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1 CADRE REGLEMENTAIRE
L’autorisation unique rassemble :
 L’autorisation ICPE,
 Le Permis de Construire,
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
 La dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, si nécessaire.

1.2.

Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.

Le dossier de demande d’autorisation unique contient entre autre :
 Le CERFA ;
 Le sommaire inversé ;
 Le dossier administratif qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également de
démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ;
 L’étude de dangers et son résumé non technique doit démontrer que cette installation ne
représente pas de risque sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment
l’ensemble des barrières de sécurité relative à l’installation ;
 L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache
principalement à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement,
notamment sur les aspects paysage, faune, flore, acoustique, eau … Ainsi, le présent
document correspond au résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement ;
 Les pièces liées au code de l’urbanisme (projet architectural) ;
 Les cartes et plans réglementaires demandés au titre du code de l'environnement ;
 Les accords et avis consultatifs (avis DGAC, Défense, Météo France, avis maires et
propriétaires pour la remise en état).

1.1. Rappel des
l'environnement

objectifs

d’une

étude

d'impact

Le résumé non technique de l’étude d'impact

C’est un document :
 Séparé de l’étude d’impact,
 A caractère pédagogique,
 Illustré.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à
l’étude d’impact est toujours possible.

sur

La société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets », qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser
une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son
projet et à rechercher, en amont, les mesures à mettre en place pour la protection de
l'environnement et l’insertion du projet.
Pour ce faire, l’étude d’impact :
 analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial),
 décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site,
 liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect,
 répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou
compenser,
 expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation.
L'étude d'impact permet d'informer les services de l'Etat et constitue la pièce principale de la
procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du projet, notamment au
regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son intégration.
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Carte 1 : Panorama 2015 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2015)
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2 CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES
2.1.

Au niveau mondial

Depuis la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, rédigée pour le
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté
internationale tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays
signataires s’engagent alors à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.
Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement
de diminuer respectivement de 8 et 6 % leurs émanations de gaz, les Etats-Unis d’Amérique (plus
gros producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.
Les engagements de Kyoto prenant fin en 2012, un accord international de lutte contre le
réchauffement climatique devait prendre sa succession lors du Sommet de Copenhague qui s'est
déroulé en décembre 2009. Mais le Sommet de Copenhague s'est achevé sur un échec, aboutissant
à un accord a minima juridiquement non contraignant, ne prolongeant pas le Protocole de Kyoto.
L’objectif de ce sommet est de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la fin du siècle.
Pour cela, les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par
rapport à celles de 1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à
30%.
La France va accueillir et présider la 21e 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.

2.2.

Au niveau européen

2.3.

Au niveau français

Pour la France, l’objectif national fixé par le Grenelle de l'Environnement est de produire 23% de
l’énergie consommée au moyen de sources d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cet objectif
s’inscrit dans la continuité des conclusions du Grenelle de l’Environnement – augmenter de 20
millions de tonnes équivalent pétrole notre production d’énergies renouvelables en 2020.
Passer à une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10.3%). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par
l’installation de 25 000 MW, à l’horizon 2020, répartis de la manière suivante : 19 000 MW sur
terre et 6 000 MW en mer.
La loi sur la Transition Energétique pour la croissance verte promulguée le 17 août 2015 fixe les
objectifs suivants :
 Réduire les émissions de gaz à effets de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et de diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire sera précisée
dans les budgets carbone mentionnés à l’article L. 221-5-1 du Code de l’environnement ;
 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012
et de porter le rythme annuel de baisse de l’intensité énergétique finale à 2,5 % d’ici à 2030 ;
 Réduire la consommation énergétique finale des énergies fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012 ;
 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute
d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;
 Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025.
Le parc éolien en exploitation à la fin 2014 atteint 9 120 MW, soit une augmentation de 963 MW
(+11,8 %) par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique RTE, 2014). Le taux de
couverture moyen de la consommation par la production éolienne à fin 2014 est de 3,6% contre
3,3% en 2013.
Au 1er Septembre 2015, cette puissance cumulée était de 10 442 MW.

Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive
et durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les
consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement climatique.
Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales
permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
 de réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre,
 d’améliorer leur efficacité énergétique de 20%,
 de porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique
finale, contre 10% aujourd’hui pour l’Europe.
Au cours de l’année 2014, la puissance éolienne installée, à travers l’Europe a été de 12 819 MW
dont
11 791 MW était dans l'Union Européenne (source : EWEA, 2015) soit 3,8 % de plus par
rapport à 2013. Sur les 11 791 MW installés dans l'Union Européenne, 10 308 MW ont été installés
sur terre et 1 483 MW en offshore.
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Figure 1 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/09/2015)
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3 CONTEXTE EOLIEN
3.1.

L’éolien en Limousin
40

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, la région Limousin a mis en
place son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), arrêté le 23 avril 2013. L’un des volets de
ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui détermine quelles
sont les zones les plus favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y être
installées en vue de remplir les objectifs régionaux d’ici à 2020.

35
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Les communes de Les Grands-Chézeaux et Saint-Georges-les-Landes, sont intégrées
dans une zone favorable au développement de l’éolien.

15
10

La répartition des puissances à installer entre chaque région a été proposée par le Ministère aux
Préfets de Région (Circulaire 06/06/10). La capacité totale d’accueil de l’éolien en région Limousin
est évaluée à 600 MW à l’horizon 2020.
Les hypothèses basse et haute sont valables pour l’ensemble du territoire afin d’atteindre l’objectif de
19 000 MW de puissance installée d’ici 2020. Ces hypothèses sont ensuite déclinées dans chaque
région.
Hypothèse basse
Hypothèse haute
(500 éoliennes)
(700 éoliennes)
Reg. Limousin
14
21
Tableau 1 : Nombre d’éoliennes à installer par an en région Limousin (source : circulaire du 06/06/10)

5
0

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Nombre d'éoliennes

6

19

1

Puissance installée

9

35

2

Figure 3 : Puissance éolienne installée par département pour la région Limousin, en MW (source :
thewindpower.net, 01/09/2015)



La puissance installée pour le département de la Haute-Vienne est de 2 MW, loin
derrière La Creuse et la Corrèze.

Le parc régional en activité est composé de 6 parcs éoliens comptant 26 éoliennes pour une
puissance totale de 46 MW au 1er septembre.
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Figure 2 : Nombre de parcs construits par département pour la région Limousin (source : thewindpower.net,
01/09/2015)
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Les raisons de choisir l’énergie éolienne aujourd’hui sont nombreuses et parmi elles :

3.2.

Une énergie propre, renouvelable et locale

L’énergie éolienne est renouvelable, produite et consommée
localement et ne rejette ni CO2, ni déchets toxiques et sa
source est gratuite. Elle s’inscrit donc idéalement dans la
perspective d’une politique du développement durable et dans
le respect de la volonté locale.

3.6.

Une énergie aux bénéfices locaux

30% à 40% des coûts liés aux travaux de réalisation du site sont investis auprès d’entreprises
régionales (génie civil, infrastructures électriques, ingénierie, exploitation et maintenance des
éoliennes…). La maintenance du parc éolien nécessitera l'activité de deux techniciens équivalent
temps plein.
De plus, l’implantation d’éoliennes permet aux propriétaires et exploitants d’obtenir un revenu
supplémentaire dans le cadre d’un bail de mise à disposition de son terrain. Par ailleurs, l’emprise au
sol des éoliennes étant très faible, le terrain reste disponible pour l’exploitation agricole.

3.7.

Une réversibilité totale

Les frais de démantèlement sont anticipés et intégrés dans l'analyse de rentabilité du projet. Des
garanties financières sont mises en place par l’exploitant du parc pour assurer le démantèlement des
parcs.
Figure 4 : Comparaison des rejets atmosphériques pour une
production électrique équivalente à partir de sources à flamme
conventionnelles (Charbon, Fioul et Gaz) (source : Winstats, 2009)

3.3.

Une énergie de diversification

Selon les objectifs nationaux, 20% de l’énergie consommée devrait être d’origine renouvelable en
2020. Le recours à l'éolien contribue à diversifier les sources et à réduire la dépendance vis-à-vis
des énergies non renouvelables.

3.4.

Une énergie pleine de perspectives

Nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie
éolienne est résolument tournée vers l’avenir.
Une étude récente publiée par l’EWEA (European Wind Energy Association) indique que le potentiel
en création d’emplois est considérable. On estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs
et indirects), générés potentiellement par l’installation d’ 1 MW éolien, avec une contribution forte des
métiers liés à la fabrication d’éoliennes et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois
(directs) de la filière.

3.5.

Une énergie dynamisante

La durée de vie des éoliennes étant de 20 à 25 ans, leur impact visuel sur le paysage est limité dans
le temps. La déconstruction ne laisse pas de traces et aboutit à la remise à l’état initial du milieu.

3.8.

Une énergie rentable

Au cours de son exploitation, une éolienne produit 40 à 85 fois plus d’énergie qu’il n’en faut pour la
construire et la démanteler. Elle est donc « rentabilisée », en terme énergétique dans les premiers
mois de son installation.
D’un point de vue économique, le coût de l’électricité éolienne est stable et indépendant des
variations qui affectent les sources d’énergies fossiles, et tend déjà à devenir meilleur marché que
celles-ci (Gaz, Charbon et Fioul).

3.9.

Une énergie plébiscitée

D’autre part, des sondages réalisés auprès de la population française révèlent la façon positive dont
est perçue l’énergie éolienne, qualifiée de « propre, sans déchets, écologique et comme étant une
bonne alternative au nucléaire ».
Sur l’ensemble du territoire français, 80% de la population serait favorable à l’installation d’éoliennes
dans leur département (source : ADEME/BVA, 2012).

Les éoliennes seront le symbole du dynamisme et de l’esprit novateur de la Communauté de
Communes Brame-Benaize. Elles contribueront à en vivifier l’économie et seront la marque d’une
région tournée vers l’avenir.

Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
Demande d’Autorisation Unique

p. 10

Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique

4 PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Le projet de parc éolien est réalisé conjointement par les sociétés ABO Wind et Vent En Marche 87
(VEM 87). La société dépositaire de l’autorisation unique est la SAS Ferme Eolienne des Rimalets.
Cette dernière exploitera le futur parc éolien.

4.1.

4.3. ABO Wind et VEM 87, partenaires sur le projet éolien des
Rimalets

La société ABO Wind

La société ABO Wind a une dimension internationale mais reste une PME à dimension humaine. En
2014, près de 350 professionnels expérimentés travaillent au sein du groupe. ABO Wind a
raccordé 1050 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 27 MW raccordés en 2015, 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 45 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.

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 Rimalets.
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 Rimalets.
Les retombées financières de l’exploitation du parc éolien par la ferme éolienne des Rimalets seront
donc reversées en partie à VEM 87 composée aujourd’hui de 66 citoyens du territoire.

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.

4.2.

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.
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Les parcs éoliens et projets de la société ABO Wind en France

Les projets d’ABO Wind en Aquitaine/Poitou-Charentes/ Limousin
Carte 2 : Localisation des parcs éoliens de la société ABO Wind France (source : ABO Wind, 2016)
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5 LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT
5.1.

Aires d’étude

5.2.

Le tableau ci-dessous présente les aires d’étude utilisées dans le cadre du projet du parc éolien des Rimalets.
Paysage /
Contexte humain
et physique

Ecologie

Acoustique

Aire d’étude éloignée (AEE) englobe tous
les impacts potentiels du projet sur son
environnement, incluant des secteurs très
éloignés où la hauteur apparente des
éoliennes devient quasi négligeable, en
tenant compte des éléments physiques du
territoire (plaine, lignes de crête, vallée),
des unités écologiques, ou encore des
éléments
humains
ou
patrimoniaux
remarquables

15 km

18 km

/

Aire d’étude intermédiaire (AEI) correspond à
la zone de composition paysagère mais aussi à
la localisation des lieux de vie des riverains et
des points de visibilité du projet.

