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PRÉAMBULE

Chaque année, les besoins en énergie de la population mondiale croissent : la France n’échappe pas à cette règle.
La consommation de source d’énergie principalement fossile (charbon, pétrole) conduit à l’émission de gaz à effet
de serre et donc au réchauffement climatique de la planète. Pour tenter d’enrayer ce phénomène, la France et
quelques autres pays se sont mobilisés : organisation d'un groupe d'experts sur le climat (GIEC), signature du
protocole de Kyoto, etc.

Ces préoccupations internationales ont été traduites à l’échelle européenne et nationale. Dans le cadre du paquet
Énergie Climat de l’Union Européenne, la France s’est ainsi engagée à porter la part des énergies renouvelables à
au moins 23 % de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020. Reste à traduire cet ambitieux objectif par la
création de centrales photovoltaïques, l’utilisation de la biomasse pour produire de l’énergie et le développement
de parcs éoliens en France.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a été publiée au Journal Officiel le
18 août 2015. Elle fixe les objectifs à moyen et long termes de production et de consommation d’énergie, parmi
lesquels :

– réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l’objectif européen de baisse de 40 % de
ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon 2050 ;

– porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommation énergétique finale, soit
environ 40 % de l’électricité produite, 38 % de la chaleur consommée et 15 % des carburants utilisés.

Les éoliennes font partie des installations de production d’électricité les plus fiables. Le facteur de disponibilité des
éoliennes, qui mesure le pourcentage du temps pendant laquelle une installation est en état de fonctionnement,
s’établit à plus de 98 % et est largement supérieur à celui des centrales conventionnelles (de l’ordre de 70 à
85 %). Elle occupe relativement peu d’espace et ne porte donc pas préjudice à la surface agricole. L’éolienne n’est
pas responsable d’émissions de gaz à effet de serre et ne produit pas de déchets.

Fin 2014, à l’échelle mondiale, l’énergie éolienne représentait près de 369 553 MW1 installés, dont 51 477 MW
installés en 2014, soit un taux de croissance entre 2013 et 2014 d'environ 16,2 %. L’Europe compte 133 969 MW ;
La France, grâce à sa géographie et son climat, présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-
Uni ; elle occupe le 8ème rang mondial en terme de puissance installée, et le 4ème rang européen avec 9 285 MW (fin
2014). L’éolien devrait représenter un quart de l’objectif des 23 % d’énergies renouvelables que la France s’est
fixée à l’horizon 2020, ce qui équivaut à 25 000 MW, dont 19 000 MW à terre, ce qui représente environ 4 000 à
5 000 éoliennes supplémentaires.

Cependant, des effets induits par les éoliennes sur l’environnement sonore, sur certaines composantes du milieu
naturel et sur le paysage existent. Chacun de ces enjeux doit être pris en compte, aussi bien lors du choix de la
zone d’implantation que lors du choix de l’organisation spatiale des éoliennes, afin que l’ensemble de ces effets soit
maîtrisé. 

1 Source : « Global Wind Statistics 2014 » Global Wind Energy Council (GWEC), février 2015.

L’étude d’impact du projet est dans ce cadre au centre de la démarche puisqu’elle est à la fois :

– Un instrument de protection de l'environnement ;

– Un instrument d'information pour les services de l'Etat et pour le public ;

– Un instrument d'aide à la décision pour le maître d'ouvrage du projet.

Le document qui suit constitue l'étude d'impact accompagnant la demande d'autorisation unique pour le projet
éolien des Terres Noires, situé sur les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille, dans le
département de la Haute-Vienne (87). Il concerne 8 éoliennes neuves d’une puissance nominale de 2,2 MW,
soit une puissance totale installée de 17,6 MW.
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PROJET DE PARC ÉOLIEN DES TERRES NOIRES EN QUELQUES CHIFFRES

Localisation du projet : Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de la Haute-Vienne
(87), sur les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille. Ces communes se situent à une cinquantaine de
kilomètres au nord de Limoges, à l'ouest de Guéret et au sud-est de Poitiers, respectivement à 40 km et 85 km.

Porteur du projet : ABO Wind et Vent en Marche 87 (VEM 87)

Exploitant du parc : Société Ferme éolienne des Terres Noires

Puissance totale installée : 17,6 MW

Durée de fonctionnement du parc : entre 20 et 25 ans

Production estimée : 52 748 000 kWh annuels, soit la consommation d’électricité d’environ 11 110 foyers
(chauffage inclus).

Notons que la consommation d'électricité d'un foyer varie considérablement selon que le chauffage et l'eau chaude
sanitaire sont produits par l'électricité ou par une autre source (gaz, fioul, renouvelable...). EDF considère ainsi que
la consommation électrique moyenne d'un foyer est de 4 748 kWh par an2.

Emission de CO2 évitée : environ 15 400 tonnes de CO2 par an pour l'ensemble du parc éolien3.

Notons que selon la méthode de calcul, les hypothèses prises et les dates de parution des études, les chiffres
diffèrent : mais toutes confirment que l'éolien permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, y compris dans le
cas français caractérisé par une forte production d'électricité nucléaire, elle-même faiblement carbonée. On peut
retenir une fourchette de 40 à 400 grammes de CO2 évités par kWk éolien produit selon le type d'énergie à laquelle
l'éolien vient se substituer4.

2 Source : http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2015/consulter-le-rapport-15-ans-de-la-cre
3 Source : Plan national de lutte contre le réchauffement climatique menée par la Mission Interministérielle de l'Effet de Serre (MIES), qui

estime l'économie de rejet de CO2 à 292 g par kWh éolien produit.
4 Source : Guide « L'élu et l'éolien », AMORCE et ADEME, 2015

Photomontage du projet de parc éolien
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Figure 2: Implantation des éoliennes du projet des Terres Noires

(Carte en pleine page p. 56)

Figure 1: Localisation du projet
(Source : Géoportail)



Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4- Cadrage préalable 

CHAPITRE 1. CADRAGE PRÉALABLE
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Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4-

1.1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

L'article L.553-2 du Code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi de programme,
subordonne l’implantation des éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres à la réalisation d’une étude
d’impact et d’une enquête publique.

Par décret n° 2011-984 du 23 août 2011 (modifiant la nomenclature des installations classées), les installations
terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des
aérogénérateurs d'une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d'une puissance supérieure ou égale à 20 MW,
sont soumises à autorisation au titre des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements indique que toute ICPE classée en autorisation est soumise à une étude d'impact.

1.1.1. DOSSIER ICPE ET EXPÉRIMENTATION D'UNE PROCÉDURE
D'AUTORISATION UNIQUE

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) généralise
l’expérimentation du permis environnemental unique : l'expérimentation qui a permis, dans sept régions françaises,
de regrouper les autorisations des éoliennes en un seul permis environnemental délivré en 10 mois au maximum,
est étendue à l'ensemble du territoire (article 145).

La simplification consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs décisions qui peuvent être
nécessaires pour la réalisation de ces projets (autorisation Installation classée pour l'environnement (ICPE), permis
de construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et autorisation au
titre du code de l'énergie). L'autorisation, à l'issue de cette procédure d'instruction unique, est délivrée (ou refusée
le cas échéant) par le préfet de département.

1.1.2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
UNIQUE

La Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR), dans sa lettre du 17 avril 2015, structure et normalise
le contenu et la présentation des dossiers de demande d'autorisation unique.

1.1.2.1. ARCHITECTURE DU DOSSIER D'AUTORISATION UNIQUE

L'architecture attendue pour l'ensemble des pièces constitutives du dossier de demande d'autorisation unique pour
un parc éolien est la suivante :

1. CERFA

2. Sommaire inversé (cf. annexe 3)

3. Description de la demande

 Compléments au CERFA

 Capacités techniques et financières

 Dispositions de remises en état et démantèlement

4. Etude d'impacts

 Résumé non technique de l’étude d’impacts

 Un volet par thème (bruit, biodiversité, paysage, autres)

 Evaluation des incidences Natura 2000, caractéristiques du défrichement si

nécessaire et éléments liés aux dérogations "espèces protégées" si

nécessaire (Ces documents peuvent éventuellement être intégrés dans l’étude

d’impact)

5. Etude de dangers (y compris concernant les liaisons électriques)

 Résumé non technique de l’étude de dangers

 Etude de dangers

6. Documents spécifiques demandés au titre du code de l’urbanisme

 Cartes et plan du projet architectural

 Notice descriptive

7. Documents demandés au titre du code de l’environnement

 Cartes et plans

 Expertises annexées au dossier (risque, naturaliste...)

 Autorisation d’exploiter une installation de production électrique (si nécessaire)

8. Accords/Avis consultatifs

 Avis DGAC, Météo-France, Défense si nécessaire / disponible 

 Avis maires et propriétaires pour la remise en état
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1.1.2.2. L'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique qui permet d’envisager les conséquences futures d’un
projet sur l’environnement.

 OBJECTIFS DE L'ÉTUDE D'IMPACT
A ce titre, elle a pour objectifs : 

– De maîtriser les impacts du projet sur l’environnement, car le maître d’ouvrage doit prendre en compte
dans ses projets les données environnementales au même titre que les données techniques, économiques
et financières ; l’étude peut conduire à faire évoluer le projet de façon à ce qu’il ait le moindre impact sur
l’environnement ;

– D’informer les services de l’état qui donnent les autorisations administratives du projet.

Cette étude d'impact est élaborée conformément à l'article R.122-3 et suivants du Code de l'environnement tels
qu'issus du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements paru au Journal officiel du 30 décembre 2011, en application de la loi
Engagement National pour l'Environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 2010.

Ce décret précise que « le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de
la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et
aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »

 CONTENU DE L'ÉTUDE D'IMPACT
Le contenu de cette étude d'impact comprend donc réglementairement les étapes suivantes :

– Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités
écologiques, les équilibres écologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit,
les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces
éléments ;

– Une esquisse des principales solutions de substitution envisagées et les raisons pour lesquelles, eu égard
aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ;

– Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y
compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des
exigences techniques en matière d'utilisation du sol des phases de construction et de fonctionnement ;

– Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase
travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement, en particulier sur les
éléments développés dans l'état initial et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la
commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité,
la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ;

– Le cas échéant, une appréciation des impacts de l'ensemble du programme si le projet constitue l'une des
phases d'un programme plus vaste ;

– Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ;

– Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le
document d’urbanisme opposable, et avec les plans, schémas et programmes, ainsi que la prise en compte
du Schéma régional de cohérence écologique ;

– Les mesures d’évitement, de compensations prévues par le maitre d’ouvrage ;

– Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement, et lorsque
plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant conduit au choix opéré ;

– Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées,

– Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude ;

– Un résumé non technique de l’étude d’impact.

Dans le cadre de la procédure d'autorisation unique, le formulaire CERFA N° 15293*01 précise les pièces
obligatoires attendues dans la rédaction de l'étude d'impact.

 ORGANISATION DE L'ÉTUDE D'IMPACT
Afin de répondre aux recommandations de la DGPR, la présente étude d'impact a été structurée, pour chaque
thématique étudiée, sous forme de Volets.

Chaque volet présente ainsi l'état initial, les impacts et les mesures de chacune des thématiques relatives au milieu
considéré.

