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PREAMBULE
L'enquête publique du projet de parc éolien « La Croix des Trois », porté par la C.E.P.E La Croix des Trois,
s'est déroulée du 22 mars au 23 avril 2021. Elle a été réalisée dans le cadre de l’instruction de la demande
d’autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation d’un parc de trois éoliennes et de
deux structures de livraison sur les communes d’Evaux-les-Bains et Fontanières, déposée en Préfecture
de la Creuse le 2 août 2018 et jugée recevable en juin 2019.

Huit permanences ont été tenues pendant la période d’enquête publique au sein des mairies des
communes concernées par le projet. L’ensemble des pièces requises pour la constitution du dossier ont
été fournies et étaient consultables en préfecture et en mairies de Fontanières et Evaux-les-Bains (art.
R123-8 du code de l’environnement). Le procès-verbal de synthèse de la commission d’enquête
recensant les avis et contributions du public a été remis le 30 avril 2021 au maitre d’ouvrage (art. R12318 code de l’environnement).

Le présent document a pour but d'apporter une réponse aux différentes observations formulées par le
public et aux quelques documents remis durant l’enquête publique auprès de la commission d’enquête.
Ces avis et observations ont été résumés dans le procès-verbal. Afin de répondre aux observations ainsi
présentées, la CEPE LA CROIX DES TROIS a repris les éléments issus des différents volumes du dossier de
demande d’autorisation environnementale.
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1.

REPONSES AUX POINTS SOULEVES DANS LE PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
1.1.

Economie générale
1.1.1.

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.

RES SAS est aujourd’hui détenue à 100 % par RES Méditerranée SAS, elle-même détenue par le groupe
britannique indépendant Renewable Energy Systems (Res Holdings Ltd).
« En France, RES SAS (ex Eole RES SA) est un acteur de premier plan dans le développement des
énergies renouvelables depuis 1999. La société est née de l’association entre deux partenaires :
Eole Technologie, un bureau d’études français actif dans le secteur éolien depuis 1995,
et Renewable Energy Systems Holdings Ltd (Groupe RES), l’un des leaders mondiaux dans le
domaine des énergies renouvelables depuis 1982. »
RES SAS, en février 2021, est à l’origine de près de 850 MW de parcs éoliens et plus de 110 MW de parcs
solaires en exploitation. Pour maintenir et développer l’ensemble de ces activités, la société emploie
aujourd’hui plus de 240 personnes en France.
Par ailleurs, les sociétés RES SAS et RES Méditerranée SAS sont enregistrées au RCS d’Avignon et sont
donc domiciliées en France. Ces sociétés se conforment au code général des impôts ainsi qu’à la loi de la
République Française quant au paiement des impôts sur les sociétés et de l’ensemble des charges
sociales.
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.

La société RES SAS a conduit l’ensemble des études nécessaires à la demande d’autorisation
environnementale pour le compte de sa filiale, la CEPE LA CROIX DES TROIS. La société RES a cédé à la
CEPE LA CROIX DES TROIS l’ensemble des actes fonciers nécessaires à la réalisation du projet de parc
éolien et au dépôt des autorisations administratives.

5

1.1.2.

Nombre d’éolienne sur le secteur et sentiment d’encerclement

L’ensemble des éléments en référence aux impacts paysagers sont repris dans la partie 1.6 du présent
dossier.
Un rappel des raisons du choix du site est figure dans la partie 1.2.1 du présent document.

1.1.3.

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.
De la même manière, l’« enquête » menée auprès de 100 foyers à proximité de la zone projet peut
interroger : le document ne mentionnant ni la méthodologie de l’enquête supposée, ni l’organisme
indépendant l’ayant réalisée, il semble difficile d’en considérer les résultats comme objectifs.
Par ailleurs, le porteur de projet a mené de nombreuses actions de concertation et de communication
tout au long du développement du projet (cf. 1.8.1 du présent document). 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’imapct – VOLUME 2).
De plus, la CEPE LA CROIX DES TROIS a développé ce projet en concertation avec le territoire. Par
territoire, il est entendu élus, population, services instructeurs et associations environnementalistes.
Par ailleurs, forte de son expérience de plus de 20 ans, la société n’a jamais constaté de perte de
cohésion sociale liée à l’implantation de ses projets.

1.1.4.

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 témoignent d’ailleurs l’étude
paysagère et l’étude acoustique, dans laquelle on peut lire (p. 24 de l’étude acoustique – VOLUME 4) :
« Ainsi, on peut avoir des éoliennes de taille, de puissance et de diamètre supérieur au modèle
étudié qui présentent des niveaux d’émissions sonores inférieurs (…). Pour le projet éolien de La
Croix des Trois, RES a étudié différents modèles d’éoliennes de diamètre maximal 131m avec des
puissances comprises entre 2.4MW et 3.0MW. Le choix définitif de la machine n’étant pas encore
réalisé au moment du rapport, il a été décidé de retenir la Senvion 3.0M122 pour réaliser les études
acoustiques car elle est la machine la plus impactante au niveau acoustique de la gamme
souhaitée ».
En d’autres termes, le modèle d’éolienne finalement retenu pour équiper le parc « La Croix des Trois »
respectera nécessairement les caractéristiques et niveaux d’impacts décrits dans le dossier.
Par ailleurs, notons que la filière de fabrication des éoliennes est particulièrement dynamique, et les
innovations se poursuivent année après année dans un sens favorable : machines plus silencieuses,
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meilleurs pilotages à distance, meilleur rendement, etc. Il n’est donc ni possible ni souhaitable de
s’engager, au moment du développement du projet ou de l’enquête publique, sur le modèle d’éolienne
disponible qui sera le plus performant au moment de la construction du parc.
Pour cette raison, un appel d'offre sera lancé à destination des principaux fournisseurs d'éoliennes après
obtention des autorisations administratives. Le fournisseur retenu sera celui qui proposera le modèle
d'éolienne compatible avec les autorisations et permettant de maximiser le rendement du site.

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.

1.1.5.

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.
Les détails concernant la circulation, l’acheminement des éoliennes et du matériel nécessaire au chantier
du parc éolien est présenté dans le dossier (cf. P.66 et 80 - Description de la demande - Volume 1). Pour
rappel, ces camions ne dépasseront pas les 12 tonnes par essieu.

1.1.6.

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).
Une figure présente en effet les distances aux habitations les plus proches de chacune des communes
(Volume 3 – Etude de dangers, p.21, 3.4 Cartographie de synthèse, cf. carte ci-dessous).
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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 e développement du projet a
été conçu.
La zone d’étude a donc été délimitée en prenant en compte une distance de 500 mètres par rapport aux
habitations, conformément au code de l’environnement. Cette zone d’étude a été portée à la
connaissance de la commune d’Evaux-les-Bains et avait été favorablement accueillie lors du conseil
municipal tenue en 2013.
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.
Pour autant, il convient toutefois de rappeler que la distance d’éloignement prévue à l’article L. 515-44
du code de l’environnement est une distance devant être appréciée au regard de l’étude d’impact du
projet en cause. Ainsi, ce n’est qu’au regard de cette étude d’impact et des circonstances locales que la
préfète pourra – au sein de son arrêté - exiger une distance d’éloignement supérieure à la distance
réglementaire de 500 mètres.
La fixation de cette distance relève donc de la compétence du Préfet et ne relève aucunement d’une
compétence communale. En témoignent d’ailleurs plusieurs réponses ministérielles récentes (Rép.min.,
Question n° 27102, JO Sénat du 16 juin 2020, page 426 ; Rép. min., Question n° 14741, JO Sénat du 15
octobre 2020, , page 4736).
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1.1.7.

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.

Equilibre de la Nouvelle-Aquitaine entre la production et la consommation électrique inter-régionale
Source : Bilan électrique 2020 – RTE

Des craintes ont été émises concernant une potentielle saturation du poste source d’Evaux-les-Bains,
cité dans l’étude d’impact.
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 :
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•

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.

Source : S3REnR Nouvelle-Aquitaine, Version définitive, Février 2021
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 1100 € et 1900 € 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.

1.1.8.

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.
En l’espèce, après autorisation, la centrale éolienne de CEPE LA CROIX DES TROIS pourra bénéficier d’un
tarif de rachat de l’électricité produite, affiché dans le Business plan du projet (p. 71 du VOLUME 1), dont
le calcul est détaillé ci-dessous.
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). Les annexes
de l’arrêté du 6 mai 20171 détaillent la méthodologie de ce calcul :
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•

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 ». La
formule de calcul de ce plafond « P », exprimé en MWh, est la suivante (extrait de l’arrêté) :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=LykGmH7vMbyJKNXCJ9VQ2zksSs0uPNs9BC9diJyZ1o=
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•

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.

1.1.9.

Retombées économiques et fiscales

Les retombées financières liées au projet éolien « La Croix des Trois », qu’elles soient privées ou
publiques, auront un impact positif sur le contexte économique local (cf. p. 481 de l’étude d’impact –
VOLUME 2).
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.
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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. 479480 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%)2. Ainsi, il est important de rappeler que, comme
le soulignent les observations de la société COLAS et de l’Union nationale des industries de carrières et
matériaux de construction (UNICEM), le projet participera à la création d’emplois locaux. La société
COLAS parle d’une mobilisation de 6 personnes pendant 5 mois, quand l’UNICEM évoque le fait que la
construction du parc contribuera au développement de l’économie locale.
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expertises des cabinets de géomètre
Notariat
Déboisement, coupe d'arbre, élagage
Déneigement
Fournitures : béton, fuel, matériaux de carrière, etc.
Terrassement et grutage
Câblages, raccordements réseaux électriques et réseaux télécom
Bureaux de contrôles
Ecologue
Hébergement et restauration des équipes de construction

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. Ce qui peut
entraîner une revalorisation, parfois très importante, de la valeur des biens. Ce phénomène de
redynamisation, auquel contribue également la création d’emplois locaux pérennes d’exploitation des
parcs éoliens, s’observe en particulier dans les petites communes rurales.
•

2

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB)

Observatoire de l’éolien 2020 ; Analyse du marché, des emplois et des enjeux de l’éolien en France.
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•
•
•

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), intégralement perçue par les communes et
communautés de communes. Son taux, fixé par la commune d’implantation, varie en
fonction des valeurs locatives des biens.
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 :
•

44 900 € / 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. TOUR NAND 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.
Le développement des énergies renouvelables bénéficie d’un soutien de l’État, par le biais des « charges
de service public de l’énergie ». Celles-ci correspondent d’après le Code de l’Energie3 au soutien aux
énergies renouvelables (éolien, solaire, biogaz, etc.) et aux surcoûts liés à la péréquation tarifaire dans
les « zones non interconnectés » (ZNI : Corse, outre-mer, etc.). Pour l’année 2021, le soutien à l’éolien
représente seulement 19% de ces charges.
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.
Il est enfin à noter que depuis le 1er février 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.

