en
Aquitaine)
Plus de 13 800 € / an pour les communes d’implantation (Evaux-les-Bains et Fontanières).

Il n’est donc pas fondé d’affirmer que le projet du La Croix des Trois n’apporterait aucun bénéfice pour
le territoire.

S’agissant du soutien fiscal au développement de l’éolien
Enfin, M. TOURNAND estime que la production éolienne coûte très cher au contribuable. M.
DELANNNOY considère que la CSPE 8 milliards d’euros, dont 1,6 pour l’éolien et Mme. BERNARD refuse
de financer l’industrie éolienne via des taxes sur les factures d’électricité.
Jusqu’en 2017, les mécanismes de soutien au développement de l’éolien se reporte sur la facture
d’électricité principalement via la contribution au service public d’électricité (CSPE). L’éolien bénéficiait
d’un tarif d’achat financé par la CSPE. Depuis 2017, ces charges ne sont plus liées aux factures
d’électricité des ménages, mais financées par le compte d’affectation spéciale (CAS) « Transition
énergétique », alimenté par une partie des recettes des taxes sur les produits pétroliers et le charbon
(TICPE et TICC).
Ainsi, ce sont les énergies fossiles qui sont mises à contribution pour participer à la mise en œuvre de
la transition énergétique. Le financement du CAS TE n’a donc pas d’impact sur le coût final de la facture
d’électricité pour le consommateur.

[10] Conflit d’intérêt
M. CHARTRON indique que le maire de Fontanières aurait participé aux délibérations prises au sujet
du parc éolien de « La Croix des Trois » alors que celui-ci pourrait être personnellement intéressé à ce
projet. Ceci est inexact. Par ailleurs, le dossier de demande d’autorisation environnementale permet :
•
•

D’une part, d’identifier les propriétaires concernés par le projet, dont le maire de Fontanières
ne fait aucunement partie (cf. p.31 Description de la demande – Volume 1).
D’autre part, de prendre connaissance du tracé de l’acheminement des éléments des
éoliennes, lequel démontre bien l’absence de passage sur les parcelles AB 87, 88 et 89 sur la
commune de Fontanières (cf. p.66 de l’Etude d’Impact - Volume 2).

Le maire n’est donc d’aucune manière associé au projet à titre personnel et pouvait donc légitimement
participer aux délibérations prises jusqu’alors.

5.1.3. Appréciation de la commission d’enquête
[1] Société de projet
Comme indiqué plus haut, la commission d’enquête ne remet pas en cause le principe de la société de
projet et les éléments mentionnés dans la réponse du maître d’ouvrage figurent, pour l’essentiel dans
le dossier.
Cependant, la faible dotation en capital et en personnel de la société de projet demeure un mystère.
En effet, le fait que le parc éolien soit au stade de projet n’explique rien. Il en est ainsi, par exemple,
de toutes les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) avant que
l’autorisation à exploiter soit délivrée. Or, avant l’autorisation, de nombreux frais sont à la charge de
la société, tels que la prospection, la réalisation des études, …
Par ailleurs, par expérience, nous constatons que même après autorisation, de nombreuses sociétés
de projet ne sont pas plus dotées en capital ou en personnel. Aussi, la raison profonde de cette façon
de procéder n’a pas été levée par RES.
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[2] Nombre d’éoliennes sur le secteur et sentiment « d’encerclement »
La commission d’enquête note que l’argument de la zone d’étude de 20 km n’est pas nécessairement
un critère pertinent pour prendre en compte les parcs éoliens dans l’analyse. En effet, de nombreux
parcs éoliens – notamment ceux qui sont situés sur des lignes de crêtes – sont très visibles au-delà de
cette distance et participent au « sentiment d’encerclement » décrit par les riverains.

[3] Détérioration du climat social
Effectivement, la société RES a mené plusieurs actions de concertation (ou de présentation du projet)
durant sa phase d’élaboration. Mais, si RES conteste la méthode employée par ses contradicteurs, elle
ne s’en pose aucune sur ses propres conclusions. Ainsi, RES indique que « la concertation Alter&Go a
permis de recueillir une majorité d’avis favorables au projet éolien » ; nous pourrions affirmer de même
que l’enquête publique a permis de recueillir une majorité d’avis défavorables (environ 95 %).
Plus sérieusement, la question posée – et qui est éludée par RES – est que les projets éoliens suscitent
des animosités dans la population, entre ceux qui bénéficient de la manne financière (les propriétaires
fonciers) et ceux qui subissent les nuisances (les riverains) ou entre les partisans et les opposants à
l’éolien au sein d’une même commune, voire même au sein du même conseil municipal.

[4] Choix des machines
Comme pour la constitution de sociétés de projet faiblement dotées, le choix tardif des machines
demeure un mystère pour la commission d‘enquête. Or, à quelques semaines de l’obtention
potentielle d’une autorisation à exploiter, RES en est toujours à des observations d’ordre général sur
les machines et la façon dont elles ont été prises en compte dans l’étude d’impact.
Or, la commission d’enquête demandait très précisément où en était la réflexion actuelle du maître
d’ouvrage sur cette question. La commission d’enquête en conclut que la réflexion du maître d’ouvrage
sur le choix des machines est au point mort, ce qui est de nature à alimenter la défiance de la
population vis-à-vis du maître d’ouvrage.

[5] Impacts du chantier
Dans son mémoire en réponse, le porteur de projet indique que l’impact du chantier sera limité. La
commission d’enquête estime que ces effets sont largement sous-évalués, notamment en raison :
•
•
•
•

Du nombre de convois
De la taille des plateformes (non indiquée dans le dossier) et, plus généralement, des impacts
des terrassements (excavation, poussières, aucun engagement sur d’éventuels tirs de mines,
…)
Des chevelus hydrologiques, notamment à proximité de l’éolienne T3
De la durée du chantier, qui est tout de même de plusieurs mois, avec des impacts potentiels
importants sur la faune et l’avifaune, notamment à cause des périodes de nidification et de
reproduction

La commission d’enquête attendait des engagements plus précis sur la réalisation du chantier, sa
période (en dehors des périodes de nidification et de reproduction) et des évaluations plus réalistes
des impacts potentiels.

[6] Distance entre les éoliennes et les habitations
Dans sa réponse, RES s’en tient à la réglementation en vigueur concernant la distance entre les
machines et les habitations (soit 500 m) et souligne que l’éolienne la plus proche des habitations est à
670 m.
Or, la réglementation prévoit une distance minimale de 500 m entre les machines et les habitations ;
le préfet de département peut tout à fait juger cette distance insuffisante et en proposer une autre.
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Par ailleurs, RES semble découvrir (en 2021) la délibération du 13 septembre 2016 par laquelle le
conseil municipal d’Evaux-les-Bains a exprimé sa volonté d’instaurer une distance de 1 000 mètres des
habitations, alors qu’elle est bien antérieure au dépôt du dossier en préfecture. A ce sujet, RES préfère
ne retenir que le soutien du conseil municipal d’Evaux-les-Bains au projet en 2016.
Force est de constater que la société RES s’est comportée de mauvaise manière avec les élus d’Evauxles-Bains. Ajouté à la méconnaissance de la détérioration du climat social évoqué plus haut, cela va
bien à l’encontre des discours sur la concertation mis en œuvre par la société.

[7] Raccordement au réseau électrique
La commission d’enquête prend acte des informations sur la production et sur la consommation
d’électricité en Creuse.
De même, la commission d’enquête prend acte des coûts estimés de raccordement des éoliennes au
réseau électrique national.
En ce qui concerne le raccordement au poste source d’Evaux-les-Bains, la commission d’enquête ne
doute pas des réflexions d’ENEDIS sur la capacité de tel ou tel poste source à recevoir les productions
électriques à venir. Cependant, la situation est aujourd’hui critique sur le secteur et les solutions mises
en œuvre dans l’urgence consistent bien à « refouler » de l’électricité surabondante ce que RES appelle
« renforcer sa gestion électrique ».
Par ailleurs, plusieurs contributions ont évoqué le passage des réseaux sur des parcelles privées. La
commission d’enquête est attachée au respect de la propriété privée et donc au passage des réseaux
sur la voie publique, jusqu’au poste source.

[8] Tarif de rachat de l’électricité
La commission d’enquête prend acte des éléments tarifaires apportés par RES.

[9] Retombées économiques et fiscales
Revenus fonciers
Pour RES, les revenus fonciers ne sont pas indexés sur la valeur agricole des terres, mais sur la
production d’énergie. Ce raisonnement pourrait -bien que très partiellement – être suivi par la
commission d’enquête, si on se réfère, par exemple, au prix du terrain agricole et au prix du terrain
constructible.
Cependant, la question de fond portait sur la location des terrains versus leur achat, question à laquelle
le maître d’ouvrage ne répond pas. Aussi, pour la commission d’enquête, la location des terrains pour
un montant annuel bien supérieur à leur valeur foncière reste un sujet d’étonnement. Si on part du
principe qu’il n’y a pas d’abus social de la part de RES et pas d’enrichissement sans cause de la part de
propriétaires, quelle est la nature du risque qui leur est rémunérée ?

Retombées économiques locales
La commission d’enquête note que la notion de « local » ne relève pas des mêmes périmètres quand
on est un promoteur éolien et quand on est un riverain d’éoliennes.
Ainsi, RES note que l’éolien fournit un peu plus de 1 000 emplois en région Nouvelle Aquitaine (soit
plus de 5 millions d’habitants répartis sur 12 départements), ce qui est finalement assez peu.
Si, comme RES, on considère que le projet ne doit pas être considéré à l’échelle individuelle, mais à
celle de la commune, de la communauté de communes, alors les retombées locales sont quasiment
inexistantes.
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Retombées fiscales
La commission d’enquête prend acte des précisions apportées par RES sur les retombées fiscales. Selon
le maître d’ouvrage, le parc éolien apportera donc 44 000 et 13 800 € annuels aux deux communautés
de communes et aux deux communes concernées.

Financement des énergies renouvelables
La commission d’enquête prend acte des explications de RES sur le mécanisme CAS TE de soutien aux
énergies renouvelables.
Cependant, les membres de la commission d’enquête s’étonnent d’être encore les seuls à payer la
CSPE sur leurs factures d’électricité depuis 2017. Ainsi, les membres de la commission d’enquête
demandent à RES de leur préciser quels sont les mécanismes qui leur permettront d’être exonéré de
cette taxe ?

[10] Conflit d’intérêt
La commission d’enquête prend acte des informations de RES sur le trajet des convois pour le chantier
de la Croix des Trois, qui n’emprunteront pas les terrains loués par le maire de Fontanières. En tout
état de cause, il n’appartient pas à la commission d’enquête de juger de l’existence ou non d’un conflit
d’intérêt, mais son rôle consiste à appeler l’attention de l’administration sur de possibles risques
juridiques pour le projet.

5.2. Milieu physique
5.2.1. Observations du public
[11] Production du parc et gisement éolien
La production prévisionnelle du parc éolien et le gisement de vent amènent de nombreuses
contributions. Certaines sont très générales et se basent sur les cartes générales du vent en France.
C’est le cas de M. CHARTRON, M. et Mme FRADET, Mme CANCALON, M. DESVILLETTE, M. VIAUD, Mme
DESMON, l’association Creuse AQVA et cinq contributeurs anonymes.
Certaines contributions font le parallèle avec la production du parc de Chambonchard, comme M.
BOURRET ou Mme BOUZON qui n’arrivent pas à connaître ces données de production, M.
DESMOULIERE qui souligne que ce parc de Chambonchard est moins rentable que prévu (de 20 %), ou
M. DESSEAUVE et un anonyme qui font une comparaison par MW installé ou M. BONNET qui constate
que le parc de Chambonchard tourne peu.
D’autres contributions font état de l’ancien Schéma régional éolien (SRE), comme M. CHARTRON,
l’association Combrailles Attractives ou M. GUICHARD qui montrent que le secteur n’est pas favorable
à l’éolien, alors que RES considère que le site de Chambonchard est une preuve de l'existence d'un
gisement éolien.
Certains contributeurs avancent des facteurs de charge bien inférieurs aux 29 % annoncés par RES,
comme M. JUIALLARD qui cite une moyenne française de 24 %, un anonyme qui cite 23 % (source
Journal de l’éolien), M. MERCIER cite 22 %, sur la base de mesures jointes à sa contribution et demande
communication des données brutes de vent, M. DE RIBEROLLE s’en tient à 21 %.
M. PAQUET doute de la production réelle du parc éolien, sachant que le modèle de machine n'est pas
défini et que le mât de mesure a été installé en août 2020 (2 ans après le dépôt du dossier). Un
contributeur anonyme estime la production réelle à 16 500 MWh par an au lieu de 23 300 en se basant
sur la machine SENVION qui a servi aux études acoustiques.
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L’association Combrailles Attractives s'étonne de la prévision de 23 GWh par an, alors que le mât de
mesure a été installé en août 2020 et que le parc se trouve dans un secteur défavorable. Le parc de
Chambonchard a une production moyenne de 23 GWh par an pour 12 MW installé. De plus, le parc
d'Evaux devra être bridé pour limiter les effets cumulés avec le parc voisin.
Des contributeurs notent que d’après leurs factures d’électricité, les 8 000 éoliennes installées
produisent peu, un anonyme cite 1 % de la production totale, M. BOURGEON cite 5 % et M. et Mme
PRUNEAU-GOURNET 7%.
Enfin, Mme DESMON se demande qui va contrôler de manière effective les mesures de bridage des
éoliennes.
La commission d’enquête est également sceptique sur les prévisions de production du parc éolien et
sur les raisons qui ont amené RES à installer un mât de mesure bien après le dépôt du dossier.
Elle constate que le parc de Chambonchard produit bien moins que prévu, alors que selon M. PAQUET,
les éoliennes tournent parfois à près de 18 tours par minute, pour une préconisation du constructeur
(Vestas) de 13 tours par minute.
Par ailleurs, selon l’observatoire des énergies renouvelables, la puissance installée en Nouvelle
Aquitaine fin 2020 est de 1 168 MW pour une production annuelle de 2 410 GWh, soit un facteur de
charge de 23,5 %. Ce résultat tient compte des nombreuses éoliennes implantées en Poitou (surtout
Deux-Sèvres), région bien plus ventée que le Limousin.

[12] Démantèlement des éoliennes
La fin de vie du parc éolien et son démantèlement suscitent des inquiétudes. Ainsi, M. MATTELY, M.
SAINTEMANTINE et deux anonymes se demandent ce que deviendront les éoliennes en fin
d’exploitation, M. CAMUS doute de la réalité du démantèlement et l’association Combrailles Attractive
ou Mme ALLEMAND s’inquiètent.
Le coût du démantèlement fait l’objet de controverses. M. GUICHARD estime que le coût sera environ
huit fois supérieur aux garanties, M. MERCIER (collectif Allier Citoyen) cite le représentant de France
Energie Eolienne devant l’Assemblée Nationale qui estime le coût à 50 000 à 75 000 € par MW, r79
estime ce coût à 200 000 € par MW, r96 s’en tient à 300 000 € par machine de 3 MW et l’association
Creuse Envie chiffre ce coût à 900 000 € par machine. En conclusion, M. BERGER, M. DELANNOY et M.
BERGER estiment que les provisions pour le démantèlement sont notoirement insuffisantes, an
anonyme demande la production de trois devis indépendants et un autre estime que les élus et
décideurs favorables doivent se porter caution solidaire pour le démantèlement.
La charge du démantèlement fait également l’objet de craintes. M. DESMOULIERE craint que cette
charge revienne à l’Etat, Mme HEMERY-DUFOUR craint qu’elle revienne aux propriétaires et aux
collectivités locales, M. GACQUER estime que les propriétaires seront mis à contribution. A ce sujet,
un anonyme estime que le démantèlement est une bombe à retardement financière. Ce seront aux
propriétaires des terrains loués (et non achetés) qu'il reviendra. Il précise qu'un arrêt de la cour de
cassation en date du 11 juillet 2012 reconnaît la possibilité de demander au propriétaire d'un terrain
accueillant une ICPE d'éliminer les déchets.
M. BERGER craint que les garanties financières, détenues par une filiale de RES située à Guernesey,
soient inaccessibles le moment venu.
La question de l’impact écologique du démantèlement est posée par Mme CARDEEV.
La commission d’enquête estime que la question du démantèlement des éoliennes est toujours un
sujet sensible. Pour éclairer le débat, RES pourrait expliquer pourquoi il loue les terrains, préciser les
modalités de constitution des garanties financières (sommes immobilisées dans le temps et supports
financiers utilisés) et faire le bilan synthétique d’une opération de démantèlement qu’elle a menée
récemment en France.
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[13] Hydrologie, géotechnie et ressource thermale
Pour Mme CAILLIEZ, la commune d’Evaux-les-Bains (cité thermale) ne peut pas se permettre de laisser
faire des travaux de tranchées et d’excavations aussi colossaux. A ce propos, M. RICOUR cite plusieurs
cas en France d’atteinte aux sources. De même M. GUICHARD et un contributeur anonyme demandent
que des études hydrogéologiques et géotechniques soient réalisées, notamment pour la protection de
la ressource thermale d’Evaux-les-Bains.
Mme DUPIRE signale que les 9 habitants du village ne veulent pas d'une destruction des sources (non
mentionnées sur le plan) durant les travaux et M. BESSEGE craint une atteinte aux sources durant la
période de chantier.
La commission d’enquête a visité les lieux à plusieurs reprises et note que des fonds humides sont
présents sur toute la zone : Près de E1, sur le terrain d’implantation, le chemin d’accès et le bois
adjacent (présence de joncs), près de E2 sur le terrain d’implantation (2 mares) et près de E3 (source
du ruisseau de Chantemerle). Par ailleurs, le dossier mentionne la mauvaise qualité géotechnique des
terrains, ainsi que les remontées de nappe, qui vont occasionner des travaux et des pompages sur de
vastes zones. Ce point mérite des éclaircissements.

5.2.2. Réponse du maître d’ouvrage
[11] Production du parc et gisement éolien
Le potentiel éolien du site de La Croix des Trois a été évalué à l’aide du modèle méso-échelle WRF
affiné à l’aide du modèle MS3DJH à une hauteur de 120m de haut par rapport au sol.
La prévision long terme a été évaluée à 6 m/s à 120 m de hauteur. Cette prédiction sera affinée lors
de l’étude des données du mât de mesure anémométrique installé sur le site de la Croix des Trois en
août 2020.
Le facteur de charge apparait supérieur à la moyenne nationale ceci s’expliquant en partie car les
nouvelles éoliennes ont un potentiel technique de captation du vent plus important (hauteur bout de
pale plus grande, et longueur de pales plus grandes essentiellement). Par exemple, le facteur de charge
national pour l’année 2020 est estimée à 26,3% contre 23,2% en 2013.

Sur le choix du site comme secteur favorable à l’éolien
Le porteur de projet s’étonne de la lecture faite du schéma régional éolien (SRE), par M. CHARTRON,
l’association Combrailles Attractives ou M. GUICHARD, selon laquelle le secteur n’est pas favorable à
l’éolien. Le lecteur est renvoyé pages 251 et suivantes de l’étude d’impact – Volume 2, dans
lesquelles il est démontré entre autres que :
• La zone du projet La Croix des Trois se situe bien au sein de l’une des « zones favorables et
plus précisément dans un secteur où la puissance programmée est comprise entre 150 et 200
MW » d’après le Schéma régional éolien de l’ancienne région Limousin
• Les communes d’Evaux-les-Bains, Fontanières, Reterre et Saint-Julien-la-Genête, sur
lesquelles s’étend la zone de projet, figurent bien sur la liste des communes identifiées
comme « favorables au développement de l’éolien » dans le même SRE
• La zone de projet est située dans les différentes cartographies thématiques, dans un secteur
classé comme favorable du point de vue de la biodiversité, sécurité publique ou encore des
sensibilités patrimoniales et paysagères.
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Comparaison entre le productible du projet et du parc de Chambonchard
Il est plusieurs fois fait mention de la supposée faible production du parc voisin de Chambonchard
(dans les observations n°34, 39, 72, 102, 229) qui prouverait que le parc éolien de la Croix des Trois ne
peut pas produire plus d’électricité que celui-ci. Cependant, il est impossible de comparer deux parcs
voisins car il faut prendre en compte certains paramètres afin d’évaluer le rendement électrique d’une
installation éolienne :
•

L’altitude au sol du parc éolien de la Croix des Trois est plus élevée (environ 515 m AMSL)
que l’altitude au sol des éoliennes du parc de Chambonchard (environ 495 m AMSL).
• La hauteur maximale en bout de pale du projet de la Croix des Trois est envisagée à 180m
alors que la hauteur maximale bout de pale du parc de Chambonchard est de 145 m.
• La puissance unitaire installée du parc éolien de la Croix des Trois est de 3 MW alors que la
puissance unitaire installée du parc de Chambonchard est de 2.0 MW.
• Le diamètre de rotor du parc éolien de la Croix des Trois est de 131m maximum alors que le
diamètre de rotor du parc éolien de Chambonchard est de 100m.
• Les différents plans de bridages définis comme par exemple les bridages liés aux chiroptères,
à l’acoustique ou autre qui peuvent être très différents et entrainer plus ou moins de pertes
de production.
Tous ces paramètres font que la production estimée du parc éolien de la Croix des Trois est à peu près
équivalente à la production réelle du parc éolien de Chambonchard alors que celui-ci se compose de 3
éoliennes de plus et que le parc a une puissance installée plus grande de 3 MW (9 MW pour la Croix
des Trois et 12MW pour Chambonchard).