L'étude considère quatre grands milieux et comporte ainsi quatre volets :

– un volet « milieu physique »,

– un volet « milieu naturel »,

– un volet « milieu humain, cadre de vie, sécurité et santé publique »,

– un volet « paysage et patrimoine ».
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 TEXTES RÉGLEMENTAIRES
Les textes réglementaires de référence pour l'établissement d’une étude d'impact sont :

– Le chapitre II du Titre II du Livre Ier du Code de l’environnement relatif aux études d’impact et son décret
d’application n° 77-1141 du 12 octobre 1977 définissant le contenu des études d'impact ;

– La loi paysage n°93-24 du 8 janvier 1993 ;

– La circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 prise pour application du décret n° 93-245 du 25 février 1993
et qui redéfinit le contenu des études d’impact ;

– L’article R.421-2 du Code de l’urbanisme modifié par le décret n° 94-408 du 18 mai 1994 en application de
la loi paysage ;

– L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l’utilisation rationnelle de l'énergie et la
circulaire d’application n° 98-36 du 17 février 1998 complétant le contenu des études d’impact ;

– Le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de
production d'électricité ;

– La directive n° 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir
de source d’énergies renouvelables ;

– La circulaire du 10 septembre 2003 relative aux procédures liées aux projets éoliens ;

– La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, portant engagement national pour l'environnement ;

– Le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;

– Le décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour application de l'article L.553-3 du Code de
l'environnement ;

– L'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

– L'arrêté 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 des ICPE ;

– La circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans
le régime des installations classées ;

– La circulaire du 17 octobre 2011 relative à l'instruction des permis de construire et des DDAE d'éoliennes
terrestres ;

– La directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement ;

– Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux,
d'ouvrages ou d'aménagements ;

– La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et
portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et des éoliennes ;

– La loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des
entreprises associée à l’ordonnance n°2 014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’ICPE (et son décret d’application du 4 mai 2014) ;

– L'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté 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 et
l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

– Le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

– La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

1.1.3. DÉROULEMENT DE L'INSTRUCTION DE LA PROCÉDURE

D'AUTORISATION UNIQUE

Nota : la procédure d'autorisation unique n'ayant pas fait l'objet d'expérimentation dans la région Limousin, le
détail de l'instruction présenté dans ce paragraphe se base sur l'expérience bretonne.
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A. Environ 15 jours avant le dépôt du dossier

Le demandeur doit informer le coordonnateur de l'expérimentation de la période probable du dépôt du dossier.

Le coordonnateur régional se charge alors :

– de constituer l'équipe projet attachée à cette demande ;

– d'établir le calendrier prévisionnel de l'instruction ;

– d'informer le demandeur du nom du coordonnateur de l'instruction et lui précise les modalités de dépôt.

B. Phase de l'examen préalable

L'examen préalable consiste en une analyse de la complétude et de la régularité (4 mois à compter de la date de
dépôt du dossier)5.

Analyse de la complétude     :

La complétude consiste en une vérification de la présence de toutes les pièces du dossier. Cela conditionne la
vérification de la recevabilité du dossier. Dans le cas contraire, il est demandé au pétitionnaire de compléter son
dossier dans un délai précisé. Le délai d’instruction est alors suspendu jusqu'à réception des pièces manquantes.

Dans le cas où le dossier est jugé complet, il est procédé à l'analyse de la recevabilité du dossier.

Si le dossier demeure incomplet malgré les demandes de administration, la demande peut être rejetée.

Analyse de la régularité     :

L'analyse de la régularité du dossier consiste à vérifier que les éléments présents dans le dossier sont
suffisamment développés pour la bonne information du public lors de l'enquête publique et permettent, à l'issue de
la procédure, de se prononcer positivement ou négativement sur la demande. Le contenu des études d'impact et
de dangers doit rester proportionné aux enjeux. Le cas échéant, des compléments sont demandés au porteur de
projet pour l'amélioration de son dossier. Cette demande est assortie d'un délai de réponse et le délai de
l'instruction est suspendu jusqu'à réception des compléments.

Pendant cette phase d'examen préalable, les accords nécessaires au titre de l'article 8 du décret du 2 mai 2014
sont, le cas échéant, sollicités (DGAC, Défense, Météo France, ABF).

A l'issue de la phase d'examen préalable (durée de 4 mois), le dossier fait :

– soit l'objet d'un rapport de recevabilité et d'un avis de l'autorité environnementale,

– soit l'objet d'un rejet ou d'un refus.

La recevabilité du dossier qui déclenche la phase suivante ne préjuge pas du résultat final de la procédure
d'instruction.

C. Phase de l'enquête publique et de l'enquête administrative

Le bureau de l'environnement de la préfecture de département pilote les enquêtes publique et administrative.

Pour optimiser les délais, la saisine du Tribunal administratif est effectuée dès que le dossier est estimé complet
pour la désignation du commissaire enquêteur.

Le bureau de l'environnement informe le demandeur des modalités de l'enquête publique.

Les consultations des communes (et des organismes si besoin) sont menées conjointement à l'enquête publique.

Le commissaire enquêteur dispose de 30 jours à compter de la fin de l'enquête publique pour fournir son rapport.

5 Source : Compte-rendu de la rencontre du Groupe régional Ouest de FEE et de la DREAL Bretagne, le 4 juin 2014)

D. Fin de l'instruction

Après réception des conclusions du commissaire enquêteur, le préfet dispose de 3 mois pour arrêter sa décision.

Dans le cadre de l’expérimentation, la consultation des commissions CODERST et CDNPS est devenue facultative.

Dans le cas d'une consultation de la commission :

– la date de la commission est arrêtée dès réception des conclusions du commissaire enquêteur ;

– le projet de prescriptions est envoyé au pétitionnaire 8 jours avant la date de commission, pour
information ;

A la fin de l'instruction le projet d'arrêté préfectoral est envoyé au pétitionnaire qui peut présenter ses remarques
dans un délai de 7 jours.

La version définitive de l'arrêté est portée à la signature du préfet.

Si le délai des 3 mois après réception des conclusions du commissaire enquêteur est dépassé, le pétitionnaire peut
demander à proroger ce délai pour éviter une décision implicite de rejet de sa demande.
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1.2. CONTEXTE POLITIQUE

1.2.1. A L'ÉCHELLE INTERNATIONALE
La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques de 1992 à Rio a reconnu l'existence du
changement climatique d'origine humaine et a imposé aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour
lutter contre ce phénomène. Les premiers engagements internationaux pris en 1992 ont été renforcés à Kyoto
cinq ans plus tard. Ces accords ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES).
La conférence de Poznan en décembre 2008 a permis de poursuivre le processus de négociation qui devait aboutir
en décembre 2009, à Copenhague, à une stratégie multilatérale permettant de définir la façon d'appréhender
l'interdépendance écologique mondiale. Marquée par la prééminence des échanges sino-américains, la conférence
de Copenhague n'a pas abouti à un accord contraignant.
Lors de la conférence de Cancun en décembre 2010, deux textes ont été approuvés : l'un sur le Protocole de
Kyoto, l'autre sur un cadre de coopération à long terme, ouvrant la voie à un accord climatique international
contraignant. L'objectif de limiter l'augmentation de la température de plus de 2°C a été confirmé et la perspective
d'un objectif mondial de réduction des émissions de GES à l'horizon 2050 se profile.
La France va accueillir et présider la vingt-et-unième Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques de 2015 (COP21/CMP11), aussi appelée « Paris 2015 » du 30 novembre au
11 décembre 2015. C’est une échéance cruciale, puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord international sur le
climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de maintenir le réchauffement mondial en deçà de 2°C. La France
va donc jouer un rôle de premier ordre sur le plan international, pour rapprocher les points de vue et faciliter la
recherche d’un consensus des Nations unies, et aussi au sein de l’Union européenne, qui occupe une place
importante dans les négociations sur le climat.
Fin 2014, la puissance éolienne totale installée dans le monde s'élevait à 369 553 MW. La capacité ajoutée sur la
période 2013-2014 représente un taux de croissance de 16,2 % qui s'élevait à 12,5 % sur la période 2012-20136.

1.2.2. A L'ÉCHELLE EUROPÉENNE
Les accords de Kyoto ont imposé des objectifs contraignants en vue de réduire les émissions de gaz à effet de
serre. Ainsi, l’Union européenne s’était engagée, d’ici 2010, à réduire ses émissions de 8 % par rapport à 1990.
Plusieurs directives ont visé cet objectif. Parmi elles, la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable, qui a notamment imposé à la France
un objectif de part d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables de 21 % pour 2010 (objectif non
atteint).
Ces objectifs ont été re-planifiés en mars 2007 : les chefs d'État et de gouvernement des 27 États Membres de
l'Union Européenne (UE) ont adopté un objectif contraignant de 20 % d'énergies renouvelables dans la
consommation énergétique totale d'ici à 2020.
En janvier 2008, la Commission européenne a présenté un projet de directive relative à la promotion de
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (Directive EnR) qui contient une série
d'éléments nécessaires à la mise en place d’un cadre législatif permettant l’atteinte de l’objectif de 20 %. La
directive met en place un cadre législatif qui doit garantir l'augmentation de la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique finale de 8,5 % en 2005 à 20 % en 2020.
Le second volet de la directive 2001/77/CE aborde les procédures administratives. Ainsi, son article 6 demande de
réduire les obstacles réglementaires et non réglementaires, rationaliser et accélérer les procédures et veiller à ce
que les règles soient objectives, transparentes et non discriminatoires.
Appliqué à la France, ce cadre se traduit par un objectif de 23 % de la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie à l’horizon 2020 et à environ 19 000 MW au même horizon pour l’éolien terrestre.

6 Source : « Global Wind Statistics 2014 » Global Wind Energy Council (GWEC), février 2015.

1.2.3. A L'ÉCHELLE NATIONALE
En France, la filière éolienne est l'une des principales sources d'énergie renouvelables susceptibles de répondre aux
objectifs de 23 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à l'horizon 2020.

Grâce à sa géographie et son climat, la France présente le second gisement éolien en Europe après le Royaume-
Uni. Cependant, en matière d'énergie éolienne, la France se place en quatrième position avec 9 285 MW installés
fin 2014 contre 39 165 MW en Allemagne, 22 987 MW en Espagne et 12 440 MW au Royaume-Uni7.

La nécessité de développer rapidement l'énergie éolienne répond à des engagements politiques et
réglementaires8 :

– la circulaire interministérielle aux Préfets du 10 septembre 2003, relative à la promotion de l'énergie
éolienne terrestre, demande de « faciliter la concrétisation rapide des projets éoliens » ;

– la Loi de Programme fixant les Orientations de la Politique Energétique (dite loi POPE) du 13 juillet 2005 a
défini un nouveau cadre et des objectifs pour la politique énergétique, transcrivant ou dépassant les
directives européennes, notamment :

– la production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de sources d'énergies renouvelables à
l'horizon 2010 ;

– la production de 21 % de la consommation d’électricité à partir des énergies renouvelables d’ici 20109. 

– les objectifs de l'arrêté PPI (Programmation pluriannuelle des investissements) du 7 juillet 2006 sont de
13 000 MW pour l’éolien terrestre en fonctionnement au 31 décembre 2015.

– les objectifs de la loi « Transition énergétique pour la croissance verte », adoptée le 22 juillet 2015 :

– réduire les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à l'objectif européen de baisse de 40 %
de ces émissions en 2030 (par rapport à la référence 1990) et au-delà les diviser par 4 à l'horizon
2050 ;

– porter en 2030 la part des énergies renouvelables à 32 % de notre consommation énergétique finale,
soit environ 40 % de l'électricité produite, 38 % de la chaleur consommée et 15 % des carburants
utilisés.

•  Le Grenelle de l'environnement

Suite au projet de loi Grenelle 1 adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale, qui fixe des objectifs globaux
dans des domaines aussi variés que les transports, le Code de l'urbanisme, le Code de l'environnement ou encore
ceux de la santé, le second projet de loi issu des débats du Grenelle de l'environnement décide des moyens
juridiques, économiques et réglementaires pour l'atteinte de ces objectifs.

En 2020, selon les projections du Grenelle de l’environnement, le parc éolien français produira 55 millions de MWh,
soit 10 % de la consommation électrique du pays.

7 Source : « Global Wind Statistics 2014 » Global Wind Energy Council (GWEC), février 2015.
8 Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable et Agence de

l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie.

9 Avec 15,4 % de consommation de source renouvelable, la France a raté le rendez-vous de 2010 qu'avait fixé la Directive européenne de
2001 : « 21 % de notre consommation d'électricité de source renouvelable à l'horizon 2010 ». (Source : Syndicat des Energies
Renouvelables (SER))
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En matière d'énergie éolienne, la loi Grenelle 2, approuvée en juillet 2010 (Journal Officiel du 13 juillet 2010),
ajoute des exigences réglementaires au cadre existant. Elle précise et impose notamment :

– La création d'un schéma éolien annexé au SRCAE10 qui est opposable ;

– Une distance minimale obligatoire de 500 m des zones habitées ou à vocation d'habitat au regard des
documents d'urbanisme en vigueur ;

– Les 5 machines minimum par parc éolien (disposition supprimée par la loi Brottes du 15 avril 2013) ;

– Le passage sous le régime d'Autorisation de la réglementation des Installations classées pour la protection
de l'environnement (ICPE) et la soumission à l'avis du CoDERST11.

