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Partie 7 : Impacts cumulés avec les projets 
connus 
  



Etude d'impact sur l'environnement / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Trois Moulins (87)  2019 
 

 Porteur de projet : Energie Jouac / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
310 

  



Etude d'impact sur l'environnement / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Trois Moulins (87)  2019 
 

 Porteur de projet : Energie Jouac / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
311 

Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les « projets existants ou 

approuvés » est réalisée en conformité avec le Code de l’Environnement.  

Les effets cumulés sont les changements subis par l'environnement en raison d'une action 

combinée avec d'autres « projets existants ou approuvés ». Cela signifie que l’effet de l’ensemble des 

structures pourrait avoir un effet global plus important que la somme des effets individuels. 

 

D’après l'article R. 122-5 du Code de l’Environnement les projets connus :  

- « ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une 

enquête publique,  

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un 

avis de l'autorité environnementale a été rendu public. » 

 

D’après la méthodologie employée par le bureau d’études (cf. 2.2.6), et compte-tenu du fait que les 

effets cumulés potentiels pour des projets distants de plusieurs kilomètres les uns des autres sont relatifs 

essentiellement à des co-visibilités, la liste des projets connus est dressée également selon des critères 

de distances au projet et selon les caractéristiques des ouvrages recensés. Les « projets existants ou 

approuvés » de grande hauteur (> 20 m) et les très grands aménagements (ligne LGV, aéroport…) sont 

recensés dans l'AEE. Tous les projets « existants ou approuvés » seront recensés dans l’AER et dans 

l’AEI. 

 

 Effets cumulés prévisibles selon le projet 

Les effets cumulés potentiels sont très variables en fonction du type de projet, de leur éloignement 

et de leur importance. Les effets cumulés potentiels principaux avec les ouvrages les plus importants sont 

les suivants. 

 

Tableau 107 : Effets cumulés potentiels selon les ouvrages 

  

Type de projet Critères à considérer Effets cumulatifs potentiels 

Parcs éoliens 

Distance entre les projets / Nombre et hauteur 
des éoliennes prévues / Contexte paysager et 
morphologique du terrain / Couloirs de 
migration et corridors biologiques du territoire 

Biodiversité : effet barrière pour les oiseaux migrateurs, 
perte cumulée d'habitats naturels 

Paysage : co-visibilité des deux projets, effet 
d'encerclement des lieux de vie 

Lignes THT 
Distance entre les projets / longueur du tracé / 
type de ligne / type d'habitats naturels 
concernés 

Biodiversité : électrocution et percussion des oiseaux sur 
les lignes, perte cumulée d'habitats et de corridor 
écologique 

Paysage : ouverture des perceptions, co-visibilité  

Voie ferrée 
Distance entre les projets / longueur du tracé / 
type de train et fréquence prévue / type 
d'habitats naturels concernés 

Biodiversité : électrocution et percussion des oiseaux par 
les trains, perte cumulée d'habitats et de corridor 
écologique 

Paysage : ouverture des perceptions, augmentation de la 
fréquentation, co-visibilités et visibilité depuis 
l'infrastructure  

Infrastructures 
routières 

Distance entre les projets / longueur du tracé / 
type de voirie et fréquence prévue / type 
d'habitats naturels concernés 

Biodiversité : percussion des oiseaux par les voitures, 
perte cumulée d'habitats et de corridor écologique 

Paysage : ouverture des perceptions, augmentation de la 
fréquentation, co-visibilités et visibilité depuis 
l'infrastructure  

Projet 
d'aménagement 

(ZAC, 
lotissement, etc) 

Distance entre les projets / superficie occupée / 
type de voirie et fréquence prévue / type 
d'habitats naturels concernés 

Biodiversité : perte cumulée d'habitats, de terrains 
agricoles et de corridor écologique 

Paysage : augmentation de la présence humaine, co-
visibilités et visibilité depuis la zone aménagée 

Parc solaire au 
sol 

Distance entre les projets / superficie occupée / 
type de technologie / type d'usage du sol et 
d'habitats naturels concernés 

 Biodiversité : perte cumulée d'habitats naturels et de 
corridor écologique 

Paysage et agriculture : co-visibilité, perte de terrains 
agricoles, ouverture des perceptions si défrichement 

Autres ICPE 
(carrières, etc.) Distance entre les projets / superficie occupée 

Biodiversité : perte cumulée d'habitats naturels et de 
corridor écologique 

Paysage : co-visibilité des deux projets 
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 Projets à effets cumulés 

Dans ce chapitre, nous inventorions les projets connus (en conformité avec l'article R. 122-5 du 

Code de l’Environnement) susceptibles d’entraîner des effets cumulés sur l’environnement avec le projet 

éolien des Trois Moulins. 

  

7.2.1 Les projets éoliens et autres projets de grande hauteur 
Dans l'aire d'étude éloignée, les « projets connus » de grande hauteur (> 20 m) comme les projets 

éoliens sont inventoriés. 

En septembre 2019, dans le périmètre de 18 km, deux parcs éoliens sont en exploitation. Il s’agit 

des parcs de Lussac les Eglises (7,4 km) et de la Souterraine (19 km). 

En ce qui concerne les « projets connus », quatorze projets sont inventoriés dans l’aire d’étude 

éloignée. Neuf de ces parcs sont autorisés mais non construits à l’heure de la rédaction de ce dossier et 

cinq parcs sont en cours d’instruction (cf. tableau ci-contre). 

Le porteur de projet a également souhaité prendre en compte le parc éolien de la Croix du Picq 

(8,9 km), en cours de développement.  

La carte page suivante, réalisée à partir des données des DREAL Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes et Centre-Val de Loire, de wpd onshore France, ainsi que des avis de l’autorité 

environnementale en ligne, permet de synthétiser l'état d'avancement des autorisations de parcs éoliens 

dans l'aire d'étude éloignée, à la date de septembre 2019. 

 

Légende du tableau : 

 

 

 

 

 

Nom Développeur 
- Exploitant 

Communes 
d’implantation 

Distance 
au parc Description Etat 

Parc éolien de la 
Haute Borne Maia Eolis Tilly 3,4 km - 7 éoliennes de 2 MW 

- Hauteur totale : 126,25 m Autorisé 

Ferme éolienne 
des Rimalets 

ABO Wind, 
VEM87 

Saint-Georges-les-
Landes 

Les Grands-Chézeaux 
4,6 km - 9 éoliennes de 2,4 MW 

- Hauteur totale : 178,4 m Autorisé 

Parc éolien de 
Thollet et 

Coulonges 
EDF EN Tholllet, Coulonges 6,7 km - 19 éoliennes de 3,3 MW 

- Hauteur totale : 180 m Autorisé 

Parc éolien du 
Courri 

Enertrag 
Enerpole La Châtre-Langlin 8 km 

- 6 éoliennes de 3,9 MW 
- Hauteur totale : 179,9 m 

En cours 
d’instruction 

Parc éolien de 
Lussac-les-Eglises Aerowatt Lussac-les-Eglises 7,4 km - 6 éoliennes de 2 à 3 MW 