5 km

Aire d’étude rapprochée (AER) : proche
des éoliennes, le regard humain ne peut
englober la totalité du parc éolien. Il s’agit
d’étudier les éléments de paysage qui sont
concernés par les travaux de construction
et les aménagements définitifs nécessaires
à son exploitation : accès, locaux
techniques… C’est la zone où sont menées
notamment
les
investigations
environnementales les plus poussées et
l’analyse acoustique.
Aire d’étude immédiate correspond à la zone
à l’intérieur de laquelle le projet est
techniquement et économiquement réalisable.
Elle correspond à une analyse fine de l’emprise
du
projet
avec
une
optimisation
environnementale de celui-ci.

Milieu physique

Sol et sous-sol
L’aire d’étude immédiate est localisée sur deux unités géologiques distinctes : l’une sur la partie
Nord-Ouest du Massif Central, composée de roches granitiques et de roches métamorphiques et
l’autre, au Sud du Bassin Parisien, caractérisée par la présence de roches sédimentaires de l’ère
secondaire, tertiaire et quaternaire.
Les sols sont constitués essentiellement de micas et de quartz. Il s’agit de sols ayant un bon
potentiel agronomique mais à tendance hydromorphe sur lequel se développe une agriculture
principalement dominée par l’élevage.
Le sous-sol et le sol ne présentent pas de contraintes rédhibitoires pour un projet éolien. Une étude
géotechnique permettra de définir la profondeur et le dimensionnement des fondations. L’enjeu peut
être qualifié de faible.

Eau

1,2 km

2 km

100 m

/

1,2 km

Le site d’étude intègre le bassin Loire-Bretagne et plus particulièrement le sous-bassin de la
Gartempe. L’existence de plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le
territoire étudié devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en
contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2010-2015.
Les masses d’eau superficielles intégrant l’aire d’étude rapprochée, l’Anglin et la Benaize, présentent
un bon état global dont l’objectif est atteint en 2015. Il est à noter la présence de cours d’eau et plans
d’eau à proximité directe de la zone d’implantation du projet.
L’eau potable est puisée dans la nappe phréatique du « Massif Central du Bassin Versant de la
Gartempe » située à l’aplomb du projet et qui atteindra le bon état global en 2021. La côte moyenne
du toit de la nappe enregistrée entre le 18/12/2013 et le 28/02/2015 est de 5,16 m sous la côte
naturelle du terrain, soit à une côte NGF moyenne de 361,88 m (source : ADES, mars 2015).
Les captages ont tous leurs périmètres de protection. Le site d’étude n’intègre aucun périmètre de
protection du captage destiné à l’alimentation humaine. Dans ce cas, aucune préconisation
particulière ne devra être intégrée en phase construction.
L’enjeu est donc modéré.

Zone à 500 m des habitations

Tableau 2 : Synthèse des aires d’étude pour le projet
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Demande d’Autorisation Unique

Climat et nature des vents
Le climat est de type océanique atténué, subissant une influence montagnarde due à la proximité du
Massif central et à l'altitude. Les hivers peuvent être neigeux, particulièrement sur le relief. Les étés
peuvent être beaux et très chauds, comme très humides. L'automne est souvent agréable et
ensoleillé, septembre et octobre sont rarement froids.
Même si la densité de foudroiement est faible et que par ailleurs, le nombre de jours de gel est
légèrement supérieur à la moyenne nationale, les choix techniques des éoliennes devront respecter
les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre ou les chutes et
projections de blocs de glace.
Enfin, la vitesse des vents et la densité d’énergie observée sur la zone d’implantation
potentielle permettent de la qualifier de bien ventée.
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Carte 3 : Localisation géographique du projet
Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
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5.3.

Niveau sonore
Une mission d’étude acoustique en vue d’évaluer l’impact sonore du parc éolien projeté au niveau des
voisinages les plus exposés a été confiée au bureau d’études spécialisé GANTHA.
Les mesures, menées afin de déterminer l’ambiance sonore – état initial – caractéristique du site, ont
été réalisées en 11 points situés autour du site d’implantation.
La synthèse présentée ici permet de connaître les niveaux sonores résiduels sur les points de mesure
placés autour de l’aire d’étude immédiate. La durée totale d’enregistrement a été de 18 jours et 17
nuits (entre le 20 octobre et le 6 novembre 2014).
Niveau de Bruit résiduel en période diurne ‐ en dB(A)

Milieu paysager

Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
Les sensibilités liées aux types de paysages
Deux grands types de paysages se distinguent à l’échelle de l’aire d’étude éloignée : les paysages de
bocage dense, très fermés et les paysages de plateaux, plus ouverts. Ils sont largement représentés
et offrent une échelle en cohérence avec la perception d’éoliennes.
Les vues lointaines identifiées sont rares. Elles se concentrent au Sud‐est, depuis les plateaux les
plus élevés et au maillage végétal plus lâche.

Les sensibilités liées au tourisme et au patrimoine
Aucun tourisme de masse n’est attaché à ce territoire. L’activité est plutôt orientée vers un tourisme
vert qui reste confidentiel. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les villes les plus importantes ne
présentent aucune sensibilité majeure (La Souterraine, Saint‐Benoît‐du‐Sault).
Tous les éléments protégés ont fait l’objet d’une analyse. Les situations dans les bourgs ou dans les
fonds de vallée associées à un maillage végétal dense limite fortement la sensibilité patrimoniale sur
toute l’aire d’étude éloignée. Des sensibilités faibles concernent certains monuments perchées ou des
éléments bas situés dans le plateau ouvert. 4 éléments ou ensemble d’éléments protégés ont été
identifiés comme faiblement sensibles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.

Les sensibilités liées aux principaux axes de circulation
Tableau 3 : Niveau de bruit résiduel en période diurne en dB(A) (source : Gantha, 2015)

Niveau de Bruit résiduel en période nocturne ‐ en dB(A)

Les grands axes de circulation sont peu exposés aux vues sur l’aire d’étude immédiate. La végétation
dense, souvent située en bordure immédiate de voie, bloque la grande majorité des perceptions et
limitera les effets cumulés avec les autres parcs éoliens. La N145 est l’itinéraire le plus concerné par
une perception sur l’aire d’étude immédiate, et également sur les autres projets en développement
dans le secteur (effets cumulés potentiels, en vue lointaine).

Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire
Les sensibilités liées aux types de paysages
Du bocage plus ou moins dense, des boisements plus ou moins grands, et un relief faiblement marqué
limitent les points de vue. L’impact visuel sera ainsi atténué à l’échelle intermédiaire. Peu de points de
vue permettent l’appréhension visuelle d’ensemble de l’aire d’étude immédiate. L’hiver se prête mieux
à la compréhension des lignes de structure, souvent trop tenues dans la densité du feuillage d’été.
Tableau 4 : Niveau de bruit résiduel en période nocturne en dB(A) (source : Gantha, 2015)

En période nocturne, les niveaux sonores résiduels mesurés sont relativement faibles et
augmentent avec la vitesse de vent.
En période diurne, les niveaux sonores résiduels sont logiquement plus élevés, du fait des
activités humaines et du trafic sur les axes routiers locaux.
Ces niveaux résiduels serviront alors de référence pour l’évaluation de l’impact acoustique du projet
de parc éolien.
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Les sensibilités liées aux bourgs et habitations isolées
L’analyse bourg par bourg a permis de hiérarchiser les sensibilités. Cromac, Saint‐Georges‐les
Landes et la sortie des Grands Chézeaux sont les bourgs les plus sensibles vis‐à‐vis de l’aire d’étude
immédiate.
Les perceptions depuis le bâti à 1km de l’aire d’étude immédiate, formant une trame dense,
constituent une sensibilité forte pour une partie des habitations.

Les sensibilités liées au tourisme et patrimoine
A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, on observe une faible concentration du patrimoine. Les
monuments les plus proches sont situés à Cromac, à moins de 2km de l’aire d’étude immédiate. Si le
château est peu sensible, l’église et la perception depuis ses abords présentent une sensibilité forte.
L’ensemble patrimonial des ruines du château de Brosse (monument et site) présente une sensibilité
modérée.
Des itinéraires de promenade sillonnent l’aire d’étude immédiate et peuvent trouver une
complémentarité avec le projet éolien.
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Préconisations à l’échelle de l’aire d’étude immédiate
Le secteur d’étude est marqué par un paysage cloisonné (végétation, relief) qui rend les lignes de
forces peu ou pas lisibles. Dans ce type de paysage à petite échelle, l’impact des éléments verticaux
est relativement faible : ces derniers sont perçus par bribes d’éléments dissociés les uns des autres.
Peu de perceptions d’ensemble sont possibles. Ce secteur d’étude est donc perçu de manière très
partielle. C’est un paysage qui possède une bonne capacité à résister au mitage par l’éolien.
De plus, les écrans végétaux peuvent favoriser la gestion des vues sur les éoliennes depuis les
habitations riveraines ou les voies de circulations.
C’est un paysage en ponctuation qui offre des potentialités d’implantation si tant est que l’on compose
avec la trame du paysage et que l’on assure le dialogue avec les structures paysagères existantes.
Ainsi, on évitera toute dispersion des éoliennes. La ligne de force paysagère qui traverse le secteur
selon un axe Est‐ouest (interfluve entre les deux petites vallées) n’est que peu visible dans ce
paysage brouillé mais peut favoriser la lisibilité du projet en la révélant. Mais une implantation « en
bouquet » est également compatible avec le type de paysage concerné.
La principale sensibilité paysagère est liée aux perceptions depuis les hameaux proches et depuis
certains bourgs.
Pour préserver le cône de vue depuis Cromac, on limitera si possible l’implantation des éoliennes sur
la portion la plus à l’Ouest de l’aire d’étude immédiate (évitement total, regroupement pour limiter
l’emprise visuelle ou implantation le plus au Nord possible pour limiter l’échelle visuelle).

5.4.

Habitats naturels et continuités écologiques
L’aire d’étude immédiate se situe dans un réseau bocager dense avec haies de haut jet de bonne
qualité. La présence de zones humides (prairies humides, eaux stagnantes et eaux courantes) est
également notée.
L’enjeu est qualifié de modéré à fort.

Flore et formations végétales
La diversité d’habitats observée sur l’aire d’étude immédiate entraine une diversité floristique très
intéressante. On dénombre en effet 16 habitats différents pour 199 espèces de plantes. Ces habitats
sont majoritairement composés d’une flore banale et l’enjeu est globalement qualifié de faible à
modéré. Un enjeu modéré sera porté aux haies sur lesquelles l’étude a permis d’inventorier l’Épipactis
à larges feuilles. L’Orchis tacheté a été observé dans une prairie hygrophile. Cet habitat présente un
enjeu modéré à fort. L’enjeu lié au Fragon piquant étant quant à lui faible à modéré.

Oiseaux


Hivernants
o la présence d’espèces patrimoniales sédentaires telles le Pic noir et l’Alouette lulu
représente un enjeu faible à modéré,
o la présence en nombre parfois important de groupes d’oiseaux potentiellement
farouches aux éoliennes (Pigeon ramier, Vanneau huppé) représente un enjeu faible à
modéré,
o pour finir la présence d’étangs dans l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée
favorables à l’hivernage d’oiseaux liés aux zones humides notamment la Grande
aigrette, espèce patrimoniale dont le statut hivernal est néanmoins peu préoccupant («
préoccupation mineure») constitue également un enjeu faible à modéré.



Migrateurs
o Le site se trouve sur la route migratoire du Pigeon ramier et de la Grue cendrée qui
survolent le site en grand nombre, notamment en automne. Ils sont farouches et donc
sensibles à la présence d’éoliennes. Ces oiseaux migrateurs représentent un enjeu
modéré.
o L’aire d’étude immédiate est également survolée par des migrateurs inscrits à l’annexe
I de la Directive Oiseaux (Bondrée apivore, Busard Saint-Martin, Grande aigrette, Milan
royal). Les effectifs observés de ces oiseaux migrateurs communs n’étant pas très
importants, l’enjeu que représentent ces espèces est jugé faible à modéré.
o L’étang des Landes ainsi que l’étang de Soulignac, zones d’alimentation et de repos
notables constituent des enjeux modérés.
o Le corridor écologique identifié à l’est, dans les aires d’études rapprochée et
intermédiaire (vallon de la Chaume ; est du bois de Recloux), utilisé par les Pigeons
ramiers et les passereaux en migration prénuptiale constitue un enjeu modéré.
o Selon la SEPOL, les enjeux potentiels durant la phase de migration sont principalement
liés au Milan Royal et la Grue cendrée. Si ces deux derniers ont été notés durant les
inventaires, seule la Grue cendrée est notée en enjeu modérée sur le site. En l’absence
de flux importants de Milan royaux observés (un seul individu recensé), le Milan royal
en migration ne présente pas d’enjeu majeur sur le site des Rimalets.