• Zones de développement de l'éolien (ZDE)

La loi P.O.P.E. fixant les orientations de la politique énergétique a introduit le dispositif de Zones de développement
de l'éolien (ZDE), qui visait à faciliter l’atteinte des objectifs de développement de la filière éolienne, en renforçant
la concertation et l’adhésion locale. 

Ce cadre réglementaire a été modifié le 11 mars 2013 par l'adoption de la Loi Brottes, qui a supprimé les ZDE,
redondantes avec les Schémas Régionaux Eoliens (SRE), inscrits en annexe des Schémas Régionaux Climat Air
Energie (SRCAE). Le SRE devient donc le schéma de référence pour l'instruction des dossiers éoliens. Le seuil de
cinq mâts minimum pour la construction d'un parc éolien a également été supprimé.

Après un recours du Conseil Constitutionnel le 14 mars 2013, la loi a été promulguée puis publiée au Journal
Officiel le 16 avril 2013.

• Tarif de rachat d'électricité

Quelques jours après l’annulation par le Conseil d’Etat, de l’arrêté tarifaire éolien de 2008, le nouvel arrêté tarifaire
éolien a été signé le 5 juin 2014. Le texte a été publié au Journal Officiel le 17 juin 2014 ; il fixe « les conditions
d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre ». 

10 SRCAE : Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
11 CoDERST : Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

1.2.4. A L'ÉCHELLE RÉGIONALE

Fin 2014, la puissance installée en France s’élève à 9 285 MW (+12 % par rapport à 2013). Au 31 décembre 2014,
les régions leaders sont la Champagne-Ardenne avec 1 527 MW, la Picardie avec 1 318 MW. Cinq régions
(Champagne-Ardenne, Picardie, Bretagne, Lorraine et Centre) dotées de plus de 700 MW chacune, représentent à
elles seules 57 % du parc total installé12. Le Limousin se positionne en 16ème position avec 48 MW.

1.2.4.1. LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE (SRCAE)

Afin de faciliter le développement des énergies renouvelables, l'article 19 de la loi Grenelle I prévoit que chaque
région réalise un Schéma régional des énergies renouvelables (SRER) qui définira, par zone géographique, des
objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de revalorisation du potentiel énergétique renouvelable de son
territoire.

Par décret n°2011-678 du 16 juin 2011, le préfet de région associé au président du conseil régional doivent réaliser
un Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) présentant l'état des lieux, les objectifs régionaux en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des filières d'énergies
renouvelables. Une annexe devra être réalisée, intitulée « Schéma régional éolien », qui regroupera les parties du
territoire régional où devront se situer les propositions de zones de développement de l'éolien. Le SRCAE est
équivalent au SRER.

En Limousin, le SRCAE a été adopté par arrêté du Préfet de région le 23 avril 2013.

1.2.4.2. LE SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN (SRE)

Le schéma régional éolien terrestre (SRE) constitue le volet éolien du SRCAE. Le SRE du Limousin prescrit par la loi
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de
région le 23 avril 2013.

Cf. § 1.6. . Choix du site - § 1.6.1.2.  Schéma régional éolien, p.36

Carte : Situation du projet à l'échelle du Schéma régional éolien en Limousin (p.38)

12 Source : Panorama des énergies renouvelables 2014, RTE, Syndicat des énergies renouvelables, ERDF et ADEeF
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1.2.4.3. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES (S3RENR)

Défini par l’article L 321-7 du Code de l’énergie et par le décret n° 2012-533 du 20 avril 2012, ce schéma est basé
sur les objectifs fixés par le SRCAE et doit être élaboré par RTE en accord avec les gestionnaires des réseaux
publics de distribution d’électricité concernés dans un délai de 6 mois suivant l’approbation des SRCAE.

L’enjeu du S3REnR est d’identifier les besoins d’évolution du réseau existant pour répondre aux ambitions du
SRCAE. Il comporte essentiellement :

– les travaux de développement (détaillés par ouvrage) nécessaires à l’atteinte de ces objectifs, en
distinguant création et renforcement ;

– la capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité d’accueil par poste ;

– le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;

– le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation des travaux.

En Limousin, le S3REnR a été approuvé le 10 décembre 2014 par le préfet de Région.

1.2.4.4. L'ATLAS RÉGIONAL DU POTENTIEL ÉOLIEN

Un atlas éolien a été réalisé en 2006 pour la Région Limousin afin de connaître la répartition du gisement éolien
sur l’ensemble du territoire. Le SRE a depuis réactualisé les données relatives au gisement de vent prises en
compte dans ce précédent schéma éolien de 2006.

Cf. § 1.6. . Choix du site - § 1.6.1.1.  Potentiel éolien, p.36

Les résultats doivent être affinés par une campagne de mesures précises sur la zone envisagée pour l’implantation.
Pour cela, un mât de mesure est installé ou une simulation est réalisée afin de connaître le potentiel local de vent.

1.2.4.5. LE SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ECOLOGIQUE (SRCE)

En matière de biodiversité, la loi dite « loi Grenelle 1 », a fixé l’objectif de constituer, pour 2012, une trame verte
et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales contribuant à
enrayer la perte de biodiversité.

La loi dite « loi Grenelle 2 », précise ce projet au travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la
diversité du vivant. Elle précise que dans chaque région un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit
être élaboré conjointement par l'Etat et le Conseil Régional. Elle prévoit, par ailleurs, l’élaboration d’orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, qui doivent être prises en
compte par les SRCE pour assurer une cohérence nationale à la trame verte et bleue.

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentiel
du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au
développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les continuités écologiques du
SRCE.

Cf. § 5.2.2. Les continuités écologiques, p.90

1.2.5. A L'ÉCHELLE LOCALE

Les communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille appartiennent à la Communauté de Communes de
Brame-Benaize, qui dispose d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur son territoire, approuvée par arrêté
préfectoral le 9 décembre 2008. Elle a été par la suite annulée par le tribunal administratif en 2010.

Cf. Annexe 1 : Arrêté de ZDE, p.230

La Communauté de communes de Brame-Benaize ne dispose pas d'un Schéma de cohérence territoriale (SCOT).

Par ailleurs, la communauté de communes Brame Benaize (CCBB) vient de débuter l’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui devrait voir le jour d’ici début 2019. Il s’agit d’un projet ambitieux et
innovant puisqu’il sera parmi les premiers en Haute-Vienne depuis la loi ALUR. Pour réaliser le PLUi,
l’intercommunalité s’est entourée de la Direction Départementale des Territoires ainsi que d’un bureau d’études
implanté à Limoges, le cabinet d’urbanisme 6t.

Les premières réunions publiques se sont déroulées au cours du mois de mai 2016 pour présenter le contenu et les
objectifs du PLUi. Aucun projet de zonage n'est encore disponible.
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1.3. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE GÉNÉRÉE PAR L'ÉOLIEN

1.3.1. A L'ÉCHELLE EUROPÉENNE

La fédération européenne EWEA (European Wind Energy Association) estime que cette industrie emploie
154 000 personnes dans le monde en 2007 dont 108 600 emplois directs13.

Les répercussions économiques du développement de la filière éolienne concernent en premier lieu la création
d’emplois liée à la construction du site (fondations, connexions électriques…), à la maintenance, ainsi qu’à la
construction de composants de l’éolienne (engrenages, mâts, roulements…).

Si actuellement la majeure partie de la phase de conception des aérogénérateurs est réalisée dans des pays très
avancés dans la technique éolienne (Danemark, Allemagne, Espagne), les entreprises françaises qui possèdent un
savoir-faire reconnu dans les domaines concernés tirent profit du développement de l’éolien sur le territoire.

1.3.2. A L'ÉCHELLE NATIONALE

Entre 1973 et 2013, la production totale d’électricité a triplé. La production d’origine nucléaire a été multipliée par
soixante-quinze (de 6 TWh à 424 TWh), soit 74 % de la production totale. La production de la filière hydraulique a
augmenté d’un tiers, mais sa part a été divisée par trois (de 39 % à 13 %). La production thermique classique a
diminué de plus d’un tiers et sa part dans le total est descendue de 57 % à 9 %. Depuis dix ans, les
raccordements au réseau de sites éoliens et photovoltaïques se sont multipliés ; ils assurent en 2013
respectivement 3 % et 1 % de la production totale.

13 Source : « Wind at work – Wind energy and job creation in the UE », European Wind Energy Association  (EWEA), janvier 2009.

Le 25 juillet 2013, la Cour des comptes a publié un rapport sur la politique de développement des énergies
renouvelables en France. Son avis sur la filière éolienne terrestre est très positif tant sur l’aspect économique
qu’industriel : la filière éolienne terrestre est jugée « très proche de la rentabilité », ce qui en fait « une énergie sur
le point d’être compétitive ». De plus, le rapport confirme le développement économique avec 12 % des emplois
dans les énergies renouvelables dus à l’éolien avec une forte progression de l’emploi notamment lié à la production
d’équipements : + 70 % depuis 2006.

Tout en ouvrant la réflexion de plus long terme sur le marché de l’électricité, la Cour des comptes confirme la
pertinence du tarif d’achat pour cette filière mature.

Il est souligné que l’éolien ne constitue pas un substitutif aux autres modes de production d’énergie, mais il
concourt au développement des énergies renouvelables et participe à la diversification du panel énergétique de la
France.

Lors du Colloque sur l’analyse du marché et des emplois éoliens en France en octobre 2014, France Energie
Eolienne (FEE) et EOLE Industrie ont présenté les chiffres suivants :

– La filière éolienne française compte 10 840 emplois ;

– Le tissu industriel est diversifié avec près de 760 sociétés actives dans le secteur.

La répartition géographique des emplois éoliens dessine un maillage fin des territoires et fait ressortir cinq
principaux bassins d’emplois éoliens, qui sont présentés sur la figure suivante.
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Figure 5: Répartition des principaux bassins d’emplois éoliens

(Source : Colloque France Energie Eolienne - octobre 2014)

1 1 TWh = 1 milliard de kWh

2 Thermique à combustibles fossiles (charbon et lignite, fiouls, gaz naturel) ou divers

Figure 4: Production brute d’électricité (en Twh)

(Source : Chiffres clés de l’énergie – Edition 2014 – Février 2015 - Commissariat Général au Développement Durable)
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1.4. GÉNÉRALITÉS SUR LE PROJET

1.4.1. LOCALISATION DU PROJET

Le projet consiste en la création d'un parc éolien dans le département de la Haute-Vienne (87), sur les communes
d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille.

Ces communes se situent à une cinquantaine de kilomètres au nord de Limoges, à l'ouest de Guéret et au sud-est
de Poitiers, respectivement à 40 km et 85 km.

Le parc consiste en l'installation de 8 éoliennes neuves d'une puissance nominale de 2,2 MW, soit une puissance
totale installée de 17,6 MW. La carte p.56 présente les emplacements des éoliennes.

La production du parc est estimée à près de 52 748 MWh annuels, soit l'équivalent de la consommation annuelle
d'environ 11 110 foyers (chauffage inclus)14. L'ensemble de l'électricité produite est injectée sur le réseau EDF.

L'exploitation du parc éolien sera assurée par la société ABO Wind, maître d'ouvrage du projet.

14 EDF considère ainsi que la consommation électrique moyenne d'un foyer est de 4 748 kWh par an.
(Source : http://www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2015/consulter-le-rapport-15-ans-de-la-cre)

1.4.2. PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ ABO WIND

• Internationale à taille humaine

Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe.

La société ABO Wind a une dimension internationale mais reste une PME à dimension humaine. En 2016, près de
350 professionnels expérimentés travaillent au sein du groupe. ABO Wind a raccordé 1 050 mégawatts à
travers le monde.

Avec quatre agences à Nantes, Orléans, Lyon et Toulouse (siège social), ABO Wind développe des projets
éoliens sur tout le territoire français depuis 2002. Soutenue par un groupe solide et indépendant, la société ABO
Wind a développé et mis en service 140 éoliennes en France soit 267 MW d'électricité propre. Avec
24 MW raccordés en 2014, ABO Wind a inauguré en 2014, trois parcs éoliens en Loire-Atlantique, dans la
Nièvre et en Charente.