- Hauteur totale : 150 m En exploitation 

Parc éolien de 
Mailhac-sur-

Benaize 
EDF EN Mailhac-sur-Benaize 7,8 km - 7 éoliennes de 3,3 MW 

- Hauteur totale : 180 m 
En cours 

d’instruction 

Parc éolien 
Grandes chaumes 

énergie 

La 
Compagnie 

du Vent 
Brigueil-le-Chantre 8,3 km - 5 éoliennes de 2 MW 

- Hauteur totale : 165 m Autorisé 

Parc éolien de la 
Croix du Picq RES Saint-Léger-

Magnazeix 8,9 km - 4 éoliennes de 4,5 MW 
- Hauteur totale : 180 m 

En cours de 
développement 

Parc éolien de 
Saint-Sulpice-les-

Feuilles 
Epuron Saint-Sulpice-les-

Feuilles 11,4 km - 6 éoliennes de 3 MW 
- Hauteur totale : 165 m 

En cours 
d’instruction 

Ferme éolienne 
des Terres Noires 

ABO Wind 
VEM87 

Arnac-la-Poste, Saint-
Hilaire-la-Treille 13 km 

- Avis de l’AE du 26/09/2016 
- 8 éoliennes de 2,2 MW 
- Hauteur totale : 180 m 

Autorisé 

SEPE de Thouiller 
et Les Champs 

Trouvés 
Ostwind Azat-le-Ris, Verneuil-

Moustiers 13,9 km 
- Conseil d’Etat saisi en 2015 

- 9 éoliennes de 2,2 MW  
- Hauteur totale : 145 m 

Autorisé 

Parc éolien de Lif ESCOFI Saint-Sulpice-les-
Feuilles, Vareilles 

14,4 km - 4 éoliennes de 4,2 à 5,3 MW 
- Hauteur totale : 196 à 205 m 

En cours 
d’instruction 

Projet éolien de 
Magnac-Laval wpd Magnac-Laval 14,5 km - 4 éoliennes de 4,2 MW 

- Hauteur totale : 180 m Autorisé 

Parc éolien de 
Bois Chardon Valorem Azerables, Saint-

Sébastien 
15,8 km - 10 éoliennes de 2,2 MW 

- Hauteur totale : 150 m 
Autorisé 

SEPE Bel Air Ostwind Dinsac, Tersannes 15,9 km 
- Conseil d’Etat saisi en 2015 

- 3 éoliennes de 1,8 MW  
- Hauteur totale : 145 m 

Autorisé 

Parc éolien du 
Chêne de Parnac 

Global Wind 
Power Parnac 17,4 km - 3 éoliennes 

- Hauteur totale : 150 m 
En cours 

d’instruction 
Parc éolien de La 

Souterraine Epuron La Souterraine, Saint-
Agnant-de-Versillat 19 km - 4 éoliennes de 2 MW En exploitation 

 Tableau 108 : Inventaire des projets éoliens de l'aire d’étude éloignée (source : DREAL) 

 

Parc en exploitation 

Parc autorisé 

Parc en cours d’instruction 

Parc en cours de développement 
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 Carte 116 : Localisation des autres projets éoliens 

 

7.2.2 Les autres projets connus 
Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont 

inventoriés dans l’AER. Au-delà de ce périmètre de 7 km, les effets cumulés potentiels (co-visibilité, effet 

de barrière pour la faune volante, émergences acoustiques, etc.) entre le projet éolien et d’autres projets 

connus de faible hauteur ne peuvent être que négligeables. 

En septembre 2019, seul un projet est recensé au sein de l'aire d’étude rapprochée de 9 km (volet 

paysage et patrimoine). Il s’agit de l’aménagement d’un lotissement communal sur la commune de Saint-

Sulpice-les-Feuilles, à 8 km au sud-est du projet des Trois Moulins. La surface totale des lots concernés 

par ce projet est d’environ 15 ha.   

 

 Carte 117 : Autres projets connus au sein de l’aire d’étude rapprochée 
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 Impacts cumulés sur le milieu physique 

Aucun effet cumulé sur le milieu physique n'est prévisible entre le projet de parc éolien des Trois 

Moulins et les autres projets connus autorisés ou en cours d’instruction, situés au minimum à 3,4 km. 

En effet, concernant l’air, les émissions de gaz à effet de serre seront réduites. Concernant 

l’hydrologie, aucun effet cumulatif n’est identifié. 

L’impact cumulé sur le milieu physique est jugé nul. 

 

 Impacts cumulés sur le milieu humain 

Des effets cumulés sur le milieu humain sont attendus entre le projet de parc éolien des Trois 

Moulins et les autres projets éoliens connus, le plus proche étant le parc éolien accordé de la Haute-

Borne, situé à 3,4 km au nord-ouest. Le parc éolien en exploitation le plus proche est celui de Lussac les 

Eglises, situé à 7,4 km au sud-est. 

Pour le tourisme, plusieurs parcs éoliens étant en projet dans le secteur d’étude, il est attendu un 

impact négatif modéré, du fait de la densité importante de parcs éoliens sur le secteur.  

L’impact financier sur le territoire sera positif fort, du fait de l’augmentation du nombre de parcs 

éoliens dans ce secteur et donc des retombées pour les collectivités. 

Les éventuels effets cumulés sur l'immobilier sont difficiles à estimer, cependant la bibliographie 

existante et le contexte local de l’habitat (cf. partie 6.3.2) permettent de prévoir que les impacts cumulés 

sur le parc immobilier environnant seront négatifs faibles à positifs faibles selon les choix d’investissement 

des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans les améliorations des prestations 

collectives. 

Un impact cumulé peut également être identifié sur l’activité agricole, du fait du cumul de surface 

agricole consommée par des parcs éoliens. Cependant, au vu de la surface relativement faible des parcs 

éoliens au regard de la surface agricole disponible (pour rappel, l'emprise du projet éolien des Trois 

Moulins est de 0,22 % de la Surface Agricole Utile communale), cet impact cumulé est jugé négatif faible. 

Les risques technologiques ont été étudiés dans l’étude de danger, qui conclut sur des risques 

acceptables. 

L’impact cumulé sur le milieu humain est jugé faible à modéré. 

 

 Impacts cumulés sur l'environnement acoustique 

Les effets cumulés des conséquences acoustiques du projet éolien ne seraient pas équivalents à 

« l’addition » des effets acoustiques des deux parties. Notons que deux sons de même niveau se 

composent en donnant un bruit de niveau +3 dB ; mais lorsqu’il existe un écart d’au moins 10 dB entre les 

niveaux de deux bruits, le niveau résultant est celui du bruit le plus fort. Les études, modélisations 

acoustiques et plans de bridage du projet des Trois Moulins ont permis de démontrer que les seuils 

réglementaires admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnants, et cela 

quelle que soit la période (hiver/été, jour/nuit) et quelle que soient les conditions météorologiques (vent, 

pluie, etc.). 

 

Pour le projet des Rimalets, situé à environ 4,6 kilomètres de celui des Trois Moulins, les 

potentielles habitations situées entre les deux projets se trouvent à plus de 2 kilomètres d’au moins l’un 

des deux projets. A une telle distance, vues les dimensions des projets, les éoliennes ne sont pas audibles 

ou masquées par le bruit dans l’environnement. Ainsi, pour ce projet et tous ceux qui sont situés à plus de 

4 kilomètres de celui des Trois Moulins, aucun effet cumulé n’est à prévoir. 

Une analyse plus approfondie est réalisée pour le projet de la Haute Borne situé sur la commune 

de Tilly, à environ 3,4 kilomètres de celui des Trois Moulins. 

Afin d’analyser l’influence de chacun des deux projets éoliens sur les zones à émergence 

réglementée riveraines, les contributions sonores de chacun des parcs ont été comparées. 

Les calculs des contributions sonores des projets éoliens des Trois Moulins et de la Haute Borne 

sont présentés dans le tableau suivant pour les vitesses de vent standardisées de 6 et 10 m/s. 

 
Tableau 109 : Contributions sonores des projets éoliens des Trois Moulins et de la Haute Borne  

(source : EREA INGENIERIE) 
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Les valeurs surlignées en orangé correspondent à la contribution la plus importante entre les deux 

projets éoliens, pour chaque récepteur et pour chaque vitesse de vent. L’orangé est plus foncé lorsque la 

différence de contribution sonore entre les deux projets est supérieure à 10 dB(A). Dans ce cas, il y a un 

effet de masque. 

D’après l’étude réalisée par EREA INGENIERIE, les effets cumulés entre le projet éolien des 

Trois Moulins et celui de la Haute Borne sont très faibles, voire nuls au lieu-dit l’Hôme à Bonneuil. 

Pour l’ensemble des autres lieux-dits à proximité, les effets cumulés sont nuls. 

 

 Impacts cumulés sur la santé 

Des effets cumulés sur la santé pourraient exister entre le projet de parc éolien des Trois Moulins 

et les projets éoliens les plus proches (projet éolien de la Haute-Borne à 3,4 km au nord-ouest et projet 

éolien des Rimalets à 4,6 km à l’est), du fait du cumul des ombres portées. 

L’impact cumulé sur la santé est jugé faible. 