La rentabilité du projet lié au productible
Le porteur de projet a apporté des précisions s’agissant de l’estimation du productible et du tarif de
rachat de nature à rassurer sur la solidité économique du projet. Par ailleurs, en tant qu’entreprises
privées soucieuses de leur intérêt économique, il n’est pas besoin de préciser qu’elles n’auraient aucun
intérêt à développer, des années durant, un projet dont la viabilité économique ne serait pas
démontrée.
En tout état de cause, les projets éoliens sont financés sur la base d’emprunts privés, nécessitant de
démontrer aux banques la viabilité de l’opération. Ainsi en cas d’une éventuelle baisse de rentabilité
du projet, c’est l’emprunteur qui en sera impacté et en aucun cas les collectivités locales, les riverains,
ou les propriétaires des parcelles.

[12] Démantèlement des éoliennes
Absence de démantèlement
Une observation anonyme estime que les décideurs favorables à l’éolien doivent d’ailleurs se porter
caution des modalités de démantèlement et de remise en état du site. Il est nécessaire de souligner
que la réglementation française est très attachée à ce sujet et impose une règlementation stricte :
•
•
•
•

Article D. 181-15-2- I. 11° du code de l’environnement
Article R. 515-101 du code de l’environnement
Article R. 515-106 du code de l’environnement, pris pour application de l’article L. 515-46 du
même Code
Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la
rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
tel que modifié par l’arrêté ministériel du 22 juin 2020.

E21000009/87 COM EOL 23 – Rapport d’enquête publique – Mai 2021

Page 79 sur 120
•

La responsabilité du démantèlement est précisée aux articles R.515-106 à R.515-108 du code
de l’environnement. Ces obligations ont été précisées et renforcées récemment par l’arrêté
ministériel de prescriptions générales du 26 août 2011 (AMPG) tel que modifié par l’arrêté du
22 juin 2020.

Pour résumer, le démantèlement est garanti selon les dispositions suivantes :
•
•
•

Tout d’abord, le démantèlement est la charge de l’exploitant du parc
En cas de défaillance de l’exploitant, celui-ci est à la charge de la maison mère (en vertu de
l’article L. 512-7 du code de l’environnement)
En cas de défaillance de la maison mère, alors il sera fait appel aux garanties financières
obligatoires constituées au moment de la mise en service du parc conformément au code de
l’environnement. Un parc éolien ne peut pas être mis en service sans avoir notifié au préfet de
leur bonne constitution.

Montant des garanties financières
L’arrêté du 26 août 2011 dit AMPG prévoit des garanties financières par éolienne sur la base de 50 000
€ par éolienne de 2 MW et 10 000 € par MW supplémentaire, indexé au 1er janvier 2011 et réactualisé
tous les 5 ans. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d’actualisation de
ce montant seront fixés par l’arrêté d’autorisation du parc éolien.
Pour précision à M. BERGER, la mise en service du parc est conditionnée au versement des garanties
financières. Ces garanties financières sont constituées et déposées sur un compte de la Caisse des
Dépôts et consignations ou un établissement bancaire. Une fois déposées par le promoteur, seul le
préfet est en capacité de débloquer ces fonds.

Modalités de démantèlement
Pour mémoire et comme indiqué dans le dossier (Volume 2 – Etude d’impact, p.38, 2.5 Démantèlement
/ Remise en état), les modalités de démantèlement, conformément à la réglementation en vigueur,
sont les suivantes :
•
•

•

•

•

Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, et simplement levé par une grue
et transporté hors site pour traitement et recyclage.
Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et recyclage sur une longueur de 10
m depuis les éoliennes et les structures de livraison. Les fouilles dans lesquelles ils étaient
placés seront remblayées et recouvertes avec de la terre végétale. L’ensemble sera renivelé
afin de retrouver un relief naturel.
Le démantèlement des éoliennes - mats, nacelles et pales - se fera selon une procédure
spécifique au modèle d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret en vigueur. De
manière globale on peut dire que le démontage suivra presque à la lettre la procédure de
montage, à l’inverse.
L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans
le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure
à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et
1 mètre dans les autres cas.
Le décaissement des aires de grutage et les chemins d’accès sur une profondeur de 40
centimètres et de reboucher par des terres de caractéristiques comparables aux terres à
proximité, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est située l’Installation souhaite leur
maintien en l’état.
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•

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

Recyclage et valorisation
Le recyclage et la valorisation des matériaux issus du démantèlement sont régis par l’arrêté ministériel
du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement tel que modifié par l’arrêté ministériel du
22 juin 2020. Celui-ci dispose que : « Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des
aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou
85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation, doivent être réutilisés ou
recyclés.
Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisées ou recyclées.
Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi
que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable
d'une installation existante, doivent avoir au minimum :
- après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable
ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;
- après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. »
La commission d’enquête demande au porteur de projet de produire un bilan synthétique d’une
opération de démantèlement qu’elle a mené récemment en France. Or le premier démantèlement
exécuté par RES sur le territoire français n’est prévu que pour l’automne 2022. En effet, RES est présent
21 sur le territoire français depuis 22 ans, ses premiers parcs construits ne sont pas encore arrivés en
fin d’exploitation.

[13] Hydrologie, géotechnie et ressource thermale
L’enjeu relatif aux eaux souterraines est considéré comme faible hormis au niveau des filons de Quartz
en possible relation avec la station thermale d’Evaux-les-Bains où la sensibilité est forte. Les filons de
quarts ont été évités dans leur totalité, permettant de préserver la ressource thermale d’Evaux-lesBains (cf. p.395 de l’Etude d’impact - Volume 2).
Les cours d’eau ont été évités, hormis pour la traversée nécessaire à l’accès à T3 du ruisseau
temporaire « Le Chantemerle ». Ce ruisseau est déjà busé et la piste suffisamment dimensionnée pour
permettre l’acheminement des convois.

Risque de pollution
Le risque de pollution en phase chantier et exploitation est très faible mais le porteur de projet
s’engage néanmoins à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques de pollution
accidentelle des eaux de surface et souterraine et garantir la transparence hydraulique du projet (kits
anti-pollution, interdiction de stockage de carburant ou nourrice étanche, procédure d’intervention
rapide…).
Concernant le risque de pollution par les liquides présents dans les éoliennes et postes de livraison, les
produits utilisés ne sont pas classés comme dangereux selon la directive 1999/45/CE et le risque de
fuite est considéré comme faible. Néanmoins, des kits antipollution seront à la disposition des équipes
présentes en cas de besoin.
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Partie Zones Humides
Une étude des zones humides a été réalisée par le bureau d’études Encis Environnement, disponible
en annexe n°3 du Volume 4 partie 2. Une sensibilité forte sur les zones humides du secteur avait été
retenue par principe de précaution lors de l’état initial (cf. P.124 de l’Etude d’impact - Volume 2).
Les zones humides mises en évidence par Encis Environnement ont fait l’objet d’une grande attention
dans la conception du projet et la plupart ont totalement été évitées, notamment celles aux enjeux
écologiques les plus forts.
Concernant la compatibilité avec le SAGE « Cher Amont » évoquée dans une contribution, le projet
Croix des Trois répond précisément à la dernière exigence, à savoir « justifier un intérêt économique
avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de l’impact environnemental et du coût des
solutions de substitution examinées ».
Au regard des éléments contenus dans le dossier de demande, l’intérêt économique étant avéré et les
surfaces impactées, compensées, le projet est compatible avec le SAGE Cher Amont.

5.2.3. Appréciation de la commission d’enquête
[11] Production du parc et gisement éolien
Les informations fournies par RES sur la production du parc éolien de la Croix des Trois restent
générales et, finalement, peu convaincantes.
La commission d’enquête note que le projet est en zone favorable à l’éolien selon une des versions du
SRE, mais pas dans toutes les configurations de ce schéma. Par ailleurs, la comparaison avec le parc de
Chambonchard aurait pu amener le porteur de projet à amender ou tempérer ses objectifs.
En conclusion, la commission d’enquête reste sceptique sur les prévisions de production du parc éolien
et sur les raisons qui ont amené RES à installer un mât de mesure bien après le dépôt du dossier.

[12] Démantèlement des éoliennes
Pour le démantèlement, RES s’en tient taux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ce
qui est le « service minimum » en dessous duquel le projet n’aurait pu être porté à l’enquête publique.
Par ailleurs, la commission d’enquête prend acte des conditions de démantèlement décrites dans la
réponse du maître d’ouvrage.
Cependant, la commission d’enquête estime toujours que la question du démantèlement des
éoliennes est un sujet sensible. En particulier, la société RES n’a pas expliqué pourquoi elle loue les
terrains.
Enfin, RES n’a aucune expérience en matière de démantèlement de parcs éoliens et ne donne donc
pas d’indications précises sur la façon de procéder à une entreprise d’une telle ampleur, ainsi que sur
son coût. Nous notons qu’à l’occasion de la commission d’enquête parlementaire sur les énergies
renouvelables en 2019, lors de l’audition du 16 mai 2019, M. Charles LHERMITE, vice-président de
France Energie Eolienne, a admis sous serment que le démantèlement pouvait coûter entre 30 000 et
120 000 euros. Or, à l’époque, le démantèlement du socle n’était pas requis.

[13] Hydrologie, géotechnie et ressource thermale
La commission d’enquête note les précautions mises en œuvre pour limiter les nuisances, notamment
en termes hydrologiques. Elle note également que « les cours d’eau ont été évités, hormis pour la
traversée nécessaire à l’accès à T3 du ruisseau temporaire « Le Chantemerle ». Ce ruisseau est déjà
busé et la piste suffisamment dimensionnée pour permettre l’acheminement des convois ».
La commission d’enquête a visité trois fois les lieux et s’est attardée plus précisément sur l’éolienne
T3, qui concentre un certain nombre d’enjeux et de contraintes :
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•
•
•

Destruction de la zone humide pour la création des accès
Impacts sur le ruisseau de Chantemerle, pouvant affecter son fonctionnement
Apparemment, les propriétaires de parcelles mitoyennes s’opposent au passage des convois
ou aux extensions du chantier sur leurs terrains

Concernant les effets du projet sur la ressource thermale d’Evaux-les-Bains, la commission d’enquête
s’en remet à l’avis de l’ARS qui estime que le projet n’affectera pas cette ressource.

5.3. Milieu naturel
5.3.1. Observations du public
[14] Biodiversité
Les observations sur la biodiversité restent relativement générales. Par exemple, Mme DURON est
favorable au projet, qui ne génère aucune pollution, ni gaz à effet de serre.
A l’inverse, Mme BERCON, M. DESJOBERT, M. LACHAUD, Mme GIRARD, Mme DE BONY estiment que
les éoliennes sont nuisibles pour la biodiversité. C’est également le cas de M. DESVILLETTE (ADPECV),
qui s'oppose aux éoliennes occasionnant de nombreuses nuisances (biodiversité, habitats, oiseaux et
chiroptères, …).
Pour Mme PREVOST, les éoliennes défigurent le paysage, tuent la faune sauvage, animale et végétale
et favorisent la disparition des espèces protégés. Mme CHARTRON précise que Les impacts sur les
sources, la faune, la flore et l'agriculture seront importants.
Mme BOUZON déclare que le projet ne va pas dans le sens d'une nature préservée et Mme HEMERYDUFOUR pense aux conséquences sur les humains et les animaux. M. DUPOUX note que le projet
s'ajoute aux 6 éoliennes de Chambonchard et que le Bois de Roche est "complètement noyé dans les
éoliennes".
Pour Mme DUPIRE, il est faux de dire qu'il n'y a pas de danger pour la faune et la flore très présentes
dans notre secteur et M. PICARD cite les nuisances : bruit, infrasons, atteintes des sources.
Mme VAN ENGELEN et M. ZORGMAN estiment que les éoliennes polluent le paysage, elles font du
bruit, elles perturbent la faune et la flore et provoquent des effets stroboscopiques. De plus, cela est
destructeur pour le tourisme.
Mme MOREAU soutient l'association Combrailles Attractives et souhaite préserver les ressources
naturelles de la Creuse.
De manière plus précise, M. PICARD cite plusieurs nuisances :
•
•
•
•
•
•

D’après l’avis d’un expert hydrogéologue les fondations profondes vont polluer ou shunter les
nombreuses sources souterraines présentes sur le site.
Effets cumulés avec d’autres projets non loin.
Non-respect des distances minimales (200m) avec tout boisement et haie
Dégradation du bien-être en campagne et de la santé
Dégradation de la faune, de la flore, etc.
Dégradation des élevages à proximité, les projets d’élevage de qualité (Label Rouge, Bio, AOC,
…).

Mme LECLERE estime que les avantages des éoliennes sont inférieurs aux inconvénients pour
l'environnement humain, animal et végétal.
M. JACOBS trouve que les réponses aux questions de la MRAE sont insuffisantes.
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Mr VIERHOUT affirme que c'est une catastrophe pour la nature et l'écologie, l'inventaire floristique et
l'étude de l'impact sur les oiseaux sont bâclés.

[15] Impacts sur la flore
Mme BESSON, Mme CHAMBEROT, redoutent les impacts sur la faune et la flore et un anonyme précise
que les éoliennes entrainent des conséquences terribles sur la faune et la flore (moins d’oiseaux, la
flore se rarifie au pied de ces horreurs). De son côté, M. BERGER estime qu'il faut appliquer le principe
de précaution pour la faune et la flore.
Certains contributeurs précisent leur opposition, en apportant les arguments suivants :
Mme OLIJNYK note la destruction d'aulnaie-saulaie à enjeu fort pour la piste d'accès à la future
éolienne.
Mme LE GROING est opposée au projet, elle dresse une longue liste de la faune et de la flore impactée
tout en reprenant les faiblesses du dossier à ce sujet.
Pour M. VIERHOUT (botaniste amateur), l'inventaire floristique semble bâclé et les conclusions
concernant l'impact sur la flore semblent infondées (une telle surface doit héberger au moins 250 à
300 espèces communes).

[16] Impacts sur la faune
De nombreux contributeurs craignent un impact provoqué par les ondes et infrasons sur le bétail et
animaux des fermes ainsi que les animaux sauvages avec le risque de disparition des espèces
protégées. M. CHOLLEY, est opposé à tout nouveau projet qui occasionne des nuisances à la faune et
M. LEGRAND précise que la faune sauvage pâti de plus en plus des conséquences induites par ses
projets écocides. M. CORDIER mentionne que les éoliennes provoqueront de la souffrance pour les
animaux.
M. MARMONNIER est contre ce projet éolien qui nuit à la faune et à la flore. Pour lui, les conséquences
sur la santé humaine ou animale sont minimisées, Mme ALBIN considère que le projet est mauvais
pour les oiseaux et les animaux en général à cause des ondes dans la terre et M. PICARD que les
animaux sensibles aux ondes sont fortement impactés.
Mme CITRON sera entourée d'éoliennes et personne ne souhaite cette situation, sans parler de
l'impact au niveau des animaux sauvages et du paysage qui a déjà beaucoup changé depuis
l'installation du premier parc éolien.
M. DESVILLETTE, Président de l’ADPECV signale entre-autres la perte de performance des élevages
(mortalité et troubles inexpliqués), ainsi que la destruction de la biodiversité, des habitats, des
perturbations et surmortalité des oiseaux et chauves-souris ainsi que l’assèchement des sols.
Pour Mme DUBRAC, les terres rares atteignent les organismes de mammifères, mammifères au sens
très large du terme, nous les humains, la faune sauvage, le bétail (viande et lait que nous
consommons), nos animaux domestiques…
Mme DESMOND détaille les effets sur les animaux domestiques. Elle note également que l'étude
d'impact montre que toute la zone est de sensibilité majeure ou forte (cf. page 360) et laisse supposer
que des incidences puissent survenir sur les espèces protégées avec atteintes aux individus et à leurs
habitats et d’incidences notables sur les milieux naturels et la biodiversité.
De même, Mme DUPIRE, qui habite à Coron, considère que l'étude faune-flore minimise les dangers
pour les espèces présentes et pour Mme DESJOBERT, les retours d'expérience, de plus en plus
nombreux, montrent les dégâts irrémédiables causés sur l'environnement, les habitants, les animaux.
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[17] Impacts sur l’avifaune
M. BERGER mentionne la convention de Ramsar sur les zones humides et se demande si le lieu du
projet n'est pas concerné. Il ajoute qu’en fonction des conséquences graves en cas de non-respect de
la convention « d’AÏCHI », d’octobre 2010, ratifiée par la France, les pays adhérents ne doivent pas
subventionner des activités qui portent atteintes à la biodiversité.
Mme LOCHON, s’inquiète de l’impact sur les vols d'oiseaux migrateurs qui font de l'Etang des Landes
le joyau de notre département et Mme BERCON affirme que les éoliennes sont néfastes pour la
biodiversité. Les éoliennes industrielles sont incompatibles avec les animaux (oiseaux, chauves-souris
par exemple). Pour Mme GIRAUD, les éoliennes diminuent la population d'oiseaux et d'insectes et
pour Mme DELANNOY, la proximité du parc éolien et de l'étang des landes fait peser un risque sur les
grues cendrées et l'avifaune en général. Mme BARES est également préoccupée quant à l'existence
d'animaux pouvant être mise en danger en raison de la présence d'éoliennes. Il existe notamment de
nombreux animaux volants, dont des oiseaux protégés qui sont présents au sein de l'espace décidé
pour les éoliennes, comme des buses.
Enfin, M. BERGER mentionne la destruction des oiseaux nicheurs ou migrateurs et Mme BOUZON
craint le mouvement des pales pour les oiseaux (Buses, Milans et autres migrateurs) ainsi que les
conséquences pour le bétail et Mme COHEN souligne que l'éolienne T3 est à environ 200 m d'une forêt
où nichent de nombreux oiseaux et chiroptères.
Les recommandations EUROBATS sont également citées, notamment par M. MERCIER et M.
DARTIGALONGUE, qui font remarquer que la distance minimale recommandée des 200 mètres n’est
pas respectée. Ce point a été signalé par la MRAE (45 m des zones boisées pour l'éolienne E1 et 36 m
pour celle E3). Il rappelle que le guide EUROBATS demande un éloignement de plus de 200 m en bout
de pale par rapport aux haies et boisements environnants.
De façon générale, la question des oiseaux migrateurs est bien présente dans les observations. Mme
DUPIRE, habitante de Coron affirme que la migration des grues cendrées se fait bel et bien au-dessus
du projet, dans l'axe nord sud et que des chouettes chevêche d'Athéna aussi sont sur le secteur.
Pour M. VIERHOUT, si les collisions sont négligeables pour la plupart des oiseaux, elles ne le sont pas
pour le Busard cendré (espèce en danger) et pour les Faucons crécerelles (espèce menacée).
M. Frederik WAGENAAR estime que nous sommes situés sur le plus important couloir migratoire
(environ 130.000 Grues cendrées survolent le Limousin, de même que des Milans royaux, Milans
noirs, passereaux de toute sortes et même aussi des Cigognes. Un rapport espagnol dévoile que
chaque éolienne tue par an 400 individus volants. De même, pour M. STOLZ, les éoliennes
représentent un danger pour les grues cendrées de l'Etang des Landes.
M. DARTIGALONGUE, habitant le département limitrophe de l’Allier, précise la présence d’espèces
protégées dont le Milan Royal. Il note que la MRAE considère l’affirmation, selon laquelle l’aire du
projet n’est pas concernée par les flux migratoires notamment du Milan Royal, de la Grue Cendrée et
du Busard cendré, non assortie d’éléments probants permettant de la justifier.
Mme DELANNOY note que la proximité du parc éolien et de l'Etang des Landes, fait peser un risque sur
les grues cendrées et l'avifaune en général.
Pour Mme DE BONY, la question est de savoir si la destruction de 500 de haie, de 6 chênes, la
destruction de tous les Milans, grues et busards en migration ou non, les chiroptères, les insectes, les
chauves-souris, compensent ou non l'économie de production de gaz à effet de serre qui pourrait être
retiré de ce projet. Elle note que l'impact sur le Busard cendré est si fort que les agriculteurs se sont
obligés à ne plus cultiver de blé ou d'orge pendant la durée de vie du projet.
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Mme OLIJNYK note les enjeux liés aux habitats naturels, le Grand-duc qui niche dans les gorges du Cher
à moins de 1 km de la ZIP à environ 1,5 km de la future éolienne E3. Mme DESMON note des
incohérences dans l'étude d'impact (zones à fort enjeu et impacts minimes).
M. LACHAUD note que Le busard cendré est nicheur sur site et que de nombreuses espèces seront
impactées (Grues, Cigognes, Faucons, Buses, Milans) ainsi que les rapaces nocturnes notamment le
Hibou grand-duc
Pourtant, aucune demande de « dérogation pour la destruction d’espèce protégées » n’est intégrée
au projet. Les Busards ont un territoire de chasse qui peut aller jusqu’ à 10 km et il craint que les 5
hectares protégés soient un peu justes pour ces grands oiseaux.
Par ailleurs, deux fois par an, près de 300 000 grues européennes survolent notre territoire, compte
tenu de la zone d’implantation prévue perpendiculaire à l’axe migratoire NE / SO et de son altitude,
nier tout risque de collision revient à ignorer les habitudes de vol des grues en Limousin.
M. DE RIBEROLLE note que RES - en réponse aux interrogations justifiées de la DREAL concernant
l’efficacité de la mesure NM-E3 (éviter la reproduction du Busard Cendré sous les éoliennes) - explique
qu’il a signé des « conventions avec les propriétaires des parcelles concernés par l’implantation des
éoliennes industrielles ». Ainsi, par convention, les exploitants agricoles se sont engagés à ne pas
cultiver de blé ou d’orge sur les parcelles accueillant les éoliennes. ll ne comprend pas pourquoi la
mesure de compensation sur la reproduction du busard ne repose que sur la bonne fois de l'exploitant
agricole. Il estime que RES nous prend pour des naïfs ! Comment peut-on croire que cette mesure est
efficace !
Enfin, un naturaliste anonyme présente son analyse des expertises spécifiques. Il en ressort :
•
•
•
•
•