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, l’équipe de 50 personnes est à la pointe de la réalisation de parcs
éoliens « clés en main », c'est-à-dire le développement, la construction et l’exploitation, allant jusqu’au
démantèlement en fin de vie du parc éolien.

Parce que l’éolien est une énergie de territoire, ABO Wind développe main dans la main ses projets éoliens avec les
acteurs territoriaux. De la même façon, ABO Wind met tout en œuvre pour que les retombées économiques des
parcs éoliens restent au niveau local. Début 2014, ABO Wind a mis en service son quatrième parc éolien
financé par des particuliers.
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Figure 6: Localisation du projet
(Source : IGN – Scan 1000)

Figure 7: ABO Wind dans le monde /©ABO Wind
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Figure 8: Les parcs éoliens et projets d’ABO Wind en France / ©ABO Wind 2016

Figure 9: Les projets éoliens d’ABO Wind en Nouvelle Aquitaine / ©ABO Wind 2016
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• Une équipe multidisciplinaire pour le projet

Une équipe de 50 collaborateurs qualifiés travaillent  au sein de la société ABO Wind Sarl.

Sur la base des éléments de pré-analyse technique et des échanges avec les collectivités, une équipe projet est
constituée en vue d’analyser et de définir un projet susceptible d’obtenir chacune des autorisations.

L’équipe projet recueille et synthétise les éléments obtenus après des demandes d’informations ou consultation des
sites internet des services de l’État, des collectivités et des organismes liés au développement et à l’aménagement
du territoire. 

Ils sont complétés ensuite par des investigations de terrain, notamment pour les milieux naturels, le paysage et
l’acoustique.

Le service communication est en étroite relation avec « l’équipe projet » pour construire une communication et
concertation adaptées aux exigences du territoire. 

La construction du parc éolien est pilotée par le service construction. En tant que maître d’œuvre, cette équipe
veille au bon déroulement du chantier.

Le service financier propose les solutions de financement les plus adaptées au projet et aux exigences des acteurs
du territoire.

Le service exploitation a toute l’expertise nécessaire pour permettre au parc éolien de fonctionner de façon
optimale.

• Une démarche concertée

Un projet bien accepté est avant tout un projet bien compris. C’est pourquoi ABO Wind associe tous les acteurs
locaux dans ses projets éoliens.

Un dispositif de concertation rigoureux et adapté est mis en place par le service communication tout au long de la
vie du parc éolien. 

Ce plan de communication et de concertation est décidé avec les acteurs locaux, ABO Wind se met à l’écoute du
territoire pour améliorer le projet initial et pour l’adapter aux besoins locaux.

• L’éolien citoyen : des projets locaux, partagés et des outils de financement participatif. 

ABO Wind met un point d’honneur à l’appropriation par les territoires de leur projet. Depuis de nombreuses
années, ABO Wind a innové dans la mise en œuvre de solutions participatives et citoyennes.

Cela passe par l’échange et la concertation, mais également par des partenariats avec les acteurs locaux qui ont
la connaissance du tissu socio-économique. Nous avons plusieurs partenariats avec des coopératives d'utilisation
de matériel agricole (CUMA). Nous travaillons en collaboration avec 13 collectivités (3 communes, 9 Communautés
de communes et le Parc Naturel Régional du Livradois Forez à la réalisation d’un parc éolien. En outre, le Syndicat
d’électricité de la Vienne développe avec ABO Wind 55 MW d’énergie propre.

L’objectif de ces partenariats est d’allier nos compétences pour développer des projets locaux et à finalité
citoyenne.

Nous allons plus loin dans cette démarche en proposant des solutions de financement innovantes,
participatives et adaptées à chaque projet. 

ABO Invest, filiale du groupe ABO Wind, a été conçue pour permettre l’investissement des particuliers. Son
capital est détenu à 80% par plus de 4 000 actionnaires particuliers. Les actions d’ABO Invest sont librement
accessibles par chacun !

ABO Wind a également lancé une campagne de financement participatif à travers la plateforme internet
Lendosphere. ABO Wind a souhaité à travers cette solution en ligne permettre aux citoyens l’investissement
privilégié dans l’énergie éolienne. L’objectif de collecte qui était de 60.000€ a largement été dépassé
puisque 115.000€ de prêts ont été récoltés.

1.4.2.1. PRÉSENTATION DE VENT EN MARCHE 87 (VEM 87)

Un groupe de citoyens locaux a initié le développement éolien sur le territoire du Haut Limousin par l’intermédiaire
d’une structure existante : la CUMA la Chézalande.

Afin de poursuivre cette démarche, une société indépendante à la forme juridique souple a été créée : VEM 87.
Cette société a pour objectif de permettre à tout citoyen et toute collectivité intéressés par cette approche de
développement local de se joindre aux 66 citoyens fondateurs. VEM 87 est donc une SAS (Société par Actions
Simplifiées).

Les objectifs de VEM 87 restent ceux affichés par les initiateurs de ce projet :

– Participer au développement des énergies renouvelables en Limousin

– Développer, sur le territoire de la Communauté de Communes Brame Benaize, un projet de production
d’électricité locale, propre et durable.

– Permettre aux citoyens et aux collectivités de ces territoires ruraux d’obtenir une rémunération de leur
investissement dans un projet fédérateur local et durable.

Ce projet est celui de tout le territoire de la Communauté de communes Brame Benaize, et l’investissement au sein
de VEM 87 sera accessible à l’ensemble des personnes qui souhaitent participer au développement de l’énergie
éolienne en Nord Haute-Vienne.

1.4.2.2. ABO WIND ET VEM 87,PARTENAIRES SUR LE PROJET ÉOLIEN DES
TERRES NOIRES

Les sociétés ABO Wind et VEM 87 partagent des valeurs communes. C’est pourquoi elles ont décidé de s’associer
pour le développement du projet éolien des Terres Noires.

ABO Wind, en tant qu’expert éolien, réalise l’ensemble du développement et des démarches administratives liées à
l’obtention des autorisations pour la construction du parc éolien.

En tant qu’acteur local, VEM 87 apporte son soutien au projet et renforce la transparence des démarches et études
réalisées vis-à-vis de la population et des élus locaux.

ABO Wind et VEM 87 s’engagent à développer un projet de territoire tenant compte des attentes, des exigences et
des besoins locaux.

ABO Wind et VEM 87 sont ensemble co-propriétaires de la société ferme éolienne des Terres Noires. 

Les retombées financières de l’exploitation du parc éolien par la ferme éolienne des Terres Noires seront donc
reversées en partie à VEM 87 composée aujourd’hui de 66 citoyens du territoire.
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1.4.3. CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DU PROJET

1.4.3.1. HISTORIQUE

2006 : Etude de faisabilité technico-économique engagée par la CUMA La Chézalande sur le projet éolien des
Terres Noires.

2007 : Etude ZDE réalisée par la Communauté de communes Brame-Benaize

Décembre 2008 : Validation de la ZDE sur les communes d’Arnac-la-poste et Saint-Hilaire-la-Treille par la
Préfecture de Haute-Vienne.

Février 2013 : Validation du Schéma Régional Eolien en Limousin (communes d’Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-
Treille intégrées à la liste des communes favorable pour l’implantation d’éoliennes)

Avril 2013 : Loi Brottes : suppression du cadre réglementaire des ZDE

Août 2013 : signature du partenariat entre ABO Wind et la CUMA La Chézalande

Janvier 2014 : Lancement des études environnementales

Avril 2014 : Installation du mât de mesure de vent

Octobre 2014 : Distribution d’un bulletin d’information

Décembre 2014 : Permanence Publique

Février 2015 : Distribution d’un bulletin d’information

Mars 2015 : Lancement des études acoustiques et paysagères

Juillet 2015 : Création de VEM 87

Automne 2015 : Choix de l'implantation et du modèle d'éolienne

Automne-hiver 2015 : Finalisation des études

Novembre 2015 : Permanence publique

Janvier 2016 : Dépôt de la demande d’Autorisation Unique

1.4.3.2. ACCEPTABILITÉ DU PROJET

L’acceptabilité signifie qu’un projet a été rendu acceptable et compréhensible par une majorité de citoyens. Par
conséquent, l’acceptabilité est l’opposé d’une épreuve de force et relève de la pédagogie et de la connaissance
collaborative.

En 2006, inspirée par les projets éoliens citoyens de Rilhac-Lastours et Blond, la CUMA la Chézalandes a lancé
l’idée de développer un projet éolien citoyen sur le territoire de la Communauté de Communes de Brame Benaize.
Souhaitant rester transparents et s’assurer de l’adhésion des habitants du territoire, la CUMA a organisé plusieurs
réunions publiques afin de leur présenter le projet et de récolter leur avis quant à l’implantation d’éoliennes.
Quatre réunions ont donc eu lieu au cours de l’année 2006, à Magnac-Laval, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Saint-Léger-
Magnazeix et Saint-Hilaire-la-Treille. Entre 50 et 60 personnes y ont assisté et l’engouement des citoyens a
encouragé la CUMA à poursuivre ce projet. Une soixantaine de personnes ont ainsi adhéré au projet et rejoint la
CUMA, apportant une aide financière qui permettra au projet de démarrer.

La CUMA obtient rapidement le soutien des élus et Maires de quatre communes : Les Grands Chézeaux, Saint-
Georges-les-Landes, Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille. La CUMA est sollicitée par les lycées agricoles de
Magnac-Laval et de Châteauroux pour présenter leur projet de parc éolien citoyen. La Communauté de Communes
soutient également le projet et lance en 2007 la démarche de ZDE nécessaire pour accueillir les éoliennes sur le
territoire.

De son côté, la CUMA obtient des aides financières du Conseil Régional, du Conseil départemental et de l’ADEME
pour financer les études nécessaires pour valider la faisabilité du projet ; une étude de vent est ainsi lancée en
2007. Le reste des fonds nécessaires pour cette étude est apporté par la soixantaine d’adhérents de la CUMA. En
2008, la CUMA signe avec EDF une convention de partenariat permettant de lancer les études environnementales.
Ainsi, soutenu par de nombreux acteurs, le projet avance en vue de déposer une autorisation de construire.

En parallèle, la CUMA se rapproche de propriétaires terriens sur les quatre communes d’accueil. Une grande
majorité de propriétaires soutient et intègre le projet. Des zones d’études se dessinent alors.

En 2008, le dossier de ZDE est accepté par la Préfecture définissant trois zones pour le développement éolien sur
la Communauté de Communes dont le site d’étude du projet éolien des Terres Noires (voir p.36 du présent dossier
d'étude d'impact).

En 2013, les ZDE sont supprimées. Cependant la volonté locale de monter un projet éolien sur les zones
prédéfinies se poursuit.
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Figure 11: Article de presse du 2 juillet 2007 – LE POPULAIRE DU CENTRE

Figure 10: Article de presse du 29 juin 2007 – LE POPULAIRE DU CENTRE
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1.4.3.3. COMMUNICATION / CONCERTATION

Depuis les premières réflexions sur le projet initiées par la CUMA La Chézalande, son élaboration a été
accompagnée d’une démarche de concertation et d’information dans un souci de transparence du groupement de
citoyens et par la suite d’ABO Wind vis-à-vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les
grandes lignes de l’historique du projet et des démarches de concertation et de communication mises en œuvre.

 PREMIÈRE PHASE : ÉTUDES PRÉALABLES
Dès la signature du partenariat entre ABO Wind et la CUMA La Chézalande en août 2013, les premiers contacts
avec les communes de Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille et la Communauté de communes Brame Benaize
ont été pris pour le projet éolien des Terres Noires.

Les études préalables au projet éolien des Terres Noires ont été démarrées par ABO Wind fin 2013, à la suite d’une
réunion avec les communes de Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille le 2 octobre 2013. La faisabilité foncière du
projet a notamment été vérifiée. Durant cette première phase, les élus des communes ont régulièrement été
informés de l‘état d‘avancement et des résultats au travers d‘échanges réguliers avec ABO Wind et la CUMA la
Chézalande (puis VEM 87).