3

Articles L.121-7, L.121-8 et L.121-8-1.
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D’après les estimations de la CRE, les charges liées à l’énergie éolienne représenteront, en 2021, 19 % de
la Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE), soit un montant de 1,76 milliards d’euros. Ce
montant représente une contribution de 4,275 € / MWh ; à savoir le montant de la CSPE pour 2021 (22,5
€ / MWh) par la part dédiée au soutien de l’éolien (19 %). En moyenne, pour un ménage français
consommant 2 700 kWh par an (source : ADEME), le soutien à l’éolien revient à environ 11,5 euros/an. Il
est à noter que la CSPE est désormais plafonnée à 22,5 €.

Depuis 2017, l’éolien bénéficie d’un mécanisme de vente directe assorti d’une aide sous forme de
complément de rémunération attribuée selon des appels d’offres réguliers organisés par la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE).
Les charges liées à l’Obligation d’Achat et au Complément de Rémunération ont respectivement été
évaluées par la CRE à 5 milliards et 197 millions d’euros pour 2019.
Ces charges sont essentiellement financées à travers le Compte d’Affectation Spéciale Transition
Energétique (CAS TE) et pour le reste par le budget de l’Etat. La loi de finances pour 2018 prévoit que ce
CAS TE sera financé par la Taxe Intérieure de Consommation sur les houilles, lignites et Cokes (TICC), par
la Taxe Intérieure de Consommation des Produits Energétiques (TICPE) et depuis 2018 par le produit de
la mise aux enchères des Garanties d’Origine d’électricité renouvelable.
Le financement du CAS TE n’a donc pas d’impact sur le coût final de la facture d’électricité pour le
consommateur.

D’un point de vue des coûts de production, l’éolien terrestre s’avère aujourd’hui être l’un des moyens
de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels. De plus la tendance est à la
diminution des coûts de l’éolien21, avec une baisse déjà constatée de 42 % entre 2008 (104 €/MWh) et
2019 (60 €/MWh). Tout en sachant que pour l’éolien, les coûts complets sont connus, transparents et
maitrisés sur l'ensemble de son cycle de vie.
Enfin, il semble important de rappeler que ce soutien de l’Etat n’est en rien un « cadeau » mais bien un
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investissement : d’après le Ministère de la Transition écologique, « 1 euro de soutien public investi dans
les énergies renouvelables = 2 euros de valeur ajoutée sur les territoires en 2019 »4.

1.1.10. 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.
Enfin, le porteur de projet ne saurait se prononcer s’agissant des allégations de M. CHARTRON au sujet
des délibérations liées au parc éolien de Chambonchard, celui-ci étant parfaitement distinct du projet
éolien « La Croix des Trois ».

1.2.

Milieu physique
1.2.1.

Production du parc et gisement

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, tel que présenté dans
l’évaluation du gisement éolien fourni en pages 103 et 104 du Volume 2. 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
palepale plus grande, et longueur de palepales plus grandes essentiellement). Par exemple, le facteur
de charge national pour l’année 2020 est estimée à 26,3% contre 23,2% en 20135. Dans l’hypothèse
d’une puissance installée totale de 9 MW (3 éoliennes de puissance unitaire 3 MW), la production
d’électricité estimée du parc de la Croix des Trois s’élève à environ 23.3 GWh chaque année soit

4

Conseil de Défense écologique – 8 décembre 2020 – « Développement harmonieux de l’éolien
terrestre »
5
Source : Facteur de charge moyen mensuel éolien ; Open Data Réseaux Énergies (ODRÉ) :
https://opendata.reseaux-energies.fr/ La plateforme ODRÉ est le fruit de la collaboration de GRTgaz, RTE
et Teréga qui sont à l’origine de sa création.
15

l’équivalent de la consommation de 10 300 personnes chauffage compris (cf. p.65 de l’étude d’impact VOLUME 2).
De plus, si l’on s’intéresse à la fluctuation de la production d’électricité éolienne au gré de la force des
vents, il est important de signaler les trois éléments suivants :
•

Une éolienne produit de l’électricité 70 à 80% du temps quelle que soit sa région
d’implantation ;

•

La France bénéficie de 3 régimes de vents décorrélés ;

•

Le réseau électrique en France métropolitaine est interconnecté.

De fait, RTE (Réseau de Transport de l’Electricité) gère l’équilibre production-consommation de
l’électricité. Il répartit et distribue en permanence et à l’échelle de la France l’énergie éolienne produite
en fonction de ces 3 régimes de vent. Grâce au dispositif IPES (Insertion de la Production Eolienne et
Photovoltaïque sur le Système) développé par RTE, la production éolienne et photovoltaïque est
anticipée plusieurs jours à l’avance et est intégrée à l’équilibre offre-demande. Ainsi, aucune centrale
thermique n’est nécessaire pour pallier la variabilité de l’énergie éolienne.

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 (voir extrait ci-contre) ;
•
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.

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 :
•
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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). Cette altitude

au sol fait qu’à 100m au- dessus du sol, la vitesse de vent est plus importante sur le site de la
Croix des Trois.
•

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. Cette
différence de hauteur entraine là encore une différence de la vitesse de vent capté.

•

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. Cela entraine une plus
grande production par éolienne du parc de la Croix des Trois.

•

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. Cela entraine une plus
grande puissance récupérée par l’éolienne de la Croix des Trois pour la même vitesse de vent.

•

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. Ici, ne connaissant pas les plans de bridages définis pour le parc de Chambonchard,
il n’est pas possible de les comparer. Cependant, il est tout de même important de rappeler
que ces différents plans de bridages sont déjà intégrés au calcul de productible du parc éolien
de la Croix des Trois.

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 (voir point
précédent) et du tarif de rachat (lire 1.1.8) 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.
Par ailleurs, le business plan du projet est présenté en page 71 du VOLUME 1 du dossier. Ce business plan
met en évidence que la société sera en mesure de supporter entre autres les coûts suivants :
· Prescriptions et mesures compensatoires de l’autorisation d’exploiter ;
· La quote-part des prestations de maintenance et de supervision dans les charges d’exploitation ;
· Le coût de la garantie démantèlement (coût de la garantie bancaire) qui est provisionné annuellement.

1.2.2.

Démantèlement des éoliennes

 Certaines observations portent sur les craintes liées à une absence de démantèlement des
éoliennes qui resteraient abandonnées post-exploitation.
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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.
Tout d’abord et comme indiqué dans notre dossier de demande (cf. p. 22 de la Description de la
Demande - Volume 1, I-D-1-d), les éoliennes ont été intégrées à la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et à ce titre, les opérations de démantèlement et
de remise en état des sites sont strictement encadrées. Cela comprend l’ensemble du processus de
recyclage des installations.
À ce jour, il est rappelé que l’exploitant d’un parc éolien est règlementairement tenu de respecter les
prescriptions reprises aux articles et textes suivants :
•

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.

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. Le porteur
de projet a d’ailleurs produit une note complémentaire au dossier de demande d’Autorisation
environnemental à ce sujet. Le projet ayant était déposé auprès des services de l’Etat en 2018, ce
démontre sa conformité avec l’arrêté du 22 juin 2020. Ce dossier était consultable par la population dans
le cadre de l’enquête publique.
Par ailleurs, l’avis des présidents d’exécutifs locaux compétents en matière d’urbanisme a été sollicité
sur la remise en état et les conditions de démantèlements (pages 86 et 87 de la Description de la
Demande, VOLUME 1.)
Ainsi, le démantèlement des éoliennes fait l’objet d’une règlementation récente et des plus exigeantes
parmi les installations classées pour la protection de l’environnement.
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.

Les conditions de délivrance de l’autorisation au titre des installations classées pour la protection de
l’environnement, notamment relatives au démantèlement, seront respectées, quel que soit l’exploitant
du parc.
En conséquence, le cadre juridique applicable aux éoliennes permet de garantir qu’elles seront bien
démantelées en fin de vie du parc
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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 (Volume 1 – Description de la demande,
p.76, 8.2.1 Actualisation de la garantie financière).
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.
Le porteur de projet s’engage naturellement à respecter les conditions de garanties financières et de
démantèlement du parc éolien conformément à la réglementation applicable.
Par ailleurs, cette somme est forfaitairement fixée au niveau national pour tout type d’éoliennes ; la CEPE
LA CROIX DES TROIS n’a aucun moyen d’ajuster ce montant aux spécificités du projet.

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 :
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•

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. Ainsi, avec une grue de même nature et dimension que pour le montage
(classe 300-600 tonnes) les pales et le moyeu seront démontées, la nacelle descendue, et la
tour démontée, section après section. Chaque ensemble sera évacué par convoi, comme pour
la construction du parc. Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage (environ
80 % selon les fournisseurs). Pour une éolienne de classe 2 mégawatts par exemple, il faudrait
compter environ trois jours pour déconnecter les câbles, les tuyaux, vider les réservoirs, etc.,
suivi par environ deux ou trois jours (si les conditions météorologiques sont bonnes) pour le
démontage. Dans le cas d’une base en béton, il sera appliqué le même traitement qu’à la
fondation décrit ci-après.

•

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. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation.

•

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.

•

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.

Remise en état du site. A l’issue de la remise en état des sols, les emprises concernées pourront être
replantées.

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 volonté de recyclage des installations au moment du démantèlement est mentionnée dans le dossier
(Volume 2 – Etude d’impact, p.89).
Par ailleurs, les éléments (béton, métaux) issus du recyclage peuvent être valorisés et revendus sur le
marché sur les cours des matières premières au moment du démantèlement. Cette valorisation offre
une ressource financière supplémentaire permettant de financer tout ou partie du démantèlement.
Il est par ailleurs à noter que le fabricant de pales d’éoliennes LM Wind Power a récemment communiqué
une nouvelle innovation technologique permettant d’intégrer une plus grande part de PET (matériau
plastique aisément recyclable) ainsi que R-PET (PET recyclé) permettant d’introduire des matériaux
recyclés dans le processus de fabrication de la pale6.
En conséquence, le recyclage et la valorisation des pales est bien garantie.
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

6

Energies de la Mer, Avril 2021, LM Wind Power recycle les bouteilles plastiques pour faire des pales
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sur le territoire français depuis 22 ans, ses premiers parcs construits ne sont pas encore arrivés en fin
d’exploitation.