•

•

La présence de Grand-duc, Busard St-Martin, Busard Cendré, Milan Royal, Balbuzard pécheur,
Cigogne Noire, Grue cendrée.
Il démontre que ces espèces vulnérables sont en danger et pour certaines présentes des signes
critiques d'extinction.
L’enjeu est d’autant plus fort que certaines espèces nicheuses vont se reproduire dans l'AER
et dans la ZIP à une centaine de mètres des futures éoliennes entre E2 et E3 (cf. carte 36 p.117
/carte 58 p.189) et sont susceptibles d'utiliser les milieux ouverts au sein de la ZIP pour chasser.
La présence d’un site de nidification à environ 1km de la ZIP, à environ 1.5km de E3, territoire
de chasse de 2 km autour du site de nidification.
Busard cendré : Impacts Busard cendré : "les impacts bruts liés aux risques de collision sont
évalués comme très forts pour la population Locale du Busard cendré dont la population est
classifiée comme régionalement éteinte. Ces impacts seraient susceptibles de remettre en
cause l'état de conservation de la population locale et sa dynamique".
La mesure MN-E3 (p. 304) peut être jugée comme insuffisante, en effet son objectif est
seulement de "diminuer la mortalité directe des couples nicheurs de Busard cendré" ! Cet
objectif de diminuer et non de supprimer le risque ne prend pas la pleine mesure de l'enjeu
pour une espèce éteinte régionalement. De plus, elle concerne "en priorité les parcelles qui
accueilleront les éoliennes" mais ne s'applique pas à toutes les parcelles qui se trouve dans un
rayon de 300 m autour des éoliennes (Cf carte p. 305).
Dans la MN-E10 (p. 310), les parcelles susceptibles de faire l'objet d'un assolement favorable
au busard, bien qu'à plus de 300 m des éoliennes, restent extrêmement proches de celles-ci
(Cf carte p. 311). Vu l'enjeu que représente le Busard cendré et le risque très fort de collision,
il aurait été impératif d'étendre la mesure MN-E3 à toutes les parcelles situées dans un rayon
supérieur à 300 m autour des éoliennes, voire d'augmenter largement ce rayon afin de ne
prendre aucun risque pour ce rapace. De même les parcelles visées par la mesure MN-E10
devraient être situées bien plus loin de la ZIP. Seulement un à deux couples de Busard ont été
recensé : ce risque de mortalité est trop important et risque de mettre en péril la survie de
l'espèce.
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Par ailleurs, M. DUPOUX note que la MRAe émet des réserves sur les enjeux relatifs aux chiroptères et
aux oiseaux (Busards).
De son côté, la commission d’enquête constate sur les panneaux signalétiques présentant les
différentes espèces présentes à l’étang des Landes, que le Héron pourpré (ordre des Pélécaniformes)
y niche tous les ans. Le Grèbe huppé (ordre des Podicipédiformes) oiseau d’eau, peu farouche y est
facilement observable. Or ces deux espèces migratrices emblématiques ne semblent pas apparaitre
dans l’inventaire des oiseaux migrateurs observés à l’occasion des expertises spécifiques réalisées.
Par ailleurs, la commission d’enquête s’attend (tout comme la MRAe) à des démonstrations précises
et synthétiques, qui permettent à RES de passer des enjeux forts identifiés (espèces, habitats) à des
impacts faibles. Cette observation s’applique à l’ensemble du dossier faune-flore.

[18] Impacts sur les chiroptères
Mme LORRAIN remet en cause l'étude sur les chiroptères et pour M. DUPOUX, le projet éolien n'est
pas écologique car il tue des oiseaux et plus particulièrement des chauves-souris.
M. VIERHOUT aborde la question des collisions. Pour les chauves-souris la question est préoccupante
car elles sont plus vulnérables que les oiseaux. Un autre effet est plus grave encore, c'est la perte
d'habitat pour les chauve -souris qui peut aller jusqu'à 1 000 mètres autour d'une éolienne.
Mme DESMON note des incohérences dans l'étude d'impact (zones à fort enjeu et impacts minimes !).
Il lui semblerait que pour certaines espèces de chauves-souris (les noctules et les pipistrelles) la
mortalité augmente avec la hauteur des mâts.
Le naturaliste anonyme cité plus haut note que, sur les chiroptères l’étude de répartition et de diversité
chiroptique sur cycle complet (point n°10) fait état d’une activité et d’une diversité importantes très
proche de l’éolienne E3 (idem point 7 proche E2 et 5 proche E3).
Enfin, M. METEGNIER fournit un document du GMHL sur les impacts du projet sur les chiroptères en
particulier les éoliennes T2 et T3. La commission d’enquête attend des réponses précises et
synthétiques aux observations, notamment celles des naturalistes.

[19] Impacts sur les insectes et abeilles
Mme DUBRAC, signale entre-autre que les abeilles sont aussi mises en danger, elles communiquent
par infrasons, les mêmes infrasons produits par les éoliennes …. Ce qui les poussent à ne plus se
regrouper ni à former d’essaim pour le printemps. Elles sont déboussolées. Il me semble que les
abeilles sont à protéger de façon intense.
M. et Mme BOUSSANGE habitent Villevaleix et en tant qu'apiculteurs, ils redoutent un effet sur les
abeilles.
Le naturaliste anonyme cité plus haut présente son analyse des expertises spécifiques sur les insectes
: p.177 : Tableau 54 : espèces de lépidoptères recensées (papillons) : Cuivré des marais : LRN : en
danger, Statut ZNIEFF Limousin : déterminant, classé annexes II & IV directive habitat.

[20] Impacts sur les sources et zones humides
Pour Mme NORE, la zone est fournie en petites sources qui ne tarissent jamais et pour lesquelles cela
va être désastreux. De même, M. PICARD et Mme CANCALON citent les nuisances d’atteintes des
sources et aux terrains humides.
M. LOUIS intervient en tant qu'utilisateur de l'enclos du Bois de Roche que désapprouve l'installation
de nouvelles éoliennes qui par leurs proximités crées des nuisances envers les personnes et les
animaux. Mme DESMON, craint des risques de pollution des cours d'eau et de l’impact désastreux sur
la qualité des eaux des Thermes en cas de fuite d’huile d’une éolienne.
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Enfin, Mme ROUFFET PINON (FNE 23) mentionne que le passage des engins va emprunter le chevelu
de ruisseaux et des zones humides.
Certaines contributions sont plus précises sur les impacts auprès de chaque éolienne.
Par exemple, l‘association Combrailles Attractives note que :
•
•
•

Les éoliennes T3 et T1 se trouvent dans un milieu naturel en sensibilité forte.
Les éoliennes T1 et T2 sont prévues d'être implantées sur des zones humides pédologiques.
T1 sera au cœur d’une vaste zone humide et T3 sera implantée sur la pente du massif à moins
de 100 m du bois, véritable « château d’eau » du Bois de Roche. L’association conclut en
précisant que l’éolienne T3 est totalement incompatible avec la préservation de ce lieu
emblématique.

Mme DESMON se pose la question des conséquences pour les eaux issues de la source de Coron
réservoir d’eau potable avec un débit très important, aménagé pour les éleveurs à moins de 300m de
T3, 20 m en contrebas.
•
•
•

Les fondations pour l'implantation de l'éolienne T3 vont être creusées à moins de 100 m et en
surélévation de cette zone humide à la naissance du ruisseau de Chantemerle ou doit être
implantée T3.
Elle ajoute que T1 se situe également au cœur d’une vaste zone humide. Elle déclare que la
partie ouest de l’aire d’étude rapprochée présente un risque fort à très fort de remontées de
nappe, sous-tendant très probablement la présence d’eau sous le sol.
Il est cité la prescription 1 du SAGE dans l'étude environnementale mais pas la prescription 2.
Elle ajoute : Malgré l'impact très fort du projet sur les réserves aquatiques et zones humides,
Le SAGE Cher Amont ne semble pas avoir été consulté sur ce projet alors même que le projet
est de nature à entraver l’objectif de qualité posé pour l’ensemble de la zone. Au regard des
risques de pollution importants, tant en phase de construction (huiles de vidange, passage de
camions de très fort tonnage) qu’au stade de l’exploitation (percolation de métaux lourds
drainés par la pluie des peintures de protection des aérogénérateurs), le dossier aurait dû être
présenté à la délégation compétente.

Enfin, M. PASTEUR et Mme BRU notent que l’éolienne T3, implantée sur les flancs du massif de Roche,
servant de « château d'eau » localement, menace, de toute évidence, les sources dont bénéficient les
riverains des villages situés en contrebas.

[21] Zone Natura 2000
Mme NORE souligne la proximité avec la zone Natura 2000 et M. VIAUD - habitant un petit village audessus de la vallée de Chambonchard - est inquiet pour la zone Natura 2000, située à proximité des
éoliennes.
M. CROUZET note que les communes de Budelière, Chambonchard, Évaux-les-Bains sont concernées
par une Zone « Natura 2000 » dont les qualités paysagères et environnementales ont permis la
certification.
C’est cependant la proximité de l’éolienne T3 avec la zone Natura 2000 qui retient plus
particulièrement l’attention de M. PEEKELD. Mme ROUFFET PINON (FNE 23) ajoute que l'éolienne T3
est à 200 m de la zone Natura 2000 (voir carte) et dans la zone de passage des chiroptères et des
oiseaux (qui viennent de l'étang des Landes), ainsi que Mme COHEN qui note que T3 est à 200 m de la
forêt où nichent nombreuses espèces d’oiseaux et de chiroptères ce qui va entrainer la mortalité de
certaines espèces protégées.
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M. PAPINEAU (maire d'Evaux les Bains) remet un courrier accompagné de plusieurs documents
précisant entre-autres la proximité de la Zone Natura 2000 et de T3.

5.3.2. Réponse du maître d’ouvrage
[14] Biodiversité
Il apparait que la mortalité liée aux éoliennes reste globalement très faible au regard des autres
activités humaines. Elle est évaluée comme faible avec 2,2 oiseaux morts par éolienne et par an (LPO,
2017).
Les inventaires résultant des visites de terrains ont révélé les enjeux et les sensibilités du site,
permettant par la suite de les prendre en compte dans la conception d’un projet de moindre impact
sur l’environnement, en application de la séquence ERC. Ainsi, les principaux secteurs présentant des
sensibilités ou des enjeux forts ont été évités : principaux axes de migrations, Bois de Roche, secteurs
d’intérêts pour les chiroptères, etc.
Par la suite, des mesures de réduction d’impacts ont été proposées, proportionnellement aux enjeux
identifiés, pour les habitats naturels, la flore et tous les taxons. Les niveaux d’impacts résiduels ont été
évalués après l’application de ces mesures, justifiant la mise en place de mesures de compensation si
l’impact n’était pas non significatif.
La biodiversité locale a donc fait l’objet d’un recensement adapté, dont la méthodologie basée sur les
guides nationaux et régionaux a été validée par la DREAL, et les enjeux (espèces remarquables,
secteurs à fort enjeu écologique) ont été intégrés très en amont lors de la conception du projet.

[15] Impacts sur la flore
L’étude de la faune et de la flore fait l’objet d’une expertise spécifique visant à caractériser l’état initial
du site et évalue, dans un second temps, les effets de l’implantation du projet sur les différentes
espèces. Si les effets potentiels sont notables, les mesures ERC sont proposées pour intégrer au mieux
le projet dans son environnement. 150 m² d’Aulnaie saulnaie sont effectivement concernés par la
création de la piste d’accès à T3, cependant, ce milieu humide a été décrit comme peu fonctionnel du
fait de la nature du sol et peu propice à la rétention d’eau. 0,11 ha de pâture à grands joncs sont
également concernés par l’accès à T1 (Cf. carte p.423 de l’étude d’impact - Volume 2).
A l’issue de la mise en œuvre de la séquence ERC, ENCIS Environnement conclue sur un impact non
significatif sur les habitats et la flore. Une mesure de compensation des habitats humides sera mise
en place (MN-C7, décrite en p.409 du Volume 2).
Par ailleurs, une mesure de plantation 1000 ml de haies sera mise en place par RES afin de compenser
la destruction de 500ml de haies (MN-C8, décrite en p.426 du Volume 2).

[16] Impacts sur la faune
Les impacts des éoliennes sur les animaux domestiques sont traités au chapitre 1.7.5. Certains
contributeurs se sont étonnés de l’absence de dossier de dérogation à la destruction d’espèce
protégée.
L’étude d’impact sur l’environnement précise que « malgré la présence d’une biodiversité
remarquable, le projet est compatible avec son environnement naturel et 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. Si malgré les 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 Croix des Trois est vraisemblablement placé en dehors du champ
d’application de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées. » En
conclusion, le projet n’aura pas d’impact sur la faune et la flore protégée.
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[17] Impacts sur l’avifaune
En réponse à M. BERGER qui s’interroge sur l’application de la convention de RAMSAR, une analyse de
l’ensemble des protections et inventaires du milieu naturel connu dans un rayon de 15 km autour de
l’aire d’étude rapprochée est présentée en page 138 de l’étude d’impact (VOLUME 2) : aucun site
RAMSAR n’a été inventorié dans ce périmètre.
Il a été établi que de par sa distance au site d’implantation (13 Km), l’Etang des Landes n’était pas en
connexion directe avec l’aire d’étude rapprochée, toutefois sans exclure la possibilité que les espèces
à grand territoire ou migratrices comme les oiseaux et chauves-souris le fréquentant utilisent
également ponctuellement l’aire d’étude rapprochée du projet ou y transitent. S’agissant de l’Avifaune
de la RNN, l’intérêt de l’Etang des Landes a été mis en évidence notamment en période d’Hivernage et
halte migratoire (oiseaux d'eau, et rapaces ou de reproduction). Le détail est fourni pour chacune de
ces espèces, ces éléments sont disponibles pages 36 à 42 de l’étude Natura 2000 (Volume 4 du
Dossier). En conclusion, le projet n‘emportera aucune incidence sur les espèces faunistiques et
floristiques de la RNN de l’Etang des Landes, constat étayé par une analyse fine des exigences
écologiques, de l’utilisation du site d’implantation du projet, des enjeux écologiques et de la sensibilité
spécifique de chacune de ces espèces.
Le héron pourpré et le grèbe huppé sont effectivement inventoriés comme espèces fréquentant
l’étang des Landes (Cf. Tableau p 151 de l’Etude d’impact - Volume 2). Cependant, comme vu
précédemment, aucun oiseau d’eau de la RNN ne fréquente le site d’implantation du projet. De plus,
ENCIS rappelle en page 441 du Volume 2 : « Aucune mortalité n’est à prévoir pour les espèces des
milieux aquatiques hivernants, migrateurs et nicheurs. »
S’agissant des grues cendrées, le projet se trouve effectivement dans le couloir de migration principal
de l’espèce. Aucune grue cendrée n’a été détectée aux inventaires printaniers au-dessus du projet (cf.
p.204 de l’Etude d’impact - Volume 2). Les effectifs variant d’une année sur l’autre, Il est possible que
les grues cendrées survolent le site. L’enjeu a donc été évalué comme fort pour l’espèce. Cependant
les hauteurs de vol des espèces de grande envergure sont nettement influencées par les conditions
météorologiques. Par temps clair et vents favorables, elles tendent à voler à très haute altitude,
rendant le risque de collisions faible, à l’inverse (en cas de brouillard ou de couverture nuageuse basse
et/ou par vents contraires ou transverses, ces dernières voleront à faible altitude (situations à risque
accru). Des mesures ont été prises afin de réduire le risque de collision avec les migrateurs : la ligne
d’éolienne a été conçue de manière à s’implanter parallèlement à l’axe de migration principal (nordest / sud-ouest) et un espace de 800 m minimum a été aménagé entre chaque éolienne pour éviter
l’effet barrière.
Par ailleurs de nombreuses mesures d’évitement et de réduction ont été proposées pour réduire les
impacts sur l’avifaune :
•
•

MN-C3, décrite en page 430 du Volume 2 (calendrier de travaux adapté à la reproduction)
MN-C2 suivi écologique du chantier par un écologue spécialisé pour vérifier la présence ou non
de nicheurs précoces ou tardifs sur le site.

Des mesures de réduction et d’accompagnement seront prises spécifiquement afin de tenir compte
des risques de collision modérés à forts identifiés pour le Busard cendré, le Faucon crécerelle et les
Milans. Par ailleurs, un suivi spécifique des Busards cendré et Saint-Martin sera mis en œuvre en raison
de leurs sensibilités locales.

E21000009/87 COM EOL 23 – Rapport d’enquête publique – Mai 2021

Page 90 sur 120
Pour réduire la mortalité des couples nicheurs de Busard cendré, la mesure MN-E3 (absence de culture
de blé ou d’orge sur les parcelles qui accueilleront les éoliennes T2 et T3). En complément, la mesure
MN-E10 prévoit le maintien d’au minimum 5 ha de culture en blé/orge pour maintenir des habitats
favorables à la nidification des busards dans le secteur mais suffisamment éloignés des éoliennes (plus
de 500 m des rotors). Est également prévue la mesure d’accompagnement MN-E11 (protection des
nichées de busard cendré).
De même, pour réduire le risque de mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs
(Busard cendré, Busard Saint-Martin, Faucon crécerelle, Milan noir et Milan royal, RES propose la
mesure MN-E4 (recouvrement des 3 plateformes d’éoliennes par un revêtement inerte évitant le
développement d’une friche).
En conclusion l’étude d’impact (Volume 2) conclut en page 449 qu’à l’issue de l’application de la
séquence ERC, les impacts résiduels sur l’avifaune sont jugés faibles à non significatifs. Aucune mesure
compensatoire n’est donc justifiée mais on rappellera que la compensation des zones humides et des
haies est également favorable aux oiseaux et tout particulièrement aux nicheurs.