 SECONDE PHASE : DÉVELOPPEMENT DU PROJET
A la fin de cette première phase, ABO Wind et VEM 87 se sont assurés qu’aucune servitude rédhibitoire au
développement d’un projet éolien n’était présente sur la zone envisagée (consultation des services de l’état et
gestionnaires de réseaux concernés par la zone d’étude).

Les études réalisées par des bureaux d‘études indépendants et nécessaires à l‘élaboration des dossiers de permis
de construire et d‘autorisation d‘exploiter ont donc été lancées. Ces études ont démarré en janvier 2014 avec les
études naturalistes (habitats, flore, avifaune, chiroptères et faune) du bureau d‘études ENCIS Environnement.

1. Communication auprès des élus

Des échanges réguliers ont lieu entre ABO Wind, VEM 87 et les élus des communes de Arnac-la-Poste et Saint-
Hilaire-la-Treille. Ces échanges ont pris la forme de réunions de travail avec les maires et adjoints ou de
présentations devant les conseils municipaux.

2. Communication auprès de la population

Communication autour du mât de mesures de vent

ABO Wind et VEM 87 ont voulu affiner les données de vent en installant un mât de mesures sur la commune de
Arnac-la-Poste, en avril 2014. Cet événement a fait l‘objet d‘une communication sur site par la mise en place d‘un
panneau d‘information, localisé sur la voie publique.
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Figure 12: Article de presse du 9 octobre 2008 – LE POPULAIRE DU CENTRE
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Communication autour du partenariat

Afin d’informer la population du partenariat mis en place et des prochaines étapes sur les projets éoliens, un
bulletin d’information a été distribué en octobre 2014 sur les deux communes d’assises du projet éolien : Arnac-la-
Poste et Saint-Hilaire-la-Treille.
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Figure 13: Panneau d’information sur le mât de mesure de vent

(Source : ABO Wind, 2014)

Figure 14: Bulletin d’information de octobre 2014 (1/2)

(Source : ABO Wind, 2014)
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Permanences publiques

Il a été privilégié l‘organisation de permanences publiques sur le territoire des communes du projet. Ces
permanences ont eu pour but d‘informer individuellement les participants et de leur permettre d‘exprimer librement
leurs points de vue pour un échange constructif et de qualité.

Des représentants d’ABO Wind et de VEM 87 étaient présents pour échanger avec les visiteurs. Les jours des
permanences ont été alternés afin que tous les riverains intéressés puissent trouver un créneau pour rencontrer
ABO Wind et VEM 87. La tenue de ces permanences a été annoncée par l’intermédiaire d’une affiche distribuée
dans toutes les boîtes aux lettres des communes de Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille et via un communiqué
de presse.
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Figure 16: Affiche permanence publique du 18 décembre 2014

(Source : ABO Wind, 2014)

Figure 15: Bulletin d’information de octobre 2014 (2/2)

(Source : ABO Wind, 2014)
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Ainsi, ces permanences se sont tenues :

– Le 18 décembre 2014 à la mairie de Arnac-la-Poste

– Le 5 novembre 2015 à la mairie de Saint-Hilaire-la-Treille

Les supports de communication de ces évènements publics étaient de grands panneaux d’informations sur les
sociétés ABO Wind et VEM87, et également sur les données techniques du projet éolien des Terres Noires. Des
cartographies du site et des implantations ont également été présentées.

Communication sur les impacts d’un parc éolien

Un second bulletin d’information présentant l’état d’avancement du projet et les impacts généraux liés à un parc
éolien a été distribué aux habitants des deux communes d’implantation en février 2015. Ce bulletin était également
disponible en libre-service dans les mairies, et a été transmis aux mairies des communes se situant dans un
périmètre de 6 km autour de la zone du projet.
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Figure 18: Bulletin d’information de février 2015 (1/2)

(Source : ABO Wind, 2015)

Figure 17: Affiche permanence publique du 5 novembre 2015

(Source : ABO Wind, 2015)
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Mise à disposition d’un carnet de liaison

A partir de mars 2015, un cahier de liaison, sous la forme d’un classeur, a été mis à disposition en mairies d'Arnac-
la-Poste et de Saint-Hilaire-la-Treille. Le cahier a pour objectif de recueillir l’avis du public. Il est consulté
régulièrement par le Maître d’Ouvrage qui l’enrichit des nouvelles étapes du projet.

La mise à disposition du cahier de liaison en mairie a été indiquée :

– par bulletin distribué en février 2015 aux habitants du territoire (administrés des deux communes ainsi que
dans les mairies des 6 km) (Cf. Figure 18 page précédente),

– par envoi d’un flyer annonçant la mise à disposition du cahier de liaison (Cf. Figure 20 ci-contre). Ce flyer a
été imprimé en format A4 et affiché sur les panneaux d’affichage des deux mairies.

Le cahier de liaison a été rédigé en français et en anglais pour les résidents anglophones du territoire.

Le cahier a été consulté régulièrement par le Pétitionnaire pour évaluer le retour des citoyens.

Entre mars 2015 et janvier 2017, sur les deux cahiers à disposition dans les deux mairies, quatre contributions ont
à ce jour été relevées : 1 contribution annonçant une réunion publique ne concernant pas spécifiquement le projet
des Terres Noires, 1 contribution favorable au projet, 1 contribution contre le principe de l’éolien en général,
1 contribution d’un riverain apportant des questionnements sur l’éolien.

Le pétitionnaire a répondu à la dernière contribution qui appelait des réponses ; cette réponse, qui figure en
Annexe 2 de la présente étude d'impact, a été transmise au contributeur par email et a été insérée dans le cahier
de liaison.

Cf. Annexe 2 : Réponses aux contributions du carnet de liaison, p.232

Cependant, aucune des contributions ne remettait en question le projet final des Terres Noires.

3. Concertation auprès des services de l’Etat et autres personnes publiques associées

Afin de s‘affranchir des différents enjeux et contraintes du site, la société ABO Wind a sollicité l’ensemble des
services de l’Etat en avril 2014 par l’envoi de consultations.

Par la suite une présentation du projet des Terres Noires a eu lieu le 1er décembre 2015 devant une commission
interdisciplinaire réunissant diverses administrations départementales et régionales.
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Figure 19: Bulletin d’information de février 2015 (2/2)

(Source : ABO Wind, 2015)

Figure 20: Cahier de liaison du projet des Terres Noires

(Source : ABO Wind, 2015)
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1.5. DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE

L'étude d'impact s'appuie sur des aires d'études qui sont définies dans ce chapitre. Les différentes tailles sont
déterminées en fonction des champs d'investigation des thématiques abordées.

Quatre aires d'étude ont été réfléchies. Le tableau ci-dessous présente la correspondance entre les aires ainsi
définies et les thématiques étudiés.

Aire d'étude Caractéristiques Aspects étudiés

1 : immédiate15 Zone d'implantation des éoliennes
Etude des implantations, des voies d'accès, des
aires de grutage et du câblage entre les 
éoliennes.

2 : rapprochée
Périmètre de 600 m autour de l'aire 
d'étude immédiate

Servitudes et réseaux
Accès
Urbanisme
Expertise écologique*
Environnement humain (santé, bruit)
Activités socio-économiques

3 : intermédiaire
Périmètre de 6 km autour de l'aire 
d'étude immédiate

Géomorphologie
Géologie et hydrogéologie
Risques naturels et technologiques
Hydrologie
Usages de l'eau

4 : éloignée
Périmètre de 15 km* autour de l'aire 
d'étude immédiate

Climatologie
Expertise écologique*
Volet paysager*

Tableau 1: Cadrage des aires d'étude et aspects concernés

* Pour les thématiques « Expertise écologique » et « Volet paysager », les aires d'études peuvent être différentes
et sont présentées dans les paragraphes spécifiques à ces thématiques. 

Carte : Localisation de l'aire d'étude éloignée, p.33

Carte : Localisation de l'aire d'étude intermédiaire, p.34

Carte : Localisation  de l'aire d'étude rapprochée, p.35

15 L'aire d'étude immédiate correspond à la Zone de développement éolien qui avait été approuvée sur le territoire (Cf. § 1.6.2.1. , p. 36)

Les communes comprises dans ces différentes aires d'étude sont les suivantes :

Aires d'études Communes comprises dans les aires d'études

Immédiate

Département du Limousin (87)     :

ARNAC-LA-POSTE
SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE

Rapprochée
(600 m)

Communes de l'aire d'étude immédiate +

Département du Limousin (87)     :

DOMPIERRE-LES-EGLISES

Intermédiaire
(6 km)

Communes de l'aire d'étude rapprochée +

Département du Limousin (87)     :

MAGNAC-LAVAL
MAILHAC-SUR-BENAIZE
SAINT-AMAND-MAGNAZEIX
SAINT-LEGER-MAGNAZEIX
SAINT-SORNIN-LEULAC
SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES

Département de la Creuse (23)     :

LA SOUTERRAINE
SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE
VAREILLES

Eloignée
(15 km)

Communes de l'aire d'étude intermédiaire +

Département du Limousin (87)     :

AZAT-LE-RIZ
BALLEDENT
BERSAC-SUR-RIVALIER
BESSINES-SUR-GARTEMPE
CHATEAUPONSAC
CROMAC
DINSAC
DROUX
FOLLES
FROMENTAL
JOUAC
LA BAZEUGE
LE DORAT
LES GRANDS-CHEZEAUX
LUSSAC-LES-EGLISES
RANCON
SAINT-GEORGES-LES-LANDES
SAINT-MARTIN-LE-MAULT
SAINT-OUEN-SUR-GARTEMPE
TERSANNES
VERNEUIL-MOUSTIERS
VILLEFAVARD

Département de la Creuse (23)     :

AZERABLES
BAZELAT
LIZIERES
NOTH
SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT
SAINT-ETIENNE-DE-FURSAC
SAINT-GERMAIN-BEAUPRE
SAINT-LEGER-BRIDEREIX
SAINT-PIERRE-DE-FURSAC
SAINT-PRIEST-LA-FEUILLE

Département de l'Indre (36)

BEAULIEU
BONNEUIL
CHAILLAC
LA CHATRE-LANGLIN
MOUHET

Tableau 2: Communes concernées par les aires d'étude
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Carte 1 - Localisation de l'aire d'étude éloignée éloignée
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Carte 2 - Localisation de l'aire d'étude intermédiaire
intermédiaire
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Carte 3 - Localisation de l'aire d'étude rapprochée rapprochée
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1.6. CHOIX DU SITE

Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale
qui s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une zone d’implantation potentielle qui
présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des caractéristiques favorables pour l’insertion
des projets éoliens.

1.6.1. JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE

1.6.1.1. POTENTIEL ÉOLIEN

Le projet de parc éolien d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-
Treille s'inscrit dans un site qui présente des mesures de
vent favorables. En effet, le Schéma régional éolien (SRE)
de 2013 présente la carte du potentiel éolien suivante :

Le volet éolien du SRCAE, sur le critère gisement de vent,
considérera comme zone favorable à l’éolien l’ensemble des
secteurs où la vitesse de vent à 80 mètres de hauteur est
supérieure à 4,3 m/s. En Haute-Vienne, la vitesse des vents
à 80 m est supérieure à 4,3 m/s au niveau du secteur du
projet. Ainsi, la ressource de vent est un élément favorable
au développement de l'éolien.

1.6.1.2. SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN

Extraite du Schéma régional éolien (SRE) Limousin de 2013, la cartographie présentée page suivante situe le projet
dans une zone à enjeux faibles.

Carte : Situation du projet à l'échelle du Schéma régional éolien en Limousin, p.38

1.6.2. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE

1.6.2.1. INTÉGRATION DANS UNE ZONE DE DÉVELOPPEMENT DE L’EOLIEN

Bien que les ZDE (Zones de développement de l’Eolien) aient été supprimées par la loi Brottes adoptée le 11 mars
2013, l’aire d’étude immédiate correspond à une partie de la ZDE approuvée par l’arrêté du 19 décembre 2008.