Nicheurs
o Le Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore et le Milan noir dont les statuts de
reproduction sont jugés possibles hors de l’aire d’étude immédiate, dans les aires

Pour préserver le cône de vue depuis Les Grands Chézeaux, on évitera l’axe de la voie dans sa
portion la plus proche du bourg.

Carte 4 : Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (source : CORIEAULYS, 2015)
Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
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Milieu naturel
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o

o

d’étude intermédiaire et éloignée et dont les statuts de conservation ne sont pas
préoccupants (« Préoccupation mineure ») au niveau national constituent des enjeux
faibles à modérés.
Parmi les espèces patrimoniales de petites tailles, les oiseaux dont le statut de
reproduction est jugé « préoccupation mineure » et « quasi-menacé » tels le Martin
pêcheur d’Europe, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le Bruant proyer, la Fauvette grisette,
la Pie-Grièche écorcheur, le Pic mar et le Pic noir et dont les populations sont stables
en Limousin représentent des enjeux modérés.
La Pie-Grièche à tête rousse, évaluée « Quasi-menacé » sur la liste rouge des oiseaux
nicheurs et dont les populations se raréfient en Limousin, constitue un enjeu modéré à
fort. Cette dernière bénéficie d’un Plan National d’Action (PNA Pies-Grièches).

Chauves-souris
Sept des 15 espèces contactées sont sensibles à l’éolien. Parmi ces espèces sensibles, la Pipistrelle,
suivi de la Pipistrelle de Kuhl, sont les deux espèces les plus contactées sur le site. Les autres sont
assez peu contactées. Le Petit rhinolophe est régulièrement découvert en gîte autour de la zone
d’étude. Des gîtes de Grand murin, Murin de Natterer et Pipistrelle indéterminée sont également
présents.
Le Limousin a une responsabilité dans la conservation de la Barbastelle d’Europe en raison de la
relativement bonne conservation des populations de cette espèce dans la région.
On notera que toutes les espèces de chauves-souris sont protégées en France par l’arrêté du 23 avril
2007 et l’arrêté modificatif du 15 septembre 2012). De plus, toutes les espèces de chauves-souris font
l’objet d’un Plan National d’Actions décliné en Plan Régional d’Actions en Limousin.
Ainsi, plusieurs espèces présentent un enjeu sur le site :
 Un enjeu fort pour la Pipistrelle commune, particulièrement sensible à l’éolien malgré le
caractère commun de cette espèce.
 Un enjeu modéré pour la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Noctule
commune, la Noctule de Leisler et le Petit Rhinolophe.
 Un enjeu faible à modéré pour la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et la
Sérotine commune.

Les autres espèces, de par leur rareté et leur mode de déplacement, présentent un enjeu
faible.

Mammifères terrestres
Au total, sur le site d’implantation et ses abords directs, six espèces de mammifères "terrestres"
ont pu être inventoriées par observation directe ou par des indices de présence. Toutes ces espèces
sont communes et ne présentent pas de statut de conservation défavorable. L'enjeu pour les
mammifères terrestres est considéré comme faible à modéré.

Herpétofaune
Le cortège d’amphibiens et de reptiles recensés est commun. Néanmoins, il est à noter la présence de
zones de reproduction pour les amphibiens. L’enjeu est modéré.

Entomofaune
Il est à noter la présence de plusieurs espèces d’odonates aux statuts de conservation défavorable
(pas d’espèce protégée pour autant). L’enjeu est modéré

5.5.

Contexte humain

Contexte socio-économique
Le territoire d’étude se trouve à environ 50 km à l’Ouest du centre-ville de Guéret et à environ 60 km
au Nord de Limoges et 60 km au Sud de Châteauroux. Il est isolé des grandes communes. Il est rural
et isolé. Une grande partie des logements est habitée par leurs propriétaires, en tant que résidence
principale. Le logement locatif s’organise autour des grandes zones urbaines comme celle de
Limoges, Guéret ou Châteauroux.
Le manque de dynamisme économique du territoire d’étude s’explique par l’absence de grande ville à
proximité immédiate. La commune Les Grands-Chézeaux joue le rôle de secteur d’activité
économique pour le territoire d’étude. La commune de Saint-Georges-les-Landes pâtit ainsi du
manque d’activités et propose plutôt un territoire de retraite. La répartition des emplois par secteur
d’activité met en évidence la sur-représentation des activités agricoles et sylvicoles par rapport aux
territoires dans lesquels les communes s’insèrent. Ceci est caractéristique des secteurs ruraux.

Plans, schémas et programmes
La Ferme éolienne des Rimalets n’aura pas d’impact sur la ressource en eau ni sur les écoulements
superficielles. Elle sera compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne.
Le site d’étude intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de l’air fixés par le SRCAE de la
région Limousin. L’air est de bonne qualité et ne présente pas de contraintes rédhibitoires à la mise en
place de la Ferme éolienne des Rimalets.
Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes se situe sur les communes de Les GrandsChézeaux et Saint-Georges-les-Landes, territoires intégrés à la liste des communes favorables au
développement des projets éoliens du SRE.
L’aire d’étude éloignée se situe sur deux grands bassins versants, à savoir le bassin de « la Gartempe
et ses affluents » à l’ouest et sur le bassin de « la Creuse de sa source à la Gartempe » à l’est. A une
échelle plus fine, on remarque que l’aire d’étude immédiate présente un profil mixte avec quelques
zones boisées et des zones ouvertes. Un SRCE est en cours de réalisation.
La Ferme éolienne des Rimalets sera raccordée au réseau en concertation avec le gestionnaire.
Le Pays du Haut-Limousin ne présente pas sur son territoire de SCoT.

Documents d’urbanisme
La zone d’implantation des éoliennes est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme des
communes de Les Grands-Chézeaux et Saint-Georges-les-Landes.
De plus, elle se situe à plus de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation, de tout
immeuble habité ou de toute zone destinée à l'habitation telle que définie dans les documents
d'urbanisme.

Axes de circulation
A l’image de la région dans laquelle il s’insère, l’aire d’étude immédiate est desservie majoritairement
par les transports routiers.
Une autoroute intègre en partie l’aire d’étude intermédiaire. Il s’agit de l’autoroute A20-E09 reliant
Paris à Toulouse via Orléans et Limoges située à 3,6 km à l’Est de la zone d’implantation du projet.
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L’enjeu est donc qualifié de faible
Le réseau de routes nationales comprend la route nationale 145, reliant Bellac à Saint-Victor, située à
14,8 km au Sud-Est de la zone d’implantation du projet.
Aucune infrastructure structurante (> 2 000 véhicules) ne traverse l’aire d’étude immédiate du
projet.
Aucun aéroport ou aérodrome n’est présent sur les différentes aires d’étude du projet. L’aéroport le
plus proche est celui de Limoges, situé à 71 km au Sud de la zone d’implantation du projet et
accessible par l’autoroute A20 en 50 minutes depuis le site.

Risques naturels et technologiques
L’arrêté préfectoral de la Haute-Vienne, en date du 28 août 2012 fixant la liste des communes
concernées par un ou plusieurs risques majeurs, indique que les territoires communaux de Les
Grands-Chézeaux et Saint-Georges-Les-Landes sont concernés uniquement par le risque sismique.
Le site d’étude, localisé sur l’un des points les plus hauts des territoires communaux, n’est pas soumis
au risque inondation. Les territoires communaux d’accueil du projet sont soumis à un risque sismique
faible, à un risque mouvement de terrain faible, à un risque tempête faible et à un risque minier faible.
L’enjeu est donc faible.

Raccordement
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de la région Limousin
(S3REnR) a été approuvé le 16/12/2014. Il prévoit une capacité réservée de 40 MW sur le poste de
Magnazeix, le plus proche du projet, pour les énergies renouvelables.
Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau.

Tourisme
Divers chemins pédestres sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils mettent en valeur le
patrimoine naturel et historique. Le circuit pédestre le plus proche est l’itinéraire de la Croix Robert qui
traverse l’aire d’étude immédiate du projet.
Peu d’activités touristiques sont présentes sur le territoire d’étude. La plus proche (base de loisirs de
Cromac) est à 2,1 km au Sud-Ouest de l’aire d’étude immédiate du projet.
Aucun hébergement touristique n’est présent sur les aires d’étude immédiate et intermédiaire.

Servitudes
L’aire d’étude immédiate n’est concernée par aucune contrainte rédhibitoire liée aux servitudes d’utilité
publique.

Santé
Pour le site d’étude, la densité de médecins généralistes est proche de la moyenne nationale tandis
que celle des médecins spécialistes y est inférieure. De plus, le renouvellement de la profession n’est
pas assuré avec des médecins de plus en plus vieillissants.
Le site apparait mal desservi vis à vis des services hospitaliers avec l’hôpital le plus proche à plus de
30 minutes.
L’espérance de vie est supérieure à la moyenne nationale.
La qualité de l’air est conforme aux objectifs du Schéma Régional Climat Air Energie et la qualité de
l’eau potable est conforme aux normes réglementaires.
Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
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6 VARIANTES ET JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
La réglementation prévoit que le porteur du projet expose les raisons qui ont permis d'aboutir au choix du projet retenu. Il analyse ainsi les aspects écologiques, paysagers et socio-économiques des variantes
envisagées.

6.1.

Raisons du choix du site

Intégration au Schéma Régional Eolien
Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes se situe sur les communes de Les GrandsChézeaux et Saint-Georges-les-Landes, territoires intégrés à la liste des communes favorables au
développement des projets éoliens.

Carte 5 : Zones favorables au développement éolien / Légende : Etoile violette – Zone d’implantation du projet
(source : SRE Limousin, 2013)

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-laposte, 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 Rimalets, développé
ici, concerne la zone de Saint-Georges-les-Landes et des Grands-Chézeaux. 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.
Un mât de mesure du vent de 99 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.

Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
Demande d’Autorisation Unique

p. 19

Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique

mutations, quelles qu’elles soient. La beauté de la nature, opposée à la laideur des objets
industriels, est évoquée par ceux qui veulent exprimer leur désenchantement du progrès
industriel.
Une part de l’appréhension d’un paysage dépend de la culture de l’observateur et de ses sensibilités.
Un territoire est reconnu par différents acteurs :
 les habitants qui sont dans leur cadre quotidien et qui « vivent » le territoire,
 les touristes qui viennent pour le patrimoine ou la nature,
 les gens de passage qui empruntent les grands axes routiers.

 Les habitants
L’étude paysagère se heurte à la difficulté d’étudier et d’analyser les perceptions et les représentations
sociales d’un territoire notamment en ce qui concerne la perception du paysage par les habitants.
L’approche présente inévitablement une part subjective, puisque, d'un observateur à l'autre, la
réflexion sera nécessairement influencée par ses goûts personnels, son âge, son expérience...
Par exemple, les agriculteurs peuvent voir dans le parc éolien une nouvelle façon de produire
localement quelque chose avec la terre qu’ils exploitent au quotidien, alors qu’un néo-rural peut avoir
le sentiment que la présence d’une éolienne déprécie la qualité esthétique de la campagne idéale
qu’ils recherchent (opposition industriel/naturel, en oubliant que le paysage quotidien est façonné par
l’Homme...).
L’information du public, particulièrement des habitants les plus proches, au cours des études autour
du projet éolien permet d’aborder ces « inquiétudes » et d’y répondre. Rappelons que ce projet est codéveloppé avec la VEM 87, qui regroupe des citoyens du territoire.