[18] Impacts sur les chiroptères
Plusieurs contributions font état d’une inquiétude concernant les risques en termes de perte d’habitat
et de collision pour les chauves-souris, notamment par rapport aux faibles distances entre les
éoliennes et certaines lisières. Le porteur de projet souhaite rassurer le public à ce sujet.
Diverses études sur l’activité des chauves-souris à proximité des lisières boisées ainsi qu’en altitude
ont permis de revoir ces critères de distance par rapport aux lisières. Les experts chiroptérologues ont
démontré en 2014 que la majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres
des lisières boisées et des haies. Le risque de collision des chiroptères baisse très sensiblement à partir
d’un espacement de 40 mètres entre le bout de pales et le sol. Dans le cadre du projet La Croix des
Trois, des niveaux élevés de risques bruts ont été évalués en raison des distances aux lisières, le détail
de cette évaluation est explicité en page 270 de l’étude écologique (Volume 4 partie 2). Des mesures
de réduction proportionnées aux sensibilités chiroptérologiques attendues ont été proposées :
•
•
•
•
•

L’optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès a permis de réduire au
maximum les pertes d’habitat et coupe de haies favorables aux chiroptères.
Les secteurs à enjeux forts tels que les haies, lisières, boisements et zones humides ont été
évités au maximum.
Le choix d’un calendrier de travaux adapté (mesure MN-C3 décrite p.430 du Volume 2)
Suivi du chantier par un écologue indépendant et une visite préventive de terrain et la mise en
place d’une procédure non vulnérante d’abattage des arbres creux (MN-C4) sera effectuée
afin de réduire le risque, de mortalité liée à la coupe des arbres.
Mesure MN-E2, pages 299 à 303 de l’étude écologique – Volume 4 partie 2 (arrêt programmé
des éoliennes suivant : vitesse du vent, heure de coucher du soleil et température).
Considérant le niveau de risque plus élevé pour les éoliennes T1 et T3, cet arrêt programmé
sera différent (Programmation A) de celui proposé pour l’éolienne T2 (Programmation B)
située à près de 117 mètres de la lisière la plus proche.

Un complément d'analyse sur la programmation du bridage des éoliennes (annexe 4 de l’étude en page
374 et suivantes de l’étude écologique – Volume 4 partie 2) détaille la couverture de l'activité
enregistrée sur le site par la programmation différentiée des éoliennes (T1-T3, d'une part, et T2,
d'autre part).
La programmation proposée pour T1 et T3 (les plus à risque) ciblera plus de 84% de l'activité des
Pipistrelles et 72% de l'activité des Sérotines et Noctules. Le bridage proposé couvre en moyenne plus
de 80% et parfois jusqu'à 90% de l'activité enregistrée sur les périodes estivale et automnale pour ces
deux groupes d'espèces.
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Par ailleurs, on rappellera que le nombre de contacts enregistrés en altitude ne représente que 15%
de l'activité enregistrée au niveau du mât de mesures (42 mètres). Cette programmation spécifique
apparait ainsi d'autant mieux proportionnée aux sensibilités du site que l’éolienne TE1 est située au
sein de la même parcelle d'implantation du mât de mesures en altitude. Le choix du type d’éolienne
(nacelle empêchant les chiroptères de rentrer à l'intérieur) participe également à éviter les impacts sur
les chauves-souris.
A l’issue de la mise en œuvre de la séquence ERC, ENCIS Environnement a donc conclu à un impact non
significatif sur les chauves- souris. Aucune mesure compensatoire n’était alors justifiée, mais les
mesures de compensation de zones humides et de plantation de haies seront également favorables à
ce taxon. Des suivis réglementaires de comportement et de mortalité seront également mis en place
les trois premières années d’exploitation du parc puis tous les 10 ans, permettant de prendre des
mesures complémentaires au besoin.
Le GMHL affirme ne pas avoir été consulté dans le cadre du développement du projet Croix des Trois.
RES tient à rappeler que les associations environnementales locales, dont le GMHL, Chauve-souris
Auvergne et la SEPOL ont bien été consultées lors des phases de conception du projet. Le GMHL a
même été missionné par le porteur de projet pour une extraction de données et une première analyse
des enjeux sur le site étudié (Cf notamment tab.33 p. 140 du Volume 4). Un rapport a été fourni et
expose l’état des connaissances mammalogiques et herpétologiques à l’échelle des différentes aires
d’études. Celui-ci a bien été intégré à l’étude d’impact. Deux réunions se sont également tenues dans
les locaux des associations, (janvier 2016 et décembre 2017), où les enjeux issus de l’état initial, les
possibilités d’implantation et les mesures envisageables ont été présentés et discutés. Le porteur de
projet tient à disposition de la commission d’enquête les documents contractuels relatifs à cette
collaboration.
Cette contribution dit s’associer aux conclusions de la MRAE en soulignant qu’elle demanderait une
meilleure adaptation des modalités de bridage aux enjeux de biodiversité. Il semble que
l’interprétation de ce point soit erronée. En effet la MRAE indique dans son avis en date du 23/08/2019
« La MRAE recommande que ces modalités d’arrêt adaptées aux enjeux chiroptères fassent l’objet d’un
conseil et d’un suivi de mise en œuvre, en lien avec le dispositif de suivi d’activité et mortalité, par un
ingénieur écologue ».
Dans sa réponse, RES a déjà indiqué qu’il tiendrait compte de cette recommandation, dans la mesure
où les responsables des mesures de suivi d’activité et de mortalité des chiroptères restent bien
l’exploitant assisté d’un écologue indépendant. La MRAE n’a donc aucunement remis en doute la
pertinence des modalités du bridage de chacune des éoliennes.

[19] Impacts sur les insectes et abeilles
S’agissant du risque de collision des insectes avec les éoliennes, une étude de 1995 indique que les
insectes volants en général ont de très faibles chances d’entrer en collision avec les éoliennes (Gipe
1995 cité par TREC et Toronto Hydro, 2000). Il n’y aurait donc qu’un effet négligeable sur les insectes.
Concernant les abeilles, le maintien des colonies, primordiales pour la pollinisation, est effectivement
l’objet d’importantes préoccupations au regard du taux de mortalité croissant ces dernières années.
Bien qu’encore soumise à controverse, il semble que l’origine de cette surmortalité soit principalement
liée à l’usage de pesticides, la présence d’agents pathogènes (varroa, champignons) et la modification
de l’environnement. Concernant les éoliennes, aucune étude n’a souligné un quelconque effet sur les
abeilles. Les dimensions des éoliennes sont telles qu’une distance importante entre le sol et le bout de
pale est ménagée, distance bien supérieure aux hauteurs de vol des abeilles qui restent au plus près
de la végétation au sol. Enfin la très faible emprise au sol des éoliennes n’engendre pas de régression
des habitats favorables aux abeilles.
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Concernant l’effet des infrasons émis par les éoliennes, là encore aucune étude scientifique n’a mis en
évidence un quelconque effet sur les abeilles. De nombreuses sources d’émissions infrasonores
existent dans l’environnement (vents, tonnerre, fluctuations rapides de pression atmosphérique,
véhicules, machines diverses…) ainsi, le fonctionnement des éoliennes ne saurait être le facteur
principal d’une potentielle incidence sur les abeilles.

[20] Impacts sur les sources et zones humides
Partie sources
Concernant la compatibilité avec le SAGE « Cher Amont » évoquée dans une contribution, le règlement
associé stipule en partie 4 :
« Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des
milieux aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation
classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code,
entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides
identifiées sur le terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le
projet puisse : justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard
de l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées ».
Au regard des éléments contenus dans le dossier de demande, l’intérêt économique étant avéré et les
surfaces impactées, compensées, le projet est donc compatible avec le SAGE Cher Amont.

Partie Zones Humides
Une étude des zones humides a été réalisée par le bureau d’études Encis Environnement, disponible
en annexe n°3 du Volume 4 partie 2. Une sensibilité forte sur les zones humides du secteur avait été
retenue par principe de précaution lors de l’état initial (cf. P.124 de l’Etude d’impact - Volume 2).
Les zones humides pour la plupart ont totalement été évitées, notamment celles aux enjeux
écologiques les plus forts. Les emprises finales du projet ne concernent que 150 m² d’aulnaie-saulaie
peu fonctionnels du fait de la nature du sol non propice à la rétention d’eau et une pâture à grands
joncs. Les zones humides pédologiques recoupant effectivement le projet sont situées sur de grandes
cultures et des prairies mésophiles. La majeure partie des zones humides concernées (85%), ne
présentent pas d’intérêt particulier en tant qu’habitat d’espèces et leur fonctionnalité réside dans le
rôle de réservoir hydrique pédologique (cf. p.403 de l’Etude d’impact - Volume 2).
Des mesures spécifiques sont prévues pour la traversée du ruisseau Chantemerle et les zones humides
cf. p.406 de l’Etude d’impact - Volume 2 (kits antipollution, formation et sensibilisation du personnel
de chantier, intervention quand le ruisseau est en assec et selon les conditions météorologiques,
boudins de rétentions).
L’étude d’impact (Volume 2) conclut en p. 407 :
« Les mesures d’évitement et réductrices prévues permettent de n’attendre qu’un impact faible,
temporaire sur les eaux superficielles et souterraines, non susceptible de générer un impact indirect sur
la biodiversité ou la santé humaine puisque les eaux ne sont pas captées. Lors de l’exploitation du parc
aucun impact n’est attendu. Une attention a été portée à la ressource thermale d’Evaux-les-Bains sur
laquelle le projet n’aura aucun impact. Enfin, pour les zones humides, 0,82 ha sont consommés sachant
que 85% le sont sur des espaces identifiés humides uniquement sur le critère pédologique, sans
fonctionnalité naturaliste liée. L’impact est donc jugé faible mais sera compensé conformément aux
documents d’orientation en vigueur (SDAGE et SAGE) »
Une mesure de compensation est prévue MNC-7 (mise en place d’un plan de gestion conservatoire sur
les zones humides de même conditions fonctionnelles et sur le même bassin versant conformément à
la disposition 8B-A du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, qui permet d’aboutir à un impact non
significatif sur les zones humides).
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Le porteur de projet renvoie enfin à l’avis de la MRAE qui souligne que « la séquence "Eviter, Réduire,
Compenser" de l’évaluation environnementale présentée, permet d’éviter des secteurs présentant des
enjeux significatifs (Bois des Roches, zones humides) » (p. 7).

[21] Zone Natura 2000
Le bureau d’étude ENCIS Environnement a réalisé une étude d’incidence Natura 2000 (Volume 4 –
partie 2).
Quatre sites du réseau Natura 2000 sont effectivement présents dans un périmètre de 18 kilomètres
autour du projet de parc éolien. Ces sites Natura 2000 sont des zones spéciales de conservation pour
3 d’entre eux, et l’un est une zone de protection d’oiseaux (ZPS). Plusieurs espèces de chiroptères,
insectes et oiseaux fréquentant le site d’implantation du projet éolien, sont également présentes dans
les périmètres des sites Natura 2000. Le risque d’incidence du projet éolien sur les populations
animales patrimoniales des sites Natura 2000 est jugé non significatif, principalement grâce aux
mesures d’évitement et de réduction mises en ou en raison des faibles risques de fréquentation du
parc par les populations désignées.
La ZSC FR7401131 « Gorges de la Tardes et vallée du Cher », située à 225 mètres au sud de (T3), les
impacts spécifiques sur les milieux naturels, l’hydrologie, les chiroptères et les insectes ayant justifié
la classification en ZSC ont été étudiés (Cf. p28 de la partie 5 du Volume 4 PARTIE 2). Seuls les
aménagements de l’éolienne T3 présentent un risque de perturbation du réseau hydrographique en
aval, ce dernier faisant partie de la ZSC. L’aspect temporaire de ces risques, ainsi que les mesures
engagées pour éviter et réduire les impacts des travaux sur le milieu aquatique permettent de conclure
à une absence d’impact potentiel sur les espèces animales d’intérêt inféodées au milieu aquatique de
la ZSC. Concernant les chiroptères, la perte d’habitat boisé et de haie est considéré comme négligeable.
Pour le risque de mortalité, un risque de collision subsiste pour les individus de Grand murin lors de
ses phases de transit entre ses gîtes et ses terrains de chasse, et pour la Barbastelle d’Europe.
Néanmoins l’arrêt programmé des éoliennes lors des périodes les plus sensibles permettra de réduire
considérablement ce risque (Mesure MN-E2). Au vu de ces éléments, le futur parc éolien de La Croix
des Trois n’aura pas d’effet notable dommageable sur les chiroptères d’intérêt et sur les insectes
patrimoniaux du site Natura 2000.
En conclusion (page 456), le futur parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les espèces
patrimoniales et habitats d’intérêt ayant conduit au classement des différents sites Natura 2000. Le
projet est compatible avec les dynamiques des populations et des habitats et n’est pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation des sites Natura 2000. De fait, aucun impact significatif ni
aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est à attendre. »

5.3.3. Appréciation de la commission d’enquête
[14] Biodiversité
Le recensement de la biodiversité locale ne nous parait pas tant adapté que le laisse entendre RES, au
vu des nombreux impacts que génère le projet dans ce domaine, notamment près de l’éolienne T3. En
effet, cette zone est particulièrement sensible, du fait de la proximité de la zone Natura 2000 (225 m),
du Bois de Roche (moins de 50 m) et de la source du ruisseau de Chantemerle. Tous ces espaces sont
des réservoirs importants de biodiversité, pour lesquels la démonstration d’un impact résiduel faible
n’a pas été faite.

[15] Impacts sur la flore
La commission d’enquête estime que les mesures compensatoires prévues pour la protection de la
flore sont adaptées aux enjeux.
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[16] Impacts sur la faune
Dans sa réponse sur les impacts occasionnés aux animaux domestiques, RES se limite à renvoyer le
lecteur au chapitre 1.7.5.
Concernant l’absence de dérogation à la destruction d’espèce protégée, le porteur du projet se justifie
et précise que si une mortalité inhabituelle sur une espèce était avérée malgré les mesures
d’évitement et de réduction mises en place, elle serait non intentionnelle.

[17] Impacts sur l’avifaune
La commission d’enquête note que l’impact sur l’avifaune est le point majeur du projet. Il nous semble
avoir été sous-évalué, notamment sur les points suivants :
•
•
•
•
•

L’affirmation selon laquelle l’Etang des Landes (13 km) n’est pas en connexion directe avec
l’aire d’étude du projet, nous semble erronée et de toute façon non démontrée.
Or, de nombreuses espèces migratrices fréquentent ce lieu, qui leur permet de se reposer et
de s’alimenter
En ce qui concerne le Héron pourpré et le Grèbe huppé, espèces emblématiques de l’Etang
des Landes, l’étude d’impact ne nous semble pas suffisante.
Le projet se situe sur un axe migratoire majeur pour la Grue cendrée et la démonstration qui
permet de passer d’un enjeu fort à un impact faible n’est pas faite.
En ce qui concerne le Busard cendré, les mesures compensatoires (zones cultivées en céréales
ou non), ne reposent que sur des conventions privées avec les agriculteurs, que nous n’avons
pu consulter.

La commission d’enquête constate que les plans de bridage ne sont pas décrits dans le dossier. Or,
pour tenir compte des nombreux enjeux et impacts potentiels sur l’avifaune, des plans de bridage
détaillés auraient dû être mis à la disposition du public.
En particulier, la situation particulière de l’éolienne T3, en bordure de zone Natura 2000 et du Bois de
Roche, pose là encore problème.

[18] Impacts sur les chiroptères
Pour la commission d’enquête, les impacts sur les chiroptères seront de même nature que ceux sur
l’avifaune. La commission d’enquête estime qu’une étude de suivi sera nécessaire après la mise en
service du parc éolien (comme le préconise la MRAe). Cette disposition devra figurer dans l’arrêté
préfectoral.

[19] Impacts sur les insectes et abeilles
La commission d’enquête prend acte qu’aucune étude n’a souligné un quelconque effet des éoliennes
sur les abeilles. Cependant, la commission d’enquête a eu connaissance d’études sur les fréquences
de perception de l’abeille, ainsi que sur les fréquences d’émission des éoliennes. Les éoliennes
émettent dans la même fréquence qu’un moyen de communication des abeilles, ce qui a pour effet de
les désorienter.

[20] Impacts sur les sources et zones humides
La commission d’enquête reste sceptique sur la réelle prise en compte des zones humides et des
sources dans la définition du projet. En effet, d’après nos propres visites sur le terrain, la présence
d’eau est avérée sur l’ensemble de la zone d’implantation du projet. En particulier :
•
•

Près de l’éolienne T1, nous avons constaté des émergences, ainsi que de la végétation
spécifique (joncs) dans la parcelle du projet, sur le chemin adjacent, ainsi que dans le bois
proche
Près de l’éolienne T2, une mare est présente en bordure de route et une zone humide dans le
fond de la prairie
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•

Près de l’éolienne T3, nous avons vérifié la situation de la zone humide et de la source du
ruisseau de Chantemerle, sur le trajet que devront emprunter les convois

La commission d’enquête craint des remontées d’eau dans toute la zone d’implantation du parc éolien.
En ce qui concerne l’observation de Combrailles Attractives sur les risques pour les sources de Coron
et du Bois de Roche, la commission d‘enquête n’a pu déterminer leur provenance. Une étude
hydrogéologique aurait dû être menée en amont du projet.

[21] Zone Natura 2000
La commission d‘enquête a déjà développé aux chapitres précédents les différents enjeux et impacts
sur les espèces et les habitats. La présence de la ZSC FR7401131 « Gorges de la Tardes et vallée du
Cher », située à 225 mètres au sud de (T3) demeure pour nous un sujet de préoccupation majeure.

5.4. Milieu humain
5.4.1. Observations du public
[22] Servitudes électriques et ferroviaires
M. BESSEGE signale le passage d'une ligne électrique au droit de l'éolienne T2.
Pour M. CAMUS, l’éolienne E1 est trop proche de la voie ferrée, qui n'est pas désaffectée
contrairement à ce qui est écrit dans le dossier. De même, M. CHARTRON s'étonne que le parc éolien
soit à moins de 200 m d'une ligne SNCF qui n'est pas désaffectée (voir page 260 et 471 de l'étude
d'impact).
Enfin, M. CAMUS remet les courriers de la société Combrail et de la mairie d'Auzances, sur l'intérêt
d'une desserte ferroviaire à partir de la ligne SNCF existante et sont favorable à la reprise de son
activité.
La commission d’enquête se demande pourquoi la demande d’éloignement formulée par la SNCF n’a
pas été respectée.

[23] Impacts économiques sur le tourisme et l’attrait du territoire
La société COLAS est favorable au projet, qui pourra mobiliser 6 personnes pendant 5 mois
(intervention contestée par un anonyme) et Mme Isabelle X. estime que les éoliennes attirent de
nombreux touristes. A contrario, M. GUICHARD mentionne que les éoliennes sont fabriquées à
l'étranger et ne procurent pas d'emploi local.
De nombreux contributeurs craignent un impact négatif sur le tourisme en général et sur la vocation
thermale d’Evaux-les Bains, en premier lieu M. PAPINEAU (maire d'Evaux les Bains) qui évoque la
vocation touristique d'Evaux qui pourrait retrouver le label "station de tourisme". Le projet risque
d’handicaper cette stratégie touristique. Mme DESMON, M. ANGLEYS, Mme BOUZON, M. MAGNIER,
M. NORE et M. DUPOUX abondent dans ce sens.
Mme VAN ENGELEN, M. ZORGMAN, M. QUITTARD, M. DELANNOY et des anonymes s'opposent aux
nuisances des parcs éoliens et estime que cela va porter atteinte au tourisme.
Mme PALADEAU MAGNIER habite le village Les Drux à Reterre identifié comme ayant l'impact visuel
le plus fort, sans compter le parc de Chambonchard, dans ces conditions, il est impossible d'exploiter
des gîtes ruraux avec le bruit, les ombres, les effets stroboscopiques. De même, M. WAGENNAR note
que les éoliennes portent atteinte à la randonnée, au vélo, aux gîtes et autres hébergements. Enfin,
L’association Creuse Envie joint une attestation des gîtes de France qui ne labélise pas les structures
situées dans les zones d’implantation de parc éoliens, ainsi qu’une étude et un sondage édifiant, sur
l’impact des éoliennes sur le tourisme.
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M. BORROMANE vient de s'installer à Lonlevade et apprend l'existence d'un projet éolien, qui va à
l'encontre de l'attractivité du secteur. M. et Mme BONNET sont originaires d'Evaux et habitent
actuellement en région parisienne. Ils ne reviendront pas si les éoliennes sont construites.
Mme DE TORQUAT estime que la perte de valeur économique et touristique sera importante et un
anonyme estime que les éoliennes vont à l'encontre de l'attractivité du territoire. Mme CHARTRON
exploite un gîte rural au Breuil. Le projet portera atteinte à son activité et elle ne pourra pas ouvrir un
2ème gîte à moins de 1 000 m des éoliennes.
Enfin, M. CHARTRON estime que l'éolien est un obstacle au développement des villages, par exemple,
Fontanières n'aurait pas pu s'étendre si une éolienne avait été installée à 700 m du bourg historique.