Lors de la parution du Schéma Régional Eolien de 2006, le territoire de la Communauté de communes de Brame-
Benaize s’est avéré intéressant pour le développement de projets éoliens, du fait du bon potentiel éolien, des
possibilités de raccordement multiples ainsi que des faibles contraintes techniques, paysagères et patrimoniales.
Dans le cadre de la création des ZDE, plusieurs sites potentiels ont été mis en évidence. Après consultations des
élus et une analyse plus poussée des paramètres environnementaux et techniques, seulement trois zones ont été
choisies sur les communes de Saint-Georges-les-Landes, Les Grands-Chézeaux, Saint-Hilaire-la-Treille, Arnac-la-
Poste, Lussac-les-Eglises, Saint-Martin-le-Mault et Jouac. Ces trois zones ont été définies en tant que Zone de
Développement de l’Eolien par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2008, constituant ainsi des secteurs privilégiés
pour le développement de projets éoliens.

Le projet des Terres Noires, développé ici, concerne la zone de Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille. Ce site se
trouve hors des servitudes, suffisamment éloigné des habitations, accessible, proche d'un point de raccordement
au réseau électrique, bien exposé au vent et enfin, sans grands enjeux environnementaux.

Carte : Distance aux habitations, p.39

Un mât de mesure du vent de 80 m a été installé en avril 2014 et enregistre les mesures du vent depuis plus d'une
année, ce qui a permis d’estimer finement le gisement éolien et déterminer le potentiel énergétique avec précision.
Les résultats ont été favorables, c'est pourquoi ce site a été finalement retenu pour la suite du développement du
projet éolien.

1.6.2.2. UN PROJET PORTÉ PAR LA POPULATION ET LES ÉLUS LOCAUX

 UN PROJET À L’INITIATIVE DE LA POPULATION
En 2006, un groupe d’agriculteurs de la CUMA la Chézalande a démarré le développement de projets éoliens
citoyens. En effet, une production locale d’énergie leur permettrait de diversifier leur activité agricole tout en
valorisant une ressource renouvelable et propre : le vent.

La CUMA la Chézalande a ainsi décidé d’engager une étude de faisabilité technico-économique comportant une
campagne de mesure de vent pendant un an. Des études des contraintes réglementaires et des sensibilités
environnementales du site ont également été amorcées. L’étude de faisabilité a démontré un potentiel intéressant
ainsi qu’une viabilité économique encourageante.

Sa volonté était avant tout de pouvoir proposer une participation financière au niveau local c’est pourquoi on peut
parler de « projet éolien citoyen ».

Compte-tenu de la complexité du développement éolien, la CUMA a souhaité, en 2012, s’associer à un développeur
professionnel reconnu, ABO Wind, afin de poursuivre le développement des deux projets initiés dans la ZDE définie
par la Communauté de Communes Brame-Benaize. 

En août 2013 a été signé le partenariat entre ABO Wind et la CUMA afin de poursuivre le développement de ces
deux projets éoliens. 
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En parallèle, le groupement de citoyens décide de sortir de la structure de la CUMA pour créer une société
indépendante : VEM 87 (Vent En Marche 87) ouverte à l’ensemble de la population. Cette société a pour objectif
de permettre à tout citoyen et toute collectivité intéressés par cette approche de développement local de se joindre
aux 66 citoyens fondateurs.

Les objectifs de cette société demeurent bien ceux affichés par les initiateurs du projet :

– Participer au développement des énergies renouvelables en Limousin ;

– Développer sur le territoire de la Communauté de Communes Brame-Benaize un projet de production
d’électricité locale, propre et durable ;

– Permettre aux citoyens et aux collectivités de nos territoires ruraux d’obtenir une rémunération de leur
investissement dans un projet fédérateur local et durable.

Le projet éolien des Terres Noires est porté par la SAS Ferme Eolienne des Terres Noires dont ABO Wind et VEM
87 sont actionnaires respectivement à 80% et 20%. Les retombées financières de l’exploitation du parc éolien par
la ferme éolienne des Terres Noires seront donc reversées en partie à VEM 87 composée aujourd’hui de 66
citoyens du territoire. L’avantage de cette démarche est multiple : 

– La maîtrise locale des projets et de la concertation locale ;

– Le partage des retombées économiques avec les territoires (les autorisations de construire et d’exploiter
appartiendront à la Ferme Eoliennes des Terres Noires, donc en partie aux membres de VEM 87) ;

– La possibilité d’un investissement dans les éoliennes, ouvert à tous : citoyens ou collectivités par
l’intermédiaire de VEM 87 ;

– La réalisation et le suivi du projet éolien par une société professionnelle expérimentée.

 LE SOUTIEN DES ÉLUS LOCAUX
En parallèle de ce travail, les collectivités se sont engagées en 2007 sur l’étude d’une Zone de Développement
Eolien (ZDE). Cette procédure (qui n’existe plus à ce jour) permettait entre autres aux collectivités de planifier le
développement éolien en définissant des zones dans lesquelles elles souhaitaient voir s’implanter des parcs éoliens.

Dans le cadre de cette étude, la Communauté de Communes Brame-Benaize a retenu trois zonages sur son
territoire pour le développement de l’éolien dont les deux zones d’étude sur lesquelles travaillait la CUMA : la zone
de la ZDE sur les communes d’Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille et la zone de la ZDE sur les communes de
Saint-Georges-les-Landes et des Grands-Chézeaux. 

Ce projet de ZDE a été validé par arrêté préfectoral le 19 Décembre 2008 confirmant le potentiel de
développement éolien du secteur.

1.6.2.3. LES PARCS ÉOLIENS SUR LE TERRITOIRE

A l'échelle de l'aire d'étude éloignée, on recense deux parcs éoliens accordés et un en cours d'instruction :

– un parc de 9 éoliennes sur les communes de Saint-Georges-les-Landes et Les Grands Chezeaux, à environ
10,6 km au nord du projet. Les demandes d'autorisation pour ce projet (porté par ABO Wind et VEM 87)
ont été déposées en novembre 2015. Le dossier est en cours d'instruction ;

– un parc de 3 éoliennes accordé sur la commune de Tersannes, à environ 13 km à l'ouest du projet ;

– un parc de 4 éoliennes accordé sur les communes de La Souterraine et  Saint-Agnant-de-Versillat.

Carte : Contexte éolien dans l'aire d'étude éloignée, p.40

1.6.3. CONCLUSIONS SUR LE CHOIX DU SITE

ABO Wind et VEM 87 ont choisi de considérer, pour le développement de leur projet éolien, le territoire des
communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille, compte tenu du pré-diagnostic qui précède, et
principalement :

– un secteur classé en zone favorable dans le Schéma régional éolien ;

– l'existence d'une zone distante de plus de 500 m des habitations ;

– une ressource en vent favorable ;

– des contraintes techniques et environnementales compatibles avec un parc éolien ;

– la proximité d'un poste électrique disposant d'une capacité d'accueil suffisante.

Ce site a donc été retenu pour étudier la possibilité d'implanter un parc éolien, et ceci dans le cadre des
réflexions nationales sur le développement éolien.

Le présent dossier a pour objectif d'identifier le projet qui s'inscrira dans la zone d'étude définie et qui
présentera la meilleure intégration dans son environnement.
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Carte 4 - Situation du projet à l'échelle du Schéma régional éolien en Limousin Situation du projet à l'échelle du Schéma régional éolien en Limousin
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Carte 5 - Distance de l'aire d'étude immédiate aux habitations Distance de l'aire d'étude immédiate aux habitations
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Carte 6 - Contexte éolien dans l'aire d'étude éloignée
Contexte éolien dans l'aire d'étude éloignée
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CHAPITRE 2. ANALYSE DES VARIANTES

Lors de la démarche de concertation du projet, plusieurs scénarios ont été évalués et comparés, en fonction de
critères environnementaux, paysagers, patrimoniaux mais aussi techniques, réglementaires et économiques.

Les variables doivent répondre aux objectifs suivants :

– maximisation ou optimisation du potentiel énergétique (dépendante de l'emplacement des éoliennes et de
la puissance installée) ;

– inscription paysagère favorable (prise en compte des éléments structurants du paysage) ;

– moindre empiètement sur les habitats naturels au besoin de protection marquée ;

– respect d'une distance de 500 m des zones à vocation d'habitat ;

– recherche du moindre impact acoustique.

Cette phase permet d'aboutir à un projet final de moindre impact sur les plans environnemental, paysager et
patrimonial, et qui soit techniquement et économiquement réalisable.

Réf. 15010007
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2.1. PROPOSITIONS D'IMPLANTATION

Quatre scénarios d'implantation ont été étudié afin de définir le projet éolien le plus adapté aux caractéristiques et
aux différentes contraintes du site.

Dans le cadre de leur domaine d'expertise, les bureaux d'étude ENCIS Environnement (milieu naturel),
CORIEAULYS (paysage) et GANTHA (acoustique) ont réalisé une analyse critique de ces quatre propositions, dont
la synthèse est présentée dans les paragraphes suivant.

L'intégralité de l'analyse figure dans chacune des expertises spécifiques, présentées dans le dossier 7- du dossier
de demande d'autorisation unique.
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Figure 22: Variante d'implantation n°1

(Source : ENCIS Environnement)

Figure 23: Variante d'implantation n°2

(Source : ENCIS Environnement)
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Figure 24: Variante d'implantation n°3

(Source : ENCIS Environnement)

Figure 25: Variante d'implantation n°4

(Source : ENCIS Environnement)
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2.2. ANALYSE DES SCÉNARIOS

2.2.1. EXPERTISE ÉCOLOGIQUE

Le tableau suivant présente les variantes proposées pour le projet et l'analyse qui en a été faite pour le milieu
naturel. Pour analyser ces variantes, il a été demandé aux experts naturalistes de donner, pour chacune des
thématiques, leur avis.

L ’ a n a l y s e d e s v a r i a n t e s n e
correspond pas une évaluation
précise des impacts. Elle permet
avan t t ou t de compare r l e s
d i f f é r e n t e s p r o p o s i t i o n s
d’implantation. Cette première
approche n’équivaut donc pas une
analyse complète des impacts et de
leur niveau.

L’analyse des variantes fait ressortir la variante 3 comme étant la moins impactante pour le milieu naturel. La
variante 1 avec 9 éoliennes est celle présentant le plus d’impacts potentiels. Enfin, les variantes 2 et 4 restent très
proches vis-à-vis du positionnement des éoliennes et des effets induits. Ainsi, de par la présence d’une éolienne en
moins, la variante 2 est placée en deuxième choix d’un point de vue écologique. La variante 4 est par conséquent
placée en troisième position.
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Tableau 3: Analyse des variantes du projet du point de vue naturaliste
(Source : ENCIS Environnement)
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2.2.2. EXPERTISE PAYSAGÈRE

Nota : L'analyse des variantes d'un point de vue paysager porte sur les 3 premières variantes présentées
précédemment, la quatrième étant considérée comme une amélioration de la variante n°1 (suppression d'une
éolienne).

Les différentes variantes sont présentées ici uniquement sous l’angle du paysage.

Toutes les variantes respectent les préconisations paysagères énoncées en fin d’état initial (Cf. § 7.2.1.5. , p.183) :

– Elles respectent la limitation de l’emprise visuelle des horizons autour de Saint-Hilaire-la-Treille, chacune à
leur façon.

– Elles s’appuient sur le relief soit sur les lignes de forces principales, soit sur les lignes de forces
secondaires.

L’analyse paysagère ne peut justifier à elle seule l’implantation retenue. Le retour des différents prestataires a
amené à ajuster la variante 1 en retirant l’éolienne la plus au Nord du secteur Ouest (=variante 4). Du point de
vue paysager, le projet présente les avantages suivants :

– Il accompagne la ligne de force paysagère,

– Il dégage un angle de vue au Sud de Saint-Hilaire-la-Treille pour éviter l’effet d’encerclement,

– La lecture de l'implantation est facilitée.

2.2.3. EXPERTISE ACOUSTIQUE

Dans le cadre de son expertise acoustique, Gantha a réalisé une analyse critique des quatre propositions
d'implantation présentée dans le tableau suivant :
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Tableau 4: Analyse des variantes du projet du point de vue paysager
(Source : CORIEAULYS) Tableau 5: Analyse des variantes du projet du point de vue acoustique

(Source : GANTHA)



 Analyse des variantes
Projet de parc éolien Les Terres Noires, communes d'Arnac-la-Poste et Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4-

2.2.4. CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES

Le projet des Terres Noires s'inscrit dans une Zone de développement éolien qui a été adoptée par les élus et qui
consiste en deux zones d'étude, l'une à l'ouest l'autre à l'est.