 

 Impacts cumulés sur le paysage et le patrimoine 

7.7.1 Les effets cumulés avec d’autres projets connus 
Un parc éolien en fonctionnement est recensé dans le périmètre de l’aire d’étude éloignée (la 

Souterraine) et un deuxième dans l’aire d’étude rapprochée (Lussac-les-Églises). Les relations visuelles 

entre ces deux parcs existants et le projet des Trois Moulins restent anecdotiques, partielles et localisées 

depuis des points de vue très ponctuels comme depuis la tour de Bridiers dans l’AEE. En ce qui concerne 

les « projets connus », quatorze projets sont inventoriés dans l’AEE. Neuf de ces parcs sont autorisés 

mais non construits à l’heure de la rédaction de ce dossier et cinq parcs sont en cours d’instruction. Le 

projet de parc éolien de Tilly présente un impact cumulatif jugé fort avec le projet éolien des Trois Moulins. 

Depuis les hameaux du Riadoux, les Quatre Routes, Hôme et de la Gâche, les deux parcs éoliens créés 

un effet d’encerclement. Les parcs sont perceptibles conjointement à l’est et à l’ouest des hameaux.  

L’impact cumulé est jugé fort avec le projet éolien de Tilly et faible avec les projets des 

Rimalets et de Thollet et Coulonges. L’impact cumulatif avec le projet de la ferme éolienne des 
Rimalets et celui du projet de parc éolien de Thollet et Coulonges reste faible, principalement en 

raison de leur distance avec le projet des Trois Moulins et du contexte bocager qui réduit les 

perceptions conjointes.  

7.7.2 Analyse des saturations visuelles 
Le contexte éolien dense et les paysages ouverts dans certaines régions impliquent une analyse 

approfondie des éventuelles saturations visuelles engendrées par les différents parcs éoliens existants ou 

projets éoliens proches de la zone du projet à l’étude. Cette analyse est consultable en partie 5.3.7 du 

volet Paysage et Patrimoine (tome 4.3 de la demande d’autorisation environnementale). 

Le périmètre de l’AEE connaît une progression significative des projets éoliens. Deux sont 

actuellement en activité : le parc de La Souterraine et celui de Lussac-les-Eglises tandis qu’un autre est 

actuellement en cours de construction, celui de Bois Chardon. 

Le projet des Trois Moulins s’inscrit dans une continuité de parcs éoliens qui se développent le 

long de la vallée de la Benaize. Ceux avec lesquels le projet des Trois Moulins entretient le plus 

d’interaction sont le parc éolien de la Haute-Borne, celui de Thollet et Coulonges, Lussac-les-Eglises, 

Grandes Chaumes énergie ainsi que la ferme éolienne des Rimalets. 

Sur une ligne horizontale partant du projet de Lussac-les-Eglises jusqu’au projet des Trois Moulins, 

certains secteurs seront exposés au risque d’encerclement visuel, provoqué par la présence relativement 

proche des projets de la Haute-Borne, de Thollet et Coulonges, de Lussac-les-Eglises, de Grandes 

chaumes énergies et du projet des Trois Moulins. 

Le parc éolien des Trois Moulins présente trois éoliennes, ce qui limite sa prégnance dans le 

paysage. Pourtant, sa présence à l’est vient généralement réduire le plus grand angle de respiration visuel 

horizontal sans éolienne. Depuis les points de vue sélectionnés pour les saturations visuelles, il vient 

souvent se positionner dans des horizons dépourvus de motifs éoliens, ce qui limite son impact en termes 

de saturation visuelle. 

 

 Impacts cumulés sur le milieu naturel 

7.8.1 Effets cumulés sur les habitats naturels, la flore et la faune 
terrestre 

La faune terrestre regroupe les taxons étant les moins susceptibles de subir les effets cumulés du 

parc éolien avec les autres infrastructures prévues. La principale raison réside dans le fait que les 

principaux impacts sont limités à la durée du chantier de construction du parc, lequel a peu de probabilité 

de se dérouler en même temps que ceux des autres parcs en projet. Parmi ces derniers, le plus proche 

est situé à 3,4 km au nord-ouest (projet de parc éolien de la Haute-Borne), ce qui constitue une distance 

importante, limitant grandement la possibilité de voir les mêmes individus de faune terrestre être dérangés 

par les différents parcs.  De plus, le projet des Trois Moulins ne portera pas atteinte à un corridor 

écologique qui aurait pu présenter une connectivité importante jusqu’aux autres infrastructures étudiées. 

De fait, aucun effet cumulé sur les corridors de déplacement « terrestre » n’est à attendre. 
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En conclusion, les projets connus, séparés d’au moins 3,4 km de distance, n’engendreront 
pas d’effets cumulés sur des stations floristiques, ni sur des populations faunistiques non 

volantes. 

 

7.8.2 Effets cumulés sur l’avifaune 
Les interactions cumulées envisageables entre les projets connus et le projet des Trois Moulins 

sur l’avifaune concernent principalement : 

- les effets barrières successifs constitués par plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage de 

grande hauteur (ex : lignes électriques), 

- la perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet 

habitat/corridor en phase travaux ou au dérangement des populations en phase travaux ou en 

phase exploitation. 

 

7.8.2.1 Effet barrière cumulé 

Si l’on considère l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest), dans l’état actuel de nos 

connaissances, il existe trois parcs en projet qui seront directement alignés avec le futur parc des Trois 

Moulins dans l’aire d’étude éloignée : la SEPE de Bel Air, le Projet éolien de Magnac Laval et le projet 

éolien de Croix du Picq. Ainsi, les migrateurs provenant du nord-est (automne) et du sud-ouest (printemps) 

seront amenés à rencontrer les quatre parcs sur leur route migratoire. Toutefois, notons que les parcs de 

Bel Air et de Magnac Laval sont situés à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest du présent projet et 

qu’une trouée de plus de 3 kilomètres sépare les deux parcs. Ces éléments faciliteront le passage des 

migrateurs. De même, le parc éolien de Croix du Picq se situe à environ 8,7 km au sud-ouest du présent 

projet. Ce parc est divisé en deux groupes de deux éoliennes dont l’emprise respective par rapport à l’axe 

de migration est inférieure à 1 km ; une trouée de plus de 1,7 km est présente entre les deux zones, 

permettant un passage des migrateurs. 

Dans l’aire d’étude éloignée, le projet de parc éolien le plus proche du site étudié est ensuite celui 

de la Haute-Borne, situé à 3,4 km au nord-ouest. Cette distance sera suffisante pour permettre le passage 

des oiseaux migrateurs, quelles que soit leurs tailles, se déplaçant dans l’axe de migration principal 

 

7.8.2.2 Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables 

Dans le cadre du projet des Trois Moulins, il existe 16 projets de parc éoliens (en excluant les 

projets refusés) dans l’aire d’étude éloignée, dont les plus proches sont ceux de la Haute-Borne et de la 

Ferme éolienne des Rimalets, situés respectivement à 3,4 et 4,6 kilomètres. La présence de ces parcs 

peut restreindre la proportion d’habitats de report disponibles dans l’aire d’étude éloignée. Néanmoins, la 

surface qui serait ainsi indisponible apparaît négligeable au regard des superficies toujours disponibles. 

D’autre part, il n’existe aucun projet connu dans l’aire d’étude rapprochée. 

 

Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent par conséquent faibles et non significatifs. 

 

7.8.2.3 Risques de collision 

Les espèces à grands rayons d’action comme certains rapaces seront susceptibles de fréquenter 

à la fois le parc éolien des Trois Moulins et ceux situés dans l’aire d’étude éloignée. Il existerait donc un 

risque de collision plus important.  

Cependant, compte tenu de la configuration du parc décrite précédemment et de l’éloignement des 

parcs en projets avec celui des Trois Moulins (aucun parc en projet dans l’aire d’étude rapprochée), les 

risques cumulés resteront limités. 

Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent par conséquent faibles et 

non significatifs. 

 

7.8.3 Effets cumulés sur les chiroptères 
Les effets cumulés envisageables entre les projets connus et le projet des Trois Moulins sur les 

chiroptères concernent principalement : 

- l’augmentation des risques de mortalité en raison de plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage 

de grande hauteur (ex : lignes électriques) dans les corridors de déplacement ou voies de 

migration, 

- la perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet 

habitat/corridor en phase travaux. 