[24] Impacts sur l’immobilier
Mme GIRARD s'oppose aux éoliennes qui vont détruire le patrimoine des habitants. C’est également
l’avis de plusieurs contributeurs, comme L'association Combrailles Attractives, Mme PREVOST, M.
BONNET, Mme DELANNOY, Mme BENADIBA, M. DELEPINE ou M. DESJOBERT. M. MILLOT est plus
catégorique : Pour lui, donner son feu vert à une forêt d'éoliennes c'est signer la mort de notre région.
Les touristes se détourneront d'Evaux les Bains, les maisons à vendre ne trouveront personne pour les
reprendre. En conclusion, M. BOURGEON mentionne que l'éolien industriel génère une baisse de la
valeur du patrimoine immobilier, provoque la perte d'attractivité des territoires ruraux où viennent se
ressourcer les populations urbaines, accueillir des néo-ruraux en activité ou des retraités.
D’autres contributeurs font le parallèle avec le parc de Chambonchard. Ainsi, Mme PINTON précise
que la perte immobilière était déjà de 30 % entre 2007 et 2012, Mme DELANNOY a constaté une perte
de valeur de biens immobiliers et une perte d'attractivité pour de nouveaux habitants, L’association
Creuse Envie évoque les témoignages d’agents immobiliers et de riverains de parcs, désespérés, des
études édifiantes de professionnels du tourisme qui montrent, de manière irrévocable, les effets
délétères d’un parc éolien sur le territoire qu’il investit, M. BERGER, M. GACQUER, M. CHOLLEY ou M.
HEMERY-DUFOUR qui mentionnent des prix de l’immobilier en baisse de 30 à 40 %.
Dans les villages alentour, M. BOURRET habite à Relibert, il est face aux 6 éoliennes de Chambonchard
et possède 3 maisons qui sont invendables au motif de "panorama insupportable". Mme COHEN
précise que les éoliennes T2 et T3 s’ajoutent au parc de Chambonchard ce qui va entrainer une
dévaluation immobilière pour les habitants de Lonlevade. Mme FRADET et sa fille représentent tout le
village du Breuil à Saint-Julien la Genête et elles soulignent en outre les problèmes de santé (ondes),
la perte d'attractivité du territoire et le prix de l'immobilier.
M. MERCIER cite un arrêt du TA de Nantes du 20 décembre 2020 qui confirme la perte de valeur
immobilière auprès des éoliennes et joint un document de la Fédération environnement durable en
appui de son observation. Il se demande comment attirer du monde en zone rurale dans ces conditions
(et joint un article de presse). M. de RIBEROLLE abonde et signale que la baisse de l'immobilier peut
entrainer la baisse des taxes foncières.
Enfin, M. DARTIGALONGUE rappelle les incidences des éoliennes sur la valeur de l'immobilier, il joint
des documents en preuve de ses propos.

5.4.2. Réponse du maître d’ouvrage
[22] Servitudes électriques et ferroviaires
S’agissant du passage d’une ligne électrique aérienne au droit de l’éolienne T2 : aucune servitude
réglementaire ne s’applique. La situation a toutefois bien été appréhendée dans le dossier : l’étude
d’impact mentionne p. 471 (Volume 2) : « Quant à la ligne 20 kV aux abords de T2, elle sera enterrée
à l’occasion des travaux ».
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Cette mesure d’enfouissement sera entièrement prise en charge financièrement par la CEPE LA CROIX
DES TROIS, elle présente un intérêt notable du point de vue paysager. En cela, elle peut être
rapprochée de la mesure de compensation détaillée p. 559 de l’étude d’impact (Volume 2), qui consiste
en l’effacement de 300 mètres de lignes électriques aériennes au cœur du bourg de Fontanières.
S’agissant de la position de l’éolienne T1 vis-à-vis de la voie ferrée, aucune servitude réglementaire
n’est identifiée. Pour autant, une distance de recul a bien été respectée de manière à garantir la
sécurité publique : l’étude de danger conclut à l’absence de risque vis-à-vis de cette voie.
A titre subsidiaire, contrairement aux affirmations de MM. CAMUS et CHARTRON, la CEPE La Croix des
Trois confirme que la ligne est bien désaffectée depuis 2008, et qu’aucun projet de reprise d’activité
n’est envisagé par la SNCF (ce qui est confirmé par de nombreux articles de presse récents).

[23] Impacts économiques sur le tourisme et l’attrait du territoire
A ce jour, aucune étude réalisée sur l’ensemble du territoire français ne démontre l’existence d’une
perception négative sur l’éolien de la part des touristes. Au contraire, il semblerait que l’ensemble des
énergies renouvelables ait plutôt une image positive auprès des populations et des touristes. Les parcs
éoliens existants peuvent donc aujourd’hui entrer dans le cadre du tourisme scientifique, du tourisme
industriel, de l'écotourisme et du tourisme vert, autant de formes nouvelles et originales de
découverte. Dans ce but, des animations thématiques se mettent souvent en place autour des parcs
éoliens.
En juillet 2018, l’institut de sondage indépendant BVA a réalisé une enquête d’opinion auprès de 167
touristes sur leur perception du parc éolien des Portes de la Côte d’Or (27 éoliennes situées à une
dizaine de kilomètres de Beaune et de ses lieux d’attractivité touristique forte). Les résultats sont
conformes à la plupart des autres enquêtes connues à ce jour : la grande majorité des touristes sont
indifférents au parc éolien. On ne manquera néanmoins pas de souligner que parmi les répondants
n’étant pas indifférent, ils sont deux fois plus nombreux à juger l’impact positif. Seuls 12% des enquêtés
pensent ainsi que le parc est un frein au tourisme.
S’agissant de l’impact sur le tourisme et le patrimoine local, on rappellera que la sensibilité touristique
a fait partie intégrante des éléments retenus pour l’analyse des enjeux paysagers du territoire d’accueil
du projet (cf. p.286 de l’Etude d’impact - Volume 2, IV-E-5-e Le tourisme et les loisirs). Concernant
l’impact au niveau du projet de La Croix des Trois, la crainte d’atteinte à l’économie touristique semble
excessive. Les attraits locaux associés au tourisme vert et au patrimoine local en lien avec la présence
du patrimoine architectural et des thermes (Volume 2 – Etude d’impact, p.290, IV-E-5-e-4) sont bien
pris en compte dans le dossier :
« Le tourisme local s’appuie majoritairement sur le tourisme vert, Evaux-les-Bains concentrant
l’essentiel de l’attrait local avec son patrimoine architectural remarquable, l’exploitation des thermes
et son casino. Bien que la commune accueille l’aire d’étude rapprochée, elle en reste cependant distante
et comme le démontrera l’étude paysagère, plutôt orientée dos à la zone d’implantation potentielle
des éoliennes. A noter la présence d’un gîte dans le Hameau « La Roche » à 600 m à l’est, proche
également des éoliennes existantes de Chambonchard. Le niveau d’enjeu touristique retenu reste
modéré. L’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien ne génère que peu d’impacts sur le contexte
touristique, comme en témoigne d’ailleurs la situation actuelle alors que des éoliennes fonctionnent sur
le territoire (Chambonchard) avec un sentier de randonnée qui traverse le parc éolien. La sensibilité du
contexte du tourisme et des loisirs reste donc faible ».
Les différents retours d’expérience démontrent ainsi que l’implantation d’un parc est compatible avec
l’accueil de touristes sur un territoire et il pourrait d’ailleurs y contribuer en en tirant parti. Le parc
éolien de La Croix des Trois ne s’opposerait donc pas aux efforts effectués pour le développement du
tourisme local.
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S’agissant de l’affirmation selon laquelle le Label Gîtes de France® serait automatiquement retiré en
cas de présence d’éoliennes à proximité d’un hébergement, les chartes de qualité Gîtes de France sont
définies à l'échelon national. Les conditions d'obtention du label, et en particulier les aides à la création
et subventions sont déterminées à l’échelon départemental. Gîtes de France laisse une certaine marge
de manœuvre aux acteurs locaux pour donner, refuser ou retirer le label Gite de France aux comités
départementaux.
Il n’y a donc pas de position automatique de Gîtes de France sur la cohabitation des hébergements
touristiques labellisés et les parcs éoliens.
En témoigne d’ailleurs la charte label Gite de France qui ne mentionne aucunement que la présence
d’un parc éolien soit contraire à la labellisation d’un gîte en Gîte de France, ni même dans les critères
de normes de confort.
Ainsi, le parc éolien voisin devient une source d’activité pour les touristes voire même un élément
d’identification du gîte. Ni les labels, ni les subventions qui en découlent ne sont perdus. Enfin, les
exemples de développement touristiques ayant comme support un parc éolien se multiplient. Le parc
éolien devient alors vitrine d’un territoire et de la volonté locale de préserver l’environnement utilisés
par les acteurs du tourisme ouverts aux questions de développement durable.

[24] Impacts sur l’immobilier
Certaines observations reçues dans le cadre de l’enquête publique du projet de La Croix des Trois
indiquent que le projet éolien entrainerait une perte de valeur immobilière.
En premier lieu, de nombreux exemples français contredisent l’affirmation selon laquelle l’arrivée de
parcs éoliens serait responsable d’une chute des prix de l’immobilier.
La valeur d’un bien immobilier est basée à la fois sur des critères objectifs (localisation, transports à
proximité, surface habitable, nombre de pièces, isolation, etc.) mais aussi sur des critères subjectifs
(beauté du paysage, impression personnelle, attachement sentimental, charme du bâti, etc.).
L’implantation d’un parc éolien n’affecte pas les critères de valorisation objectifs d’un bien, il ne joue
que sur les critères subjectifs : certains apprécient la vue sur une éolienne, alors que d’autre la
considère comme dérangeante.
Il est difficile de définir l’origine de l’évolution de la valeur d’un bien immobilier. De multiples facteurs
peuvent y contribuer : projets d’aménagement des communes, nouvelles infrastructures, projets
immobiliers, fermeture d’une entreprise, etc.
Enfin, si les craintes concernant la baisse des prix de l’immobilier s’appuient sur la détérioration
supposée et subjective des paysages, il faut aussi rappeler qu’un parc éolien contribue à l’amélioration
du cadre de vie des communes rurales par les recettes fiscales qu’il génère. Les retombées
économiques perçues par la commune qui possède un parc éolien lui permettent d’améliorer les
équipements communaux et son attractivité. L’implantation de parc éolien est donc aussi bénéfique
pour la valorisation de l’immobilier.
M. MERCIER cite un jugement du tribunal administratif de Nantes qui mettrait en avant la perte de
valeur immobilière des biens immobiliers situés à proximité de parcs éoliens. La CEPE LA CROIX DES
TROIS entend rappeler que la portée de ce jugement du 18 décembre 2020 accordant la réduction de
la taxe foncière doit être relativisée à plusieurs égards :
•
•
•

Il s’agit d’un jugement rendu par une juridiction de première instance, sa portée est donc
moindre (contrairement aux décisions de principe rendues par le Conseil d’Etat),
Il s’agit d’une décision rendue par une juridiction qui n’est pas territorialement compétente
pour le projet Croix des Trois, relevant du tribunal administratif de Limoges,
Il s’agit d’une jurisprudence isolée dont le sens n’est pas repris par les autres juridictions
administratives (TA, CAA ou CE).
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5.4.3. Appréciation de la commission d’enquête
[22] Servitudes électriques et ferroviaires
L’enfouissement de la ligne électrique au droit de T2 se justifie non pas du point de vue paysager
comme semble le prétendre RES, mais plutôt à cause de sa dangerosité.
Par ailleurs, RES ne respecte pas la servitude de la SNCF, même si la ligne est potentiellement
désaffectée.

[23] Impacts économiques sur le tourisme et l’attrait du territoire
La commission d’enquête constate que l’impact « positif » d’un parc éolien sur le tourisme a pu exister
par curiosité lors de la construction des premiers parcs. Aujourd’hui, la curiosité des passants est
assouvie. En revanche, la commission d’enquête partage les inquiétudes des professionnels du
tourisme (gîtes, activités de plein air) sur un impact négatif pour leurs activités.
En ce qui concerne le label Gîtes de France, la situation est jugée au cas par cas. Cependant, la
commission d’enquête s’inquiète pour les gîtes situés à proximité des éoliennes, notamment en
visibilité directe. Pour les riverains concernés, la création du parc éolien est de toute façon une source
d’incertitude sur l’avenir, la labellisation des gîtes étant revue périodiquement.

[24] Impacts sur l’immobilier
La commission d’enquête n’a pas d’éléments suffisants pour juger de l’impact d’un parc éolien sur
l’immobilier. Toutefois, le porteur de projet raisonne de façon régionale (au sens de la grande région)
et non pas au sens départemental ou local. RES aurait pu nous fournir des indicateurs fiables sur
l’impact d’un parc situé en zone rurale comme ici. De plus, en raison du contexte sanitaire, les zones
hyper rurales font l’objet d’un regain d’intérêt, pour leur calme et leurs paysages.
Par ailleurs, la commission d’enquête remercie RES pour sa leçon de droit sur la portée du jugement
du tribunal administratif de Nantes. Ce jugement ne date que de quelques mois et il est possible que
d’autres cours administratives confirment ce jugement en appel.

5.5. Cadre de vie
5.5.1. Observations du public
[25] Nuisances sonores (pales, rotors, …)
M. DE RIBEROLLE est sceptique sur le choix des machines : celles-ci doivent faire 180 m de haut sans
plus de précision. Il se demande donc comment ont été menées les études acoustiques, visuelles, etc…
Les nuisances sonores des éoliennes ont été évoquées à de multiples reprises par une majorité
d’intervenants. C’est le cas notamment de messieurs et mesdames FRADET, CHAMBEROT, PRUNEAUGOURNET, MERCIER, LEGRAND, BOURGEON, DESVILLETTE (ADPECV)PAQUET, DE RIBEROLLE,
DARTIGALONGUE, BERNARD, DUPOUX, CORDIER, BERGER, BOUSSANHGE, LORRAIN, ainsi que de
nombreux anonymes ou de l’association Combrailles Attractive. La population a été d’autant plus
sensible à ce thème que la proximité du parc de Chambonchard, tout proche (1 300 m) incommode
déjà la population.
Les nuisances sonores évoquées par les intervenants sont scindées en deux parties : le bruit provoqué
par le mouvement des pales mais également les bruits des mécanismes d’orientation de la nacelle.
Le risque de dépassement des émergences sonores est une des préoccupations des intervenants et les
plans de bridage sont jugés soit inefficaces, soit jamais mis en place lors du fonctionnement du parc.
Le Collectif Allier Citoyen déplore que l’étude acoustique ait été faite par modélisation.
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Monsieur DESMON note de nombreuses informations manquantes dans l’étude acoustique :
enregistrement, méthode de traitement et logiciel, mesures de terrain, il demande donc la
communication de ces données.
Madame MEANARD rappelle qu’elle habite la maison la plus proche du projet mais RES ne l’a jamais
contactée et aucune mesure de bruit n’a été faite depuis chez elle.
La commission d’enquête note deux points importants dans ces observations :
•
•

Elle s’associe à l’observation de M. DESMON sur les informations manquantes dans le dossier
Elle note l’absence de prise en compte - ou de façon très sommaire tendant à les minimiser des effets sonores cumulés du projet et du parc de Chambonchard. Plusieurs villages se
trouvent en effet situés entre les deux parcs. C’est particulièrement le cas de Lonlevade, le
plus impacté par les deux projets au regard de sa situation, mais également du Buissonnnet,
Coron, le Peyroux, …

La commission d’enquête attend donc des réponses claires, synthétiques et documentées sur les
différents points évoqués.

[26] Nuisances visuelles
De nombreux contributeurs ont fait état de nuisances visuelles, très souvent sans plus de
développement, mais se montrent très sensibles à la vue des éoliennes, ce sont notamment mesdames
et messieurs PREVOST, FRADET, CHAMBEROT, PRUNEAU-GOURNET, DESVILLETTE (ADPECV), ALBIN,
BUVAT, DUCLOS, PAQUET, etc. ainsi que de nombreux anonymes
Madame PALADEAU MAGNIER indique que le village des Drux est identifié comme ayant l’impact visuel
le plus fort, sans compter l’effet visuel du parc de Chambonchard.
Pour la commission d’enquête, là encore la question des impacts cumulés est importante.

[27] Nuisances lumineuses
Plusieurs contributions, comme celles de Mr et Mme FRADET, Mme PALADEAU MAGNIER, Mr et Mme
PAQUET, Mr WAGENAAR, Mr PICARD, Mme BESSON et une personne anonyme font état de nuisances
lumineuses : ce sont les flashs rouges du balisage aérien, la nuit, qui semblent particulièrement
impactantes surtout que ces flashs viendront se cumuler avec ceux du parc éolien de Chambonchard
tout proche pour former un effet « guirlande »
Ce sujet est bien traité dans l’étude d’impact, diverses techniques récentes déjà utilisées dans d’autres
pays européens sont citées, mais en rappelant la réglementation française, il n’est pas proposé de
solution pour pallier aux effets cumulés avec le parc de Chambonchard mais également avec les parcs
de Quinssaines et Quinssaines-Viersat particulièrement visibles de nuit depuis de nombreux points de
la ZIP.
La commission d’enquête se demande quelles sont les mesures qui seront mises en place pour pallier
aux nuisances nocturnes particulièrement gênantes.

[28] Ombres portées
Le phénomène des ombres portées dû essentiellement à l’ombre du rotor en mouvement et il peut
générer de fortes fluctuations de luminosité. Plusieurs contributeurs soulignent ce phénomène et les
gênes qu’il entraine. C’est le cas notamment de mesdames et messieurs FRADET, CANCALON, GIRAUD,
DUPOUX deux personnes anonymes et de l’association Combrailles Attractives.
L’association Combrailles Attractives, dans une seconde contribution apporte plus de précisions dans
ses déclarations : le système de bridage n’est pas décrit dans le dossier, Quel sera la portée des ombres
pour des éoliennes de 180 m de hauteur, nombre d’heures par an, nombre de minutes par jour, à
quelles périodes de l’année, quels hameaux seront impactés ?
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Madame et monsieur PAQUET habitent le Peyroux à Chambonchard, situé à proximité du parc de
Chambonchard ont témoigné de leur vécu et ont fourni à la commission d’enquête une vidéo sur
l’influence des ombres portées sur leur quotidien à l’intérieur de leur habitation.
Toutes ces questions - que la commission d’enquête juge pertinentes - méritent une réponse précise
de la part du porteur de projet. En effet, si ce thème est traité dans l’étude d’impact, c’est d’une façon
trop générale même si les dispositions de l’arrêté du 26 aout 2011 semblent respectées.

[29] Effets stroboscopiques
Les effets stroboscopiques sont dus au reflet de la lumière sur les pales des éoliennes, ils peuvent
parfois être confondus avec les ombres portées par le public, les effets étant comparables.
Plusieurs contributions comme celles de Mme DUBRAC, M. BERGER, font état de ce phénomène sans
plus de détails.
Madame et Monsieur PAQUET affirment subir ces effets depuis leur habitation toute proche du parc
de Lonlevade.
L’association Combrailles Attractives note que le projet évacue la question des effets stroboscopiques
à 670 m du parc. Or, pour le parc de Chambonchard, chaque village avait fait l’objet d’une étude et la
zone ombragée s’étendait à 1 625 m pour des machines de 150 m.
La commission d’enquête se demande pourquoi le même type d’étude (village par village) n’a pas été
menée pour le parc de la Croix des Trois, d’autant que la proximité du parc de Chambonchard est une
source d’effets cumulés.