Cf. § 1.6.2. Justification du choix du site

§ 1.6.2.1. Intégration dans une Zone de Développement de l’Eolien, p.36

§ 1.6.2.2. Un projet porté par la population et les élus locaux, p.36

• Extrait du dossier de ZDE : Courrier de la Communauté de communes Brame Benaize

Dans ce courrier adressé à Madame le Préfet de la Haute Vienne, le Président de la Communauté de communes
Brame Benaize indique notamment que :

« Dans cette démarche, nous avons la volonté de maîtriser notre territoire tout en préservant un cadre de vie de
qualité pour notre population. »

« Je tiens également à mettre en avant le fait que la démarche a été mis en oeuvre dans une dynamique de
concertation avec la population, les élus municipaux et communautaires, mais également au niveau du Pays Haut
Limousin ».

• Avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, Formation « Sites 
et Paysages », extrait du relevé de décision de la réunion du jeudi 20 novembre 2008

La formation spécialisée « Sites et Paysages » de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des
Sites s'est réunie le jeudi 20 novembre 2008 à la préfecture de la Haute-Vienne afin d'examiner différents dossiers
de demande de création de ZDE, dont trois présentées par la Communauté de communes Brame Benaize.

Parmi les trois demandes de création de ZDE portées par la Communauté de communes Brame Benaize, celle dans
lequel s'inscrit le projet des Terres Noires, objet de la présente étude d'impact, est la ZDE 3.

« Le territoire de la CC est apparu très favorable à l'implantation d'éoliennes dans le schéma régional éolien. Il
remplit les conditions de potentiel éolien (vitesse moyenne de vent de 5,1 m/s à 60 m pour la ZDE 3) et de
raccordement au réseau électrique.

Les sites se situent dans un secteur de grands plateaux légèrement vallonnées, séparés par des vallées orientées
nord-ouest/sud-est. L'impact paysager y est plus modéré que sur les autres zones précédemment étudiées.

Les trois ZDE présentent chacune une fourchette de puissance de 12 MW à 20 MW.

Pour la ZDE 3, ce service a estimé que les machines devraient être disposées en ligne, selon un axe est-ouest,
avec un alignement le plus au sud possible afin de les éloigner du bourg d'Arnac-la-Poste qui comporte des
monuments historiques intéressants.

Après débat, il est demandé que l'on sépare la ZDE 3 en deux parties lors du vote.

Il est procédé au vote, à bulletin secret, sur les trois ZDE.

ZDE 3 :

la partie A (à l'ouest) recueille un avis favorable avec :

- 7 voix pour

- 4 voix contre

- 2 abstentions

la partie B recueille un avis favorable avec :

- 7 voix pour

- 5 voix contre

- 1 abstention »

La CDNPS s'est prononcée favorablement pour chacun des deux secteurs dans lesquels s'inscrit le projet des Terres
Noires, objet de la présente étude d'impact.
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• Comparaison des variantes  du point de vue socio-économique
Classement

Socio-
économique

Variante Commentaires

1
N°4

8 éoliennes
(3+5)

Avantages :
- S'inscrit sur les deux zones d'études définies par les élus de la communauté de Brame Bénaize en 2008 et 
issue des étapes de concertation (réalisées à de nombreuses reprises par VEM87 et les élus) avec la population 
du territoire
- Nombre d'éoliennes raisonnable validé avec VEM87 et les conseils municipaux lors des étapes de concertation 
avec ABO Wind
- Optimisation de la production électrique (52 748 MWh) et forte participation aux objectifs nationaux de 
production d'électricité, alimentation d'un grand nombre de personnes en électricité (11 110 foyers, chauffage 
et ECS inclus), grande réduction des émissions de CO2 (15 400 tonnes)
- Aucune remarque formulée sur le choix de la variante finale lors des étapes d'information (distributions de 
bulletin, permanences publiques, cahier de liaison)
- Respecte les recommandations de la CDNPS de 2008 (implantation concentrée vers le sud de la zone, suivant 
au maximum la ligne de force de la zone)
- Respecte les recommandations du dossier de ZDE (fourchette d'implantation entre 12 et 20 MW)
- Fortes retombées économiques pour le bloc communal
Inconvénient : 
- Répartition plus ou moins équitable entre les propriétaires

2
N°2

7 éoliennes
(3+4)

Avantages :
- S'inscrit sur les deux zones d'études définies par les élus de la communauté de Brame Bénaize en 2008 et 
issue des étapes de concertation (réalisées à de nombreuses reprises par VEM87 et les élus) avec la population 
du territoire
- Nombre d'éoliennes limité à 7
- Bonne production électrique (environ 46 000 MWh) et forte participation aux objectifs nationaux de production
d'électricité, alimentation d'un grand nombre de personnes en électricité (9 700 foyers, chauffage et ECS 
inclus), grande réduction des émissions de CO2 (13 500 tonnes)
- Respecte les recommandations du dossier de ZDE (fourchette d'implantation entre 12 et 20 MW)
- Retombées économiques intéressantes pour le bloc communal
Inconvénients :
- Ne respecte pas les recommandations de la CDNPS de 2008 (implantation en deux lignes dirigées du NO au 
SE)
- Répartition moins équitable entre les propriétaires

3
N°1

9 éoliennes
(3+6)

Avantages :
- S'inscrit sur les deux zones d'études définies par les élus de la communauté de Brame Bénaize en 2008 et 
issue des étapes de concertation (réalisées à de nombreuses reprises par VEM87 et les élus) avec la population 
du territoire
- Respecte les recommandations du dossier de ZDE (fourchette d'implantation entre 12 et 20 MW)
- Répartition équitable entre tous les propriétaires
- Production électrique la plus élevée (environ 59 000 MWh) et très forte participation aux objectifs nationaux 
de production d'électricité, alimentation d'un nombre maximal de personnes en électricité (environ 12 500 
foyers, chauffage et ECS inclus), très grande réduction des émissions de CO2 (environ 17 300 tonnes)
- Très fortes retombées économiques pour le bloc communal
Inconvénients :
- Ne respecte pas les recommandations de la CDNPS de 2008 (lecture de la composition difficile)
- Nombre d'éoliennes plus élevé

4
N°3

5 éoliennes

Avantages :
- Nombre d'éoliennes limité
- Production électrique la plus basse (environ 33 000 MWh) et faible participation aux objectifs nationaux de 
production d'électricité, alimentation d'un nombre minimal de personnes en électricité (environ 6 900 foyers, 
chauffage et ECS inclus), réduction des émissions de CO2 limitée (environ 9 600 tonnes)
- Respecte les recommandations du dossier de ZDE (fourchette d'implantation entre 12 et 20 MW)
- Retombées économiques moyennes pour le bloc communal
Inconvénients :
- Ne s'inscrit pas sur les deux zones
- Répartition non équitable entre tous les propriétaires

La variante 4 permet de répondre à la volonté locale d'occuper l'espace en s'inscrivant dans les deux secteurs.

Elle répond en outre aux recommandations de la CDNPS en présentant une implantation en ligne, selon un axe
est-ouest, et alignement le plus au sud possible de la zone.

En outre, cette organisation spatiale permet une répartition équitable des implantations entre les différents
propriétaires fonciers.
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2.3. CONCLUSION : LE SCÉNARIO RETENU

L'analyse des scénarios a été réalisée par l'ensemble des protagonistes mentionnés précédemment, qui ont selon
leurs statuts et leurs compétences apporté une analyse comparative des quatre scénarios, émis des remarques,
formulé des recommandations.

La société ABO Wind, en tenant compte de l'ensemble des contraintes qui pèsent sur le parc (milieu naturel,
paysage, acoustique et critères socio-économiques), a choisi la variante n°4 pour le projet des Terres Noires.

Pour rappel, concernant cette variante n°4 (Cf. pages précédentes) :

• Du point de vue du milieu naturel

– Point positifs :

– Avifaune : éoliennes éloignées des secteurs à enjeux, pas de destruction de haie

– Chiroptères : évitement des secteurs à enjeux, 7 éoliennes situées dans des cultures ou prairies à
faible valeur écologique et non reliées à des continuités favorables aux chiroptères.

– Habitats naturels/Flore : Toutes les éoliennes sont situées sur des parcelles à enjeu faible ou faible à
modéré

– Faune terrestre : Toutes les éoliennes sont situées sur des parcelles à enjeu faible ou faible à modéré

– Points négatifs :

– Avifaune : Effet barrière potentiel pour les migrateurs (positionnement des éoliennes globalement
perpendiculaire à l’axe de migration principal)

Zone est : Effet barrière potentiel pour les migrateurs de grande taille (emprise du parc sur l’axe de
migration principal (NE-SO))

– Chiroptères : Deux éoliennes proches de continuités écologiques locales importantes pour les
chiroptères (boisements et haies)

– Habitats naturels/Flore : RAS

– Faune terrestre : RAS

• Du point de vue du paysage

– Point positifs :

– Globalement, accompagnement de la ligne de force paysagère

– Dégagement d'un angle de vue au sud de Saint-Hilaire-la-Treille pour éviter l'effet d'encerclement

– Points négatifs :

– Emprise linéaire importante du projet.

• Du point de vue de l'acoustique

Cette solution constitue une solution intermédiaire pour les enjeux acoustiques et productifs du projet

– Point positifs :

Par rapport à la variante n°3, les contribution au pont P7, contraignant, sont limitées avec cette variante n°4

– Point négatifs :

Par rapport à la variante n°3, augmentation des risques de nuisance sonore sur la zone Ouest, en particulier aux
points P3 et P14, très contraignants.

• Du point de vue des critères socio-économiques

La variante n°4 permet de répondre à la volonté locale d'occuper l'espace en s'inscrivant dans les deux secteurs.

L’analyse des variantes ne correspond pas une évaluation précise des impacts. Elle permet avant tout de
comparer les différentes propositions d’implantation. Cette première approche n’équivaut donc pas une analyse
complète des impacts et de leur niveau.

Pour chacune des thématiques, l'étude détaillée des impacts permettra de vérifier et de préciser les impacts
résiduels du projet.

C'est donc à partir des caractéristiques de la variante n°4 que les impacts potentiels du projet seront étudiés dans
la suite des études.

Le projet tel que défini à partir de cette variante est présenté dans le chapitre suivant.

Carte : Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.54

Carte : Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude intermédiaire, p.55

Carte : Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée p.56
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CHAPITRE 3. PRÉSENTATION DU PROJET
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3.1. GÉNÉRALITÉS DE L'ÉOLIEN

3.1.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES D’UN PARC ÉOLIEN

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé de plusieurs
aérogénérateurs et de leurs annexes :

– Plusieurs éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée appelée
« plateforme » ;

– Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne
vers le ou les poste(s) de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») ;

– Un ou plusieurs poste(s) de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son
évacuation vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de
l’électricité sur le réseau public) ;

– Un réseau de chemins d’accès aux éléments du parc ;

– Des moyens de communication permettant le contrôle et la supervision à distance du parc éolien ;

– Éventuellement des éléments annexes type mât de mesure de vent, aire d’accueil du public, aire de
stationnement, etc.

3.1.1.1. ELÉMENTS CONSTITUTIFS D’UN AÉROGÉNÉRATEUR

Les aérogénérateurs se composent de trois principaux
éléments :

– Le rotor qui est composé de trois pales (pour la
grande majorité des éoliennes actuelles)
construites en matériaux composites et réunies au
niveau du moyeu. Il se prolonge dans la nacelle
pour constituer l’arbre lent.

– Le mât est généralement composé de 3 à 4
tronçons en acier ou 15 à 20 anneaux de béton
surmonté d’un ou plusieurs tronçons en acier.
Dans la plupart des éoliennes, il abrite le
transformateur qui permet d’élever la tension
électrique de l’éolienne au niveau de celle du
réseau électrique. 

– La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :

– le générateur transforme l’énergie de
rotation du rotor en énergie électrique ;

– le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent pas) ;
– le système de freinage mécanique ;
– le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor face au vent pour une production optimale

d’énergie ;
– les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette), 
– le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique.