1.2.3.

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-les-Bains
(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.
Aucun prélèvement ne sera effectué sur site. De plus, 85% du linéaire d’accès du chantier concerne des
pistes existantes. Ainsi, seuls 200 mètres de piste sont à créer pour desservir T2. Les pistes seront
réalisées avec des matériaux drainants et une collecte des eaux de ruissellement sera faite afin d’éviter
les phénomènes d’érosion et piéger les flux turbides éventuels.
De nombreuses mesures de prévention des pollutions sont mises en œuvre dans le cadre des chantiers
éoliens.

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…). Elles sont
décrites précisément en page 397 de l’étude d’impact (VOLUME 2) :
« Concernant les fuites d’huiles possibles, la plupart des transformateurs présents dans les éoliennes sont
de type « sec » (sans huile). Dans l’éventualité d’un transformateur avec huile, la norme C13-200 impose
que le transformateur soit posé sur un bac de rétention. Dans de tels cas, RES va au-delà de la norme en
imposant une capacité du bac de 115% du volume total du transformateur.
Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradable afin qu’aucun
impact notable sur l’environnement ne soit possible. »
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.
L’effet global sur les eaux superficielles est donc jugé très faible pour T1 et T2, et faible pour T3 en raison
de son accès, risque d’ordre accidentel ou temporaire (période de travaux).
Pour ce qui est des eaux souterraines, les préconisations de l’ANSES pourront êtremises en œuvre pour
les 3 éoliennes du parc (cf. p.400 de l’Etude d’impact - VOLUME 2).
Enfin, dans son avis rendu le projet, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale conclut (p. 4) que
« Dans l’ensemble, les mesures retenues apparaissent proportionnées et permettent de limiter de façon
satisfaisante l’impact du projet sur le milieu physique ».
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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. 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.
49 sondages pédologiques ont été effectués au droit des emprises en 2017 par un bureau d’études
spécialisé. 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.
Ainsi, 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 (MNC-7) est en effet prévue par la 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. Cette mesure de
compensation permet d’aboutir à un impact non significatif sur les zones humides.
Le porteur de projet renvoie enfin à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)
rendu sur le projet, 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).

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 répond à l’une
des exigences suivantes :
•
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être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,

•

présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article
L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

•

viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte
ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications
apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau),

•

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.

Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et engage
la mise en œuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE LoireBretagne en vigueur. »
Le projet Croix des Trois répond précisément àla dernière exigence précitée, 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.

1.3.

Milieu naturel
1.3.1.

Biodiversité

Plusieurs contributions font état de craintes d’impacts potentiellement forts et irréversibles sur la
biodiversité, et notamment sur les oiseaux et chauves-souris. Le porteur de projet tient à rassurer le
public sur ces thématiques au cœur du développement de ses projets.
De nombreuses études ont été menées à travers le monde autour des parcs éoliens pour analyser leur
impact sur la faune, notamment sur la faune volante. S’agissant des oiseaux, tous les suivis démontrent
que la mortalité est faible à très faible. Un bon choix du site et un bon agencement des éoliennes peuvent
permettre de réduire la mortalité de la faune volante (Gaultier, S.P., Marx, G., & Roux, D., 2019 7). En
France, la LPO est attentive au développement de l'éolien et veille à ce qu'il se fasse dans le respect de
la biodiversité. La mortalité liée aux éoliennes est sans commune mesure avec celle liée à la circulation
routière, aux lignes électriques, aux baies vitrées, à la chasse, aux pesticides et insecticides, aux marées
noires ou à la disparition des milieux favorables aux oiseaux. Concernant les risques de mortalité liés
spécifiquement aux parcs éoliens, le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens
(actualisation 2010) du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer
(MEEDDM8), présente un ordre de grandeur extrapolé des causes de mortalité aviaire, à partir d’études
en France et à l’étranger. Il apparait que la mortalité liée aux éoliennes reste globalement très faible au
regard des autres activités humaines. En effet, une ligne électrique haute tension tue plusieurs dizaines
d’oiseaux par kilomètre et par an (en France il y a 100 000 km de ligne électrique). La chasse est quant à
elle responsable de la mortalité de plusieurs millions d’oiseaux chaque année. La mortalité par éolienne
est évaluée comme faible avec 2,2 oiseaux morts par éolienne et par an (LPO, 20179). Les oiseaux,

7

Gaultier, S.P., Marx, G., & Roux, D., 2019. Éoliennes et biodiversité : synthèse des connaissances sur les
impacts et les moyens de les atténuer. Office national de la chasse et de la faune sauvage/LPO.
8
MEEDDM, Actualisation 2010, Guide sur l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens
9
LPO France, 2017, Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune, Etude des suivis de mortalité
réalisés en France de 1997 à 2015, Juin 2017
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possèdent un sens de la vue très développé ce qui leur permet d'éviter les éoliennes. Ce changement de
trajectoire à l’approche des éoliennes est observé couramment par les ornithologues. La faune volante
pouvant toutefois être impactée par un parc éolien si celui-ci est mal situé ou configuré, des études
poussées sur l’avifaune et les chiroptères ont été menées aux périodes adéquates pour l’observation des
espèces ciblées, et sur un cycle biologique complet, soit une année pour les oiseaux afin de couvrir les
périodes de reproduction, de migration et d’hivernage, et de mars à novembre pour les chauves-souris
qui présentent une période d’inactivité durant l’hiver.
Pour diminuer l'impact des éoliennes sur la faune, des études écologiques ont été entreprises dans le
cadre de l’étude d’impact, par le bureau d’études spécialisé Encis Environnement. La méthodologie
précise utilisée pour les inventaires est rappelée en pages 39 à 47 de l’étude d’impact sur
l’environnement (VOLUME 2).
Ainsi, entre mars et octobre 2012, pour les habitats naturels et la flore, 5 visites de terrains ont été
effectuées pour caractériser les grands ensembles écologiques puis la flore spécifique sur l’aire d’étude
rapprochée.
Concernant l’avifaune, 23 sorties ont été effectuées entre décembre 2014 et novembre 2015 pour les
hivernants, en période de migrations pré et post-nuptiale et nuptiale.
Pour les chiroptères, 17 sorties terrain, 14 nuits d’écoutes en canopée et 232 nuits d’enregistrement
automatique au sol et en canopée ont été effectuées entre avril 2015 et octobre 2015, permettant de
couvir le cycle biologique complet des espèces.
Enfin pour la faune terrestre, 5 sorties en phase diurne et crépusculaire ont été effectuées entre avril et
juin 2015. Les associations naturalistes régionales telles que la SEPOL (Société pour l’Etude et la
Protection des oiseaux du Limousin) et le GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin) ont été consultées. Les enjeux, possibilités d’implantation et mesures envisageables ont été
discutés lors de plusieurs réunions en 2016 et 2017 (VOLUME 2 p.42).
Les premiers enjeux et sensibilités du site sont ressortis de ces inventaires, 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. Plusieurs variantes ont été étudiées (cf. p.373 à 375 de l’Etude d’impact - VOLUME 2)
et c’est la variante n°3, présentant la meilleure optimisation des critères écologiques, paysagers,
techniques, économiques et sociaux, qui a été retenue.
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.

1.3.2.

Impacts sur la flore

Des observations soulignent la richesse des milieux naturels observés localement et font état de craintes
quant aux 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
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présentes. Si les effets potentiels sont notables, des mesures d’évitement, de réduction ou de
compensation sont proposées pour intégrer au mieux le projet dans son environnement.
L’étude complète est reportée au Volume 4 – Expertises écologiques. L’étude d’impact (Volume 2) en
reprend l’essentiel dans ses parties IV-D-2-a pages 154 et 175 (Etat initial) et VI-B-2-C pages 420 à 426
(Effets sur les habitats et la flore et mesures envisagées).
Les milieux naturels font l’objet d’une attention particulière lors des études effectuées pour la définition
du projet. L’expertise écologique suit une démarche rigoureuse s’appuyant sur des protocoles et des
doctrines reconnues au niveau national.
Un contributeur mentionne plus spécifiquement la destruction d’aulnaie saulnaie pour les besoins du
chantier : 150m² 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 (zone d’épandage de pierres monogéniques). Enfin, 0,11 ha de pâture à
grands joncs sont également concernés par l’accès à T1 (Cf. carte p.423 d e 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 le porteur de projet afin
de compenser la destruction de 500ml de haies (MN-C8, décrite en p.426 du VOLUME 2).

1.3.3.

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. Sur ce sujet, l’étude d’impact sur l’environnement (VOLUME 2) synthétise en page 568 :
« A l’issue de la séquence Eviter-Réduire-Compenser et malgré la présence d’une biodiversité
remarquable, le projet assorti de ses nombreuses mesures est compatible avec son environnemnt naturel.
Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien de Croix des Trois 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. Parallèlement, 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
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du champ d’application de la procédure de dérogation pour la destruction d’espèces animales
protégées. »
Le projet éolien la Croix des Trois n’aura pas d’impact sur la faune et la flore protégée.

1.3.4.