 Les gens de passage
Carte 6 : Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire de la Communauté de communes Brame
Benaize (source : ABO Wind, 2015)

Les perceptions sociales
 La représentation sociale du « paysage »
Dans la Convention Européenne du Paysage, le terme « paysage » est définit comme une partie de
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels
et/ou humains et de leurs interrelations.
Il s’agit donc d’une composante essentielle du cadre de vie des populations et élément du bien-être
individuel et social. Sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des
responsabilités pour chacun. Le paysage n'est pas qu'un objet géographique déconnecté de toute
réalité sociale, il est perçu par les populations, ce sont elles qui l'ont façonné au cours du temps et
l'objet social du paysage ne peut pas être négligé.
Les éoliennes ne sont pas seulement des éléments que l’on peut juger beaux ou laids. Leur rôle dans
une production énergétique décentralisée et non polluante influe logiquement sur la perception que
nous pouvons en avoir.
La représentation sociale du paysage se fait selon deux dimensions qui se détachent particulièrement.
 la dimension descriptive qui fait appel à l'aspect naturel du paysage (campagne, nature,
verdure),
 les éléments relevant de l'évaluation de l’ambiance de paysage (beau, calme) qui traduit un
aspect immobile et figé du paysage, c'est-à-dire le point d'équilibre parfait qui ne peut
supporter aucune évolution, transformation si minime soit-elle. L'aménité du paysage est mise
en avant, le paysage est donc à préserver, sans modification, d'où la difficulté à accepter les
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Le territoire traversé véhicule une image de paysage plutôt rural, assez cloisonné. La présence
d’éoliennes dans ce paysage aura évidemment un impact sur les représentations du territoire lors des
déplacements, car elles constitueront un point d’attrait.
L’autoroute A20 qui est l’axe principal du secteur présente des séquences en déblais et un important
cadre végétal qui ne favorise pas les perceptions sur le projet éolien.

 Les touristes
Ce secteur de la Haute-Vienne ne présente pas de reconnaissance touristique importante. Le projet
des Rimalets aura un impact très limité sur le tourisme. Le projet éolien est peu ou pas visible depuis
les grands secteurs touristiques (Saint-Benoît du-Sault, la Souterraine) et n’interférera pas avec cette
activité. Le parc existant à proximité immédiate de la Souterraine n’a semble-t-il pas porté atteinte à la
reconnaissance de celle-ci.

 L’acceptation des éoliennes au niveau national
Dans un sondage récent (avril 2015) réalisé par le CSA pour la FEE (France Energie Eolienne), plus
de 2/3 des riverains en ont une image positive des éoliennes et 71% d’entre eux les considèrent bien
implantées dans le paysage. En voici les principaux enseignements :
Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés
entre indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux. Toutefois, dans le
même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants disent
avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une information dont « ils
auraient eu besoin ».
Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc,
en reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement »
p. 20

Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique

(61%d’accord).En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43%
seulement pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans
le parc un atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois,
implantation d’entreprises).
Quel impact sur le quotidien des habitants ?
Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les
voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% et 71%). Ainsi, si
l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à l’inverse cela
semble plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20%
qui y voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients. Au final,
les habitants gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10).

 La composition du projet des Rimalets en vue de son acceptation locale
Le choix des lieux d’implantation est bien évidemment guidé par des critères techniques comme force,
fréquence et direction des vents dominants ou le degré d’urbanisation. La compatibilité du projet avec
le paysage est liée à la volonté de pérenniser l’harmonie et les ambiances des paysages et à la prise
en compte de leur reconnaissance sociale.
En milieu bocager, le paysage est marqué par la présence de haies, de clôtures, et l’ensemble est en
général assez cloisonné. L’introduction d’un élément vertical très différent et imposant rend la lecture
du paysage plus complexe et plus difficile. En vision proche, la découverte soudaine des éoliennes au
détour d’une haie, accentue leur impact visuel.
L’imbrication des prairies bocagères, des parcelles de cultures, de vergers et de boisements, n’offre
pas la perception d’une organisation claire du paysage. Le maillage des haies donne une perception
homogène avec un jeu d’ouvertures et de fermetures, de vues sans cesse renouvelées.
Le projet d’aménagement sera retenu en fonction des caractéristiques du lieu étudié pour contribuer à
son acceptation. Les principales interrogations sont liées à la perception visuelle des éoliennes qui
conditionne 80% du ressenti global. L’impact visuel est généralement considéré comme la part prise
par l’objet dans la scène perçue. Ici, le degré de fermeture du paysage est lié à la densité du maillage
bocager et à son orientation.
L’alternance d’ouvertures et de fermetures du paysage tend à fractionner l’impact du projet. Dans ce
paysage avec des haies bocagères et des boisements, une partie des vues lointaines est occultée.
Les éoliennes sont donc peu visibles. En vision proche, la lisibilité des parcs éoliens est amoindrie par
les écrans visuels arborés.
Ces motifs végétaux jouent un double rôle. Tout d’abord, ils segmentent les vues, permettant d’éviter
une omniprésence visuelle des éoliennes, même à courte distance. Ensuite, ces motifs offrent des
éléments qui tempèrent la hauteur perçue.
Ces éléments végétaux jouent un rôle de filtres aux perceptions visuelles d’autant mieux qu’ils se
trouvent proches de l’observateur. Contrairement aux reliefs variés qui ouvrent des perspectives
lointaines, cette caractéristique réduit fortement les longueurs des vues et constitue une opportunité
pour assimiler la nouvelle échelle des éoliennes.

Un projet de paysage
La Convention Européenne du Paysage a été adoptée à Strasbourg le 19 juillet 2000. Elle a été
approuvée par la loi 2005-1272 du 13 octobre 2005 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2006. Le
paysage y est défini dans son article 1er comme ”une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations”.



Il s’agit donc bien de faire du paysage une composante opérationnelle des démarches
d'aménagement de l'espace, dont l’éolien fait partie.

Le paysage est le produit de l’interaction entre le milieu naturel et les actions de l’homme. Il est le fruit
d’un héritage construit au fil des générations, celui des activités humaines induites et soumises à des
conditions historiques, culturelles, économiques, politiques et sociales dans un site déterminé et
conditionné par des facteurs géomorphologiques, climatiques, et biotiques. L’homme génère ainsi les
paysages (agraires, urbains, industriels, littoraux...). Le paysage évolue dans le temps et traduit les
dynamiques à l’oeuvre sur les territoires.



Prendre en compte le paysage consiste à projeter l’aménagement comme nouvelle
composante du paysage tout en ayant bien conscience que celui-ci modifie le paysage
dans lequel il s’implante.

 Structuration départementale et régionale
Le parc éolien de la Souterraine avec ses 4 éoliennes est un parc existant inauguré en 2014. Un seul
projet éolien est actuellement accordé à l’Est de l’A20. Les autres projets éoliens sont en cours
d’instruction. Si un pôle de densification semble se structurer autour de la limite départementale avec
les parcs éoliens de Thollet-Coulonges, Lussac-les-Églises et Tilly, les autres projets sont plus
ponctuels. Une respiration entre les différents sites existe aujourd’hui. Elle est de l’ordre de 5 km
autour du projet des Rimalets, ce qui est satisfaisant pour ménager des respirations paysagères
significatives. La configuration des paysages de la Basse Marche et son identité permettent en effet
l’installation de plusieurs parcs éoliens en préservant cet écart minimum. C’est un paysage qui
possède une bonne capacité à résister au mitage par l’éolien.

 Le choix du type d’implantation
Dans ce paysage bocager sans ligne de force marquée, il est intéressant à priori de mettre en
situation des éoliennes en bouquet. Cette disposition répond aux autres implantations proposées par
les autres projets éoliens du secteur lorsqu’ils proposent plus de 4 mats. Affirmer l’interfluve est une
autre piste de composition paysagère, permettant de révéler une structure brouillée par le maillage
végétal.

 L ‘identité du lieu
C’est un paysage aux formes douces et souples. Le paysage ne présente pas de grande rigueur,
hormis le passage de l’A20 (itinéraire majoritairement en déblais qui s’affranchit des nuances
morphologiques du territoire) qui reste trop éloigné du site d’implantation pour qu’elle puisse servir la
composition du projet. Le site, s’il est situé sur un interfluve, ne constitue cependant pas un seuil
paysager marqué. C’est un paysage qui ne présente pas de caractère très singulier et qui est
compatible avec l’éolien à ce titre.

 Échelle du paysage
Le paysage vallonné et le maillage végétal dense participe à la constitution d’un paysage aux échelles
réduites. Il n’y a pas de rapports forts qui s’installent entre le site et le relief du secteur. Les rapports
s’installent essentiellement avec les motifs végétaux (haies basses, haies, hautes, alignements,
boisements).
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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.
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 Rimalets est porté par la SAS Ferme Eolienne des Rimalets 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 Rimalets 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
appartiendront à la Ferme Eoliennes des Rimalets, 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.

6.2.

Communication et 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 VEM 87 en août 2013, les premiers contacts avec
les communes de Saint-Georges-les-Landes et Les Grands-Chézeaux et la Communauté de
communes Brame Benaize ont été pris pour le projet des Rimalets.
Les études préalables au projet éolien des Rimalets ont été démarrées par ABO Wind fin 2013, à la
suite d’une réunion avec les communes de Saint-Georges-les-Landes et Les Grands-Chézeaux 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 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.

Communication auprès des élus
Des échanges réguliers ont lieu entre ABO Wind, VEM 87 et les élus des communes de SaintGeorges-les-Landes et Les Grands-Chézeaux. Ces échanges ont pris la forme de réunions de travail
avec les maires et adjoints ou de présentations devant les conseils municipaux.

Communication auprès de la population
 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 : Saint-Georges-les-Landes et Les Grands-Chézeaux.

 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.
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 Communication des résultats de l’étude acoustique
Un second bulletin d’information portant sur l’étude acoustique a été distribué aux riverains de la zone
d’étude du projet éolien. Ce bulletin a également été mis à disposition dans les mairies de SaintGeorges-les-Landes et Les Grands-Chézeaux.

Figure 5 : Bulletin d’information de octobre 2014 (source : ABO Wind, 2014)
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Figure 6 : Bulletin d’information de juin 2015 (source : ABO Wind, 2015)
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 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 Les Grands-Chézeaux, 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.

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’état en avril 2014 par l’envoi de consultations. Par la suite une
présentation du projet des Rimalets a eu lieu le 3 juillet 2015 devant le Pôle Interservices des Energies
Renouvelables. Des préconisations ont été transmises et sont intégrées au présent dossier.

Figure 7 : Panneau d’information sur le mât de mesure de vent (source ABO Wind, 2014)

 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 SaintGeorges-les-Landes et Les Grands-Chézeaux et via un communiqué de presse.
Ainsi, ces permanences se sont tenues :
 Le 19 décembre 2014 à la mairie des Grands-Chézeaux
 Le 25 juin 2015 à la mairie de Saint-Georges-les-Landes
Les supports de cette communication étaient de grands panneaux d’informations sur les sociétés ABO
Wind et VEM87, et également sur les données techniques du projet éolien des Rimalets. Des
cartographies du site et des implantations ont également été présentées.

Figure 8 : Affiche permanence publique du 19 décembre 2014 (source : ABO Wind, 2014)
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Figure 9 : Affiche permanence publique du 25 juin 2015 (source : ABO Wind, 2015)
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Variante 1 : Cette variante est composée de deux groupes de respectivement 6 et 5 éoliennes.

Variante 2 : Cette variante est composée de deux groupes de respectivement 4 et 3 éoliennes.

Variante 3 : Cette variante est composée de deux groupes de 4 éoliennes.

Variante 4 : Cette variante est composée de deux groupes de respectivement 5 et 4 éoliennes.
Tableau 5 : Synthèse de l’analyse des variantes
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6.3.