 

7.8.3.1 Effets cumulés dans les corridors de déplacements et voies de migration 

Les espèces à grands rayons de déplacements comme le Grand Murin/Petit Murin ou les noctules, 

sont susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi les secteurs 

occupés par les autres parcs éoliens listés ci-dessus. Le Grand Murin/Petit Murin est une espèce peu 

sensible à l’éolien, mais les noctules sont en revanche particulièrement vulnérables à ce type d’installation. 

Enfin il apparaît important de citer le cas des espèces de chiroptères migratrices. Trois espèces 

sont concernées pour le projet des Trois Moulins : la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la 

Pipistrelle de Nathusius. Lors des déplacements migratoires, les distances parcourues sont très 

importantes et peuvent aller jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. Les chiroptères sont 

particulièrement vulnérables à l’éolien durant ces phases migratoires puisqu’ils évoluent en altitude dans 



Etude d'impact sur l'environnement / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Trois Moulins (87)  2019 
 

 Porteur de projet : Energie Jouac / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
317 

les zones de balayage des pales. Une activité migratoire est potentiellement identifiée pour la Pipistrelle 

de Nathusius au sein du site. 

Pour les espèces qui possèdent des domaines vitaux peu étendus, comme par exemple la famille 

des Rhinolophidae ou la plupart des espèces de murins forestiers, il est possible que certains individus 

effectuent des déplacements jusqu’à ces parcs, bien que cela reste peu probable pour ces espèces. 

 

7.8.3.2 Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables 

Dans le cadre du projet éolien des Trois Moulins, des habitats favorables aux déplacements des 

espèces inféodées aux lisières et aux haies seront détruits. Cependant, ces habitats seront recréés et des 

habitats de report ont été repérés dans l’aire d’étude rapprochée. L’impact cumulé de la perte d’habitat 

pour les populations d’espèces inféodées aux corridors écologiques sur le territoire est très faible. 

 

7.8.3.3 Risque de collision 

À l'instar des oiseaux, les espèces de chauves-souris à grand rayon d’action (Grand Murin/Petit 

Murin ou espèces migratrices comme les noctules ou la Pipistrelle de Nathusius seront susceptibles de 

fréquenter à la fois le parc éolien des Trois Moulins et les parcs à proximité au sein de l’aire d’étude 

éloignée. S'agissant du parc des Trois Moulins, si l'on considère le faible nombre d’éoliennes et les 

mesures mises en place pour réduire les risques de collision (arrêts programmés des éoliennes 

notamment – Mesure E16), les risques cumulés resteront limités. 

Les effets cumulés sur les populations chiroptérologiques restent faibles et non 

significatifs. 

Impacts de l'exploitation du parc éolien 

Thématiques Enjeu du 
milieu Description de la nature et de l'importance de l'effet   Impact brut Mesure Impact 

résiduel 

Effets cumulés    
 

 

-- 

Projets éoliens connus dans l’AEE : 2 projets en exploitation,  
9 projets autorisés mais non construits, 5 projets en cours d’instruction. 
Projets d’une hauteur inférieure à 20 m dans l’AER : Aménagement d’un lotissement communal à 8 km du site. 

Milieu physique Emissions de gaz à effet de serre réduites, absence d’effet 
cumulé sur l’hydrologie. 

Négatif / long terme / réversible 

Nul - Nul 

Milieu humain Densité importante de parcs éoliens impactant le tourisme. 
Consommation de surfaces agricoles. 

Faible à 
modéré - Faible à 

modéré 

Environnement acoustique 
Lieu-dit l’Hôme à Bonneuil. Nul à très 

faible - Nul à très 
faible 

Autres lieux-dits  à proximité. Nul - Nul 

Santé Cumul d’ombres portées. Faible - Faible 

Paysage et patrimoine 

Projet éolien des Trois Moulins et projet éolien de Tilly : effet 
d’encerclement au niveau des hameaux du Riadoux, des quatre 
routes, de Hôme et de la Gâche. 

Fort - Fort 

Projets éoliens des Trois Moulins, de la ferme éolienne des 
Rimalets et du parc éolien de Thollet et Coulonges. Faible  Faible 

Milieu naturel 

Effets cumulés sur les stations floristiques et les populations 
faunistiques non volantes. 

Nul - Nul 

Effets cumulés sur les populations avifaunistiques et 
chiroptérologiques 

Faible et non 
significatif 

Mesure E16 : Programmation préventive du fonctionnement des trois 
éoliennes en fonction de l’activité chiroptérologique 

Faible et non 
significatif 

Tableau 110 : Synthèse des impacts du projet éolien en termes d’effets cumulés 
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Partie 8 :  Plans et programmes 
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Les plans et programmes de l’article R 122-17 du Code de l’Environnement sont concernés par ce 

paragraphe. Ils sont recensés dans le tableau suivant qui propose également une synthèse de la 

compatibilité et de la cohérence de ces plans et programme avec le projet à l’étude. 

Les paragraphes suivants comportent une analyse détaillée de la compatibilité du projet avec les 

règles et documents d’urbanisme opposables et de son articulation avec les plans et programmes 

susceptibles de concerner le projet éolien. 

 

Les plans et programmes suivants concernent la commune d’accueil du projet (en vert dans le 

tableau suivant) : 

- le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables du Limousin, 

- le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire Bretagne, 

- la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, 

- le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie du Limousin et ses annexes, 

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique du Limousin, 

- le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Vienne, 

- les plans nationaux, régionaux et départementaux de prévention des déchets, 

- le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire-Bretagne, 

- les programmes nationaux et régionaux de la forêt et du bois et le Schéma Régional de Gestion 

Sylvicole des forêts du Limousin, 

- le Schéma National et le Schéma Régional des Infrastructures de Transport, 

- le Règlement National d’Urbanisme, auquel est soumise la commune de Jouac. 

 

Par ailleurs, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) Brame-Benaize, Basse-Marche et 

Haut-Limousin et le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 

territoires Nouvelle-Aquitaine sont en cours de réalisation (en orange dans le tableau suivant). 

 

 

Thème Plans et programmes  Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale 

Financement 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds Européen de Développement Régional, le Fonds Social Européen et 
le Fonds de Cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

Non Sans objet 

Réseau 2° Schéma Décennal de Développement du Réseau prévu par l'article L. 321-
6 du Code de l’Energie 

Non Sans objet 

Réseau 3° Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du Code de l’Energie Oui Oui 

Cf. 8.1 

Eau 4° Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’Environnement Oui Oui 

Cf. 8.2 

Eau 5° Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux prévu par les articles L. 
212-3 à L. 212-6 du Code de l’Environnement Non Sans objet 

Mer 
6° Document Stratégique de Façade prévu par l'article L. 219-3 Code de 
l’Environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 
du même code 

Non Sans objet 

Mer 7° Plan d'Action Pour le Milieu Marin prévu par l'article L. 219-9 du Code de 
l’Environnement Non Sans objet 

Energie 8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et 
L. 141-5 du Code de l'Energie 

Oui Oui 
Cf. 8.3 

Energie 9° Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie prévu par l'article L. 
222-1 du Code de l’Environnement Oui Oui 

Cf. 8.4 

Environnement 10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de 
l'environnement Non Sans objet 

Environnement 11° Charte de Parc National prévue par l'article L. 331-3 du Code de 
l’Environnement Non Sans objet 

Environnement 12° Charte de Parc Naturel Régional prévue au II de l'article L. 333-1 du 
Code de l’Environnement Non Sans objet 

Transport 13° Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée prévu par 
l'article L. 361-2 du Code de l’Environnement Non Sans objet 

Ecologie 
14° Orientations Nationales Pour la Préservation et la Remise en Bon Etat 
des Continuités Ecologiques prévues à l'article L. 371-2 du Code de 
l’Environnement 

Non Sans objet 

Ecologie 15° Schéma Régional de Cohérence Ecologique prévu par l'article L. 371-3 
du Code de l’Environnement Oui Oui 

Cf. 8.5 

Ecologie 

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification 
soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 
du Code de l’Environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de 
l'article L. 122-4 même du code 

Non Sans objet 

Carrières 17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du Code de l’Environnement Oui 
Oui 

Cf. 8.6 

Déchets 18° Plan National de Prévention des Déchets prévu par l'article L. 541-11 du 
Code de l’Environnement Oui Oui 

Cf. 8.7 

Déchets 19° Plan National de Prévention et de Gestion de Certaines Catégories de 
Déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du Code de l’Environnement Oui Oui  