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 .
Plusieurs contributeurs s’inquiètent de la proximité du projet à l’Etang des Landes.L’étang des Landes,
plus vaste étang d’origine naturelle du Limousin et classé réserve naturelle nationale depuis 2004 en
raison de sa grande richesse biologique, se trouve à 13km du projet la Croix des Trois. Il est également
concerné par une ZPS. Il est donc fondé de s’interroger sur les potentiels impacts sur ce site d’importance
écologique majeure.
Cependant, il a été établi que de par sa distance au site d’implantation, 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 » et de « Reproduction : Bihoreau
gris, Busard Saint-Martin, Bihoreaux gris, Héron pourpré, Pie-grièche à tête rousse, fauvettes paludicoles,
Œdicnème criard, Bondrée apivore, Milan noir ».
Le détail est fourni pour chacune de ces espèces. De la même manière que pour les Chiroptères, l’étude
d’incidences Natura 2000 apporte une démonstration détaillée basée sur la distance notable de la zone
d’implantation du projet avec les aires nécessaires au respect des exigences écologiques de ces espèces
(exemple de la chasse à basse altitude limitant le risque de collision pour les Busards), ou encore sur
l’écart en termes de typologie d’habitats (impliquant, par exemple, une fréquentation nulle par les
oiseaux d’eau sur le site du projet). Ces éléments sont disponibles pages 36 à 42 de l’étude Natura 2000
(VOLUME 4 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale).
Considérant les enjeux stationnels liés à chaque entité, l’absence de connexion directe entre l’étang des
Landes et le projet La Croix des Trois a d’abord été établie sur la base de l’analyse des continuités
écologiques. Le lien fonctionnel entre le site d’implantation du projet et la RNN de l’Etang des Landes a
néanmoins été évalué pour les espèces à large territoire suivant une méthodologie donnée. 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 La Croix des Trois. 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. »
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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). En revanche, 2 grues ont bien été détectées en migration postnuptiale.
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. Ainsi, par temps clair et vents
favorables, elles tendent à voler à très haute altitude, rendant le risque de collisions faible. A 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 (nord-est / sud-ouest)
et un espace de 800 m minimum a été aménagé entre chaque éolienne pour faciliter le passage des
oiseaux et éviter l’effet barrière.
L’étude d’impact sur l’environnement (VOLUME 2) conclut donc en p.446 : « Les impacts bruts liés aux
risques de collision pour les espèces de petites tailles sont évalués comme très faibles et non significatifs.
Celui-ci sera faible et non significatif sur les rapaces de grande taille (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore,
Busard des roseaux, Milan noir, Milan royal, Vautour fauve, etc.) et pour les grands échassiers (cigognes,
Grue cendrée) dans des conditions météorologiques défavorables et très faible le reste du temps. »
De nombreuses mesures d’évitement et de réduction ont été proposées pour réduire les impacts sur
l’avifaune, parmi lesquelles :
- la mesure (MN-C3, décrite en page 430 du VOLUME 2) concernant le choix d’un calendrier de travaux
adapté pour tenir compte de la période critique de la reproduction des oiseaux ;
- Un suivi écologique du chantier par un écologue spécialisé pour vérifier la présence ou non de nicheurs
précoces ou tardifs sur le site et reporter le chantier le cas échéant (MN-C2).
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.
Pour réduire la mortalité directe des couples nicheurs de Busard cendré, la mesure MN-E3 prévoit par le
biais d’un conventionnement avec les exploitants, de rendre non attractives à la reproduction en priorité
les parcelles qui accueilleront les éoliennes T2 et T3. Ainsi, les exploitants se sont engagés à ne pas
cultiver de blé ou d’orge sur les parcelles accueillant les éoliennes et ce, durant toute la durée de vie du
parc. Ainsi le risque de collision sera fortement réduit pour cette espèce peu farouche. 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 500m des rotors).
Une mesure d’accompagnement par protection des nichées de busards, décrite en p.448 de l’étude
d’impact sur l’environnement est également prévue (MN-E11).
De même, pour réduire le risque de 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 trois plateformes d’éoliennes d’un revêtement
inerte (gravillons) de couleur claire et d’éliminer régulièrement par gyrobroyage toute plante
adventice qui pourrait y pousser (MN-E4). Ainsi, le risque de développement d’une friche qui pourrait
être favorable aux micromammifères, espèces proies des oiseaux ciblés, sera réduit.
Ainsi, l’étude d’impact sur l’environnement (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
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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.

1.3.5.

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.
Récemment 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. En effet, les experts
chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock ont démontré en 2014 10que la majorité des
contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres des lisières boisées et des haies. De plus,
selon O. Behr, et S. Bengsch (2009), 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.
La notion de distance aux lisières ne saurait être utilisée seule pour juger de l’impact des éoliennes sur
les chauves-souris fréquentant ces lisières boisées. Les experts chiroptérologues réalisent des diagnostics
de terrain poussés visant à définir la diversité des espèces, le niveau d’activité par milieu... Les résultats
d’expertises et leur connaissance de la sensibilité des différentes espèces à l’éolien croisés avec le type
de machine (hauteur sol-pale) et leur emplacement, aboutissent à une évaluation des impacts
spécifiques au projet.
Dans le cadre du projet La Croix des Trois, l’étude écologique s’est attachée à tenir compte des
composantes et fonctionnalités écologiques du site d’implantation du projet, notamment s’agissant des
chiroptères. Des niveaux élevés de risques bruts ont été évalués en raison des distances aux lisières,
malgré la recherche d’un éloignement aux secteurs les plus favorables. Le détail de cette évaluation est
d’ailleurs explicité en page 270 de l’étude écologique (VOLUME 4 partie 2).
Des mesures de réduction proportionnées aux sensibilités chiroptérologiques attendues ont été
proposées afin d’aboutir à un impact résiduel non significatif du projet sur les chiroptères.
Tout d’abord, 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 en p.430 du VOLUME 2) participe aussi à réduire
les risques sur ce taxon en phase de chantier. Le chantier sera d’ailleurs suivi 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, bien que jugé faible, de
mortalité lié à la coupe des arbres.
De plus, une mesure de réduction consistant en une programmation du fonctionnement des éoliennes
en fonction de différents paramètres (vitesse de vent, heure de coucher du soleil et température) est
proposée (Mesure MN-E2, pages 299 à 303 de l’étude écologique – VOLUME 4 partie 2) pour réduire les
risques de collisions. 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.

10

Kelm, D. H., Lenski, J., Kelm, V., Toelch, U., & Dziock, F. (2014). Seasonal Bat Activity in Relation to
Distance to Hedgerows in an Agricultural Landscape in Central Europe and Implications for Wind. Acta
Chiropterologica.
28

Un complément d'analyse sur la programmation préventive des éoliennes en faveur des chiroptères est
versé pour démontrer la pertinence du bridage préconisé (annexe 4 de l’étude en page 374 et suivantes
de l’étude écologique – VOLUME 4 partie 2). Il détaille la couverture de l'activité enregistrée sur site (en
pourcentage) par la programmation différentiée des éoliennes (T1-T3, d'une part, et T2, d'autre part). La
programmation proposée pour les éoliennes T1 et T3 (jugées comme étant les plus à risque) permet de
couvrir plus de 80% de l'activité toutes espèces confondues, celle-ci 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. 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.
Dans sa contribution, le GMHL affirme ne pas avoir été consulté dans le cadre du développement du
projet Croix des Trois. La CEPE LA CROIX DES TROIS 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. Mieux, 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 sur l’environnement. Deux réunions se sont également tenues dans les locaux des
associations, le 13 janvier 2016 pour la première (présentation de la zone et des états initiaux), et le 6
décembre 2017 pour la seconde (présentation de l’implantation et discussion des mesures). Pour
chacune des réunions, 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.
Sur le fond, cette contribution dit s’associer aux conclusions de la MRAE en soulignant qu’elle
demanderait une meilleure adaptation des modalités de bridage des éoliennes aux enjeux de
biodiversité. Il semble que l’interprétation de ce point soit erronée. En effet, à ce sujet 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, le porteur de projet 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.
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1.3.6.

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.
Pour le cas spécifique des 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. En effet,
concernant les collisions potentielles, il est reconnu un effet négligeable sur les insectes d’une manière
générale comme rappelé plus haut (Gipe 1995). 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. Par ailleurs, l’installation et l’exploitation des
éoliennes n’est à l’origine d’aucun usage de pesticides. Enfin, les éoliennes exercent une très faible
emprise au sol, elles n’engendrent donc pas de régression des habitats favorables aux abeilles.
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. Il est à noter que 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.

1.3.7.

Impacts sur les sources et zones humides

Cf. Partie 1.2.3 du présent dossier.

1.3.8.

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.
Concernant plus spécifiquement la ZSC FR7401131 « Gorges de la Tardes et vallée du Cher », située à 225
mètres au sud de la première éolienne (T3), les impacts spécifiques sur les milieux naturels, l’hydrologie,
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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
vues précédemment, 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 du site
Natura 2000. Le parc éolien de la Croix des Trois n’aura également aucune incidence notable
dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000.

La conclusion de l’étude d’impact sur l’environnement s’agissant des sites Natura 2000 est
particulièrement claire, en p.456 :
« Par conséquent, 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. »

1.4.

Milieu humain
1.4.1.

Servitudes électriques et ferroviaires

Le choix d’implantation des éoliennes est la résultante de la prise en compte de l’ensemble des enjeux
identifiés sur le site (biodiversité, paysage, acoustique, servitudes, etc.). S’agissant de la position de
l’éolienne T1 vis-à-vis de la voie ferrée, il est à noter qu’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).
S’agissant du passage d’une ligne électrique aérienne au droit de l’éolienne T2 : là encore 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 ». Cette mesure d’enfouissement, qui ne pose aucune difficulté du
point de vue technique et sera entièrement prise en charge financièrement par la CEPE LA CROIX DES
TROIS, 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.
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1.4.2.

Impacts économiques sur le tourisme et l’attrait du tourisme

S’agissant de l’effet de l’éolien sur le tourisme
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.
L’énergie éolienne est majoritairement perçue positivement par le public car elle respecte
l’environnement (énergie renouvelable) et son mouvement est harmonieux. Il est donc courant de voir
des visiteurs sur des parcs en fonctionnement ou sur des parcs en chantier. Ainsi, dans le monde mais
aussi en France, des installations éoliennes constituent des points d'attrait importants.
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.
Concernant la propre expérience de RES, nous pouvons citer l’exemple du parc des Portes de la Côte d’Or
(inauguré en 2016). Celui-ci fait l’objet d’une attention particulière car il présente un enjeu touristique
indéniable : ses 27 éoliennes sont situées à une dizaine de kilomètres de Beaune et de ses lieux
d’attractivité touristique forte (Climats de Bourgogne classés UNESCO, Hospices, etc.). Au cours du mois
de juillet 2018, l’institut de sondage indépendant BVA a réalisé une enquête d’opinion auprès de 167
touristes sur leur perception du parc éolien.
Les résultats de cette étude 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 la prise en compte du patrimoine local
S’agissant de l’impact du projet sur le tourisme et le patrimoine local, il convient de considérer en amont
les critères influant notamment sur la sensibilité touristique (attrait, reconnaissance, représentation
sociale, fréquentation du lieu...) et les effets socio-économiques ou encore les effets visuels susceptibles
d’être induits. Avant toute chose, on rappellera que, parmi ces critères, 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-5e-4 Cotation du scénario de référence (enjeu) et de la sensibilité, évolution probable sans projet,
interrelations entre thèmes) 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
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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. On préconisera alors de 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 (voir chapitre sur le paysage) en termes de perception. »

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.
Tout d’abord, 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 sont déterminées à
l’échelo départemental. A ce titre, 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.