3.1.1.2. EMPRISE AU SOL

Plusieurs emprises au sol sont nécessaires pour la construction
et l’exploitation des parcs éoliens :

– La surface de chantier est une surface temporaire,
durant la phase de construction, destinée aux
manœuvres des engins et au stockage au sol des
éléments constitutifs des éoliennes.

– La fondation de l’éolienne est recouverte de terre
végétale. Ses dimensions exactes sont calculées en
fonction des aérogénérateurs et des propriétés du sol.

– La zone de surplomb ou de survol correspond à la
surface au sol au-dessus de laquelle les pales sont
situées, en considérant une rotation à 360° du rotor
par rapport à l’axe du mât.

– La plateforme correspond à une surface permettant
le positionnement de la grue destinée au montage et
aux opérations de maintenance liées aux éoliennes. Sa
taille varie en fonction des éoliennes choisies et de la
configuration du site d’implantation.
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3.1.2. PROCÉDÉS DE FABRICATION MIS EN OEUVRE

3.1.2.1. PRINCIPE GÉNÉRAL DU FONCTIONNEMENT D’UN AÉROGÉNÉRATEUR

Une éolienne est une installation de production énergétique transformant l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique puis en énergie électrique qui peut alors être exportée sur le réseau électrique national.

Les trois pales du rotor ont un pas et une vitesse de rotation variables, ce qui présente un certain nombre
d'avantages :

– production optimale dans tous les régimes de vent,

– lissage de la puissance générée en conduisant à une grande qualité de courant, 

– possibilité d'arrêter l'éolienne sans frein mécanique, 

– adaptation des niveaux sonores émis.

C’est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, entraînant avec elles la rotation d’un arbre moteur dont la
vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir d’une génératrice. 

Concrètement, une éolienne fonctionne dès
lors que la vitesse du vent est suffisante
pour entraîner la rotation des pales. Plus la
vitesse du vent est importante, plus l’éo-
lienne délivrera de l’électricité (jusqu’à at-
teindre le seuil de production maximum).

Dès que la vitesse du vent atteint la vitesse
de démarrage (3 m/s), un automate, infor-
mé par un capteur de vent, commande aux
moteurs d’orientation de placer l’éolienne
face au vent. Les trois pales sont alors
mises en mouvement par la seule force du
vent. Elles entraînent avec elles le multipli-
cateur et la génératrice électrique.

Lorsque la vitesse du vent est suffisante,
l’éolienne peut être couplée au réseau
électrique. Le rotor tourne alors à sa vitesse
nominale.

La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, dont l’intensité varie en
fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, la portance s’exerçant sur le rotor s’accentue et la
puissance délivrée par la génératrice augmente.

Quand la vitesse du vent atteint 11,5 m/s, l’éolienne fournit sa puissance maximale (2 200 kW). Cette dernière est
maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales. Un système hydraulique régule la
portance en modifiant l’inclinaison des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne sur elle-
même).

En cas de vent fort, le rotor est arrêté automatiquement et maintenu en position fixe. Pour le modèle retenu, cela
se produit quand le vent a une vitesse moyenne supérieure à 20 m/s (72 km/h).

Le frein principal de l’aérogénérateur est de type aérodynamique par la mise en drapeau des pales. Le système de
changement de pas étant indépendant pour chacune des pales, cela permet de disposer d’un système de sécurité
en cas de défaillance de l’une d’elles.

3.1.2.2. FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX DE L'INSTALLATION

L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau électrique. L’électricité n’est
donc pas stockée.

Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d'énergie en continu, avec une
tension et une fréquence constantes. Le poste de transformation, situé à l'arrière de la nacelle de chaque éolienne,
élève la tension délivrée par la génératrice de 690 V a 20 000 V. L'électricité produite est ensuite conduite
jusqu'aux postes de livraison via le réseau inter-éolienne puis jusqu'au réseau ERDF.

 RÉSEAU INTER-ÉOLIEN
Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans la nacelle de chaque éolienne, au point de
raccordement avec le réseau public (Cf. figure précédente).

Le raccordement inter-éoliennes est assuré par un câblage en réseau souterrain, 20 000 volts, de section 240 mm2

Al maximum. Ces câbles constituent le réseau interne de la centrale éolienne, ils sont tous enfouis à une
profondeur minimale de 80 cm en accotement de voies et à 120 cm minimum en plein champ.

Ce réseau comporte également une liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de
télésurveillance. 

 POSTE DE LIVRAISON
Le poste électrique a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau électrique
interne et externe.

Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200
(version de 2009).

Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite à
une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente.

Cf. § 3.2.2.5. Le réseau électrique et les postes de livraison, p.59
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3.1.2.3. ELÉMENTS DE SÉCURITÉ

 SYSTÈME DE FREINAGE
En fonctionnement, les éoliennes sont exclusivement freinées d'une façon aérodynamique par inclinaison des pales
en position drapeau. Pour ceci, les trois entraînements de pales indépendants mettent les pales en position de
drapeau (c'est-à-dire « les décrochent du vent ») en l'espace de quelques secondes. La vitesse de l'éolienne
diminue sans que l’arbre d’entraînement ne soit soumis à des forces additionnelles.

Bien qu’une seule pale en drapeau (frein aérodynamique) suffise à stopper l’éolienne, cette dernière possède
3 freins aérodynamiques indépendants (un frein par pale).

Le rotor n'est pas bloqué même lorsque l’éolienne est à l'arrêt, il peut continuer de tourner librement à très basse
vitesse. Le rotor et l’arbre d'entraînement ne sont alors exposés à pratiquement aucune force. En fonctionnement
au ralenti, les paliers sont moins soumis aux charges que lorsque le rotor est bloqué.

L’arrêt complet du rotor n’a lieu qu’à des fins de maintenance et en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence. Dans
ce cas, un frein d'arrêt supplémentaire ne se déclenche que lorsque le rotor freine partiellement, les pales s'étant
inclinées. Le dispositif de blocage du rotor ne peut être actionné que manuellement et en dernière sécurité, à des
fins de maintenance.

En cas d'urgence (par exemple, en cas de coupure du réseau), chaque pale du rotor est mise en sécurité en
position de drapeau par son propre système de réglage de pale d'urgence alimenté par batterie. L'état de charge
et la disponibilité des batteries sont garantis par un chargeur automatique.

 PROTECTION FOUDRE
Les éoliennes VESTAS sont équipées d’un système parafoudre fiable afin d’éviter que l'éolienne ne subisse de
dégâts. Elles sont également équipées d’un système de mise à la terre conformément à l’arrêté du 26 août 2011.

L’article 22 de l’arrêté du 26 aout 2011 évoque les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les installations
en sécurité en cas d’orages.

Les articles 23 et 24 de l’arrêté du 26 aout 2011 précisent le système de détection et d’alerte en cas d’incendie
ainsi que les moyens de lutte contre l’incendie.

Les éoliennes répondent également aux exigences de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques
accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, modifié
par l’arrêté du 19 juillet 2011 :

Article 16, troisième alinéa : « En outre, les dispositions du présent arrêté peuvent être rendues applicables par le
préfet aux installations classées soumises à autorisation non visées par l'annexe du présent arrêté dès lors qu'une
agression par la foudre sur certaines installations classées pourrait être à l'origine d'événements susceptibles de
porter atteinte, directement ou indirectement, aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement. ».

 SYSTÈME DE DÉTECTION DE GIVRE/GLACE
Dans le cas de conditions climatiques extrêmes (froid et humidité importante), la formation de glace sur les pales
de l’éolienne peut se produire.

Les éoliennes VESTAS sont munies d’un système de gestion qui identifie toute anomalie de fonctionnement.

Le système de détection de givre/glace utilise la modification importante des caractéristiques de fonctionnement de
l'éolienne (rapport vent/vitesse de rotation/ puissance/angle de pale) en cas de formation de givre ou de glace sur
les pales du rotor.

Une plage de tolérance, déterminée de manière empirique, est définie autour de la courbe de puissance et de la
courbe d'angle de pale. Celle-ci se base sur des simulations, des essais et plusieurs années d'expérience sur un
grand nombre d'éoliennes de types variés. Si les données de fonctionnement concernant la puissance ou l'angle de
pale sont hors de la plage de tolérance, l'éolienne est stoppée.

Grâce à l'étroitesse de la plage de tolérance, la coupure a lieu généralement en moins d'une heure, avant que
l'épaisseur de la couche de glace ne constitue un danger pour l'environnement de l’éolienne.

La plausibilité de toutes les mesures liées à l'éolienne est contrôlée en permanence par la commande de l’éolienne.
Une modification non plausible d'une valeur de mesure est interprétée comme un dépôt de glace par la commande
et l'éolienne est stoppée.

 SURVEILLANCE DES PRINCIPAUX PARAMÈTRES
Un système de surveillance complet garantit la sécurité de l'éolienne. Toutes les fonctions pertinentes pour la
sécurité (par exemple : vitesse du rotor, températures, charges, vibrations) sont surveillées par un système
électronique et, en plus, là où cela est requis, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs
mécaniques. L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse.

3.1.2.4. STOCKAGE DE FLUX ET PRODUITS DANGEREUX

Les produits utilisés dans le cadre du parc éolien des Terres Noires permettent le bon fonctionnement des
éoliennes, leur maintenance et leur entretien :

– Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles
hydrauliques pour systèmes de freinage…), qui une fois usagés sont traités en tant que déchets
dangereux ;

– Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et les déchets
non dangereux associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…).

Les quantités de produits présents dans les éoliennes sont précisées dans l'étude de dangers.

Cf. Dossier 5- Etude de dangers

§ 2.5. Identification des potentiels de dangers de l’installation
§ 2.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation,
aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou le poste de livraison.
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3.2. LES INSTALLATIONS DU PARC ÉOLIEN

3.2.1. COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DU PROJET

Les coordonnées géographiques des 8 éoliennes (E) et des 2 postes de livraison (PDL) sont les suivantes :

Nom de
l'installation

LB 93 (m) WGS84

X Y E N

Altitude du
terrain naturel

E1 569 111 6 573 692 1°18'3.2796'' 46°15'1.5278'' 329,4 m NGF
E2 569 243 6 573 076 1°18'10.0652'' 46°14'41.6555'' 317,3 m NGF
E3 569 557 6 572 822 1°18'24.9872'' 46°14'33.6419'' 310,0 m NGF
E4 572 036 6 572 139 1°20'21.4566'' 46°14'13.2122'' 333,4 m NGF
E5 572 383 6 572 571 1°20'37.2404'' 46°14'27.4499'' 337,5 m NGF
E6 573 152 6 572 799 1°21'12.9388'' 46°14'35.3605'' 347,2 m NGF
E7 573 579 6 572 475 1°21'33.1992'' 46°14'25.1477'' 342,1 m NGF
E8 574 122 6 572 518 1°21'58.5212'' 46°14'26.9063'' 351,0 m NGF
PDL1 569 147 6 573 625 1°18'5.0288'' 46°14'59.3815'' 333,0 m NGF
PDL2 574 222 6 572 470 1°22'3.2387'' 46°14'25.4177'' 354,7 m NGF

Tableau 6 : Coordonnées géographiques des installations

Carte : Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, p.54

Carte : Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude intermédiaire, p.55

Carte : Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude rapprochée, p.56

3.2.2. LES INSTALLATIONS PERMANENTES

3.2.2.1. LES ÉOLIENNES

Les huit éoliennes mises en place, du modèle V110 - 2,2 MW STE - 125 mHH, du constructeur VESTAS, sont
neuves et ont toutes le même dimensionnement :

– un mât d'une hauteur au moyeu de 125 mètres,

– un rotor de 110 mètres de diamètre.

La hauteur totale de chaque machine, lorsqu'une pale est en position verticale, est de 180 m.

La figure suivante présente un schéma des éoliennes envisagées sur le site.

Réf. 15010007

ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT – Décembre 2015, version complétée en août 2016 et en janvier 2017
53

Figure 30: Plan des éoliennes projetées : V110 - 2,2 MW STE - 125 mHH

(Source : VESTAS)
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Dossier de demande d'autorisation unique – Dossier 4-

Carte 7 - Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude éloignée
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Carte 8 - Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude intermédiaire
Situation du projet à l'échelle de l'aire d'étude intermédiaire
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