Cf. 8.7 

Déchets 20° Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets prévu par l'article 
L. 541-13 du Code de l’Environnement Oui Oui  

Cf. 8.7 

Déchets 
21° Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs prévu par 
l'article L. 542-1-2 du Code de l’Environnement Non Sans objet 

Risques 22° Plan de Gestion des Risques d'Inondation prévu par l'article L. 566-7 du 
Code de l’Environnement Oui Oui 

Cf. 8.8 

Eau 
23° Programme d'Actions National pour la Protection des Eaux contre la 
Pollution par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-
80 du Code de l’Environnement 

Non Sans objet 
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Thème Plans et programmes  Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Eau 
24° Programme d'Actions Régional pour la Protection des Eaux contre la 
Pollution par les Nitrates d'Origine Agricole prévu par le IV de l'article R. 211-
80 du Code de l’Environnement 

Non Sans objet 

Forêt 25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du 
code forestier Oui Oui 

Cf. 8.9 

Forêt 26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du 
code forestier Oui Oui 

Cf. 8.9 

Forêt 27° Directives d'Aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du 
Code Forestier 

Non Sans objet 

Forêt 28° Schéma Régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du Code Forestier Non Sans objet 

Forêt 29° Schéma Régional de Gestion Sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 
122-2 du Code Forestier 

Oui Oui 
Cf. 8.9 

Mines 30° Schéma Départemental d'Orientation Minière prévu par l'article L. 621-1 
du Code Minier Non Sans objet 

Mer 31° les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à 
l'article R. 5312-63 du Code des Transports Non Sans objet 

Forêt 32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du Code 
Rural et de la Pêche maritime Non Sans objet 

Mer 33° Schéma Régional de Développement de l'Aquaculture Marine prévu par 
l'article L. 923-1-1 du Code Rural et de la Pêche maritime 

Non Sans objet 

Transport 34° Schéma National des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 
1212-1 du Code des Transports Oui Oui 

Cf. 8.10 

Transport 35° Schéma Régional des Infrastructures de Transport prévu par l'article L. 
1213-1 du Code des Transports Oui Oui 

Cf. 8.10 

Transports 36° Plan de Déplacements Urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-
9 du Code des Transports Non Sans objet 

Financement 37° Contrat de Plan Etat-Région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 
29 juillet 1982 portant réforme de la planification Non Sans objet 

Développement 
durable 

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité 
des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités 
territoriales 

En cours de 
réalisation Cf. 8.11 

Mer 
39° Schéma de Mise en Valeur de la Mer élaboré selon les modalités définies 
à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et les régions 

Non Sans objet 

Transports 
40° Schéma d'Ensemble du Réseau de Transport Public du Grand Paris et 
Contrats de Développement Territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la 
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non Sans objet 

Mer 41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par 
à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime 

Non Sans objet 

Numérique 42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à 
l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales 

Non Sans objet 

Aménagement  
43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable 
prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme Non Sans objet 

Urbanisme 44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ; Non Sans objet 

Aménagement 45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales Non Sans objet 

Aménagement 46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à 
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales Non Sans objet 

Urbanisme 

47° Schéma de Cohérence Territoriale et plans locaux d'urbanisme 
intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence 
territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de 
l'urbanisme 

Non Sans objet 

Thème Plans et programmes  Concerne 
le projet 

Compatible / 
Articulation 

Urbanisme 48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de 
déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports 

En cours de 
réalisation Cf. 8.12 

Urbanisme 49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code 
de l'urbanisme Non Sans objet 

Urbanisme 50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme Non Sans objet 

Urbanisme 51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site 
Natura 2000 Non Sans objet 

Urbanisme 52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un 
site Natura 2000 Non Sans objet 

Urbanisme 53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune 
littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement Non Sans objet 

Urbanisme 
54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la 
réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en 
application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme. 

Non Sans objet 

Plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au 
cas par cas 

Paysage 1° Directive de Protection et de Mise en Valeur des Paysages prévue par 
l'article L. 350-1 du Code de l’Environnement Non Sans objet 

Risques 
2° Plan de Prévention des Risques Technologiques prévu par l'article L. 515-
15 du Code de l’Environnement et Plan de Prévention des Risques Naturels 
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code 

Non Sans objet 

Forêt 
3° Stratégie Locale de Développement Forestier prévue par l'article L. 123-1 
du Code Forestier Non Sans objet 

Eau 4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales Non Sans objet 

Risques / 
Carrières 

5° Plan de Prévention des Risques Miniers prévu par l'article L. 174-5 du 
Code Minier Non Sans objet 

Carrières 6° Zone Spéciale de Carrière prévue par l'article L. 321-1 du Code Minier Non Sans objet 

Carrières 7° Zone d'Exploitation Coordonnée des Carrières prévue par l'article L. 334-
1 du Code Minier Non Sans objet 

Urbanisme 
8° Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine prévue par 
l'article L. 642-1 du code du patrimoine Non Sans objet 

Transport 9° Plan Local de Déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du Code des 
Transports Non Sans objet 

Urbanisme 10° Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur prévu par l'article L. 313-1 du 
Code de l’Urbanisme Non Sans objet 

Urbanisme 11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I de l'article R. 122-17 du Code 
de l’Environnement Non Sans objet 

Urbanisme 
12° Carte communale ne relevant pas du I de l'article R. 122-17 du Code de 
l’Environnement Non Sans objet 

Tableau 111 : Inventaire des plans et programmes  
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 Schéma Régional de Raccordement au Réseau des 

Energies Renouvelables 

Le S3REnR détermine les conditions d'accueil des énergies renouvelables à l'horizon 2020 par le 

réseau électrique, conformément au décret n°2012-533 du 20 avril 2012 modifié par le décret n°2014-760 

du 2 juillet 2014 et à l'article L 321-7 du Code de l’Energie. 

Le raccordement étant envisagé dans le Limousin, le S3REnR de cette région doit être pris en 

compte. Le S3REnR Limousin a été approuvé par arrêté préfectoral du 10 décembre 2014. Le S3REnR 

Limousin propose la création d'environ 400 MW de capacités nouvelles (200 MW par la création de réseau, 

200 MW par le renforcement de réseau), s'ajoutant aux 260 MW déjà existantes ou déjà engagées 

(210 MW existantes et 50 MW créées par l'état initial). Il permet d'accompagner la dynamique régionale 

de développement des EnR définie dans le SRCAE à l'horizon 2020. 

Le S3REnR du Limousin prévoyait la mise à disposition de 657 MW de capacité d’accueil pour les 

EnR, dont 591 MW de capacité réservée. Le montant de la quote-part s’élevait, au 1er février 2018, à 

22,81 k€/MW. 

Pour l’éolien, une répartition a été faite dans les zones de prospection des différents acteurs au 

regard des projets recensés par le SER et FEE auprès de leurs adhérents. Le volume de projets recensés 

étant supérieur à l’ambition du SRCAE, une hiérarchisation des projets a initialement été réalisée tenant 

compte de la totalité des projets disposant d’une autorisation administrative ainsi que des projets en cours 

de développement en abattant leur puissance afin de rester dans le volume global défini dans le SRCAE. 

 

Le poste source de Magnazeix, à seulement 5,8 km au sud du poste de livraison, constitue à ce 

jour la solution de raccordement la plus proche. Le tracé proposé est donné à titre indicatif. Une fois la 

demande d'Autorisation Environnementale accordée, Enedis pourra proposer un poste source et un 

itinéraire de raccordement différent. 
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Cependant, l’arrivée de nouveaux projets de production d’énergies renouvelables dans le nord-

ouest de la Haute-Vienne a conduit à la saturation des capacités techniques de deux postes sources de 

cette zone, les postes de Magnazeix et de Peyrilhac. Il n’est ainsi plus possible de répondre favorablement 

à des demandes de raccordement de production EnR sur ces postes, le transfert de capacité réservée 

n’étant plus réalisable.  

Une adaptation du S3REnR est donc entrée en vigueur le 12 juillet 2018, dans le respect de 

l’ensemble des critères définis par la réglementation. Cette adaptation vise les postes sources de Peyrilhac 

et Magnazeix dans le département de la Haute-Vienne. Elle a pour finalité d’augmenter la capacité 

réservée de, respectivement, 20 et 36 MW. Cette nouvelle adaptation du S3REnR permettra ainsi de 

raccorder 56 MW supplémentaires dans la zone électrique autour de ces postes. 