Cette labellisation n’est aucunement incompatible avec la présence d’un parc éolien. Il convient en effet
de préciser que Gîtes de France® est engagé dans le développement durable au même titre que les
développeurs éoliens, et en quoi des gîtes labellisés cohabitent depuis longtemps avec l’éolien. Depuis
plusieurs années, Gîtes de France® tente de développer un tourisme écoresponsable et a mis en place
deux labels particuliers : écogite® et Gîte Panda® témoins de l’importance que revêt la protection de
l’environnement pour la marque qui répond ainsi aux attentes de clients toujours plus soucieux du
développement durable. L’argument écologique et les démarches tangibles tendant à la protection de
l’environnement sont des véritables critères de sélection pour la clientèle et à ce titre de véritables
arguments commerciaux pour les propriétaires de gîtes.
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.

S’agissant de l’emploi local
Les incidences du parc éolien en matière d’emploi sont détaillées au chapitre 1.1.9 du présent document.
Rappelons ici seulement que les besoins liés à la présence des travailleurs impliqués dans la construction
du parc sera source d’activité pendant plusieurs mois pour les hôtels et restaurants (nuitées, repas)
locaux. Cela n’est pas négligeable au regard de l’offre en restaurants, hôtels et meublés touristiques du
secteur.
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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1.4.3.

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.
Par ailleurs, de nombreux exemples démontrent que la généralisation d’un impact négatif des parcs
éoliens sur les prix de l’immobilier n’est pas raisonnable. Alors que selon une étude publiée dans la
Tribune réalisée par les offices notariaux une baisse de 7 % des prix du marché immobilier était
enregistrée sur le plan national, celle-ci atteignait 50 % pour les maisons de campagne du Gers, de la
Dordogne et du Morvan, secteurs pourtant dépourvus d’éoliennes. A contrario l’ex-région ChampagneArdenne pourtant dense en termes d’éoliennes figurait parmi les régions ayant vu une hausse des prix
de l’immobilier, tout comme l’ex-région Languedoc-Roussillon, ayant également un nombre important
d’éoliennes.
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 dece jugement du 18 décembre 2020 accordant la réduction de la taxe
foncière doit être relativisée à plusieurs égards :
-
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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).

1.5.

Cadre de vie
1.5.1.

Nuisances sonores

S’agissant de la méthodologie d’élaboration de l’expertise acoustique
Le porteur de projet s’étonne de l’observation faite par M. DESMON, et reprise par la commission
d’enquête, du manque supposé de données relatives à la campagne acoustique. En effet, l’ensemble de
la méthodologie employée est détaillée comme suit (p. 10 et suivantes de l'étude acoustique –
VOLUME 4 – partie 2) :
-

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, M.
DESMON fait une interprétation totalement erronée du guide relatif à la réalisation des
études d’impacts : 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 (p. 19 de l'étude
acoustique – VOLUME 4 – partie 2) ;

-

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 de La Croix des Trois (cf. figure 18 p.27 de l'étude acoustique – VOLUME 4). Il
n’est pas nécessaire de mesurer au niveau de toutes les Zones à Emergences identifiées, ni d’effectuer
des mesures toute l’année (cf. p.12, 13 et p.19 et 20 de l’étude acoustique – VOLUME 4). De plus, comme
démontré dans le rapport acoustique, 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, à
savoir les directions Ouest-Sud-Ouest et Nord-Estqui ont également été analysées et qui ne présentent
pas de niveaux différents (cf. p. 20 et 21 de l’étude acoustique – VOLUME 4). 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 (cf.
Tableaux 4 et 5 p.22 de l’étude acoustique – VOLUME 4). On notera que les données brutes des niveaux
de bruits en fonction de la vitesse de vent au niveau de toutes les habitations sont présentées en Annexe
2 de l’étude acoustique du Volume 4.

S’agissant de l’impact acoustique et du respect de la réglementation
L’étude d’impact traite le sujet acoustique portant sur le bruit général du parc éolien de La Croix des Trois
(cf. p. 302 à 306 et p.500 à 507 de l’étude d’impact – VOLUME 2).
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 et suivantes de l’étude d’impact (VOLUME 2)
permettra d’adapter le chantier à la vie locale par :
« […]
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•

•
•
•
•
•
•

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,
respect des horaires en jours ouvrés (hors jours fériés),
évitement de l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants
arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,
limite de la durée des opérations les plus bruyantes,
contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions
atmosphériques et les émissions sonores,
information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels. »

S’agissant de la phase exploitation, il convient de se référer plus précisément à l’étude acoustique
(VOLUME 4 – partie 1). En effet, 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 du volume 4
du dossier de demande d’autorisation environnementale. 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 (cf. p. 13 à 19, p.23 et annexe 3 de l’étude acoustique – VOLUME 4).

En outre, il est démontré que le parc éolien de La Croix des Trois, soumis à la réglementation relative 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 (ICPE), respectera la réglementation en vigueur :
•
•
•

Le critère d’émergence (cf. tableaux 15 et 16 p.30 et 31 de l’étude acoustique – VOLUME 4) ;
Le critère de tonalité marquée (cf. tableau 17 p. 32 de l’étude acoustique – VOLUME 4) ;
Le critère de limite de bruit ambiant (cf. p.33 et figure 20 p.34 de l’étude acoustique - VOLUME
4).

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur et plus spécifiquement au critère d’émergence, un
plan de bridage acoustique sera mis en place. Après la mise en place du plan de bridage acoustique, et
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 (cf.
tableaux 15 et 16 p.30 et 31 de l’étude acoustique – VOLUME 4). 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 (cf. p.6 de l’étude acoustique VOLUME 4).
On rappellera aussi que les différents paramètres de propagation sonore du logiciel de modélisation
acoustique utilisé sont conservateurs (cf. p.25 de l’étude acoustique – VOLUME 4) ainsi que le choix du
modèle d’éolienne, réputé comme étant le plus impactant dans la gamme du gabarit déposé (cf. figure
16 p.24, p.25 et p.35 de l’étude acoustique – VOLUME 4). Enfin, comme précisé en conclusion de l’étude
acoustique, un contrôle acoustique peut être demandé par l’inspection des installations classées lors de
la première année de mise en service du parc (cf. p. 35 de l’étude acoustique – VOLUME 4). A ce titre, la
CEPE LA CROIX DES TROIS réalisera cette étude acoustique à la demande des autorités.
On peut aussi noter que 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 1020 m pour les éoliennes les plus proches (cf. p.26 de l’étude acoustique VOLUME 4).
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Dans le cadre du parc éolien de la Croix des Trois, 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.

S’agissant des 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 (VOLUME 4). En effet, 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 (cf. p.3 de l’étude acoustique
– VOLUME 4). Par nature, les émissions sonores du parc de Chambonchard sont donc bien intégrées
directement aux mesures et 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 (cf. p.35 de l’étude acoustique – VOLUME
4). Ces deux ZER ont été étudiées dans le cadre de la vérification du critère d’émergence par le bruit du
parc de la Croix des Trois, et les critères y sont respectés (cf. tableaux 15 et 16 p.30 et 31 de l’étude
acoustique – VOLUME 4).

1.5.2.

Nuisances visuelles

La question des impacts cumulés est traitée plus bas en partie 1.6.3.

1.5.3.

Nuisances lumineuses

Concernant les signaux lumineux, tel qu’il est décrit dans le dossier (VOLUME 2 p.508), ce point 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 :
•

De jour : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de
type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas (cd)) ;

•

De nuit : le balisage lumineux sera assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de
type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd).

•

Les balisages de chaque éolienne seront synchronisés.

La CEPE LA CROIX DES TROIS est consciente de l’impact résiduel du balisage lumineux sur les riverains.
Toutefois, ce dernier étant règlementairement obligatoire, la CEPE LA CROIX DES TROIS ne peut s’en
prémunir.

Néanmoins, la CEPE LA CROIX DES TROIS met en place des mesures veillant à réduire ledit 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.

L’étude d’impact conclut donc en p.508 (Volume 2) :
« 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 mentionnées permettent de l’atténuer. Les
opérateurs, conscients du désagrément occasionné, travaillent avec les services aéronautiques pour faire
évoluer les caractéristiques techniques du balisage vers des solutions moins impactantes, existantes dans
d’autres pays, mais non autorisées en France à ce jour (récepteurs/transpondeurs qui permettent de
n’allumer les éoliennes qu’à l’approche d’un avion). »

En effet, la filière est à la recherche continuelle de solutions techniques (orientation, synchronisation,
balisage périphérique, diminution du niveau de luminosité, …) pour réduire les nuisances engendrées.
Plus largement, les opérateurs travaillent avec les services aéronautiques pour faire évoluer les
caractéristiques techniques du balisage vers des solutions avec moins d’impacts.

Plus précisément, les représentants de la filière éolienne travaillent de concert avec les Ministères des
Armées et de la Transition Ecologique depuis plusieurs années afin de faire évoluer la réglementation
grâce aux innovations technologiques. Dernière avancée en date, le Conseil de Défense écologique du 8
décembre 2020 établit comme objectif à court terme11 :
« Réduire les nuisances lumineuses des mâts éoliens
(…) Des mesures pour réduire les nuisances lumineuses seront expérimentées dès décembre 2020.
Les résultats de ces expérimentations sont attendus sous 6 mois, pour annoncer ensuite un
calendrier de déploiement à l’ensemble du parc éolien, en visant autant que possible une
exctinction complète de l’éclairage ».
Il va de soi qu’une évolution favorable de la réglementation sur ce point s’appliquerait au parc éolien
La Croix des Trois, réduisant encore davantage les impacts attendus.

1.5.4.

Ombres portées

Pour ce qui est des ombres portées et des effets stroboscopiques, conformément à l’article 5 de l’arrêté
du 26 août 2011, une étude d’impact relative aux potentiels effets stroboscopiques n’est nécessaire et
pertinente que si un projet éolien est situé à moins de 250 m d'un bâtiment à usage de bureaux.