5.5.2. Réponse du maître d’ouvrage
[25] Nuisances sonores (pales, rotors, …)
Aux observations du public et de la commission d’enquête sur les nuisances sonores, le maître
d’ouvrage apporte les réponses suivantes :

Sur la méthodologie d’élaboration de l’expertise acoustique
Le maitre d’ouvrage détaille la méthodologie employée :
•

•

Pour chaque point de mesure : sa localisation exacte, les dates de mesure et le type de
sonomètre utilisé. S’agissant spécifiquement de l’emplacement des sonomètres, les
instruments de mesure doivent bien être disposés à plus de 2 mètres des façades
d’habitations, afin de limiter l’effet de réverbération des sons sur les parois. C’est donc à bon
droit, en application du guide et en l’occurrence en vue de ne pas maximiser le niveau de bruit
résiduel, qu’ont été placés les sonomètres - Les niveaux de bruit résiduel, issus des mesures
de terrain (p. 28-29 de l'étude acoustique – Volume 4 – partie 2) et représentés pour chaque
point en annexe 2 ;
L’ensemble des références législatives, normatives (utilisées pour les calculs) et scientifiques
de l’étude (p. 37 de l'étude acoustique – Volume 4 – partie 2).

La campagne de mesures acoustiques réalisée en 2015, a permis de mesurer l’environnement sonore
de 7 points de mesures et ainsi de caractériser l’environnement sonore au niveau des 11 hameaux les
plus proches du projet éolien. Il n’est pas nécessaire de mesurer au niveau de toutes les Zones à
Emergences identifiées, ni d’effectuer des mesures toute l’année. La campagne de mesure de bruit a
été représentative des conditions annuelles de vent sur site avec l’apparition de toutes les directions
dominantes du vent. Les 56 jours de mesures ont aussi permis de relever le bon nombre de valeurs de
niveau de bruit pour chaque classe de vitesse de vent afin de garantir la représentativité de l’ambiance
sonore de tous les points de mesures.
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Sur l’impact acoustique et le respect de la réglementation
En phase chantier, les impacts négatifs relatifs aux émissions sonores seront faibles d’autant qu’ils
seront temporaires. De plus, la mesure C14 présentée p. 356 de l’étude d’impact permettra d’adapter
le chantier à la vie locale.
En phase exploitation, il est important de rappeler que le bruit des éoliennes au niveau des différents
hameaux autour de la zone d’étude est traité en détail dans l’étude acoustique. Dans celle-ci sont
précisées les dates, la durée et la localisation précise des points de mesure de la campagne acoustique
ainsi que le modèle d’éolienne étudié.
Pour se conformer à la réglementation en vigueur et en particulier au critère d’émergence, un plan de
bridage acoustique sera mis en place. Après sa mise en place, lorsque le critère d’émergence doit être
pris en compte, les calculs montrent que l’émergence sonore varie de 0.0dB(A) à 2.2dB(A) le jour et
qu’il n’y a pas de dépassement du seuil de 35dB(A) la nuit. L’augmentation du niveau sonore la journée
correspond à une variation non perceptible par l’oreille humaine alors que la nuit, le bruit ambiant est
plus faible que le bruit mesuré dans une salle de séjour.
Enfin, un contrôle acoustique peut être demandé par l’inspection des installations classées lors de la
première année de mise en service du parc. La CEPE LA CROIX DES TROIS réalisera cette étude
acoustique à la demande des autorités.
Les éoliennes du projet de la Croix des Trois se situent à une distance supérieure à 500 mètres des
différentes zones d’habitation et des zones à émergences réglementées, avec des distances allant de
670 m à 1 020 m pour les éoliennes les plus proches.
Les effets sanitaires prévisibles liés aux émergences sonores pour les personnes amenées à intervenir
sur le site et pour les riverains sont nuls à faibles. Les impacts résiduels du projet sont donc évalués
comme étant non significatifs, compte tenu des faibles effets attendus, de l’éloignement du projet aux
habitations et du plan de bridage acoustique défini.

Sur les effets cumulés avec le parc de Chambonchard
Les effets cumulés du point de vue acoustique entre les deux parcs ont été étudiés dans l’étude
acoustique. Il est important de rappeler que le bruit du parc éolien de Chambonchard, en
fonctionnement au moment de la campagne acoustique du 20 mai 2015 au 15 juillet 2015 a été mesuré
par les sonomètres installés au niveau des habitations, les émissions sonores du parc de
Chambonchard sont donc bien intégrées aux mesures et aux modélisations.
Deux Zones à Emergences Réglementées (ZER) ont été identifiées comme pouvant être concernées
par un éventuel effet cumulé : la ZER Lonlevade et la ZER Roche. Elles ont été étudiées dans le cadre
de la vérification du critère d’émergence par le bruit du parc de la Croix des Trois, les critères y sont
respectés.

[26] Nuisances visuelles
Le maitre d’ouvrage n’a pas apporté de réponse particulière à ce thème, il renvoie au chapitre 1.6.3
de son mémoire en réponse « effets cumulés avec les parcs existants ».

[27] Nuisances lumineuses
Le maitre d’ouvrage précise que le balisage lumineux est imposé par les dispositions réglementaires
prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des transports et des articles R.243-1
et R.244-1 du Code de l’aviation civile, ne laissant pas de latitude aux opérateurs.
La CEPE LA CROIX DES TROIS est consciente de l’impact résiduel du balisage lumineux sur les riverains.
Toutefois, ce dernier étant règlementairement obligatoire, elle ne peut s’en prémunir.
Néanmoins, le maitre d’ouvrage met en place des mesures veillant à réduire cet impact visuel :
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•

•

L’éolienne T2 - considérée comme une éolienne secondaire en application de l’arrêté du 23
avril 2018 – pourra être exemptée de balisage de jour. De nuit, elle sera, comme les éoliennes
principales T1 et T3, clignotantes, mais d’intensité réduite (200 cd au lieu de 2.000 cd pour les
éoliennes principales).
Le modèle de balise utilisé concentre l’intensité lumineuse dans un angle de 3° ce qui réduit
l’éblouissement des riverains les plus proches la lumière ne touchant le sol qu’à plusieurs
kilomètres de la source. Le parc éolien vient s’intégrer en proche (1,3 km) d’un parc existant
de 6 éoliennes (parc éolien de Chambonchard) portant ainsi à 9 le nombre d’éoliennes dans
ce secteur.

La filière est à la recherche continuelle de solutions techniques (orientation, synchronisation, balisage
périphérique, diminution du niveau de luminosité, …) pour réduire les nuisances engendrées. Les
opérateurs éoliens travaillent avec les services aéronautiques pour faire évoluer les caractéristiques
techniques du balisage vers des solutions avec moins d’impacts ainsi qu’avec les Ministères des Armées
et de la Transition Ecologique pour faire évoluer la réglementation grâce aux innovations
technologiques.
Il va de soi qu’une évolution favorable de la réglementation sur ce point s’appliquerait au parc éolien
La Croix des Trois pour réduire davantage les impacts attendus.

[28] Ombres portées
Le maitre d’ouvrage rappelle que conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, une étude
d’impact relative aux ombres portées et aux effets stroboscopiques n’est nécessaire que si un projet
éolien est situé à moins de 250 m d'un bâtiment à usage de bureaux. Or, toutes les éoliennes du projet
étant localisées à plus de 670 m des habitations les plus proches, soit plus de deux fois la distance
mentionnée, il est confiant quand il affirme que l’effet des ombres portées du projet est considéré
comme faible.
Ce phénomène dépend de nombreux éléments qui sont rarement réunis tous en même temps : la
lumière doit être directe et non pas diffuse, les pales en rotation et le soleil doit être à la fois dans l’axe
de rotation des pales et orientés vers les fenêtres des habitations pour que le phénomène se produise.
La fréquence d’apparition de ces effets étant faible, le risque d’effet l’est tout autant. D’autre part, la
perception du phénomène d’ombre portée par les usagers des routes peut être considéré comme
faible au vu de la distance des éoliennes, de la faible vitesse de rotation des pales et la vitesse du
véhicule concerné.
Si des phénomènes stroboscopiques étaient signalés par des riverains du parc éolien, dont les durées
dépasseraient les seuils réglementaires de 30 heures par an et une demi-heure par jour, le maître
d’ouvrage s’engage, après constat, à la mise en place d’un système de gestion des ombres arrêtant
l’éolienne lorsque l’ensoleillement est confirmé pour résoudre ce problème.
Cela permet de programmer les éoliennes de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a une ombre portée
c’est-à-dire dès qu'il y a, à la fois, une période critique où il peut y avoir une ombre portée et du soleil.

[29] Effets stroboscopiques
Le risque lié à d’éventuels effets « stroboscopiques » est réglementairement lié à « l’ombre projetée
de l’aérogénérateur » sur un bâtiment (article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent).
Ce point est donc traité au chapitre précédent.
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5.5.3. Appréciation de la commission d’enquête
[25] Nuisances sonores (pales, rotors, …)
La commission d’enquête ne remet pas en cause la méthodologie mise en œuvre pour l’élaboration
de l’étude acoustique.
Toutes les études montrent que l’intensité du bruit émis par les éoliennes est relativement faible,
restant souvent en deçà de celle de la vie courante. Par ailleurs, les plaintes ne semblent pas
directement corrélées à cette intensité. Vis-à-vis du bruit, certaines personnes peuvent afficher des
sensibilités différentes.
En revanche, le caractère intermittent, aléatoire, imprévisible, envahissant du bruit généré par la
rotation des pâles survenant lorsque le vent se lève, variant avec son intensité peut indubitablement
perturber l’état psychologique de ceux qui y sont exposés, notamment lors des modulations
d’amplitude causées par le passage des pales devant le mat qui peut être particulièrement dérangeant.
Toutefois, en phase chantier, la commission d’enquête juge que les mesures de réduction du bruit
annoncées dans l’étude d’impact et rappelées dans le mémoire en réponse du porteur de projet sont
très optimistes, certaines étant plutôt difficiles à mettre en œuvre au regard de la réglementation du
code du travail comme : « l’évitement de l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules
roulants » ; En effet , l’absence d’avertisseurs sonores sur les engins de chantier est répréhensible par
l’inspection du travail. D’autres mesures sont des mesures évidentes réglementairement sur tout
chantier de travaux publics et ne peuvent être considérées comme des mesures de réduction propres
à ce chantier, citons :
•
•
•
•

La mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du
18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être
utilisés à l’extérieur des bâtiments,
Le respect des horaires en jours ouvrés (hors jours fériés),
L’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,
Le contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions
atmosphériques et les émissions sonores.

En phase d’exploitation, les études acoustiques ont été faites par modélisation, le type d’éoliennes
réellement utilisé n’étant pas défini. Aussi la commission d’enquête juge INDISPENSABLE la réalisation
d’une campagne de mesures du niveau sonore à la mise en service du parc éolien sous le contrôle de
l’inspecteur des installations classées avec mise en place de mesures correctives en cas d’écart avec
les niveaux réglementaires.

[26] Nuisances visuelles
C’est en général le rejet de la vue des éoliennes que les intervenants ont voulu faire ressortir.
La commission d’enquête estime que la notion de nuisance visuelle reste très subjective et inhérente
à chaque individu. Toutefois, il faut bien convenir que les riverains les plus proches verront leur
paysage quotidien modifié, ce qui en perturbera certains.
Cette notion de nuisance visuelle est ici exacerbée par la présence du parc de Chambonchard qui n’est
pas forcement bien accepté par la population et que les effets cumulés avec le projet de la Croix des
Trois viendront accentuer.

[27] Nuisances lumineuses
La commission d’enquête est bien consciente que le balisage lumineux est imposé par la
réglementation sur les transports aériens et qu’aucun porteur de projet ne peut y déroger.
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Mais indéniablement, les éoliennes émettent des flashes lumineux visibles dans un rayon bien
supérieur à la Zone d’implantation. Ces émissions lumineuses sont l’élément qui impacte le plus grand
nombre de personnes (certaines pouvant habiter à plus de 20 km du parc). Elles sont certainement
encore plus gênantes que le bruit ou les infrasons. Cependant, il existe des systèmes limitant ces
impacts qui sont utilisés dans d’autres pays européens, la commission d’enquête regrette le retard
réglementaire de la France à ce sujet même si les acteurs de la filière et les administrations concernées
travaillent à de nouvelles solutions.
La commission d’enquête salue la volonté du porteur de projet de réduire cet impact visuel en limitant
l’intensité lumineuse de l’éolienne T2 et en adaptant le modèle de balise, mais rien n’est fait pour
limiter le cumul de ces effets lumineux avec ceux du parc de Chambonchard tout proche. La
commission d’enquête estime qu’il est indispensable de synchroniser les flashs lumineux des deux
parcs pour éviter un effet « guirlande ».

[28] Ombres portées
La commission d’enquête constate que la réglementation sur les ombres portées est scrupuleusement
respectée puisque aucun bâtiment à usage de bureaux ou autre n’est situé à moins de 250 m du projet.
Ce risque a été évoqué à plusieurs reprises par des riverains du parc de Chambonchard ayant à subir
ces nuisances. Au vu de la hauteur des éoliennes, de la situation géographique des villages les plus
proches et de leur distance par rapport aux éoliennes, ce phénomène n’est toutefois pas à exclure.
Aussi les riverains du parc éolien avaient à subir les phénomènes des ombres portées dépassant les
seuils réglementaires, ils devront le faire impérativement constater et en avertir les autorités, et le
porteur de projet devra être dans l’obligation de mettre en œuvre un système de gestion des ombres
portées pour résoudre le problème.

[29] Effets stroboscopiques
La commission d’enquête se livre à la même analyse qu’au chapitre précédent relatif aux ombres
portées. L’effet stroboscopique est différent des ombres portées et certains promoteurs réalisent une
étude d’impact séparée.

5.6. Paysage et patrimoine
5.6.1. Observations du public
[30] Destruction des paysages
Les atteintes aux paysages ont été évoquées à de multiples reprises au cours de l’enquête, c’est le cas
de mesdames et messieurs FRADET, GUICHARD, BARTHELEMY, NORE, SAVOYANT, PARBALLE, BONNET,
CANCALON, DE TORQUAT, BONNETAUD, CHOLLEY, GIRAUD, DUPOUX, CORDIER, PAQUET, LAMERRE,
LACHAUD, PEEKELD, VIERHOUT, etc.
La notion de préservation du paysage est très présente chez tous les intervenants sur ce thème très
sensible.
La hauteur des éoliennes, la présence du parc de Lonlevade tout proche (1 300m) dans ce secteur des
Combrailles marqué par de nombreux points de vue et par la vallée du Cher aux paysages typiques
accentue le sentiment de dégradation de ces paysages auxquels la population en général est très
attachée.
L’association Combrailles Attractives estime que l’étude paysagère est biaisée et ne tient pas compte
des parcs de Viersat et Quinssaines. Cette association a fourni des planches photographiques
montrant l’impact du projet sur le paysage.
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Madame et monsieur DELCAMBRE connaissent les paysages envahis des Hauts de France, ils ne
l’imaginent pas en Creuse.
Pour sa part la commission d’enquête constate que, en fait, seul le parc de Quinssaines a été pris en
compte, mais le parc de Quinssaines Viersat, tout proche mais plus récent a été ignoré.

[31] Encerclement des villages alentours
Le positionnement du projet, perpendiculaire au parc de Chambonchard, va provoquer un
encerclement des villages situés à l’intérieur de ce triangle. Ce phénomène sera particulièrement
marqué pour le village de Lonlevade mais les villages de Coron, le Buissonnet, Le Breuil seront
également concernés.
De son côté la commission d’enquête considère que le dossier d’enquête tant à minimiser cet
encerclement.

[32] Effets cumulés avec les parcs existants
Dans un rayon de 20 km, le projet de la Croix de Trois se cumule avec le parc de Chambonchard, distant
de 1 300 m et avec les parcs de Quinssaines et de Quinssaines-Viersat.
A ce sujet, l’association Combrailles Attractives estime qu’il n’est pas tenu compte des parcs de Viersat
et de Quinssaines. Les planches photographiques fournies par cette association montrent ces effets
cumulés.
M. DUPOUX signale l’effet de masse provoqué par la multiplication des éoliennes.

[33] Ligondeix, abbatiale et patrimoine local
Le patrimoine local a été peu évoqué pendant l’enquête publique, quelques personnes comme Mr
GUICHARD pensent que les éoliennes de grande taille nuisent au patrimoine. Mme DE BONY a rappelé
la richesse du patrimoine dans ce secteur
L’association Combrailles Attractives estime que le château de Ligondeix n’est pas pris en compte par
les photomontages alors qu’il est considéré comme étant à fort impact.
Les impacts du projet sur le château de Ligondeix ont été évoqués par Mme ROUFFET PINON qui a
également fait un rappel historique pour appuyer ses déclarations.
La commission d’enquête s’étonne que l’enjeu retenu pour le patrimoine archéologique soit considéré
comme modéré, car même si l’aqueduc romain n’est pas signalé par le Service Régional d’Archéologie
et sa localisation imprécise, la carte page 326 de l’étude d’impact montre sa présence dans le secteur
proche de l’éolienne E1. Il est fort possible que les travaux de renforcement du chemin d’accès ou le
terrassement des fondations puissent l’atteindre.

[34] Sincérité des photomontages
La véracité des photomontages a été mise en doute par M. DE RIBEROLLE qui estime que les
photomontages ne représentent pas la réalité mais surtout par l’association Combrailles Attractives
qui affirme que les photomontages sont trompeurs :
•
•
•
•
•

Celui de la page 537 (rote des Chaves) ou les éoliennes RES sont presque invisibles.
Idem page 539, la croix sur la photo n’est pas 10 fois plus grande que les éoliennes mais 100
fois plus petite.
Idem page 541, l’impact cumulé sur le village de Fontanières sera très important.
Idem page 55 à Château sur Cher, les éoliennes RES vont dénaturer complètement cette vallée
emblématique.
Au Carrefour de Saget, l’abbatiale d’Evaux sera encadrée par les éoliennes T1 et T2 ruinant
tous les efforts de la commune en matière culturelle et touristique.
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•
•

Les hameaux proches du parc (Le Peyroux,La Ribière, Villevaleix, Le Monteil, Laulière, La
couture, Le Buissonnet, Coron) sont oubliés par les photomontages alors que page 568 ils sont
considérés comme à impact fort.
Idem pour le château de Ligondeix.

Cette association a fourni des planches photographiques, annexées à ses observations pour étayer ses
dires.
La commission d’enquête a visité tous ces lieux pour vérifier ces affirmations et elle est arrivée au
même constat que cette association.
En effet, il est facile de vérifier la véracité des photomontages en comparant la vue réelle du parc
existant du parc de Chambonchard, en co-visibilité avec le projet depuis pratiquement tous les points
des photomontages, avec sa représentation sur ces photomontages. En réalité, les éoliennes
paraissent plus proches, plus imposantes avec un impact visuel beaucoup plus fort.
D’autre part, elle estime que les villages les plus proches donc les plus impactés auraient dû faire l’objet
de photomontages, par exemple à Coron ou la co-visibilité des deux parcs est particulièrement sensible
ou au Buissonnet situé à 670 m de l’éolienne T2.
La commission d’enquête ne s’explique pas cette différence entre la réalité visuelle et les
photomontages.