Les nouveaux travaux à réaliser dans le cadre de l’adaptation étant des créations d’ouvrages, la 

quote-part du schéma s'est vue impactée. Le montant des travaux nécessaires s’élève à 2 764 k€ pour la 

part ENEDIS et à 100 k€ pour la part RTE. En conséquence, l’adaptation prévoit l’ajout de 2 864 k€ 

d’investissement à la charge des producteurs, pour une nouvelle quote-part s’élevant à 24,66 k€/MW. 

A noter que conformément à l’article D 321-20-3 du code de l’énergie, l’adaptation proposée a 

préalablement fait l’objet d’une consultation écrite des parties prenantes définies par la réglementation, 

ayant émis à l'unanimité des avis favorables à sa mise en œuvre. Tenant compte de cette adaptation, le 

S3REnR prévoit désormais une capacité d’accueil de 713 MW. 

Le projet éolien s’inscrit donc dans les orientations du S3REnR du Limousin. Une étude 

sera commandée par le maître d’ouvrage afin de déterminer le poste source auquel le projet sera 
raccordé, en fonction de son éloignement et des possibilités de raccordement offertes.  

  

Carte 118 : Capacités réservées par poste (Source : RTE) 

  

Localisation du 
projet éolien 
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 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de 

planification concertée qui décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les 

objectifs. 

- Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en 

eau. 

- Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 

nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

- Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration 

de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les 

actions techniques, financières, réglementaires, à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur 

le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

Le site étudié dépend de l'Agence de bassin Loire-Bretagne, son SDAGE (SDAGE Loire Bretagne 

2016-2021) a été adopté le 4 novembre et publié par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015. Lors de son 

entrée en vigueur, 26 % des eaux étaient en bon état, et 20 % s’en approchaient. L’objectif de ce nouveau 

SDAGE est d’atteindre les 61% d’ici 2021. Afin d’atteindre cet objectif, le SDAGE s’organise autour de 

14 grandes orientations : 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates ; 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

5. Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7. Maîtriser les prélèvements d’eau ; 

8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique ; 

10. Préserver le littoral ; 

11. Préserver les têtes de bassin versant ; 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques ; 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Le chapitre 8 est consacré à la problématique « Préserver les zones humides ». La partie 8B plus 

particulièrement traite de « Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 

et activités ». Elle vise à éviter de nouvelles pertes de surfaces et, à défaut de solutions, de réduire tout 

impact sur la zone humide et de compenser toute destruction ou dégradation résiduelle. Ainsi, s’il est 

impossible d’éviter la dégradation d’une zone humide lors de la réalisation d’un projet, le SDAGE impose 

la mise en place de mesures compensatoires. La disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne concerne la 

« Mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » pour les projets impactant les zones 

humides : 

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation 

à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction 

des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones 

humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les 

mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la 

restauration de zones humides, cumulativement :  

- équivalente sur le plan fonctionnel ;  

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;  

- dans le bassin versant de la masse d’eau.   

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant 

ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.  

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, 

compenser », les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du 

projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet 

(autorisation, récépissé de déclaration...).  

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 

d’ouvrage et doivent être garantis à long terme. » 

 

Au total, ce sont 1,52 ha de zones humides qui seront occupées par les aménagements 

permanents. Les habitats concernés sont : 

- 0,93 ha de cultures, 

- 0,55 ha de prairies à fourrage des plaines, 

- 0,03 ha de prairies humides atlantiques et subatlantiques. 

A ce titre, on notera que le projet est par conséquent soumis au régime d’autorisation au titre de la 

loi sur l’Eau. 
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Dans le cadre des règlements du SDAGE, cette superficie sera compensée en respect avec la 

disposition 8B-1, au travers de la Mesure C27, dans laquelle le porteur de projet a engagé le maintien et 

la préservation d’environ 3,5 ha de prairies humides atlantiques et subatlantiques, sur une parcelle voisine 

à celle accueillant l’éolienne E3. Ainsi, la parcelle compensatoire présente les caractéristiques conformes 

aux exigences du SDAGE Loire-Bretagne, à savoir : 

- équivalente sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité : les surfaces compensées 

correspondent à un habitat humide sur critère botanique, avec la présence de végétation 

hygrophile spontanée, ce qui n’est plus le cas sur la majeure partie des parcelles impactées. 

En ce sens, en termes de biodiversité, les surfaces compensatoires présentent un meilleur 

faciès que celles impactées, 

- les surfaces compensées sont localisées dans le bassin versant concerné par les 

aménagements, 

- la superficie compensée est plus de deux fois supérieure à celle impactée (200 %), alors que 

les conditions du SDAGE ont été remplies et que ce dernier n’exige a minima que la 

compensation d’une superficie équivalente à celle impactée (100 %). Ainsi la superficie 

compensée correspondra au double de celle exigée. 

Enfin, il est important de préciser qu’une convention est d’ores et déjà signée avec le propriétaire 

de la parcelle et que ce dernier s’est engagé à respecter un cahier des charges assurant le bon état 

écologique de la parcelle ainsi que sa fonctionnalité de zone humide. 

Dans la mesure où : 

- les impacts résiduels du projet sur les eaux superficielles et souterraines sont faibles, 

- le projet n'utilise que très peu d'eau, 

- les impacts du projet sur les zones humides sont compensées (cf. Mesure C27), 

- les impacts du projet sur la biodiversité aquatique sont non significatifs, 

celui-ci est en adéquation avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), prévue à l’article 176 de la loi relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte, s’inscrit en cohérence avec la Stratégie nationale bas 

carbone (SNBC) publiée le 18 novembre 2015. La PPE permettra de décliner de façon opérationnelle les 

orientations de la politique énergétique fixées par la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 

 Approuvée par le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016, elle constitue un élément essentiel de 

la transition énergétique. Elle prévoit de : 

- réduire fortement la consommation d’énergie (-12 % en 2023) et en particulier la consommation 

d’énergies fossiles (-22 % en 2023), au bénéfice du pouvoir d’achat des ménages, de la 

compétitivité des entreprises, et de l’indépendance énergétique de la France, 

- augmenter en 2023 de plus de 70 % la capacité installée des énergies renouvelables 

électriques par rapport à 2014 et augmenter en 2023 de plus de 50 % la production de chaleur 

renouvelable par rapport à 2014, 

- développer la mobilité propre au travers du déploiement des modes actifs, collectifs, et 

partagés, et d’une diversification de nos carburants vers l’électrique et le gaz naturel véhicule, 

- réduire la production d’électricité d’origine nucléaire, en réponse à l’évolution de la 

consommation électrique et au développement des énergies renouvelables, 

- rendre le système énergétique de demain plus flexible et résilient aux chocs de toute nature, 

grâce à des orientations permettant de développer le stockage, de promouvoir 

l’autoconsommation ou bien encore de déployer les réseaux de chaleur. 

 

Des objectifs pour 5 ans, filière par filière, y sont fixés. Pour la production d'électricité d'origine 

éolienne, il est actuellement de 15 000 MW en 2018, et 21 800 MW (option basse) ou 26 000 MW (option 

haute) en 2023. 

Une révision de la PPE est prévue pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028. Le projet de PPE a 

été publié par le Ministère le 25 janvier 2019. Celui-ci est soumis pour consultation à plusieurs instances 

qui vont rendre un avis. Le public sera ensuite invité à donner son avis par internet à l’issue de l’Avis rendu 

par l’Autorité environnementale. 

Comme le montre la figure suivante, les objectifs fixés par ce projet de PPE pour l’éolien terrestre 

sont une capacité installée de 24,6 GW en 2023 et de 34,1 GW (scénario A) à 35,6 GW (scénario B) en 

2028. Ce dernier chiffre correspondrait à un parc de 14 200 à 15 500 éoliennes, contre environ 8 000 fin 

2018.  
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Figure 37 : Objectifs fixés pour l’éolien terrestre dans le projet de PPE de janvier 2019 

En contribuant à la production d’électricité d’origine renouvelable, le projet éolien est donc 
en adéquation avec les orientations de la PPE. 