11

Conseil de Défense écologique – 8 décembre 2020 – « Développement harmonieux de l’éolien
terrestre »
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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, la CEPE LA CROIX DES TROIS est confiante quand elle affirme
que l’effet des ombres portées du projet La Croix des Trois est considéré comme faible (cf. p.508 de
l’Etude d’impact - VOLUME 2)
En effet, ce phénomène dépend de nombreux éléments qui sont rarement tous réunis 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 orienté vers les fenêtres des habitations pour que le phénomène se produise. La
fréquence d’apparition de ces effets étant faible, et le risque d’effet l’est tout autant. D’autre part, la
perception dynamique du phénomène d’ombre portée par les usagers des routes peut être considéré
comme faible au vu de la distance des éoliennes à ces voies, de la faible vitesse de rotation des pales et
la vitesse propre du véhicule concerné (VOLUME 2 p.516).
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, la CEPE LA CROIX
DES TROIS, soucieuse de préserver la santé des populations, 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.

1.5.5.

Effets stroboscopiques

Le risque lié à d’éventuels effets « stroboscopiques » est bien 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 1.5.4 ci-dessus.

1.6.

Paysage et patrimoine
1.6.1.

Destruction des paysages

S’agissant de l’impact paysager du projet
L’impact paysager est une notion éminemment subjective : certains trouvent les éoliennes esthétiques
tandis que d’autres estiment qu’elles « massacrent » un 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/ou humains et de leurs interrelations... Les évolutions
des techniques de production agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus
généralement, les changements économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer
la transformation des paysages."
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
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auparavant les évolutions liées à l’agriculture (remembrement, arasement des haies), au développement
économique (lignes électriques, autoroutes…). C’est pour ces raisons de subjectivité propre à chacun,
que les études sont réalisées par des experts paysagistes ; ceux-ci disposent de compétences pour
évaluer un paysage avant et après aménagement. 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
(MEED, Actualisation de 2010) et les documents de cadrage régionaux (Atlas des paysage, Schéma
Régional Eolien validés par les services de l’état). Ces documents de référence précisent les méthodes
d’évaluation et de description de nombreuses notions associées au paysage, notamment les effets
d’écrasement ou de surplomb, les notions de saturation, de visibilité ou co-visibilité depuis ou avec les
monuments, etc.
Pour le projet Croix des Trois, l’étude paysagère a été confiée à un paysagiste DPLG (diplômé par le
gouvernement), appartenant à un bureau d’étude indépendant. Le volet paysager, réalisé par Corieaulys
et l’Atelier des Paysages, est consultable dans son intégralité dans le VOLUME 4 – Partie 1 du dossier de
demande d’autorisation environnementale du parc éolien La Croix des Trois.
La CEPE LA CROIX DES TROIS s’est montrée soucieuse de l’intégration paysagère de son projet, afin de
respecter au maximum les préconisations de la paysagiste et les sensibilités patrimoniales et paysagères
locales.
Le patrimoine réglementaire, mais aussi vernaculaire, a été inventorié sur les différentes aires d’études
définies pour l’analyse de l’état initial du projet, notamment dans la notice paysagère du dossier.
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. La variante retenue proposait d’ailleurs une
implantation des éoliennes exclusivement dans le secteur le plus favorable d’un point de vue paysager
(cf. p.527 de l’Etude d’impact - VOLUME 2)
Des préconisations ont été faites par le paysagiste (cf. p.355 de l’Etude d’impact - VOLUME 2) :
•

éviter les entités archéologiques, le Bois de Roche

•

respecter une implantation lisible en s’appuyant notamment sur la ligne de force
paysagère principale d’orientation Nord/Ouest

•

ne pas chercher à compléter le parc existant (Chambonchard)

•

Préserver le maillâge végétal en place …

Ces recommandations 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. Enfin, l’utilisation
optimale des accès préexistants permet de limiter au maximum l’atteinte au maillage bocager existant.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les impacts paysagers ont été évalués comme faibles, parfois
modérés à faibles et ponctuellement nuls. Il s’agit principalement de points de vue situés à plus de 5-6km
de l’éolienne la plus proche. 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 et sur une ligne de force du
paysage, avec la préservation d’espaces de respiration paysagère et l’éloignement de la silhouette du
Bois de Roche. 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, c’est-à-dire depuis les hameaux
situés à moins de 1.7km 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. Une étude des champs
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visuels depuis ce hameau prouve néanmoins que le contexte arboré et construit limite les vues
simultanées et donc les risques d’effet de saturation.
De plus, des mesures d’accompagnement et de compensation des impacts paysagers seront mises en
œuvre dans le cadre du projet La Croix des Trois : il s’agît notamment de l’effacement du réseau
électrique aérien dans la traversée de Fontanières (estimé à 100 000€ HT) et de la mise en place de
panneaux d’information à proximité du projet (6000€ HT).La mesure de plantation de haies
compensatoires (MN-C8), à double vocation naturaliste et paysagère (38500 € HT) permettra
également de compenser les impacts sur les linéaires de haies.

S’agissant des parcs éoliens pris en compte dans l’étude d’impact
Il convient de préciser que, conformément au code de l’environnement, l’étude d’impact du projet a
tenu compte des projets existants ou approuvés - au jour du dépôt de ladite étude - avec lesquels un
cumul des incidences pouvait exister.
En vue de sécuriser de la façon la plus optimale possible, la CEPE LA CROIX DES TROIS 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 qui a été mis en service en 2020 :
« Cette aire d’étude porte entre 12 et 19 km de l’aire d’étude rapprochée et concerne un territoire
à cheval sur trois départements dont les communes. (…) Au nord, elle est poussée jusqu’au projet
de parc éolien de Viersat/Quinssaines ». (cf. p.33 de l’étude d’impact – VOLUME 2).
La circonstance que ce parc éolien ait été identifié en certains endroits du dossier comme étant déjà en
service n’emporte aucune incidence sur la qualité des études paysagères et sur l’évaluation des impacts
cumulés, celui-ci ayant en tout état de cause été pris en compte.
Ainsi, la CEPE LA CROIX DES TROIS a procédé à l’analyse des effets cumulés du parc projeté avec
l’ensemble des projets identifiés au sein de l’aire d’étude éloignée de son projet, soit environ 20 km
autour du projet. Cette échelle spatiale a d’ailleurs été récemment validée par le juge administratif (CAA
Bordeaux, 23 mars 2021, req. n° 19BX01265).
En ce qui concerne le parc éolien Plateau de Savernat, construit en 2016, la CEPE LA CROIX DES TROIS 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 20km des éoliennes du projet
La CEPE LA CROIX DES TROIS produit la carte ci-dessous faisant apparaitre la localisation des éoliennes
du parc « Plateau de Savernat » (en jaune) par rapport au tracé de l’aire d’étude éloignée étudiée dans
le dossier.
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Ce choix s’explique d’autant plus par le fait que le parc éolien Plateau de Savernat et le projet ne
présentent aucun impact cumulé.
En effet, le parc Plateau de Savernat étant situé à plus de 21km du projet Croix des Trois, les habitats
naturels, la flore et la faune terrestre ne seront aucunement impactés. S’agissant des chiroptères, seules
les espèces de grand rayon d’action (Grand Murin, Noctules et Pipistrelle de Nathusius) seront
susceptibles de fréquenter à la fois le parc de La Croix des Trois et ceux de Quinsainnes Viersat et Plateau
de Savernat, mais ces deux derniers se trouvent à distance notable. 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 Plateau de Savernat n’est pas situé dans l’alignement d’un axe de
migration principal avec le projet La Croix des Trois. La distance très importante (21km) entre les deux
parcs ainsi que le choix de l’implantation (800m 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.

1.6.2.

Encerclement des villages alentours

Comme vu précédemment, 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, et c’est la plus
favorable pour le paysage qui a été retenue (cf. p.373 de l’Etude d’Impact - VOLUME 2). Les
préconisations ont également été faites lors de l’étude paysagère par les bureaux d’études spécialisés.
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Celles-ci concernaient notamment le Bois de Roche, élément remarquable paysager, afin de ne pas
écraser son relief. Cet élément marque en effet visuellement la fin de l’alignement des éoliennes de
Chambonchard. Il a donc été préconisé de ne pas chercher à compléter le parc existant en ajoutant
une éolienne au Nord du Bois de Roche, mais plutôt de se concentrer sur l’espace central de l’aire
d’étude rapprochée. 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
conception du projet.
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 de Croix des Trois,
impact atténué par la distance entres les éoliennes, permettant un espace de respiration. Une analyse
complète des perceptions depuis ce hameau est présentée en p183 de l’expertise paysagère(Cf.
VOLUME 4, partie 1, II.Phase 2 : Impact et mesures p.183)
Ainsi, dans son avis rendu, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale souligne (p. 7) que « les
éoliennes les plus exposées aux hameaux ont été supprimées, limitant le phénomène de saturation
visuelle depuis les lieux de vie ».

1.6.3.

Effets cumulés avec les parcs existants

Une partie spécifique traitant des effets cumulés sur parc La Croix des Trois avec les projets connus du
territoire se trouve en p. 564 de l’étude d’impact sur l’environnement (VOLUME 2).
Elle rappelle que les effets cumulés sur le milieu physique seront nuls à non significatifs. Encis
Environnement estime que 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 étudié de
façon à perdre le moins d’habitats favorables au cortège 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 en
p.566 (VOLUME 2) :
« Il est rare de pouvoir percevoir l’ensemble des parcs éoliens existants ou projetés.
On peut citer à ce titre les vues depuis Saint-Fargeol où la vue sur les parcs de la Croix des Trois,
Chambonchard et le Chauchet reste équilibrée du fait de l’éloignement des parcs, ou encore depuis
le Bois de Pionsat où les 4 parcs seront visibles, mais là encore de manière équilibrée et éloignée. »
Des vues illustrent ces propos en p.567 du VOLUME 2. Le caractère équilibré des perceptions du projet
de la Croix des Trois associé aux projets connus a été argumenté sur la base d’outils graphiques
(simulations visuelles et photomontages). L’analyse de ces éléments a permis de mener une réflexion
aboutie 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 (et notamment de l’identification préservée de la silhouette repère du
Bois de Roche), de la proximité avec le parc éolien de Chambonchard et de la composition paysagère
d’un ensemble éolien cohérent et lisible.
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Les effets cumulés sur le patrimoine et le paysage sont donc considérés comme faibles.

1.6.4.