5.6.2. Réponse du maître d’ouvrage
[30] Destruction des paysages
Le maitre d’ouvrage apporte les réponses suivantes :

Sur l’impact paysager du projet
L’impact paysager est une notion subjective : certains trouvent les éoliennes esthétiques tandis que
d’autres estiment qu’elles « massacrent » le paysage. Selon la Convention Européenne du Paysage, le
paysage désigne "une partie d’un territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l’action de facteurs naturels et humains et de leurs interrelations. Les paysages que nous
connaissons sont donc en constante évolution et, étant donné leur taille, les éoliennes contribuent à
ce phénomène. Leur implantation doit donc répondre à une réelle logique de bonne insertion
paysagère.
L’éolien contribue à la création de nouveaux paysages, comme l’ont été auparavant les évolutions liées
à l’agriculture ou au développement économique. C’est pour ces raisons de subjectivité que les études
sont réalisées par des experts paysagistes. L’étude paysagère est par ailleurs cadrée par de nombreux
guides, notamment le Guide de l’étude d‘impact sur l’environnement des parcs éoliens et les
documents de cadrage régionaux. Ces documents précisent les méthodes d’évaluation et de
description de nombreuses notions associées au paysage.
La CEPE LA CROIX DES TROIS s’est montrée soucieuse de l’intégration paysagère de son projet, afin de
respecter au maximum les préconisations du paysagiste et les sensibilités patrimoniales et paysagères
locales. Les enjeux paysagers et patrimoniaux ont donc été pris en compte lors de la conception du
projet, et notamment lors du choix de la variante la moins impactante
Les recommandations du paysagiste ont été respectées. Un espace de respiration avec le Parc de
Chambonchard autour du Bois de Roche a été préservé, évitant toute concurrence visuelle.
L’espacement entre les éoliennes T1 et T2 permet également de créer un espace de respiration, pour
les villages et habitations isolées autour de l’aire d’étude et depuis des vues plus éloignées. Les
éoliennes les plus exposées aux hameaux ont été supprimées, limitant tout phénomène de saturation
visuelle.
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A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les impacts paysagers ont été évalués comme faibles, modérés à
faibles et ponctuellement nuls
Concernant l’aire d’étude intermédiaire, la plupart des points de vue jusqu’à 5/6km du projet
présentent des impacts modérés. Cependant, l’éloignement est un facteur d’atténuation des impacts,
de même que l’implantation en ligne du projet sur une ligne de force du paysage. Quelques vues
présentent des impacts nuls à faibles, notamment depuis la Vallée du Cher, du fait du relief et
d’importantes structures végétales en premier plan.
Les impacts les plus forts concernent les points de vue les plus proches, situés à moins de 1.7 km de la
première éolienne. C’est le cas de Fontanières, le hameau des Drux et Lonlevade, où s’ajoute la
perception cumulée avec le parc de Chambonchard néanmoins atténuée depuis Lonlevade en raison
du contexte arboré et construit.
Des mesures d’accompagnement et de compensation des impacts paysagers seront mises en œuvre :
il s’agit de l’effacement du réseau électrique aérien dans la traversée de Fontanières et de la mise en
place de panneaux d’information à proximité du projet. La mesure de plantation de haies permettra
également de compenser les impacts sur les linéaires de haies.

Sur les parcs éoliens pris en compte dans l’étude d’impact
L’étude d’impact a tenu compte des projets existants ou approuvés avec lesquels un cumul des
incidences pouvait exister.
Le maitre d’ouvrage a fait le choix de prendre en compte un parc éolien situé en bordure de l’aire
d’étude éloignée du projet alors même qu’il n’était pas encore approuvé ni construit mais encore en
cours d’instruction. Il s’agit du parc éolien de Quinssaines Viersat. Le fait que ce parc éolien ait été
identifié en certains endroits du dossier comme étant déjà en service n’a aucune incidence sur la
qualité des études paysagères et sur l’évaluation des impacts cumulés, celui-ci ayant été pris en
compte.
En ce qui concerne le parc éolien du Plateau de Savernat, construit en 2016, le maitre d’ouvrage a fait
le choix de ne pas en tenir compte dès lors qu’il se situe en dehors de l’aire d’étude éloignée, à plus de
20 km des éoliennes du projet.
Ce choix s’explique d’autant plus par le fait que le parc éolien du Plateau de Savernat et le projet ne
présentent aucun impact cumulé.
Le parc du Plateau de Savernat étant situé à plus de 21 km du projet, les habitats naturels, la flore et
la faune terrestre ne seront aucunement impactés. Les effets cumulés sont donc considérés comme
non significatifs, en raison du faible nombre d’éoliennes, de la programmation préventive des
éoliennes T1 et T3 ainsi que de la distance avec les parcs alentours.
Il en est de même pour l’avifaune puisque le parc du Plateau de Savernat n’est pas situé dans
l’alignement d’un axe de migration principal avec le projet. La distance très importante (21 km) entre
les deux parcs ainsi que le choix de l’implantation (800 m entre T2 et T3) permettra de faciliter le
passage des migrateurs à l’intérieur du parc et ne devrait pas engendrer de réaction supplémentaire
de l’avifaune en transit sur l’axe de migration Nord/sud.

[31] Encerclement des villages alentours
Le maitre d’ouvrage affirme que les enjeux paysagers et patrimoniaux ont fait l’objet d’une grande
attention lors de la conception du projet. Plusieurs variantes d’implantation ont été analysées, c’est la
plus favorable pour le paysage qui a été retenue.
Les préconisations de l’étude paysagère concernaient notamment le Bois de Roche, élément
remarquable paysager, afin de ne pas écraser son relief. Une cohérence dans le type d’implantation et
le gabarit des machines a été recherchée. Ainsi, l’impact sur les villages alentours a été pris en compte
depuis les phases amont de la conception du projet.
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Une attention particulière a été portée au risque d’encerclement des principaux hameaux proches des
éoliennes.
Depuis le Hameau de Lonlevade, les parcs de Chambonchard et de la Croix des Trois sont rarement
visibles simultanément. Les structures végétales et bâties forment des écrans visuels qui limitent
l’ouverture des champs de vision lors de la traversée du bourg. Cependant, l’impact est considéré
comme fort sur quelques points de vue en raison de la proximité des éoliennes, impact atténué par la
distance entre elles, permettant un espace de respiration.
Dans son avis, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale souligne que « les éoliennes les plus
exposées aux hameaux ont été supprimées, limitant le phénomène de saturation visuelle depuis les
lieux de vie ».

[32] Effets cumulés avec les parcs existants
La partie spécifique de l’étude d’impact traitant des effets cumulés du projet avec les autres projets
connus rappelle que les effets cumulés sur le milieu physique seront nuls à non significatifs. Les effets
sur le milieu naturel seront également non significatifs pour les chiroptères et les oiseaux en raison du
faible nombre d’éoliennes, de l’implantation du parc de façon à perdre le moins d’habitats favorables
ainsi que du faible nombre de projets connus aux alentours.
Concernant les effets cumulés au niveau du paysage, l’étude d’impact sur l’environnement conclut : «
Il est rare de pouvoir percevoir l’ensemble des parcs éoliens existants ou projetés ».
Le caractère équilibré des perceptions du projet associé aux projets connus a été argumenté sur la
base d’outils graphiques. L’analyse de ces éléments a permis de mener une réflexion quant à
l’implantation retenue pour le projet en tenant compte des éventuels effets cumulés. La variante de
projet retenue représente la meilleure optimisation paysagère et patrimoniale en tenant compte de la
perception du parc au quotidien depuis les lieux de vie proches, de l’équilibre des grandes vues
panoramiques du paysage, de la proximité avec le parc éolien de Chambonchard et de la composition
paysagère d’un ensemble éolien cohérent et lisible
Les effets cumulés sur le patrimoine et le paysage sont donc considérés comme faibles.

[33] Ligondeix, abbatiale et patrimoine local
La prise en compte du Château de Ligondeix :
Le maitre d’ouvrage tient à rassurer l’association Combrailles Attractives, qui estime que le château de
Ligondeix n’est pas pris en compte par les photomontages : celui-ci a bien fait l’objet d’un point de vue
spécifique et de l’analyse suivante : « Depuis les abords de cet édifice, sur la route d’accès à
l’exploitation agricole qui rejoint la D20, le champ de vision s’ouvre sur le parc existant de
Chambonchard, tout proche. Cet alignement de 6 éoliennes occupe une large moitié du panorama. »
Le projet de La Croix des Trois est un peu plus éloigné, à plus de 2,3 km du point de vue. Seule une des
éoliennes (T3) est partiellement visible, le relief et les structures végétales formant des écrans visuels
successifs qui masquent presque en totalité les 2 autres éoliennes. L’impact paysager est de ce fait
considéré comme modéré depuis ce point de vue.

La prise en compte de l’abbatiale de Chambon-sur-Voueize :
Concernant l’abbatiale de Chambon-sur-Voueize, la sensibilité avait été évaluée comme nulle pour
l’ensemble du patrimoine protégé de la commune. Chambon-sur-Voueize reste limité dans son
implantation entre la Voueize et les coteaux Nord et n’entretient aucune relation visuelle en direction
du projet de parc éolien. Aucune des trois éoliennes du parc, dont la plus proche est distante de plus
de 9,5 km, n’est visible depuis ce lieu. L’étude paysagère conclut donc que le projet de parc éolien de
La Croix des Trois n’a pas d’impact paysager ni d’impact patrimonial depuis ce point de vue.
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L’enjeu archéologique :
L’étude d’impact recense le patrimoine archéologique du site et aboutit à une analyse distinguant deux
niveaux de sensibilité différents :
•
•

Sensibilité majeure pour le secteur des Gravières et du vestige du Bois de Roche : la
préconisation d’éviter le secteur a ainsi été respectée.
Sensibilité modérée pour le reste de l’aire d’étude rapprochée : la préconisation est de mettre
en œuvre les opérations d’archéologie préventive envisagées par la DRAC.

La Préfecture de la Creuse a pris un arrêté portant prescription d’un diagnostic d’archéologie
préventive. Le porteur de projet est depuis lors régulièrement en contact avec l’INRAP afin d’organiser
les fouilles, prévues pour la fin de l’année 2021.
Il est ainsi exclu que des travaux portent atteinte à des vestiges et que le terrassement des fondations
de l’éolienne T1 puisse impacter l’aqueduc romain. Si des vestiges non connus étaient révélés, le
maitre d’ouvrage serait dans l’obligation de les déclarer immédiatement et de prendre les mesures
nécessaires à leur protection. Ainsi, le risque et la sensibilité au niveau de l’aire d’étude rapprochée
(hormis au niveau des Gravières et du vestige du Bois de Roche) est bien considéré comme modéré.

[34] Sincérité des photomontages
La méthodologie de réalisation des photomontages est présentée en détail dans le dossier. Cette
méthode se base sur un logiciel adapté à la simulation des éoliennes (Windfarm).
Les services de l’Etat ont vérifié la méthodologie appliquée par le porteur de projet dont la
présentation se veut conforme à leur cahier des charges au moment du dépôt (présentation des
photomontages à 100° et 50° sur pages A3). Les photomontages utilisent une méthode qui restitue au
plus juste la perception de l’œil humain.
Pour le projet de La Croix des Trois, 41 photomontages ont été réalisés, permettant d’illustrer l’impact
du projet de la façon la plus complète possible. Les points de vue sélectionnés ont été identifiés comme
les plus sensibles ou représentatifs d’enjeux paysagers ou patrimoniaux. Ainsi, afin d’être le plus
exhaustif possible, on peut trouver des photomontages :
•
•
•
•
•
•
•

Dans chaque unité paysagère,
Depuis les principaux lieux de vie de l’aire d’étude éloignée,
Depuis certains grands axes de circulation,
Depuis les bourgs hameaux de l’aire d’étude intermédiaire,
Depuis les itinéraires les plus proches,
Depuis les sites patrimoniaux protégés proches,
Depuis la vallée du Cher.

Les craintes sur la fiabilité et la sincérité des photomontages ne sont donc pas fondées.
Le maitre d’ouvrage a joint à son mémoire en réponse des exemples de photomontages de projets
éoliens qu’il a développé en comparaison avec les panoramas pris après construction.

5.6.3. Appréciation de la commission d’enquête
[30] Destruction des paysages
La préservation des paysages est une notion primordiale pour la population, en particulier pour les
personnes les plus proches du projet qui tiennent à conserver leur environnement paysager intact.
C’est le thème qui a été le plus largement évoqué, les contributeurs faisant valoir que l’installation
d’éoliennes représente une atteinte aux paysages et aux sites naturels.
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Le porteur de projet a fourni une réponse générale en affirmant que les paysages sont en constante
évolution sous l’influence de facteurs naturels ou humains, l’éolien contribuant à cette évolution
comme l’agriculture ou le développement économique.
La commission d’enquête estime que, si le paysage est en constante évolution depuis les débuts de
l’activité humaine, cette évolution peut avoir un effet positif mais aussi un effet négatif sur le paysage
et la perception que l’on peut en avoir reste très subjective.
Néanmoins, il est évident que des éoliennes de 180 m de hauteur provoqueront une modification du
paysage proche mais aussi lointain très significatif, beaucoup plus marquée que d’autres réalisations
comme une voie de chemin de fer, une ligne électrique ou une modification du parcellaire ont pu avoir
au cours des siècles précédents. La notion d’atteinte au paysage évoquée par la population prend ici
toute sa signification.
La commission d’enquête pense que la notion de paysage souvent évoquée par les riverains sera très
prégnante pour ces derniers qui devront subir l’omniprésence des aérogénérateurs dans leur
environnement paysager quotidien déjà dégradé par le parc éolien de Chambonchard situé à 1,3 km
du projet.
Sur les parcs éoliens pris en compte dans l’étude d’impact, le porteur de projet justifie sa décision de
ne pas prendre en compte le parc du plateau de Savernat par le fait qu’il est éloigné de 21 km alors
que la limite de la zone d’étude éloignée est de 20 km alors que le parc éolien de Quinssaines Viersat,
situé dans le même axe par rapport au projet mais à 17,5 km a été pris en compte. Il en déduit que le
projet et le parc du plateau de Savernat n’auront aucun effet cumulé.
La commission d’enquête constate qu’il suffit de se rendre aux villages de Lonlevade, de Coron, etc.
ou sur la route Fontanières-Evaux les Bains pour s’apercevoir de l’effet visuel des parcs du plateau de
Savernat et de Quinssaines- Viersat visibles en une seule entité de 16 éoliennes, cumulé avec le projet
et le parc de Chambonchard.

[31] Encerclement des villages alentours
Le projet de la Croix des Trois est situé perpendiculairement au parc de Chambonchard distant
d’environ 1,3 km. Il est donc indéniable que les villages situés à l’intérieur du triangle formé par les
deux parcs subiront un effet d’encerclement. C’est le cas notamment du village de Lonlevade, village
le plus proche des deux parcs qui en subira les effets les plus marqués. Une simple visite des lieux
permet de le constater et il est difficile d’affirmer que depuis ce village les deux parcs sont rarement
visibles simultanément.
L’effet d’encerclement sera également très marqué depuis le village de Coron.

[32] Effets cumulés avec les parcs existants
La commission d’enquête estime que les effets cumulés du projet avec les autres parcs existants seront
surtout sensibles au niveau du paysage ou le projet se cumule avec le parc éolien de Chambonchard
distant de 1,3 km mais aussi avec les parcs de Quinssaines- Viersat et du Plateau de Savernat qui malgré
leur éloignement sont parfaitement visibles en particulier depuis les villages de Lonlevade, de Coron
ou depuis la route Fontanières-Evaux les bains mais également depuis de nombreux autres secteurs.
Aussi la commission d’enquête s’interroge sur le sens de la phrase avancée par le porteur de projet
dans l’étude d’impact « il est rare de percevoir l’ensemble des parcs existants ou projetés » et elle aurait
souhaité que l’affirmation d’une « perception équilibrée des différents parcs » rappelée dans le
mémoire en réponse et développée sur la base d’outils graphiques fasse l’objet de plus amples
développements et d’une réflexion plus nourrie de la part du porteur de projet.
Les effets cumulés entre ces parcs seront également importants au niveau du balisage aérien, la
commission d’enquête s’est livrée à cette analyse au chapitre correspondant.
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[33] Ligondeix, abbatiale et patrimoine local
Prise en compte du château de Ligondeix
Après avoir visité les lieux, la commission d’enquête a pu constater que le panorama du château de
Ligondeix est largement dégradé par le parc actuel de Chambonchard. Elle estime que l’orientation du
projet de la Croix des Trois par rapport au parc de Chambonchard et par rapport au château de
Ligondeix, la présence d’écrans végétaux et la topographie du terrain réduiront l’impact paysager du
projet depuis ce château de façon significative.
le panorama depuis le château de Ligondeix ne devrait pas être détérioré de façon significative plus
qu’il ne l’est aujourd’hui par le parc éolien de Chambonchard tout proche.

Prise en compte de l’abbatiale de Chambon sur Voueize
De par sa situation géographique, l’abbatiale de Chambon sur Voueize n’est pas impactée par le projet
mais c’est de l’église d’Evaux les Bains que le public a semble –t-il voulu parler notamment l’association
Combrailles Attractives qui fait remarquer à juste titre la co-visibilité entre l’abbatiale d’Evaux les Bains
et les éoliennes T1 et T2 depuis le « carrefour de Saget » sur la route de Budelière à Evaux les Bains.
De ce point, le clocher sera encadré par ces deux éoliennes, ce que la commission d’enquête déplore.

L’enjeu archéologique
La commission d’enquête se réjouit que la préfecture de la Creuse ai pris un arrêté portant prescription
d’un diagnostic d’archéologie préventive, toutefois le risque de porter atteinte à des vestiges, en
particulier à l’aqueduc romain, n’est pas réservé au terrassement de l’éolienne T1. Le risque semble
tout aussi important lors de la création de la voie d’accès à cette éolienne, aussi la plus grande vigilance
s’imposera lors de ces travaux.

[34] Sincérité des photomontages
La commission d’enquête ne remet pas en cause la sincérité des photomontages mais le travail d’un
logiciel ne remplace pas la perception de l’œil humain. Dans le cas de ce projet, cette perception est
facilitée par la présence du parc de Chambonchard visible sur presque tous les photomontages, il est
donc aisé de comparer ces photomontages avec la réalité ou les éoliennes paraissent toujours plus
proches et plus imposantes que sur les photomontages.
Certains points de vue auraient mérités de faire l’objet d’un photomontage notamment depuis le
carrefour de Saget sur la route Budelière – Evaux les Bains ou le clocher de l’église d’Evaux sera encadré
par les éoliennes T1 et T2, mais aussi depuis le village de Puy-Frenaud près de Château sur Cher, où le
champ de vision s’ouvre à la fois sur le projet et le parc de Chambonchard et depuis le belvédère de
Château sur Cher, où l’impact visuel est très important, provoqué par la vue concomitante sur le projet
et sur le parc de Chambonchard.
La commission d’enquête regrette ces manquements et ces défauts des photomontages qui ont
installé le doute dans l’esprit du public.
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5.7. Etude de danger
5.7.1. Observations du public
[35] Matériaux employés (terres rares, hydrocarbures, …)
MARTHE pose la question de l'extraction des matières premières, M. DESVILLETTE s'oppose aux
pollutions multiples (fibre de verre, terres rares, acier, huiles, …) et M. BERGER s’inquiète pour les
substances mises en œuvre : eau glycolée, résines, hydrocarbures, métaux rares, bétons et adjuvants…
Un anonyme estime que l'exploitation des terres rares est une catastrophe et demande combien en at-il dans chaque modèle d'éolienne ? Un autre anonyme estime que les éoliennes consommeront plus
de ressources (terres rares, pollution des eaux, …) qu'elles ne produiront d'électricité.
Enfin, Mme DESMON cite plusieurs incidents de fuite d'huile sur une éolienne, ayant entraîné une
pollution aux hydrocarbures.

[36] Champs électriques, infrasons et ondes
Plusieurs contributeurs mentionnent les effets des ondes et infrasons sur la santé humaine ou animale.
Ainsi, Mme FRADET souligne les effets sur la santé des ondes générées par les éoliennes, Mme
DESJOBERT cite l'article 1 de la Charte de l'environnement et s'oppose aux nuisances sonores,
notamment aux fréquences générées par les éoliennes, M. VIAUD estime que le parc actuel génère
des infrasons, nuisibles à la santé, M. BERGER cite les dangers des infrasons sur l'homme et l'animal
De son côté, l'association Creuse Envie livre des études et avis scientifiques et médicaux liés aux bruits
et infrasons.
M. DESSEAUVE A. note que sur le plan sanitaire, le collectif des familles de Sainte-Pazanne (44) a mis
en cause les champs électriques basses fréquences dans la multiplication des cancers de l'enfant. Pour
cette raison, le Préfet de Loire-Atlantique a suspendu un projet éolien à Sainte-Pazanne.

[37] Effets de la foudre et risque d’incendie
Mme GUERRIER présente une observation sur le risque incendie et se demande si ce risque a été pris
en compte.
M. DESSEAUVE G. estime que le risque de foudre est largement sous-estimé, du fait de la hauteur des
éoliennes (altitude de 800 m en bout de pale) et de l'usage de données départementales. Un élevage
a été détruit au village Le Mur près de Ligondeix.

[38] Chute ou projection de pale
M. MECHIN (SOS Eole 23 et Vent de discorde 23) s'étonne que les périmètres de projection de pales
soient de 500 m pour les éoliennes de St Fiel (150 m) et d'Evaux (180 m). De plus, les promoteurs
utilisent une base historique qui concerne des éoliennes de moins de 100 m de haut. De même, M.
DESMOULIERE s'étonne que la zone de danger soit identique pour des machines de 150 et de 180 m
de haut.
M. GUICHARD estime que le risque de chute de pale est sous-estimé et M. DELANNOY évalue le risque
d'accident grave à 20 % pour 6 éoliennes sur 30 ans.