 Schéma Régional Climat Air Energie 

8.4.1 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Le SRCAE de la région Limousin a été approuvé par l’assemblée plénière du Conseil Régional le 

21 mars 2013 et arrêté par le Préfet de région le 23 avril 2013. Le SRCAE Limousin a été annulé suite à 

une décision en date du 12/01/2017. Nous prenons cependant en considération ce schéma afin de 

replacer le projet des Trois Moulins dans le contexte de développement des énergies renouvelables en 

Limousin.  

Le scénario cible décrit dans ce SRCAE prévoit de développer le potentiel régional en énergies 

renouvelables, portant de 28 % (2009) à 55 % en 2020 la part d’énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale. 

 

8.4.2 Le Schéma Régional Eolien (SRE) 
Le Schéma Régional Eolien est prévu aux articles L.222-1 et R.222-2 du Code de l’Environnement. 

Ce schéma, qui est une annexe du Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE), « définit, en 

cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l’énergie et au climat, les parties 

du territoire favorables au développement de l’énergie éolienne » en tenant compte d’une part, du potentiel 

éolien et d’autre part, des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que du 

patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations 

régionales. 

Les schémas fixent également des objectifs quantitatifs (puissance à installer) et qualitatifs. Ce 

document basé sur un état des lieux de l’éolien dans la région et sur des analyses techniques et 

paysagères sera ensuite mis en perspective avec l'ensemble des autres volets du SRCAE. Le SRE dresse 

un état des lieux des contraintes existantes sur le territoire pour définir des zones à enjeux et des zones 

favorables. 

Le SRE du Limousin a été approuvé par un arrêté du Préfet de Région datant du 23 avril 2013. Il 

a cependant été annulé en décembre 2015 en raison de l’absence d’une évaluation environnementale 

avant l’adoption du schéma. Une telle évaluation a été réalisée sur le projet éolien des Trois Moulins dans 

le cadre de cette étude d’impact. 

Le Schéma Régional Eolien du Limousin (annexe du SRCAE) fixe un objectif de 600 MW d'ici 

2020. Les orientations principales fixées par le SRE sont les suivantes : 

- « La réaffirmation de l’ambition politique régionale de développement de l’éolien ; 

- L’intégration, le plus en amont possible, des éléments majeurs d’acceptabilité sociale et des 

enjeux environnementaux afin de guider les porteurs de projets et les collectivités pour la mise 

en place de parcs éoliens ; 
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- Un élargissement des zones favorables (par rapport au Schéma de 2006) afin de laisser plus 

d’opportunités aux porteurs de projets pour développer des projets éoliens intégrant les 

contraintes actuelles et de prendre en considération les objectifs nationaux de puissances 

(multiplier par trois, dans les huit prochaines années, la puissance éolienne installée) ; 

- L’élaboration de recommandations et préconisations à l’intention des porteurs de projets et 

d’outils de communication à vocation pédagogique pour les collectivités ou les particuliers afin 

de faciliter l’acceptation des parcs éoliens ». 

La puissance installée au 1er mai 2015 était de 47 MW. 

 

A l’échelle de la région Limousin, le SRE distingue des communes concernées par des zones 

défavorables au développement de l’éolien et favorables à l’éolien avec trois niveaux de hiérarchisation. 

La commune de Jouac fait partie des communes favorables à l’éolien listées dans le SRE.  

 

Carte 119 : Localisation du site au sein du SRE Limousin 

Des zones présentant des enjeux très forts grèvent de petites zones à l’ouest et au sud de 
la ZIP. Il s’agit du site emblématique de la vallée de la Benaize encaissée et boisée. Toutefois, le 

projet des Trois Moulins est localisé sur une zone favorable à l’implantation d’éoliennes. Le projet 
est donc compatible avec le SRE Limousin. 
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 Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

8.5.1 Présentation du SRCE Limousin 
Le SRCE Limousin a été adopté par arrêté préfectoral du 2 décembre 2015. Ce schéma stratégique 

en faveur de la biodiversité, vise à répondre aux enjeux de préservation et de valorisation des milieux 

naturels limousins, tout en prenant en compte les nécessités du développement économique. 

Elle utilise un outil d’aménagement mis en place 

par la loi Grenelle 1 et précisé dans la loi Grenelle 2 : la 

Trame Verte de Bleue (TVB). Elle a pour objectif 

d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la 

préservation, à la gestion et à la remise en bon état des 

milieux nécessaires aux continuités dites écologiques 

entre les espaces naturels tout en prenant en compte les 

activités humaines. Composée de réservoirs de 

biodiversité et de corridors écologiques, elle constitue un 

maillage entre les milieux naturels terrestres et 

aquatiques, permettant aux espèces animales et 

végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie 

et favoriser leur capacité d’adaptation. 

 

Le SRCE du Limousin se décompose en 5 sous trames représentées sur le graphe ci-dessous : 

 

Figure 39 : Schéma de la constitution de la TVB du Limousin (Source : SRCE du Limousin) 

 

Le SRCE Limousin comprend 58 actions organisées en 3 orientations spécifiques au territoire 

régional et 3 orientations transversales : 

- préserver durablement la mosaïque paysagère limousine, 

- faire participer les acteurs socio-économiques au maintien et à la remise en bon état des 

continuités écologiques, 

- assurer le maintien du rôle de tête de bassin et préserver les milieux aquatiques et humides, 

- décliner la TVB du SRCE dans les documents d’urbanisme et de planification, 

- améliorer les connaissances sur les continuités et sensibiliser aux continuités, 

- favoriser la transparence écologique des infrastructures de transports, des ouvrages 

hydrauliques, de production d’énergie ou de matériaux.  

 

8.5.2 Cohérence du projet avec le SRCE Limousin 
8.5.2.1 Contexte écologique du secteur d’implantation du parc éolien 

Comme l’illustre la carte suivante, le projet se situe dans un secteur présentant des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans le SRCE du Limousin, en particulier des milieux 

boisés et bocagers à préserver. Le site de projet fait partie de l’unité des Marches limousines, territoire à 

dominante agricole et bocagère dont le taux de boisement est faible, 15 % (dont 90% de feuillus). Ici, les 

parcelles de culture ou en herbe sont cloisonnées par des haies vives organisées en un maillage assez 

régulier et ponctué de bosquets. 

 

8.5.3 Présentation du SRCE Centre – Val de Loire 
Le SRCE du Centre - Val de Loire a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015 

après son approbation par le conseil régional par délibération en séance du 18 décembre 2014. 

Le de SRCE s’articule autour des grandes orientations suivantes : 

- Préserver la fonctionnalité écologique du territoire, 

- Restaurer la fonctionnalité écologique dans les secteurs dégradés, 

- Développer et structurer une connaissance opérationnelle, 

- Susciter l’adhésion et impliquer le plus grand nombre. 

D’après les cartographies disponibles, la zone d’implantation potentielle concerne de trames et 

sous-trames terrestres.  

 

8.5.4 Cohérence du projet avec le SRCE Centre – Val de Loire 
8.5.4.1 Contexte écologique du secteur d’implantation du parc éolien 

Comme l’illustre la carte ci-contre, le projet se situe dans un secteur présentant des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans le SRCE du Limousin, en particulier des milieux 

boisés et bocagers à préserver.  

Figure 38 : la Trame Verte et Bleue 

(Source : SRCE du Limousin) 
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Carte 120 : Continuités écologiques de la trame verte et bleue limousine (Source : SRCE Limousin) 

 

 

 

Carte 121 : Continuités écologiques de la trame verte et bleue en région Centre  

(Source : SRCE Centre – Val de Loire) 
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Bien que le projet soit susceptible d’entraîner des impacts sur les continuités écologiques 
du secteur, ces derniers apparaissent non significatifs à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée et 
seront compensés. 

En ce sens les mesures prises dans le cadre du projet éolien des Trois Moulins répondent 

aux enjeux et actions identifiés dans le cadre des SRCE des régions Limousin et Centre.  

 

 Schéma Départemental des Carrières 

Le Code de l’Environnement prévoit que chaque département soit couvert par un schéma 

départemental des carrières définissant les conditions générales de leur implantation dans le département. 