Ligondeix, abbatiale et patrimoine local

S’agissant de la prise en compte du Château de Ligondeix
Le porteur de projet tient tout d’abord 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 (p. 14 et p. 112 de la partie II Phase 2 : Impacts et Mesures de l’étude paysagère
VOLUME 4 Partie 1), 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 La Croix des Trois est un peu plus éloigné, à plus de 2,3km du point de vue. Seule une (T3) des
éoliennes de La Croix des Trois 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.

S’agissant de la prise en compte de l’abbatiale de Chambon-sur-Voueize
Concernant l’abbatiale de Chambon-sur-Voueize, rappelons que la sensibilité avait été évaluée comme
nulle pour l’ensemble du patrimoine protégé de la commune (cf. p.35 de l’étude paysagère -VOLUME 4
Partie 1). Un point de vue a tout de même été effectué depuis le centre bourg du village. Chambon-surVoueize reste limité dans son implantation entre la Voueize et les coteaux Nord et n’entretient aucune
relation visuelle avec le plateau notamment en direction du projet de parc éolien de La Croix des Trois.
Aucune des trois éoliennes du parc, dont la plus proche est distante de plus de 9,5 km, n’est visible
depuis cepoint de vue en contre-haut du centre-bourg. L’étude paysagère conclut donc en page 45
(VOL 4 partie 1, II, Phase 2 : Impacts et mesures p.45) 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.

S’agissant de l’enjeu archéologique
L’étude d’impact du projet recense avec exhaustivité le patrimoine archéologique du site (p. 325 à 327
du VOLUME 2) 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 » (Direction
Régionale des Affaires Culturelles ; p. 355 et 363 du VOLUME 2).

C’est d’ailleurs en ce sens que la Préfecture de la Creuse a pris le 16 mars 2020 un arrêté n°75-2020-367
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.
En tout état de cause, il est ainsi exclu que des travaux du parc éolien portent atteinte à des vestiges de
manière générale, et singulièrement que le terrassement des fondations de T1 puisse impacter l’aqueduc
romain. En effet, si des vestiges non connus étaient révélés, la CEPE serait dans l’obligation de les
déclarer immédiatement et de prendre les mesures nécessaires à leur protection. Ainsi, le risque et
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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.

1.6.5.

Sincérité des photomontages

La méthodologie de réalisation des photomontages est présentée en détail dans le dossier (p.19 du
Tome 2 : Impacts et Mesures de l’étude paysagère, VOLUME 4 partie 1). Cette méthode se base sur
un logiciel adapté à la simulation des éoliennes (Windfarm).
Particulièrement attentifs à la présentation des photomontages, les services de l’Etat ont vérifié la
méthodologie appliquée par le porteur de projet pour ce dossier, dont la présentation se veut
conforme au cahier des charges des services de l’Etat 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. Ci-dessous sont présentés quelques exemples de
photomontages réalisés pour des projets éoliens développés par RES, en comparaison avec les
panoramas pris après construction.

Figure 1 : Exemple de comparatif entre le photomontage et le panorama après construction sur un projet RES (Parc de Langres Sud)
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Figure 2 : Exemple de comparatif entre le photomontage et le panorama après construction sur un projet RES (Parc Saint Seine)

Ainsi, pour le projet La Croix des Trois, 41 photomontages ont été réalisés, permettant d’illustrer l’impact
du projet de parc éolien de La Croix des Trois 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.

1.7.

Danger et santé
1.7.1.

Matériaux employés (terres rares, hydrocarbures, etc.)

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…)
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Dans un avis récent, l’ADEME13 souligne que “Les éoliennes à aimants permanents sont toutefois
très peu répandues dans l’éolien terrestre en France (environ 3 % du parc terrestre en 2018)”.
Elle décrit par ailleurs une trajectoire rassurante sur ce point pour les développements futurs :
“La problématique de l’utilisation des aimants permanents a donc été bien prise en compte par
les constructeurs. Ce n’est donc pas un sujet critique pour les éoliennes terrestres.”
L’impact environnemental de l’extraction des autres matériaux nécessaires à la construction des
éléments constituant les éoliennes sera compensée au vu des très forts taux de recyclage des
différents composants (cf. 1.2.2 du présent document).
De plus, les impacts de ces matériaux sur l’environnement sont considérés comme faibles aux
vues des mesures de prévention anti-pollution (cf. 1.3.3 du présent document).

1.7.2.

Infrasons, champs électriques 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 seuils3.

13 “Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie”, ADEME, Novembre 2019. URL :
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-terres-rares-energierenouvelable-stockage-energie-2019.pdf
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Une étude réalisée par un organisme australien14 en 2013 conclut même à l’absence de
différence notable entre les niveaux d’infrasons mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux
présents dans des zones éloignées de parc éolien.
De plus, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (ANSES) vient appuyer ces conclusions dans son rapport sur l’évaluation des effets
sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens publié en 2017.
La publication d’études scientifiques par des agences nationales ainsi que l’absence de voisinage
immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque sanitaire lié aux basses
fréquences nul (Volume 2 – Etude d’impact, p.509 à 513, VI-D-2 Evaluation des risques
sanitaires du parc éolien).
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 comme le rappelle
le dossier de demande (Volume 2 – Etude d’impact, p.515-516, VI-D-2 Evaluation des risques
sanitaires du parc éolien).

Concernant le champ électromagnétique, il peut en effet être présent à deux niveaux : au niveau
des éoliennes et au niveau du réseau de câbles électriques.
Les éoliennes
Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles
caractérisant une ligne électrique très haute tension (cf. p.317 et 318 de l’Etude d’impact -

14

South Australian Environment Protection Authority (EPA), rapport de Resonate Acoustics
“Infrasound levels near windfarms”, Janvier 2013
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VOLUME 2). Cette dernière peut en effet véhiculer un courant à une tension de 225 000 V et
plus. Or, dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, EDF
informe le public que sous une ligne très haute tension de 225 000 V, le champ magnétique a
une valeur de 20 μT et de 0.3 μT à 100 mètres de l’axe des pylônes. Ces valeurs sont nettement
inférieures aux seuils d’exposition réglementaires.
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.
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les
populations. De même, aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux
éoliennes. Cette analyse est également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de
l’éolien ».
Les câbles électriques
Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces
tranchées sont construites en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les
linéaires d’emprise des travaux.
Ces tranchées contiennent :
•

des câbles électriques : Ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000
Volts vers la structure de livraison. L’installation des câbles respectera l’ensemble des
normes et standards en vigueur.

•

des câbles optiques : Ils permettent de créer un réseau informatique permettant
l’échange d’informations entre chaque éolienne et le local informatique (SCADA),
situé dans la structure de livraison. Une connexion Internet permet également
d’accéder à ces informations à distance.

•

d’un réseau de mise à la terre (détaillé en partie suivante, §1.7.3).

D’après le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer15 :
« Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains
appareils ménagers et câbles de lignes électriques. »

15

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, Actualisation Octobre 2020
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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).

1.7.3.

Effets de la foudre et risque 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).

1.7.4.

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).
Les différents risques identifiés tels que l’effondrement, les chutes de glace, la chute d’éléments
de l’éolienneou encore la projection de pale n’engendrent que des niveaux de risques
acceptables pour les personnes (cf. p.51 à p.64 de l’étude de dangers – VOLUME 3).
Aussi, l’observation de M. MECHIN fait état d’une présentation de 37 accidents survenus sur des
parcs très anciens, d’après l’observation, le plus récent datant de 2007. Il est important de
corriger cette observation en renvoyant au tableau en question qui recense 74 accidents
survenus entre novembre 2000 et avril 2018 sur des parcs mis en service entre 1991 et 2015.
Précisons enfin qu’aucune victime n’est à déplorer sur le total des accidents recensés (p. 65 du
VOLUME 3).
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1.7.5.

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. Des
problèmes pour l’instant inexpliqués ont été remontés aux services de l’Etat (diminution de la production
de lait, problème de vêlage, perte de bétail). 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. Un courant électrique parasite (aussi appelé «
courant vagabond » ou « courant de fuite ») est un courant électrique dont la circulation n’est ni
souhaitée, ni maitrisée. Ces courants parcourent les éléments conducteurs, comme le sol et les structures
métalliques d’une exploitation par exemple (abreuvoirs, barrières, etc.). 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. D’après différentes sources (notamment RTE) ces courants
proviennent généralement de défauts dans les câblages et installations électriques (vétusté, mauvais
raccordements, etc.) et leurs effets peuvent être considérablement réduits par une meilleure mise à la
terre. Dans le cas de Nozay, après une première expertise du GPSE (Groupement Permanent pour la
Sécurité Electrique) en 2014, n’ayant pas permis d’expliquer le cas, les services de l’Etat ont diligenté une
nouvelle étude début 2019. A l’issue de plusieurs mois d’enquête (début des forages le 26 février 2019),
la Préfecture de la Loire-Atlantique a rendu publics les premiers résultats le 17 juillet 2020, écartant tout
lien entre les éoliennes et les problèmes observés : « Si les troubles et symptômes chez l'homme et
l'animal sont confirmés sur ce secteur, aucun élément ne permet, en l'état de la connaissance scientifique
et des études conduites, d'établir le lien direct avec le fonctionnement du parc éolien ». Pour sa part, le
parc éolien de La Croix des Trois sera réglementairement conforme à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux
installations de production d’électricité (modifié au mois de juin 2015 -voir article 9 et norme IEC 61 400
–24) sur la mise à la terre.

16

Parent Jean-Philippe, 2017, ”L’effet des éoliennes sur le Bétail et les animaux”
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1.8.

Divers
1.8.1.

Information et concertation

Certaines observations, de la part de Mme ROUFFET PINON ou M. VENISSE notamment, font état d’une
absence supposée de concertation et de considération avec les habitants.

Pour rappel, la concertation préalable ne concerne que les très grands projets et certains Plans et
Programmes de niveau national visés par l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Ces grands
projets sont limitativement énumérés par l’article R. 121-2 du code de l’environnement. Les projets
éoliens ne sont donc pas soumis à concertation préalable.
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 : associations,
riverains.