[39] Santé humaine et animale
Un contributeur craint les risques sur la santé humaine et animale. C’est également le cas de M.
DARTIGALONGUE qui rappelle les effets néfastes des éoliennes sur la santé et cite un article de presse
relatant le cas de 2 personnes. Mme CARDEEV (?), M. DE RIBEROLLE et Mme BESSON évoquent les
problèmes pour la santé humaine et animale.
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Dans le même registre, Mme BARES (Le Breuil) est incommodée par les lumières du mât de mesure et
- avec le bruit - elle craint pour sa santé. Mme CANCALON – quant à elle - note qu’il n'y a pas d'études
d'impact sur la santé des personnes et du bétail.
Mme DESMON cite les effets sur les humains en rapportant un arrêté préfectoral de Loire Atlantique.
De manière plus précise, M. DESSEAUVE G. note que dans le volume 2 page 108, le porteur de projet
omet la présence de gaz radon (3ème département français pour la concentration moyenne en radon).
Le poids total d'une éolienne étant d'environ 7 000 tonnes, soit 5 tonnes par m2, il aura un effet sur les
remontées de radon.
M. DESSEAUVE revient sur le lien entre cancers infantiles et éoliennes. Il cite un courrier de
l'association de Sainte-Pazanne qui note des similitudes (réseau hydrographique, fractures, granit,
champs électriques BF et radon).

5.7.2. Réponse du maître d’ouvrage
[35] Matériaux employés (terres rares, hydrocarbures, …)
Il est vrai que quelques constructeurs de turbines utilisent des terres rares (le néodyme en particulier)
pour la fabrication des aimants permanents qui équipent certains modèles de génératrices.
Néanmoins, les critères de sélection par le porteur de projet sont de choisir des turbiniers qui
n’utilisent pas d’aimant permanent et donc pas de terre rare (et ils ne sont pas rares : Nordex, Senvion,
Enercon…).

[36] Champs électriques, infrasons et ondes
Le sujet des basses fréquences a été repris dans quelques observations défavorables au projet de La
Croix des Trois.
En premier lieu, concernant les infrasons, les éoliennes en émettent bien par le frottement du vent sur
les pales sur des fréquences entre 0 Hz et 20 Hz. Il est effectivement avéré que les infrasons peuvent
être dangereux, mais à des niveaux très élevés seulement. À partir de 80 dB(G) les infrasons peuvent
être perçus par le corps humain par la mise en vibration de certains organes. À partir de 85 dB(G), des
études pour la NASA relèvent des premiers effets possibles.
Toutefois les éoliennes émettent des infrasons à des niveaux de l’ordre des infrasons naturels (vent,
fluctuation de pression atmosphérique, vagues…) et restent bien en deçà de ces seuils.
Les sujets des champs électriques et des ondes ont également été soulevés afin d’affirmer que le projet
de La Croix des Trois aurait des effets négatifs sur la santé. Ces sujets sont directement liés à la notion
de champ électromagnétique. Or, rien ne permet d’affirmer ceci en l’état des connaissances
scientifiques.
Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles caractérisant
une ligne électrique très haute tension. Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien
de La Croix des Trois sera donc très fortement limité et fortement en-dessous des seuils d’exposition
préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant plus négligeable à plus de 670 m, distance
à laquelle se situent les premières zones habitables.
S’agissant du projet éolien de Sainte-Pazanne, contrairement à ce qu’évoque la contribution de M.
DESSEAUVE, l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique ne mentionne aucunement les champs électriques
basses fréquences. Le projet éolien a été refusé en raison d’une insuffisante prise en compte de
l’environnement, et en particulier une garde au sol inadaptée (19 mètres).
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[37] Effets de la foudre et risque d’incendie
Les éoliennes ainsi que toutes les autres structures électriques constituant le parc éolien de La Croix
des Trois sont dotées d’un réseau de mise à la terre : Constitué de câbles en cuivres nus, il permet la
mise à la terre des masses métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation
d’éventuels impacts de foudre. A noter que « le département de la Creuse possède une densité de
foudroiement relativement faible avec Nsg = 1 impact/an/km² » (cf. p. 15 de l’Etude de Danger –
Volume 3).
Le risque incendie a été étudié en relation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) de la Creuse. Malgré la position du site qui n’est pas au sein d’une région particulièrement
exposée aux risques d’incendie de forêts, des mesures préventives sont adoptées pour prévenir au
maximum tout risque d’incendie ou permettre, le cas échéant, l’intervention rapide des secours (cf
Volume 2, p. 95 et Volume 3, p. 15).

[38] Chute ou projection de pale
L’évaluation complète des risques liés à l’exploitation du parc éolien de La Croix des Trois est effectuée
dans l’étude de dangers, qui représente le volume 3. Cette évaluation des risques avec les calculs des
zones d’effet ainsi que la gravité associée à chaque risque est issue du guide de l’INERIS (cf. p. 86 de
l’étude de dangers – Volume 3).

[39] Santé humaine et animale
Aucune étude scientifique n’a aujourd’hui démontré que les parcs éoliens en exploitation pouvaient
avoir un quelconque impact sur les cheptels. De plus, d’après l’étude de 2007 de Jean-Philippe Parent
“L’effet des éoliennes sur le bétail et les autres animaux”16 (étude reprise par l’ANSES dans son rapport
de Mars 2017) : « Puisque les infrasons se situent sous les 20 Hz, seuls quelques animaux pourraient
être plus sensibles que les autres. Le porc a sa limite inférieure d’audibilité à 42 Hz, la chèvre à 78 Hz,
le cheval à 55 Hz et la vache à 23 Hz. La vache est donc la plus susceptible d’être sensible aux infrasons.
Par contre, si elle a une réaction, cette dernière ne risque pas d’être comportementale puisque son
audiogramme a été établi avec une réponse comportementale : la limite inférieure était à 23 Hz, les
vaches testées ne répondaient pas à des fréquences sous les 20 Hz. Les autres animaux ont des limites
inférieures d’audibilité beaucoup trop élevées pour être sensibles aux infrasons ».
S’agissant des animaux d’élevage, plusieurs phénomènes ont été recensés sans pour autant pouvoir
mettre en évidence l’impact avéré de l’éolien sur les animaux d’élevage. C’est le cas notamment à
Nozay, commune de la Loire-Atlantique, sur le territoire duquel un parc éolien a été inauguré en 2012.
L’hypothèse de courants parasites via l'eau souterraine qui pourrait propager des champs magnétiques
perturbateurs pour les animaux, avec comme origine les câbles enterrés au pied des éoliennes », a été
avancée. A ce jour, aucune étude scientifique n’a pu mettre en évidence l’influence d’une éolienne sur
les courants vagabonds qui circulent dans la terre ou dans les bâtiments.

5.7.3. Appréciation de la commission d’enquête
[35] Matériaux employés (terres rares, hydrocarbures, …)
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par le maître d’ouvrage. Cependant, le
modèle de machine n’étant pas défini (ni même esquissé dans la réponse de RES), ces informations
restent sujettes à caution.

[36] Champs électriques, infrasons et ondes
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par le maître d’ouvrage.

[37] Effets de la foudre et risque d’incendie
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par le maître d’ouvrage.
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[38] Chute ou projection de pale
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par le maître d’ouvrage. Néanmoins, une
question récurrente concernait les distances prises en compte pour le risque chute de pale ou
projection de glace et des interrogations subsistaient sur le fait que ces distances étaient les mêmes
pour une éolienne de 150 m ou une éolienne de 180 m. Le maître d’ouvrage a ignoré ces interrogations.
Un point particulier mérite une attention particulière : Il s’agit du risque de chute de pale ou de
projection de glace, depuis l’éolienne T1 vers la route reliant Evaux-les-Bains à Auzances.

[39] Santé humaine et animale
La commission d’enquête prend acte des réponses apportées par le maître d’ouvrage.

5.8. Divers
5.8.1. Observations du public
[40] Observations d’ordre général
Des observations sont favorables au projet, sans argumentation spécifique. Il en est ainsi d’un
anonyme de la Vienne, qui précise que les nombreux projets éoliens de ce département n'ont pas eu
les impacts négatifs annoncés. Des efforts sont faits pour que le projet soit le moins impactant possible.
Mme FOLLOURD pour l'UNICEM NA (union des entreprises spécialisées dans la production de
granulats) souligne l'intérêt du projet, qui s'inscrit dans le processus de transition énergétique et est
source d'emplois. Quelques anonymes sont également favorables aux éoliennes et au développement
des énergies renouvelables.
Un anonyme trouve dommage que des personnes n'habitant pas le département se permettent de
critiquer le projet, alors que M. DESSEAUVE note que les contributions favorables ne développent
aucun argument en faveur du projet.
D’autres observations sont défavorables au projet, également sans argumentation spécifique, comme
Mme PINTON, Mme GOLDMAN, M. KAREL, Mme ROBILLARD, Mme MESNY, Mme CANTON
D’autres contributeurs laissent échapper des mouvements d’humeur, ou d’humour. Par exemple, M.
MARCHEIX estime que "la connerie humaine est incommensurable", un anonyme estime que la mairie
est mal fréquentée et « Tom CREUSE » propose l'enfouissement des éoliennes.
M. DE LA ROCHE AYMON estime que l'éolien "est une escroquerie réalisée au seul profit de ses
promoteurs" et M. CHANDREMONT trouve aberrant ces gros projets portés par des multinationales.
M. DESSEAUVE A. constate que de nombreux projets comme celui-ci sont au carrefour de 2 ou 3
régions et sur plusieurs communes, afin de diviser pour mieux régner.
Par ailleurs, certains contributeurs (favorables ou défavorables) transforment le registre électronique
en forum et critiquent les observations des autres.
Enfin, M. PEEKELD estime que le dossier d’enquête publique est trop complexe.

[41] Information et concertation
Mme ROUFFET PINON (FNE 23) estime que les énergies renouvelables doivent être mises en place en
concertation avec les habitants. De même, M. VENISSE estime que l'implantation des éoliennes se fait
sans considération pour les riverains et M. VIERHOUT estime que le public est mal informé et que son
avis ne compte pas.
M. et Mme FRADET estiment que les sociétés éoliennes méprisent les habitants et que les machines
donnent un sentiment d'encerclement.
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Mme GAUDIN (?) n'a pas été informée par les élus du projet éolien sur le territoire et M. PEEKELD
déplore le manque d'informations lors de l'achat de sa maison.
Pour M. DESSEAUVE A., l'implantation d'un parc éolien souffre d'un déficit de démocratie. Le conseil
municipal d'Evaux a été très clair, ce qui n'est pas le cas des petites communes, Il faudrait organiser un
référendum d'initiative populaire.
Un contributeur note que le choix d’implantation des éoliennes a été fait en concertation avec les élus
et les experts. Il se demande quelle est la compétence des élus sur le sujet.

[42] Comparaison avec les autres sources d’énergie
Mme Marie X. pense que les éoliennes sont plus propres que les centrales nucléaires et un anonyme
estime que l'énergie éolienne n'occasionne ni pollution, ni gaz à effet de serre. Il ajoute : « Il faut
penser à Tchernobyl ». C’est également l’avis de M. DURON qui est pour le projet et préfère des
éoliennes que des centrales nucléaires. Il affirme qu’à l'époque des moulins à vent, il y avait déjà des
oppositions.
A l’inverse, M. DUPOUX estime que depuis que les éoliennes se développent, aucune centrale
nucléaire n'a été fermée. C'est une politique de sobriété énergétique qui doit être mise en œuvre. De
même, MELORA s'étonne qu'on produise des énergies renouvelables, alors que les centrales nucléaires
vont durer encore 20 ans. M. DESMON nous informe que l'électricité française est déjà décarbonée et
que l'éolien (qui est une énergie intermittente) ne permettra pas de réduire la part du nucléaire dans
le mix énergétique. En conséquence, "l'inutilité de l'éolien devient évidente" et les impacts sont donc
insupportables.
Mme TOURAND estime qu'il y a d'autres énergies à exploiter, comme le photovoltaïque et M. BONNET
nous informe qu’en Amérique (Nord et Sud), les parcs éoliens sont démantelés au profit des parcs
photovoltaïques.
M. DESSEAUVE G. note que la Creuse n'a jamais fait appel aux moulins à vent, mais à l'énergie
hydraulique (nombreux barrages).
Pour M. DELANNOY, il est absurde de vouloir remplacer les énergies fossiles et le nucléaire par des
éoliennes.
M. DE RIBEROLLE s'oppose aux éoliennes car ces installations s'ajoutent aux autres, ne sont pas
pilotables et sont financées par le consommateur.
M. DARTIGALONGUE souligne l'importance des impacts pour les riverains, alors qu'il existe des
alternatives énergétiques, notamment via le solaire ou l'isolation des bâtiments.
Enfin, M. ROUQUE livre un lien sur les éoliennes sans pales et Mme LOCHON mentionne les projets de
géothermie profonde sur le secteur.

[43] CO2 et gaz à effet de serre
Mme Sylvie X. pense que les éoliennes produisent une énergie propre. Cependant, M. GUICHARD dit
que l'intermittence des éoliennes ne réduit pas la production de gaz à effet de serre. C’est également
l’avis de M. GUICHARD qui estime que les énergies renouvelables n'empêchent pas les gaz à effet de
serre (centrales thermiques en appoint). M. DE RIBEROLLE estime que ce projet et l'éolien en général
ne contribue pas à atteindre les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.
Pour M. WAGENNAR, pour économiser du CO2, on coupe des haies, coule du béton, … et un anonyme
conteste les parcs qui ne sont que nuisances, pour une production aléatoire et beaucoup plus carbonée
que l'on veut bien nous le dire : Leur construction à l'étranger, leur transport et la nécessité d'utiliser
des énergies fossiles pour compléter leur intermittence.
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De façon plus précise, Mme DESMON note que RES estime l'économie de CO2 à 11 650 tonnes. Or,
une note de RTE mentionne que les économies de CO2 sont essentiellement dues à l'exportation de
l'électricité, Il s'agirait donc de "décarboner" une production électrique qui l'est déjà à 93 % ? Suit un
tableau comparatif des émissions par source d'énergie. M. DE RIBEROLLE prétend que RES ment en
fournissant des chiffres de production et d'émissions de CO2 erronés.
Enfin, un anonyme demande une évaluation complète du coût en CO2 sur le cycle de vie d'une
éolienne. La commission d’enquête s’associe à cette observation et demande par rapport à quelle
référence l’économie de CO2 a été calculée.

[44] Indépendance des commissaires enquêteurs
Un contributeur anonyme demande une déclaration sur l'honneur d'indépendance des commissaires
enquêteurs vis-à-vis du projet. Cette question s’adresse à la commission d’enquête, qui produira une
réponse circonstanciée dans le rapport.

5.8.2. Réponse du maître d’ouvrage
[40] Observations d’ordre général
Aucune réponse du maître d’ouvrage.

[41] Information et concertation
Pour rappel, la concertation organisée par RES lors du développement n’est pas une obligation dans le
cas des projets éoliens. Cependant, en tant qu’acteur historique de l’éolien en France, RES ainsi que sa
filiale, la CEPE LA CROIX DES TROIS attachent une importance particulière aux discussions préalables
avec les élus des communes et intercommunalités d’implantation et l’ensemble des autres acteurs du
territoire : riverains, associations.
De nombreuses actions de concertation et d’information ont été mises en place tout au long du
développement du projet auprès : des élus locaux des communes concernées par l’implantation des
éoliennes, des Communautés de communes, et des riverains.
L’enquête publique permet à la population locale, via des observations, et aux communes, via une
délibération du Conseil municipal, de s’exprimer dans un cadre démocratique. Il appartient maintenant
à la Préfète, en tant que représentante de l’Etat, d’autoriser ou non le projet.

[42] Comparaison avec les autres sources d’énergie
Intégration des énergies renouvelables pour la transition énergétique du pays
L’affirmation reprise dans certaines observations selon laquelle la variabilité de production des
éoliennes est compensée par la mise en route de centrales thermiques émettrices de CO2, est très
clairement contredite par toutes les statistiques disponibles. La production des centrales thermiques
fossiles (charbon, fioul et gaz) a diminué de 33 % depuis une décennie. En effet, alors qu’en 2010, les
centrales thermiques produisaient 59,4 TWh, la production s’est respectivement établie à 42,6 TWh
en 2019 et 39,7 TWh en 2020.

Le prix de l’électricité
L’éolien se classe parmi les énergies électriques les moins chères du marché : le dernier appel d’offres
éolien proposait en moyenne des prix de 59,5€/MWh. Pour comparaison, le solaire photovoltaïque est
légèrement inférieur pour les installations situées au sol et dites « de grandes tailles ».
La production nucléaire historique est quant à elle, à un coût moyen compris entre 42€/MWh et
59,8€/MWh en fonction des sources de données22. Le « nouveaux nucléaire », c’est-à-dire les réacteurs
pressurisés européens (EPR), actuellement en construction en France (Flamanville) et en Angleterre
(Hinkley Point), ont un coût de production de l’électricité plus cher : de l’ordre de 106 pound/MWh.
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Concernant les centrales à gaz et à charbon, leurs coûts d’opération est supérieur aux renouvelables
et au nucléaire, et elles vont être appelée dès lors que la production des énergies renouvelables ou
nucléaires ne peut pas assurer la consommation nécessaire du pays.

[43] CO2 et gaz à effet de serre
En ne raisonnant qu’à l’échelle de ce projet, ce dernier ne suffira pas à lui seul à entrainer une incidence
positive sur le changement climatique à l’échelle mondiale. Chaque projet d’énergies renouvelables
apporte une fraction de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
En effet, en produisant 1MWh d’électricité grâce à l’éolien, on évite en moyenne 417kg de CO2, c’est
le constat que l’on peut faire en se basant sur la production d’électricité entre 2017, 2018 et 2019. Car
si l’éolienne n’avait pas produit, 58% de cette production manquante aurait été issue du gaz, 27% issue
du fioul et 14% issue du nucléaire.

[44] Indépendance des commissaires enquêteurs
RES ne se prononce pas sur l’indépendance des commissaires enquêteurs.

5.8.3. Appréciation de la commission d’enquête
[40] Observations d’ordre général
Aucun commentaire de la commission d’enquête.

[41] Information et concertation
Comme noté au paragraphe 5.1, la concertation entre le promoteur éolien et la population ou les élus
est entachée d’un vice de perception. Si les enquêtes de RES ont montré un fort attrait pour le projet,
l’enquête publique a montré une forte défiance.
Par ailleurs, l’avis des conseils municipaux concernés est très différent selon que l’on se place vers
Fontanières ou vers Evaux-les-Bains.
En conclusion, comme le note RES « il appartient maintenant à la Préfète, en tant que représentante
de l’Etat, d’autoriser ou non le projet ».

[42] Comparaison avec les autres sources d’énergie
La commission d’enquête prend acte des réponses du maître d’ouvrage.

[43] CO2 et gaz à effet de serre
Comme noté par plusieurs contributeurs et par la commission d’enquête elle-même, le « gain » en CO2
est sujet à caution. D’après la réponse de RES « si l’éolienne n’avait pas produit, 58% de cette
production manquante aurait été issue du gaz, 27% issue du fioul et 14% issue du nucléaire ».
Cette réponse est surprenante, dans la mesure où plus de 80 % de l’électricité produite en France est
d’origine nucléaire. Le « gain » en CO2 repose donc sur des hypothèses fantaisistes et on peut en
conclure que le « gain » en CO2 est pratiquement proche de zéro.

[44] Indépendance des commissaires enquêteurs
Les commissaires enquêteurs sont des collaborateurs occasionnels du service public, qui ont été
sélectionnés par une commission où siègent le préfet, le président du tribunal administratif, les
services de l’Etat, des élus et des associations.
La question de l’impartialité des commissaires enquêteurs pour exercer leurs missions est bien
évidemment au cœur du processus de sélection.
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Pour chaque enquête, le ou les commissaires enquêteurs sont désignés par le tribunal administratif
(ici celui de Limoges). Chaque commissaire enquêteur « déclare sur l’honneur ne pas être intéressé à
l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions, notamment au sein de la collectivité, de
l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de
l’opération soumise à l’enquête au sens des dispositions de l’article L123-5 du code de
l’environnement ».
Enfin, en cas de manquement à ses fonctions ou à ses devoirs, le commissaire enquêteur peut être
convoqué par la même commission, en formation disciplinaire. Il peut être radié, à titre temporaire ou
définitif de la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur.

Fait à La Souterraine le 21 mai 2021

Le Président

Dominique BERGOT

Les membres de la commission

Michel DUPEUX

Henri SOULIE
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