Choix de l’implantation et de la machine

Dans la limite du périmètre de l’aire d’étude immédiate (polygone au-delà de 500 m des premières
habitations et intégrant d’autres contraintes techniques telles que les distances minimales aux routes
etc.), un travail important d'itérations conduisant au choix de l’implantation a été engagé, faisant
intervenir plusieurs spécialistes (ingénieur éolien, écologue et paysagiste, principalement).
Afin de permettre une implantation harmonieuse du parc, le projet a tenu compte de l’ensemble
des sensibilités du site : paysagères, patrimoniales et humaines, biologiques, et enfin
techniques, afin de réduire systématiquement les impacts sur les éléments les plus sensibles.
Le choix de l’implantation doit enfin prendre en compte la présence des autres parcs éoliens sur
le territoire afin d’aboutir à un projet de territoire cohérent.
Ce travail itératif doit également tenir compte du foncier, des pratiques agricoles, du ressenti et de
l’acceptation locale (propriétaires, exploitants, riverains). Pour le foncier par exemple, bien que des
promesses de bail soient signées en amont du projet, le choix de l’implantation se fait en
concertation avec les propriétaires et exploitants des terrains. En cas d’opposition de ceux-ci, ce
dernier paramètre devient, bien sûr, une contrainte majeure. Toute solution retenue résulte alors d'un
compromis et cette question doit être prise en compte pour définir des variantes réalistes.

La variante 4 a été préférée aux trois autres variantes proposées car il s’agit de la variante
respectant un maximum de contraintes liées à trois grands thèmes : l’acoustique, l’écologie et le
paysage.
En effet, d’un point de vue acoustique, cette variante est classée en 2ème position. Elle présente
l’avantage de répartir les éoliennes de manière à limiter l’effet d’impact groupé.
D’un point de vue écologie, la variante 4 a fait l’objet d’optimisations permettant de réduire les
risques d’impacts potentiels identifiés au cours du processus de choix. On notera par exemple un
décalage des éoliennes 3 et 4 afin d’éloigner légèrement celles-ci de la lisière la plus proche. Les
chemins d’accès ont également fait l’objet d’une attention particulière suite aux préconisations du
bureau d’études, notamment, à minimiser les coupes de haies.
D’un point de paysager, la variante 4 présente l’avantage d’un éloignement plus important par
rapport au bourg des Grands-Chézeaux. Le contexte bocager ne permettant pas la lisibilité de ligne
de force paysagère, une composition en bouquet est donc plus adaptée à ce milieu. La composition
en bouquet a donc été retenue.

Remarque : le détail des différentes variantes étudiées est présent dans l’étude d’impact au chapitre
C.
Quatre variantes d’implantation initiales ont été élaborées puis soumises aux différents intervenants
par le Maître d’Ouvrage. Le choix de l’implantation finale s’est construit sur la base de la
variante 4.
La variante 1 (11 éoliennes) présente deux « bouquets » bien denses mais satisfaisants sur le plan
paysager.
La variante 2 (7 éoliennes) propose deux lignes courbes, avec des interdistances plus fortes entre
les machines sur le secteur Est. Ces « lignes » ne respectent pas la direction principale du relief.
Cette implantation propose par contre un recul plus important vis‐à‐vis du bourg des Grands‐
Chézeaux.
La variante 3 (8 éoliennes) offre deux « bouquets » bien en retrait vis-à-vis de la vallée de la
Benaize mais se rapproche du bourg des Grands-Chézeaux.
La variante 4 (9 éoliennes) propose deux « bouquets » aux espacements réguliers. On retrouve ici
le recul vis‐à‐vis du bourg des Grands-Chézeaux.
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7 CARACTERISTIQUES DU PROJET
7.1.

Caractéristiques techniques du parc

Le projet de la Ferme éolienne des Rimalets est constitué de 9 éoliennes NORDEX N117 de 2,4 MW
de puissance unitaire, soit 21,6 MW de puissance totale, et de deux postes de livraison. Les
éoliennes sont disposées en deux groupes, un de 5 éoliennes situé à l’Ouest de la route
départementale 2 reliant Saint-Georges-les-landes à La Châtre-Langlin et un de 4 éoliennes situé à
l’Est de cette même départementale.

7.1.1.

Caractéristiques techniques des éoliennes

Chacune de ces machines a une puissance nominale de 2,4 MW. Elles sont de classe IEC 3a, c'est
à dire qu'elles sont adaptées aux sites présentant une vitesse de vent moyenne sur un an pouvant
aller jusqu'à 7,5 m/s et des turbulences supérieures à 18%.


Cette puissance est accordée par la hauteur des ouvrages : hauteur au moyeu de 120 m
avec un diamètre de rotor de 116,8 m, soit une hauteur maximale de 178,4 m par rapport au
sol.



Le rotor est auto-directionnel (comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et s'oriente
en fonction de la direction du vent. Il est constitué de 3 pales qui couvrent une surface de 10
715 m².



Les éoliennes se déclenchent pour une vitesse de vent de 3 m/s à hauteur de moyeu, soit
environ 10,8 km/h, et atteignent leur puissance nominale à 12,5 m/s, soit 45 km/h. Elles
s’arrêtent automatiquement lorsque la vitesse du vent atteint 20 m/s (72 km/h), via un
système de régulation tempête.

Elles sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (foudre, incendies) et d’un
dispositif garantissant la non-accessibilité des équipements aux personnes non autorisées.
Elles font l’objet d’une certification : déclaration de conformité européenne.
Remarque : pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se
référer à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et qui
bénéficie d’un résumé non technique.

Figure 10 : Vue générale de l’éolienne N117-R120 (source : Nordex, 2015)
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7.1.2.

Composition d’une éolienne

Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'un mât (composé de 6 segments), d'une nacelle
et de trois pales. Chaque élément est peint en gris lumière pour leur insertion dans le paysage et
dans le respect des normes de sécurité aérienne. Les principales références RAL utilisables par les
constructeurs d’éoliennes sont :
 Les nuances RAL 9003, 9010, 9016 qui se situent dans le domaine blanc et qui ont un
facteur de luminance supérieur ou égal à 0,75 ;
 La nuance RAL 7035 qui se situe dans le domaine blanc et qui a un facteur de luminance
supérieur ou égal à 0,5 mais strictement inférieur à 0,75 ;
 La nuance RAL 7038 qui se situe dans le domaine du blanc et qui a un facteur de luminance
supérieur ou égal à 0,4 mais strictement inférieur à 0,5.

Fondations
Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées par le
vent, dans le sol. Une étude géotechnique sera effectuée pour dimensionner précisément les
fondations de chaque éolienne. Elles sont de forme circulaire, de dimension d’environ 20 à 25 m de
large à leur base et se resserrent jusqu'à 4,3 m de diamètre représentant environ 600 m3. Elles sont
situées dans une fouille un peu plus large (22 à 28 m de diamètre environ). La base des fondations
est située à 3 m de profondeur environ.
Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont
surplombées d'un revêtement minéral (grave compactée) garantissant l'accès aux services de
maintenance. Ces stériles sont stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons.

Le mât
La tour est en acier et est composée de différentes sections individuelles qui sont reliées entre
elles par des brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Elle est composée de six
pièces assemblées sur place.

Les pales
Elles sont au nombre de trois par machine. D'une longueur de 57,3 m, chacune pèse environ 10,4 T.
Elles sont constituées d’un seul bloc de plastique armé à fibre de verre (résine époxyde).
Chaque pale possède :
 un système de protection parafoudre intégré,
 un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent,
 une alimentation électrique de secours, indépendante.

La nacelle
De forme rectangulaire, la nacelle contient les éléments qui vont permettre la fabrication de
l’électricité.
La technologie NORDEX possède un système d’entrainement indirect (présence d’un multiplicateur).
Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un multiplicateur qui a pour
objectif d’augmenter le nombre de rotations de l’arbre. Le rotor tourne entre 7,5 et 13,2 tours par
minute (coté rotor) et passe à 1300 tours par minute (à la sortie du multiplicateur).
Ensuite, l’arbre est directement accouplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité). L’électricité ainsi
produite sous une tension de 660 V est transformée dans l’éolienne en 20 000 V puis est acheminée
par des câbles intérieurs au pied de la tour pour rejoindre l’éolienne suivante ou in fine le poste.
1.Echangeur thermique
2.Armoire électrique 2
3.Armoire électrique 1
4.Groupe hydraulique
5.Multiplicateur
6.Arbre Rotor
7.Roulement du Rotor
8.Entraînement Système
d’Orientation Nacelle
9.Refroidissement à huile du
multiplicateur
10.Frein Rotor
11.Accouplement
12.Génératrice
13.Pompe pour refroidissement à
eau
14.Trappe Grue Intérieure
15.Armoire électrique 3

Figure 11 : Différentes vues sur les fondations (source : Nordex, 2015)
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7.1.3.

Réseau d’évacuation de l’électricité

Dans chaque machine, l'électricité produite en 660 V au niveau de la nacelle est transformée en 20
000 V par un transformateur situé au pied du mât.
Le raccordement électrique du parc éolien des Rimalets est divisé en deux blocs : le bloc Ouest
composé des éoliennes E1 à E5, et le bloc Est composé des éoliennes E6 à E9. Pour chaque
groupe d’éoliennes, les éoliennes sont raccordées entre elles et à un poste de livraison électrique
(raccordement interne). Le parc éolien comprendra donc 2 postes de livraison électrique. Ces
derniers sont la limite de propriété entre le réseau public d’électricité et l’installation de production et
sont raccordés à un poste source (raccordement externe).

Le réseau électrique externe relie les postes de livraison avec le poste source (réseau public de
transport d’électricité). Le raccordement sera effectué en tranchée commune. Ces réseaux sont
réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF (applications des dispositions de la loi n°85 704 du 12 juillet
1985, dite « MOP »). L’étude du raccordement du projet éolien au réseau électrique relève d’une
procédure distincte, postérieure à la délivrance du permis de construire. Dans la mesure où la
procédure de raccordement n’est lancée obligatoirement qu’après la délivrance du permis de
construire de la ferme éolienne, le tracé de la ligne de raccordement n’est à ce jour pas déterminé.
Cependant, à titre informatif, une carte représentant le tracé envisagé par le pétitionnaire est fournie
ci-dessous. Ce tracé sera confirmé dans le cadre de la demande de raccordement par le
gestionnaire du réseau.

L’ensemble des raccordements interne et externe est réalisé en souterrain.
Le plan ci-dessous illustre le tracé prévisionnel de la ligne 20 000V interne au parc éolien, reliant
toutes les éoliennes jusqu’à leur poste de livraison respectif. Pour le raccordement inter-éolien, les
caractéristiques des tranchées sont en moyenne une largeur de 45 cm et une profondeur minimale
de 85 cm. Lors du chantier de raccordement, au moins une voie de circulation devra être assurée sur
les voies concernées (l’autre étant réservée à la sécurité du chantier). Le raccordement interne a une
longueur totale de 6197 m.
Une demande d’autorisation d’enfouissement de ligne 20 kV pour le réseau inter-éolien (article 24)
sera demandée en parallèle de l’instruction du dossier de Demande d’Autorisation Unique.

Carte 8 : Raccordement électrique externe (source : ABO Wind, 2015)

Carte 7 : Raccordement électrique interne (source : ABO Wind, 2015)
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Carte 9 : Localisation du parc éolien
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7.1.4.

Le poste de livraison

La Ferme éolienne des Rimalets comportera deux postes de livraison.

7.2.

Démantèlement du parc et garanties financières

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin
d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé par d’autres machines plus récentes, plus
performantes, soit démantelé.
Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à :
 démonter et évacuer les éoliennes ;
 extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l’utilisation du sol (1 m minimum
en zone agricole comme dans le cas présent) ;
 supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du projet ;
 démonter le poste de livraison ;
 enlever les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et du poste de
livraison ;
 restituer un terrain propre.
Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine
proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant
nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé).

Figure 13 : Exemple de poste de livraison (source : ABO Wind, 2015)

Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à l’exploitant de constituer des garanties
financières lors de la construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de démontage, évacuation et
remise en état des lieux . Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000 € par
éolienne, soit 450 000 € pour le parc éolien des Rimalets.

Le poste de livraison du parc marque l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le
domaine public, géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Il est équipé de
différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc
éolien au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ce poste qu’est réalisé le comptage de
la production d’électricité.
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8 IMPACTS ET MESURES
Aucune activité n’est totalement anodine pour l’environnement. La démarche consiste à identifier les impacts potentiels, et à les évaluer de manière honnête et responsable afin de prévoir les actions adaptées.
Dans
la
partie
qui
suit,
un
inventaire
des
principaux
impacts
du
projet
éolien
sur
son
environnement
est
présenté.