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.
Ces actions ont permis de tenir informés les acteurs locaux sur l’état d’avancement du projet et de
s’assurer, d’une part, que le projet était en adéquation avec les projets de développement local et,
d’autre part, que toutes les spécificités propres au site avaient été prises en compte dans l’élaboration
finale du projet.
D’autres réunions de travail ont permis, notamment avec les services de l’Etat, de prendre en compte les
contraintes réglementaires, les enjeux environnementaux et paysagers sur l’ensemble du périmètre
d’étude.
Les principales actions d’information et de concertation du public qui ont été mises en œuvre dans le
cadre du projet éolien de La Croix des Trois sont récapitulées dans le dossier (Volume 5 – Résumé Non
Technique, p.16, Les différentes actions de concertation mises en œuvre par RES).
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. Parmi lesquelles :
•

2012 :
o

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

2013 :
o

Délibérations des communes concernées en faveur du projet

o

Premiers échanges avec les services de l’Etat

•

•

•

2014 :
o

Présentation de la zone d’implantation potentielle à la DREAL Limousin

o

Réunion de travail avec la DDT

2015 :
o

Réunions de travail avec les communes concernées

o

Lancement du comité de pilotage avec les élus

2016 :
o

•

2017 :
o

•

•

Echanges sur le projet retenu avec les collectivités

2018
o

Porte-à-porte réalisé par la société Alter&Go

o

Permanences publiques pour concertation avec les riverains

o

Distribution d’invitations à la permanence dans un rayon de 6km, pendant la
campagne de porte-à-porte, sur le marché d’Evaux-les-Bains, dans les cafés, bars
et supermarchés des communes d’implantation du projet

2020
o

•

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

Distribution de flyers dans la totalité des boîtes aux lettres d’Evaux-les-Bains et de
Fontanières

2021
o

Nouvelle campagne de porte-à-porte réalisée par eXplain

Ainsi que des échanges réguliers avec les élus, les propriétaires, les exploitants et les riverains tout au
long du projet.

Expression démocratique sur les projets éoliens
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.
Le développement des énergies renouvelables et en particulier de l’éolien répond à des orientations
nationales et européennes.
Ainsi la Programmation Pluriannuelle de l’Energie fixe un objectif de 24 100 MW d’éolien installés en
France en 2023 et entre 33 200 et 34 700 MW en 202817, soit respectivement une augmentation de 37
% et 88 % par rapport à la puissance installée fin 2020. Ce document cadre a été soumis à débat public
sous l’égide de la Commission nationale du débat public entre mars et juin 2018.
La CEPE LA CROIX DES TROIS a inscrit le développement de ce parc dans la stratégie nationale et
européenne et l’a adapté suivant les orientation régionales et départementales. Le dépôt du projet

17

Synthèse de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 2019 -2023 2024-2028
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auprès des autorités administratives s’est fait en accord avec l’ensemble des niveaux de l’expression
démocratique. Il appartient maintenant à la Préfète, en tant que représentante de l’Etat, d’autoriser ou
non le projet.

1.8.2.

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 202018.
De plus, on constate qu’en 2020, la production des filières renouvelables est en forte hausse (et
notablement concernant l’éolien : +17,3 % par rapport à 2019), alors que le recours aux unités
thermiques est en forte baisse (- 10,6 % sur la même période).
Les centrales thermiques ne compensent donc pas la variabilité de production des parcs éoliens ; c’est
en fait même l’inverse qui est observé, comme l’écrit d’ailleurs RTE dans son bilan électrique de 2017 :
“La baisse importante du parc thermique fossile classique (…) a été compensée par la progression notable
du parc ENR”.
Enfin, l’étude de l’ADEME19 sur la filière éolienne conclut que chaque kWh produit par l’éolien a permis
d’effacer en moyenne 39 % de gaz naturel, 19 % de charbon, 28 % de fioul et 14 % du nucléaire, soit 86 %
de thermique fossile classique.
Les installations de production d’électricité sont complémentaires : la production issue du parc nucléaire
historique couplée à une production hydraulique importante permet encore aujourd’hui de
s’approvisionner majoritairement en électricité bas carbone en France. Cette production requière
cependant des besoins production de pointe lorsque la demande est élevée via des moyens de
production fossile.
Dans le cadre de la transition énergétique, le but de l’installation d’électricité à partir d’énergie
renouvelable est d’anticiper les fermetures de centrales nucléaires, mais également réduire la part de
production électrique à partir de sources fossiles tel que le charbon et le fioul. A partir de ce constat et
lié au potentiel de production éolien en France, il apparait comme un avantage de maintenir et même
d’aller plus loin dans le processus de décarbonnisation du secteur électrique.

S’agissant spécifiquement de l’énergie nucléaire
M. MELORA s’étonne que l’on produise des énergies renouvelables alors que les centrales nucléaires
vont durer encore 20 ans, et M. DUPOUX estime que depuis que les éoliennes se développent, aucune
centrale nucléaire n’a été fermée.

18
19

RTE, Le bilan électrique français, 2010, 2019, 2020
ADEME, Filière éolienne Française, Bilan, Prospective et stratégie, Sept 2017
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Sur le premier point, notons que d’après la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE 2019-2028),
34 réacteurs “atteindront très prochainement 40 ans d’exploitation”20, alors que cette même PPE table
sur une durée de vie de 50 années. Pour cette raison, la mise à l’arrêt de pas moins de 14 réacteurs est
programmée d’ici 2035, dont ceux de la centrale de Fessenheim. En effet, contrairement à ce qu’affirme
M. DUPOUX, cette centrale a fermé définitivement ses portes en juin 2020.
La dynamique de réduction de la production électrique d’origine fossile décrite plus haut s’applique
également au parc nucléaire. En effet, les centrales françaises produisaient en 2010 un total de 407,9
TWh (soit 74,1% de la production électrique totale), contre 335,4 TWh en 2020 (soit 67,1% du total)21.
Cela correspond à une diminution de l’ordre de 17,7%, quand les énergies renouvelables suivaient la
trajectoire inverse. En particulier, la production éolienne a été multipliée par plus de quatre sur le même
pas de temps.
Enfin, il est intéressant de noter que d’après RTE, la production nucléaire a souffert de l’indisponibilité
des centrales due, entre autres, à la situation sanitaire, à l’allongement de la durée des opérations de
maintenance, et aux conditions climatiques (notamment canicules). Ce faisant, RTE souligne la
vulnérabilité du parc nucléaire français.

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/MWh23.
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 peuvent pas assurer la consommation nécessaire du pays.

Tout en sachant que pour l’éolien, les coûts complets sont connus, transparents et maitrisés sur
l'ensemble de son cycle de vie, à la différence notable de l’énergie nucléaire, dont les coûts de
démantèlement sont encore largement inconnus

20

Stratégie française pour l’énergie et le climat ; Programmation pluriannuelle de l’énergie - 2019-2023
; 2024-2028. La PPE a été adoptée par l’arrêté du 21 avril 2020.
21

RTE, Le bilan électrique français, 2010 et 2020
ARENH : 42€/MWh. Rapport du coût complet du nucléaire :
23
LowCarboncntractcompany
22
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1.8.3.

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. Le développement, la
construction et l’exploitation de parcs éoliens n’ont pas vocation à mener à la fermeture des centrales
nucléaires mais à augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Il s’agit
de raisonner de manière globale sans opposer les sources d’énergie entre elles avec un objectif
environnemental et de réduction de la consommation.

On peut toutefois supposer que le développement des énergies renouvelables, toutes sources
confondues, combiné à une réduction de la consommation à une large échelle peut apporter tout ou
partie de la réponse face au changement climatique.
Les énergies renouvelables s’inscrivent dans la dynamique du développement durable pouvant
s’entendre comme un « développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins ».

Le développement des énergies renouvelables, dont l’éolien, peut apporter une réponse adaptée et
cohérente face au constat alarmant du réchauffement climatique, de l’augmentation des gaz à effet de
serre, de la raréfaction des sources d’énergie fossile, ainsi que face à l’augmentation de la consommation
d’énergie et de son prix.
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 201924. 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.
Les émissions carbones évitées par le projet éolien La Croix des Trois sont présentées dans le dossier (cf.
P.384 de l’Etude d’impact - VOLUME 2). Ce type d’énergie nouvelle participe à la lutte contre l’effet de
serre. En effet, la production électrique annuelle du futur parc éolien est estimée à 23.3 GWh. Cela

24

Etude interne basée sur le scénario de l’ADEME prenant en compte un mix plus décarbonnée.
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représente l’équivalent de la consommation énergétique de 10 300 personnes par an (chauffage
compris). Par rapport à une production d’électricité équivalente issue d’énergies fossiles, ce sont au
minimum 31 871 tonnes de CO2 qui seront évitées sur la durée de vie de l’exploitation minimale de 20
ans.

2.

REPONSES AUX AVIS DEFAVORABLES DE L’ENQUETE PORTANT SUR DES SUJETS
SPECIFIQUES

Les principales problématiques relevées en synthèse du procès-verbal - et qui font l’objet
des chapitres 1 et 2 - recouvrent une grande partie des contributions à l’enquête publique. Toutefois, il
apparait opportun d’apporter une réponse à certains autres points soulevés plus ponctuellement dans
certaines contributions.

2.1.

L’émission d’ondes perturbant la réception télévisuelle ou radio

L’étude d’impact aborde les différents types d’ondes utilisées pour la radiocommunication (cf. p. 474 à
278 de l’étude d’impact - VOLUME 2).
En premier lieu, il convient de rappeler que les servitudes liées aux stations radioélectriques ainsi qu’aux
faisceaux hertziens sont respectées par le projet éolien La Croix des Trois (cf. p.498 de l’étude d’impact
– VOLUME 2).
Par ailleurs, les technologies utilisées pour la diffusion des ondes de téléphone cellulaires ainsi que la
diffusion des ondes utilisées pour la radiodiffusion FM ne sont pas affectées par les éoliennes, puisque
le mode de transmission de ces ondes s’adapte aux obstacles.
En ce qui concerne le phénomène de brouillage de la réception des ondes de télévision, les éoliennes du
parc éolien de La Croix des Trois, au vu de leur positionnement par rapport aux différentes antennes
radioélectriques et les habitations les plus proches, ne devraient pas dégrader les différents signaux.
Cependant, le parc éolien de La Croix des Trois peut tout de même engendrer un brouillage de la
réception de la télévision chez les riverains. Si cela devait arriver, les dégradations éventuelles devraient
être signalées à la mairie de la commune concernée et seront transmises à l’exploitant. L’exploitant sera
alors dans l’obligation légale de rétablir le signal tel qu’avant la perturbation (article L112-12 du code de
la construction et de l’habitation). Différentes solutions existent pour l’exploitant afin de rétablir le signal,
comme par exemple, réorienter l’antenne de réception vers une autre antenne de diffusion, ou bien, si
cela n’est pas possible, d’installer la réception TNT par satellite.
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