8.1.

Impact sur le paysage

Les effets du projet depuis les hameaux les plus proches
Une éolienne est une construction de taille importante, le plus souvent sans rapport d’échelle
équivalent avec les objets environnants proches. L’éloignement réintroduit un rapport de
proportionnalité où les éléments de premier plan participent à l’intégration. Pour des éoliennes
disposées à moins d’un kilomètre des habitations, des vues directes vers le parc sont donc
potentiellement impactantes.
L’effet potentiel vis‐à‐vis des populations riveraines les plus proches est le risque d’effet
d’écrasement (ou surplomb). Il se produit lorsque l’habitation est dominée par les éoliennes. C’est un
rapport d’échelle, il est surtout constaté lorsqu’on observe simultanément une éolienne confrontée
avec un objet de plus petite dimension qu’elle domine ou que la proximité donne l’impression que
l’on se trouve immédiatement sous les machines.

Figure 14 : Depuis la D23, lieu-dit Le Peu / La Folie (source : CORIEAULYS, 2015)

Ici, l’habitat est très dispersé autour du site de projet (hameaux et fermes isolés) et il est observé un
nombre important d’habitations situées dans un rayon de 1km des éoliennes. Cependant, la
typologie de certaines habitations ainsi que le maillage végétal dense limitent fortement les
perceptions sur les éoliennes projetées. Les haies créent un premier plan qui empêche les effets
d’écrasement et d’encerclement.
Les éoliennes ont été calées en retrait volontaire au-delà du rayon de prescription réglementaire
(500 m) vis à vis de l’habitat à proximité du site. Ce recul (620m minimum) participe à l’évitement des
situations d’écrasement. Le souci de composer en plusieurs groupes de machines, Est et Ouest et
non dans un alignement rigide des éoliennes, aura également un effet paysager favorable dans un
tel site. En effet, le secteur est caractérisé par son relief souple et son maillage végétal dense. La
composition «jouera» avec ces changements d’angles de vue, afin de fondre le plus possible les
éoliennes au sein du paysage bocager. Elles ne présentent pas une composition en inadéquation
avec les caractéristiques paysagères. L'objectif visé est également d'éviter une dispersion des
machines. La présence de bois et haies constitue une composante paysagère forte. Ils forment des
masques efficaces vis-à-vis des éoliennes, notamment depuis les habitations proches, du fait de
l’effet «casquette» créé par la hauteur des arbres. Toutefois, il ne peut être question, du fait de la
hauteur, de les soustraire totalement à la vue, les parties hautes des éoliennes sont parfois visibles.



Le parc n’est généralement perçu que très partiellement, le végétal venant masquer
tout ou partie d’une éolienne, voir même des éoliennes de tout un secteur. Les
habitations sont situées à une altitude quasi équivalente à celle des éoliennes pour le
secteur Ouest et légèrement plus basse pour la partie Est sans pour autant que cela
influe sur un quelconque effet d’écrasement.

Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
Demande d’Autorisation Unique

Figure 15 : Depuis les Pigeonnières / Vue gauche (source : CORIEAULYS, 2016)

Les effets du projet depuis les bourgs en vue intermédiaire
L’emprise visuelle du projet éolien des Rimalets est faible. Les éoliennes implantées en deux
groupes occupent globalement peu l’horizon visuel des bourgs de l’aire d’étude intermédiaire.
Le bourg de Cromac qui a été relevé comme sensible à l’état initial se trouve finalement peu exposé,
du fait de l’absence d’implantation sur l’espace qui lui faisait face.
Les bourgs des Grands‐Chézeaux et de Saint‐Georges‐les‐Landes proposent des vues très
partielles sur le projet. Une à deux éoliennes sur les 9 sont visibles depuis ces bourgs.
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Figure 16 : Depuis le Nord de Saint-Georges-les-Landes (source : CORIEAULYS, 2015)
Figure 18 : Depuis la D23 à l’Ouest (source : CORIEAULYS, 2015)

Figure 17 : Depuis la D26 au hameau de la Garenne à Saint-Georges-les-Landes, vue hivernale (source :
CORIEAULYS, 2016)

Figure 19 : Depuis la D23 à l’Ouest, vue hivernale (source : CORIEAULYS, 2016)

Les effets du projet depuis les voies de circulation en vue intermédiaire

Les effets du projet sur le patrimoine

Le faible relief favorise théoriquement la perception du projet, exception faite des séquences de
vallée les plus marquées. Cependant, les motifs végétaux très présents réduisent l’amplitude
visuelle, jusqu’à la bloquer sur une importante proportion des séquences routières, même à
proximité immédiate des éoliennes.

Le tableau de synthèse ci‐dessous reprend les conclusions de l’état initial sur la sensibilité relevée
des éléments protégés et conclut sur les impacts du projet retenu vis‐à‐vis de ceux‐ci. Il y est précisé
:
 L’élément protégé et la commune où il se situe ;
 Sa protection ;
 La distance d’éloignement entre le monument (ou le rebord du site) et l’éolienne la plus
proche ;
 Les éléments de contexte (situation) ;
 Le niveau de sensibilité relevé à l’état initial, vis‐à‐vis de l’aire d’étude immédiate ;
 L’impact et la référence au document graphique réalisé.



Le parc éolien des Rimalets n’est pas visible dans son ensemble à l’échelle de l’aire
d’étude intermédiaire.

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, l’itinéraire de l’A20 est très contraint. Les séquences en
déblais sont très nettement majoritaires. A l’occasion du franchissement de deux petites vallées, la
végétation dense bloque les vues. Les séquences en remblais ou à niveau sont très ponctuelles et
concernées par du linéaire végétal d’accompagnement (l’espace situé entre l’A20 et la D920 est
clairement un espace résiduel optimisé par des plantations).



L’axe n’est donc pas exposé autant dans le sens Nord/Sud que dans le sens Sud/Nord.

Les sentiers de petites randonnées de la Croix Robert (Saint-Georges-les-Landes) et de Soulignac
(Cromac) sont directement concernés par le projet. Leur itinéraire aborde les éoliennes E2, E3 et E5.
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ne permettent généralement que des vues partielles sur le parc éolien. Notons que depuis les axes
routiers, la vitesse de déplacement engendre une vision dynamique alternant ouverture et fermeture
visuelle qui n’est pas reflétée par le photomontage, par essence statique.

Tableau 6 : Tableau de synthèse des effets du projet sur le patrimoine (source : CORIEAULYS, 2016)
 L’intervisibilité du projet de parc éolien avec le donjon du château de Brosse, c'est-àdire les points de vue depuis lesquels on verra à la fois le donjon et au moins une
éolienne, est donc très limité. L’impact est jugé faible.

Figure 22 : Depuis la D2 au niveau de La Roussellerie (source : CORIEAULYS, 2015)

Mesures

Figure 20 : Depuis l’allée du château de Lascroux (source : CORIEAULYS, 2015)

Compte tenu de leur grande taille, les éoliennes ne relèvent pas d’une logique classique d’intégration
paysagère mais d’une logique de bonne insertion telle qu’elle s’applique aux ouvrages d’art (ponts,
viaducs,…) qui s’inscrivent dans le paysage en créant un événement. L’impact paysager sera
ressenti par les populations locales et de passage. Afin d’assurer la cohérence du projet dans le
paysage, il convient de :
 Favoriser la lisibilité du projet d’implantation ;
 Limiter le projet aux seules éoliennes : limiter les constructions annexes, enfouir les lignes
électriques d’évacuation de la production, proscrire les clôtures… ;
 Minimiser les chemins d’accès : limiter le nombre de chemins à créer et les travaux associés.
Le linéaire de rénovation des chemins existants est de 5500m ;
 Favoriser les qualités esthétiques, de discrétion des infrastructures annexes ;
 Soigner la finition.

Figure 21 : Depuis le château de Brosse (source : CORIEAULYS, 2016)

Les effets du projet depuis les axes de circulation à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
L’A20, voie de communication principale du secteur présente un profil en déblais et/ou des abords
végétalisés qui empêchent les perceptions sur le parc éolien. La N145, en limite Sud de l’aire
d’étude, emprunte un relief élevé, mais la distance et le bocage empêchent également les
perceptions. Depuis les routes secondaires, des points de vue ont été recherchés. Ils sont rares et
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8.2.

Impact sur le bruit

Une des principales inquiétudes des populations locales est la propagation du bruit produit par les
éoliennes. Rappelons tout d’abord qu’une éolienne ne produit pas de bruit à l’arrêt, et qu’en
fonctionnement, son bruit est vite quasi constant. En outre, le vent crée son propre bruit qui est lui,
proportionnel à sa vitesse.
Sur la base des conditions de mesurage, des données et hypothèses de calcul retenues, de la
modélisation du projet, composé de 9 éoliennes N117, l’étude d’impact acoustique présente les
résultats suivants :
 En période de jour
 les émergences réglementaires sont respectées aux points de référence Les Landes,
Puy Laurent, Champagnac, La Folie, Saint-Georges-les-Landes, Les Pigeonnières,
Plantedit, Les Bussières et La Pendue ; P1, P2, P4, P6, P7, P8, P9, P10 et P11 ;
 des dépassements d'objectif réglementaire sont mis en évidence pour les points de
référence Les Serventières et Le Mazéraud et pour des vitesses de vent comprises
entre 4 et 6 m/s.
 En période de nuit :
 les émergences réglementaires sont respectées aux points de référence Puy Laurent
et Plantedit ;
 des dépassements d'objectif réglementaire sont mis en évidence pour les points Les
Landes, Les Serventières, Champagnac, Le Mazéraud, La Folie, Saint-Georges-lesLandes, Les Pigeonnières, Les Bussières et La Pendue et pour des vitesses de vent
supérieures à 4 m/s.
Dans cette configuration d'implantation, des corrections de réglage des éoliennes NORDEX N117
2,4 MW sont nécessaires pour garantir un niveau sonore global conforme aux exigences
réglementaires en périodes diurne et nocturne.
Dans ce contexte, un fonctionnement optimisé du parc éolien a été défini pour les périodes diurne et
nocturne. Avec ces propositions de configuration du parc éolien et quelles que soient les conditions
de vent, aucun dépassement d’objectif n’est constaté ou, en d’autres termes :
 le niveau de bruit ambiant (parc en fonctionnement) est, en chaque point de référence (P1 à
P11), inférieur ou égal à 35 dB(A) ;
 l’émergence engendrée par le parc éolien est, en chaque point de référence (P1 à P11),
inférieure à l’émergence réglementairement admissible de 3 dB(A) en période nocturne et 5
dB(A) en période diurne.
Sur la base des optimisations de fonctionnement proposées, l’impact acoustique du projet éolien des
Rimalets sera maîtrisé.
Le parc éolien fera l’objet d'un contrôle acoustique après sa mise en service afin de garantir
le respect des émergences réglementaires.

8.3.

Impact sur les équilibres écologiques

Flore et habitats naturels
Impacts
 Destruction d'habitat ;
 Modification des continuités écologiques ;
 Perturbation temporaire de l’habitat naturel ;
 Modification partielle de la végétation autochtone ;
 Tassement et imperméabilisation des sols ;
 Perte de surface en couvert végétal.
 Pour les éoliennes E3, E4, E5 et E7, des pistes d’accès, plateformes ou fondations, sont
implantées en prairies méso-hygrophiles, sur une superficie totale de 8 207 m². L’occupation
de cette surface ne représente qu’un impact faible en termes de perte d’habitat naturel.
Mesures
 Optimisation du tracé des chemins ;
 Réduction de la superficie de haie coupée ;
 Evitement des zones sensibles identifiées ;
 Suivi environnemental de chantier ;
 Plantation de linéaires de haies bocagères de haut jet (longueur aujourd'hui à 300 mètres
replantés) ;
 Plantation de linéaires de haies basses et arbustives (quelques centaines de mètres
replantés) ;
 Evitement de l’installation de plantes invasives ;
 Maintien de 1,64 ha en prairie méso-hygrophile.



Oiseaux
Impacts
 Perte d'habitat ;
 Dérangement ;
 Collisions ;
 Effet barrière.
Mesures
 Début des travaux en dehors de la période de nidification ;
 Optimisation du tracé des chemins ;
 Réduction de la superficie de haie coupée ;
 Suivi environnemental de chantier ;
 Modification du tracé des chemins ;
 Réduction de la superficie de haie coupée ;
 Evitement des zones à enjeu de l’aire d’étude immédiate (risque accru de mortalité en
migration) ;
 Alignement des éoliennes dans l’axe de migration ;
 Ecartement entre les machines de plus de 200 m ;
 Entretien mécanique des plateformes et des pistes.
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Chauves-souris
Impacts
 Perte d'habitat par dérangement ;
 Perte d’habitat boisé (transit et chasse) ;
 Collisions ;
 Barotraumatisme.

Insectes
Impacts
 Perte d'habitat.

Mesures
 Modification du tracé des chemins ;
 Réduction de la superficie de haie coupée ;
 Début des travaux en dehors de la période de gestation et élevage des jeunes et
d’hibernation ;
 Visite préventive et procédure non-vulnérante d’abattage des arbres creux ;
 Limitation de l'abattage des haies ;
 Evitement des surplombs de boisements ou de haies par les pales ;
 Limitation de l'abattage des haies et écartement vis-à-vis des corridors d’intérêt ;
 Programmation préventive de l’éolienne E7 ;
 Pas de lumière au pied des mâts.



Impacts résiduels
démantèlement ;



Impacts résiduels faibles à modérés en phase d’exploitation.

faibles

en

phase

Impacts résiduels faibles en phase chantier ;
Impacts résiduels nuls en phase exploitation.

de

préparation,

de

construction

et




Impacts résiduels faibles en phase chantier ;
Impacts résiduels nuls en phase exploitation.

de

Mammifères terrestres
Impacts
 Perte d'habitat ;
 Dérangement.



Impacts résiduels faibles en phase chantier et exploitation.

Amphibiens
Impacts
 Perte d'habitat ;
 Mortalité directe.
Mesures
 Evitement des zones favorables à la reproduction ;
 Suivi de chantier ;
 Mise en place de filets de protection en cas de travaux en période de transit et reproduction.




Impacts résiduels faibles en phase chantier ;
Impacts résiduels nuls en phase exploitation.

Reptiles
Impacts
 Perte d'habitat ;
 Dérangement.
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Carte 10 : Distance aux premières habitations
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8.4.

Impact sur les sols, le sous-sol et les eaux

Les fondations des éoliennes n’ont pas de répercussion directe sur la géologie ou la résistance du
sol.
En dehors de tout périmètre de protection, l’impact sur les captages sera nul au vu des
caractéristiques techniques des fondations (matériaux inertes) et des réseaux enterrés.



8.6.

A l’origine du projet, la zone d’implantation du projet a été définie au sein d’une zone agricole et
forestière à partir de cercle d’évitement de 500 m autour de l’habitat (construite ou à construire au
document d’urbanisme). Les hameaux situés à proximité du site sont :


Territoire de SAINT-GEORGES-LES-LANDES (RNU) :
 Ferme de Champagnac à 795 m de E1 ;
 Ferme « Le Mazéraud » à 615 m de E1 et 665 m de E3 ;
 Ferme « Les Tribardières » à 915 m de E2 ;
 Ferme « Les Galleries » à 1000 m de E2 ;
 Ferme « Les Serventières » à 965 m de E2, 675 m de E6 et 615 m de E7 ;
 Ferme de Cholivet à 650 m de E6 ;
 Ferme « Les Pigeonnières » à 760 m de E4, 805 m de E2 et 1 025 m de E7 ;
 Ferme « la Croix Robert » à 900 m de E4 et 1 185 m de E9 ;
 Ferme de Plantedit à 835 m de E9 ;
 Ferme « le Lattier » à 700 m de E5 ;
 Bourg de Saint-Georges-les-Landes à 720 m de E5 et 855 m de E4 ;



Territoire des GRANDS CHEZEAUX (RNU) :
 Ferme « La Pendue » à 810 m de E8 ;
 Ferme « Les Bussières » à 595 m de E8 et 855 m de E9 ;



Territoire de CROMAC (RNU) :
 Ferme des Boubraud à 1010 m de E3 ;
 Ferme « La Folie » à 715 m de E5 ;
 Ferme « Les lilas » à 840 m de E5 ;
 Ferme « Chez Redon » à 1015 m de E8



Territoire de SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES (RNU) :
 Ferme « Chez Grosjean » à 1000 m de E9.

A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la
perméabilité des voies d’accès et des plateformes, l’impact sur le réseau
hydrographique local sera nul (pas d’accélération du ruissellement).

Les polluants contenus dans les éoliennes sont en quantités limitées (lubrifiants, huiles et graisses)
et sont cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération
autonomes et étanches.
Le risque de pollution des eaux est plus important durant la phase chantier compte-tenu de la
circulation des engins et véhicules. Des procédures adaptées sont prises pour réduire les risques de
pollution par hydrocarbure durant toute la durée du chantier, et le risque de pollution des eaux et de
ruissellement lors des terrassements (creusement et comblement des fondations) et d'usage de
bétonnières.

8.5.

Impacts sur l'air

Pour le parc éolien des Rimalets, on estime une production moyenne de 57 758 MWh chaque
année, soit l'équivalent de la consommation d’environ 23 100 personnes (source : ADEME,
consommation électrique de 2500 kWh par personne et par an en moyenne). C’est un impact positif
non négligeable, car il évite la consommation de ressources non renouvelables émettrices de gaz à
effet de serre.



Le parc éolien a un impact positif non négligeable, car il évite la consommation de
charbon, fioul et de gaz, ressources non renouvelables.

Servitudes diverses

NB : il est indiqué que la ferme "Les Bussières" est située à 595 m de E8. Il s'agit en réalité de la
distance entre l'éolienne et la limite de la parcelle urbanisable. Les habitations les plus proches des
éoliennes sont "Les Serventières" et "Le Mazéraud" qui se situent à 620 m.
Concernant l'aviation civile le projet se situe en dehors de toutes servitudes aéronautiques de
dégagement et radioélectriques de protection contre les obstacles. De plus le projet « qui se situe en
dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, radioélectriques domaniales gérées par le
ministère, engendre une gêne néanmoins acceptable pour la Défense. Aucune autre servitude de
type zone radar météorologique n’est présente sur le site. Un faisceau de type PT2LH a été
répertorié sur la commune des Grands-Chézeaux mais également sur la commune de SaintGeorges-les-Landes mais n’est pas impacté par le projet.
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8.7.

Impact du projet sur le contexte socio-économique

Economique :





Surcroît de l’activité locale pour les entreprises de travaux publics, les hôtels et
restaurants, particulièrement lors de la période de chantier ;
Indemnités (perte d’exploitation, location des parcelles) versées directement aux
propriétaires, et loyers pour les exploitants ;
Fiscalité professionnelle générée ;
Investissement citoyen.

Les impacts cumulés, en matière de ressources fiscales, ne sont pas négligeables, d’autant que
l’intercommunalité peut apporter localement une répartition égalitaire entre les communes. Ainsi, les
différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées
économiques.

Emploi :



La maintenance du parc éolien nécessitera l'activité de deux techniciens équivalent temps
plein (source : ADEME, 0,2 emploi direct dans la maintenance par MW). Le parc éolien des
Rimalets permettra donc la création de deux emplois.
Contribution à pérenniser des emplois qualifiés et non délocalisables.

8.8.

Impact sur la sécurité

Ce thème est traité en détail dans le volet Etude de Dangers du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter dans lequel un résumé non technique est également présent.
A ce jour, en France, aucun accident dû à l’éolien, affectant des tiers ou des biens
appartenant à des tiers n’est à déplorer. Les seuls accidents de personne recensés en France
relèvent de la sécurité du travail dans des locaux où des appareils à haute tension sont en service ou
lors de déchargement de composants d’éoliennes.
Un total de 47 incidents matériels a pu être recensé entre 2000 et 2015. Il apparait dans ce
recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des modèles anciens ne
bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques.
Les éoliennes N117 proposées pour ce site sont issues de la dernière technologie de la société
NORDEX. Elles répondent en tout point aux normes européennes et françaises. En outre elles
bénéficient de nombreux systèmes de sécurité tels que des capteurs d’incendie, de surchauffe des
appareils, de vibration, de survitesse. Elles sont dotées d’un système parafoudre, disposent de deux
extincteurs, à la base de l’éolienne et dans la nacelle. De plus, une maintenance rigoureuse est
réalisée afin de prévenir tout incident. Le risque d’accident dû à l’effondrement ou la projection
d’un constituant de l’éolienne est donc extrêmement faible.

Télévision :
De manière générale, les perturbations possibles des signaux de réception télévisuelle liées à
l’édification des éoliennes sont traitées dans le cadre de l’Article L.112-12 du code de la construction
et de l'habitation. Dans le cas de l'apport "d'une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la
télévision […], le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement
public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée."
Dès le démarrage de la construction du parc éolien, une information spécifique sera donnée aux élus
des communes voisines et aux riverains sur la procédure à suivre vis-à-vis du Maître d’Ouvrage en
cas d’apparition de problèmes de réception de la télévision après le levage des éoliennes.
Ainsi, le cas échéant, des solutions pourront être mises en œuvre très rapidement pour résoudre le
problème.

Immobilier :
Plusieurs études ont été réalisées (dont la plus récente est sur le canton de Fruges - 2012) et
concluent simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la valeur de l’immobilier.
Dans le cas présent, les éléments suivants sont autant de garanties quant à la bonne intégration du
projet dans son environnement immédiat et donc à l’absence d’effet prévisible à terme sur
l’attractivité des hameaux avoisinants :
 Les distances prises par rapport aux premières habitations (l’éolienne la plus proche d’une
habitation est située à 620 m - "Les Serventières" et "Le Mazéraud") ;
 La concertation ayant eu lieu dans le cadre du projet ;
 Le choix d’une variante d’implantation équilibrée avec neuf éoliennes, ce qui garantit
notamment, pour ce qui est du bruit, une parfaite maîtrise des contributions sonores des
éoliennes dans le temps ;
 L’amélioration du cadre de vie que pourront engendrer les retombées économiques locales.



L’impact est loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il soit
positif ou négatif.
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8.9.

Impact sur la santé

Emissions de pollution / Qualité de l’air
Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la
combustion d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est
négligeable au vu des quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition.
Notons que ces polluants liés à la qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites
doses durant la phase de chantier.
En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même
l'émission de ces polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite
par des centrales à combustion.
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces
risques pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou
vandalisme malgré le verrouillage des portes d’accès aux éoliennes et au poste de livraison) ou de
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).
Lors de la mise en place des éoliennes et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels
Banals sera assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire
des substances nocives et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…)
seront collectés par des entreprises spécialisées en vue de leur recyclage.

Basses fréquences
Les éoliennes génèrent des infrasons, principalement à cause de leur exposition au vent et
accessoirement du fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles par
comparaison à ceux de notre environnement habituel.
Des mesures réalisées dans le cadre d’études en Allemagne montrent que les infrasons émis par les
éoliennes se situent sensiblement en deçà du seuil d’audibilité humain.

Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles
caractérisant une ligne électrique très haute tension. Cette dernière peut en effet véhiculer un
courant à une tension de 225 000 V et plus. Or, dans sa politique de développement durable et ses
programmes de recherche, EDF informe le public que sous une ligne très haute tension de 225 000
V, le champ magnétique a une valeur de 20 μT et de 0.3 μT à 100 mètres de l’axe des pylônes. Ces
valeurs sont nettement inférieures aux seuils d’exposition réglementaires.
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien des Rimalets sera donc très
fortement limité et bien en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur
à la source sera d’autant plus négligeable à plus de 620 m, distance à laquelle se situent les
premières habitations (Ferme Les Bussières).
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les
populations. De même, aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux
éoliennes. Cette analyse est également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de
l’éolien ».

Effets d’ombrage
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique
(ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent
appelé à tort "effet stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des
éoliennes, les passages d'ombres ne seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les
zones touchées varieront en fonction de la saison.
En France, seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des
ICPE évalue la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins
de 250 m d’une éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre
projetée.



Aucun récepteur n’est impacté ni plus de 30 heures par an ni plus de 30 minutes par
jour.

De plus, en 2008, l’Agence Française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
(AFFSET) a publié un avis relatif aux impacts sanitaires du bruit des éoliennes. Cette étude a conclu
: « il apparait que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires
directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition des basses fréquences
et aux infrasons ».
L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque
sanitaire lié aux basses fréquences nul.

Champs électromagnétiques
On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants,
comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant
depuis l’éolienne, de la production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés
ou enterrés, le champ électrique généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré
comme négligeable.
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit
par l’éolienne. Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en
dehors des machines.
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9 SYNTHESE GENERALE
Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget de création du parc éolien de Rimalets.
Enjeux

Sensibilité

Impact

Type de mesure

Description

Coût estimé

Géologie /
Hydrologie/hydrographie

1

4

Pas d’impact sur la ressource en eau
Pas de contact avec le haut de la nappe « Massif Central du
Bassin Versant de la Gartempe » (en moyenne à 5,16 m par
0
rapport à la côte du terrain naturel)
En phase de chantier : pas d’impact sur les écoulements
superficiel / ressource en eau.

Climat, qualité de l'air

1 2 3

4

Contribution à la réduction des Gaz à Effet de Serre

Bruit

1 2 3

4

Pour garantir un niveau sonore global conforme aux exigences
0
réglementaires, bridage acoustique nécessaire

Intégration
Réduction

Mise en plage d'un plan de bridage du parc éolien
Contrôle acoustique après la mise en service du parc éolien

Hameaux les plus proches :
Le parc généralement perçu que très partiellement, le végétal
venant masquer tout ou partie d’une éolienne, voir même des
éoliennes de tout un secteur.

Intégration

Intégration au SRE Limousin ;

0€

Implantation des machines / choix de la variante la moins
impactante pour le paysage ;

0€

Intégration du poste de livraison dans le paysage rapproché ;

0€

Impact
résiduel

Contexte physique
Intégration
Réduction

+

Eloignement du captage d’alimentation d’eau potable.
Dispositif de lutte contre la pollution des eaux en phase chantier
et exploitation (mesures préventives et curatives le cas
échéant).

Sans objet

0€
2 000 €

0
0

0€

+

0€
10 000 €

0

Contexte patrimonial
4

Paysage

1 2 3

Bourgs :
L’emprise visuelle du projet éolien des Rimalets faible.
Le bourg de Cromac peu exposé, du fait de l’absence
d’implantation sur l’espace lui faisant face.
Les bourgs des Grands‐Chézeaux et de Saint‐Georges‐les‐
!
Landes proposant des vues très partielles sur le projet. Une à
deux éoliennes sur les 9 visibles depuis ces bourgs.

Design de l’éolienne (tubulaire).
Compensation

Non quantifié

Des linéaires de haies seront replantés ou d’autres, existants
mais appauvris, seront densifiés.
8 000 à 10 000 €
 la compensation des arbres
12
000 à 15 000 €
 la compensation des haies

!

Voies de circulation :
Des motifs végétaux très présents réduisant l’amplitude
visuelle, jusqu’à la bloquer sur une importante proportion des
séquences routières, même à proximité immédiate des
éoliennes. Le parc éolien des Rimalets n’est pas visible dans
son ensemble à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire.
3
Patrimoine historique

1 2

La majorité des vues est courte, cadrée par les haies
bocagères. Visions d’ensemble rares. Un nombre restreint de
vues recensé.
!

Intégration

Intégration au SRE Limousin ;

0€

Implantation des machines / choix de la variante la moins
impactante pour le patrimoine réglementé.

0€

!

Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget de la Ferme Eolienne des Rimalets

Légende :
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0
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Impact nul ou négligeable
Impact positif

1
2

Sensibilité faible
3
Sensibilité modérée 4

!
!!
!!!

Impact négatif faible
Impact négatif modéré
Impact négatif fort

Sensibilité forte
Sensibilité très forte
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Enjeux

Sensibilité

Impact

Type de mesure

Description

Coût estimé

Impact
résiduel

Contexte patrimonial
Flore : Perte de surface en couvert végétal

!!

Intégration

Avifaune : Perte d'habitat / Dérangement ; Collisions ; Effet !!
barrière
Chiroptères : Perte d’habitats par dérangement ; Collisions ; !!
Barotraumatisme
Autre faune : Perte d’habitat ; Dérangement

Réduction

!!

Evitement
Patrimoine naturel

1 2

Compensation

Choix de la variante ;
Caractéristiques des éoliennes ;
Chiroptères : Programmation préventive du fonctionnement de
l’éolienne E7 (Bridage)

0€
0€
0€

!

Management environnemental du chantier par le maître
d'ouvrage
Suivi écologique du chantier
Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux
Visite préventive de terrain et procédure non-vulnérante
d’abattage des arbres creux

Coût intégré

!

5 000 €
0€
2 000 €

!

Suivi des travaux et mise en place de filet de barrage
empêchant l’accès aux fouilles des fondations
Pas d’apport de terre végétale extérieure au site

3 000 €

Plantations de linéaires de haies bocagères de haut jet
Plantations de linéaires de haies basses et arbustives

Accompagnement Maintien d’une prairie méso-Hygrophile sur une superficie
2
minimum de 16 414 m sur la durée de l’exploitation du parc
éolien.
Suivi ICPE de mortalité post-implantation des chiroptères et de
l'avifaune (1 fois pendant les 3 premières années puis tous les
10 ans)
Entretien mécanique des pistes d’accès et des plateformes (pas
d’utilisation de produit phytosanitaire)

!

Coût intégré
8 000 €
12 000 €
0€
49 500 € /an

Coût intégré

Contexte humain
Socio-économie /
Tourisme

1 2 3

Risques et servitudes

1
2

Energies

1 2

Urbanisme

1

Réception TV

1

Participation à la pérennité des centres de maintenance ;
Pas de perte de la vocation agricole du site

0

Intégration et
Réduction

Aucune servitude aéronautique.
0
Respect des distances réglementaires liées aux différentes
servitudes (routes, habitat …)
Production estimée à 57 758 MWh, soit l'équivalent de la +
consommation électrique annuelle de 23100 personnes.
0
Pas d'impact

Intégration

!

Suppression

Indemnisation de l’exploitant (convention)
Réduction de l’emprise de l’exploitation du parc

0€
0€

0
0

Dangers glace : installation de panneau d'information du risque

0€

0

Sans objet

0€

+

Sans objet

0€

0

Mise en place d'une solution technique efficace en cas de
perturbation de la réception télévisuelle
TOTAL

0€

0

62 000 à 67 000 €
+
49 500 €/an

Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget de la Ferme éolienne des Rimalets
Légende :

Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
Demande d’Autorisation Unique

0
+

Impact nul ou négligeable
Impact positif

1
2

Sensibilité faible
3
Sensibilité modérée 4

!
!!
!!!

Impact négatif faible
Impact négatif modéré
Impact négatif fort

Sensibilité forte
Sensibilité très forte
p. 46

Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique

10 TABLE DES ILLUSTRATIONS
10.1. Liste des figures
Figure 1 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/09/2015) ___________ 8
Figure 2 : Nombre de parcs construits par département pour la région Limousin (source : thewindpower.net, 01/09/2015)
__________________________________________________________________________________________________ 9
Figure 3 : Puissance éolienne installée par département pour la région Limousin, en MW (source : thewindpower.net,
01/09/2015) ________________________________________________________________________________________ 9
Figure 4 : Comparaison des rejets atmosphériques pour une production électrique équivalente à partir de sources à
flamme conventionnelles (Charbon, Fioul et Gaz) (source : Winstats, 2009) ____________________________________ 10
Figure 5 : Bulletin d’information de octobre 2014 (source : ABO Wind, 2014) ___________________________________ 23
Figure 6 : Bulletin d’information de juin 2015 (source : ABO Wind, 2015) ______________________________________ 23
Figure 7 : Panneau d’information sur le mât de mesure de vent (source ABO Wind, 2014) _________________________ 24
Figure 8 : Affiche permanence publique du 19 décembre 2014 (source : ABO Wind, 2014) _________________________ 24
Figure 9 : Affiche permanence publique du 25 juin 2015 (source : ABO Wind, 2015) ______________________________ 25
Figure 10 : Vue générale de l’éolienne N117-R120 (source : Nordex, 2015) _____________________________________ 29
Figure 11 : Différentes vues sur les fondations (source : Nordex, 2015) ________________________________________ 30
Figure 12 : Schéma simplifié de l’intérieur de la nacelle NORDEX N 117 (source : Nordex, 2015) ____________________ 30
Figure 13 : Exemple de poste de livraison (source : ABO Wind, 2015) __________________________________________ 33
Figure 14 : Depuis la D23, lieu-dit Le Peu / La Folie (source : CORIEAULYS, 2015) ________________________________ 35
Figure 15 : Depuis les Pigeonnières / Vue gauche (source : CORIEAULYS, 2016) __________________________________ 35
Figure 16 : Depuis le Nord de Saint-Georges-les-Landes (source : CORIEAULYS, 2015) ____________________________ 36
Figure 17 : Depuis la D26 au hameau de la Garenne à Saint-Georges-les-Landes, vue hivernale (source : CORIEAULYS,
2016) ____________________________________________________________________________________________ 36
Figure 18 : Depuis la D23 à l’Ouest (source : CORIEAULYS, 2015) _____________________________________________ 36
Figure 19 : Depuis la D23 à l’Ouest, vue hivernale (source : CORIEAULYS, 2016) _________________________________ 36
Figure 20 : Depuis l’allée du château de Lascroux (source : CORIEAULYS, 2015) _________________________________ 37
Figure 21 : Depuis le château de Brosse (source : CORIEAULYS, 2016) _________________________________________ 37
Figure 22 : Depuis la D2 au niveau de La Roussellerie (source : CORIEAULYS, 2015) ______________________________ 37

Carte 6 : Zone de Développement Eolien (ZDE) sur le territoire de la Communauté de communes Brame Benaize (source :
ABO Wind, 2015) ___________________________________________________________________________________ 20
Carte 7 : Raccordement électrique interne (source : ABO Wind, 2015) _________________________________________ 31
Carte 8 : Raccordement électrique externe (source : ABO Wind, 2015) ________________________________________ 31
Carte 9 : Localisation du parc éolien ____________________________________________________________________ 32
Carte 10 : Distance aux premières habitations ___________________________________________________________ 40

10.2. Liste des tableaux
Tableau 1 : Nombre d’éoliennes à installer par an en région Limousin (source : circulaire du 06/06/10) _______________ 9
Tableau 2 : Synthèse des aires d’étude pour le projet ______________________________________________________ 13
Tableau 3 : Niveau de bruit résiduel en période diurne en dB(A) (source : Gantha, 2015) __________________________ 15
Tableau 4 : Niveau de bruit résiduel en période nocturne en dB(A) (source : Gantha, 2015) ________________________ 15
Tableau 5 : Synthèse de l’analyse des variantes ___________________________________________________________ 26
Tableau 6 : Tableau de synthèse des effets du projet sur le patrimoine (source : CORIEAULYS, 2016) ________________ 37

10.3. Liste des cartes
Carte 1 : Panorama 2015 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2015) ___________________________________ 6
Carte 2 : Localisation des parcs éoliens de la société ABO Wind France (source : ABO Wind, 2015) __________________ 12
Carte 3 : Localisation géographique du projet ____________________________________________________________ 14
Carte 4 : Sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire (source : CORIEAULYS, 2015) ________________________ 16
Carte 5 : Zones favorables au développement éolien / Légende : Etoile violette – Zone d’implantation du projet (source :
SRE Limousin, 2013) _________________________________________________________________________________ 19

Société SAS « Ferme Eolienne des Rimalets » – Projet de la « Ferme Eolienne des Rimalets » (87)
Demande d’Autorisation Unique

p. 47