Ils doivent prendre en compte :  

- l’identification des ressources géologiques départementales, leurs utilisations et les carrières 

existantes, 

- l’intérêt économique national et l’estimation des besoins en matériaux du département et de sa 

périphérie, 

- l’optimisation des flux de transport entre zones de production et de consommation, 

- la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles. 

 

Le Schéma départemental des carrières de la Haute-Vienne a été élaboré en 2000 et doit être 

révisé tous les 10 ans. Des études préalables ont été menées en 2013. 

La carrière la plus proche référencée sur le Schéma départemental est celle de « Cote de 

Puydasseau » (communes de Bonneuil et Saint-Martin-le-Mault), exploitant des gisements de roches et 

minéraux industriels liés à des sédiments ou des roches métamorphiques, à 3,5 km à l’ouest de 

l’éolienne E1.  

Le projet est compatible avec le Schéma Départemental des Carrières de la Haute-Vienne. 

 

 Plans de Prévention et de Gestion des Déchets 

Ces plans ont pour objectif de réduire de manière significative la production des déchets produits 

par les ménages, les entreprises, les industriels, les collectivités territoriales et les services de l’état. Leurs 

objectifs sont détaillés dans l’article L541-1 du Code de l’Environnement : 

1. Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 

10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les 

quantités de déchets d'activités économiques par unité de valeur produite, notamment du 

secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010. 

2. Lutter contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l'information des 

consommateurs. 

3. Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l'objet de préparation à la 

réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des 

éléments d'ameublement. 

4. Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, 

notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 

2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. 

5. Etendre progressivement les consignes de tri à l'ensemble des emballages plastique sur 

l'ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte 

des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en 

2011. 

6. Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux 

publics en 2020 ; 

7. Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de 

stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ; 

8. Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché 

avant 2020 ; 

9. Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des 

techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri réalisée 

dans une installation prévue à cet effet.  

 

Durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, un plan de 

gestion des déchets sera établi (Mesure C15, Mesure E3, Mesure D15) et suivi permettant la bonne 

collecte, le tri, la valorisation ou l’élimination des déchets. 

Le projet est en adéquation avec les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets. 

 



Etude d'impact sur l'environnement / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Trois Moulins (87)  2019 
 

 Porteur de projet : Energie Jouac / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
332 

 Plan de Gestion des Risques d'Inondation 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) fixe les objectifs en matière de gestion des 

risques d’inondation. Pour cela, plusieurs mesures sont identifiées à l’échelle du bassin ou groupement 

de bassins et intégrées au PGRI. Elles comprennent : 

1. Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les Schémas Directeurs 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux, concernant la prévention des inondations au 

regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 

2. Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes 

d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues ; 

3. Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques 

d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable 

d'occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de 

l'urbanisation et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation, des mesures 

pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti et, le cas échéant, 

des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ; 

4. Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la 

conscience du risque. 

Il est compatible avec les objectifs de qualité et quantité des eaux que fixent les SDAGE, ainsi 

qu’avec les objectifs environnementaux que contiennent les plans d’action pour le milieu marin. Il est mis 

à jour tous les six ans. 

 

Le PGRI 2016-2021 du Bassin Loire-Bretagne a été élaboré en janvier 2013 et approuvé le 

23 novembre 2015. L’arrêté préfectoral a été publié au journal officiel du 22 décembre 2015.  

Il fixe 6 objectifs, déclinés en 46 dispositions : 

 

Figure 40 : Objectifs du PGRI Loire-Bretagne (Source :DREAL Centre) 

Le projet éolien des Trois Moulins ne fait pas partie des territoires sur lesquels un risque 

d’inondation a été identifié. Il n’est par conséquent pas concerné par le PGRI du bassin Loire-

Bretagne. 

 

 Programme national et régional de la forêt et du 

bois, schéma régional de gestion sylvicole 

8.9.1 Programme national de la forêt et du bois 
Le Programme national de la forêt et du bois est une application directe de la Loi d'avenir pour 

l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014. Il définit les orientations de politique forestière 

pour la période 2016 - 2026. Ce programme a été co-construit avec tous les acteurs concernés de la filière 

en prenant en compte le contrat de filière bois. Les objectifs du PNFB sont les suivants : 

- Créer de la valeur dans le cadre de la croissance verte, en gérant durablement la ressource 

disponible en France, pour la transition bas carbone. 

- Répondre aux attentes des citoyens et s’intégrer à des projets de territoires. 

- Conjuguer atténuation et adaptation des forêts françaises au changement climatique. 
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- Développer des synergies entre forêt et industrie en trouvant des débouchés aux produits 

forestiers disponibles à court et moyen termes et en adaptant les sylvicultures pour mieux 

répondre aux besoins des marchés. 

 

8.9.2 Programme régional de la forêt et du bois 
Le programme régional de la forêt et du bois définit les orientations et les objectifs associés pour 

renforcer la compétitivité de cette filière en Limousin, améliorer sa création de valeur ajoutée et d’emplois, 

tout en garantissant la gestion durable des forêts. Ces priorités s’inscrivent dans la période 2014-2020. 

Elles sont déclinées et traduites de manière opérationnelle en plans d’actions spécifiques qui sont évalués 

et révisés tous les deux ans. 

Les orientations stratégiques du programme régional sont les suivantes : 

- Structurer la filière en l’orientant prioritairement vers les besoins du bois-construction. 

- Intensifier les stratégies et les projets d’innovation. 

- Accroître la mobilisation, en priorité feuillue, tout en garantissant la gestion durable des forêts 

et la pérennité de la ressource. 

- Renforcer l’ « esprit de filière » à travers des actions transversales en matière de formation et 

de communication 

 

8.9.3 Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) 
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) du Limousin a été réalisé par le CRPF en 

cohérence avec les Orientations générales Forestières. Ce document regroupe nombre d'informations 

utiles à l'élaboration d'un projet forestier. Les orientations et recommandations relatives à la coupe de bois 

seront prises en compte lors des opérations de coupe et d’élagage prévues dans le cadre du projet.  

Le projet éolien des Trois Moulins est en adéquation avec le programme national et régional 

de la forêt et du bois et avec le SRGS du Limousin. Les orientations et recommandations relatives 

à la coupe de bois seront prises en compte lors des opérations de coupe et d’élagage.  

 

 Schémas National et Régional des Infrastructures 

de Transport 

8.10.1 Le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) 
Un projet de Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) a été publié en novembre 

2011. Il comporte un montant d'opérations et de projets à réaliser sur 25 ans évalué à plus de 245 milliards 

d'euros, dont 88 milliards d'euros au moins à la charge de l’État. Ce schéma « fixe les orientations de l’Etat 

concernant : 

1. L’entretien, la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence ; 

2. La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et 

naturels ; 

3. Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres 

réseaux ». 

L'ampleur des investissements n'apparait pas soutenable financièrement pour l’État, ses 

établissements publics et les collectivités territoriales. En octobre 2012, une commission dite « Mobilité 

21 » est chargée de définir des priorités. La commission a formulé un peu plus d’une vingtaine de 

recommandations qui s’articulent autour de quatre axes principaux : 

- Garantir la qualité d’usage des infrastructures de transport, 

- Rehausser la qualité de service du système de transport, 

- Améliorer la performance d’ensemble du système ferroviaire, 

- Rénover les mécanismes de financement et de gouvernance du système de transport. 

À la suite de la remise des conclusions de la commission, le Premier ministre présente, le 

9 juillet 2013, un plan d’investissement qui comporte un volet transports. Ce plan accorde la priorité aux 

services et à l’amélioration du réseau existant. S’agissant de la priorisation des grands projets 

d’infrastructure, la Gouvernement fait globalement siennes les conclusions de la commission qui servent 

donc de cadre aux programmes d’études et de travaux mis en œuvre. 

 

Parmi les projets inscrits dans le SNIT, le plus proche du projet éolien des Trois Moulins est le 

projet de SEA (LGV Sud Europe Atlantique) Poitiers-Limoges dont le tracé possible le plus récent connu 

passe à plus de 30 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle. Cependant, le Conseil d’Etat a 

décidé d’annuler la déclaration d’utilité publique de la LGV le 15 avril 2016. Aucun effet du futur parc éolien 

sur le projet de LGV n’est donc à prévoir. 

Le projet éolien des Trois Moulins est en adéquation avec le SNIT. 
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8.10.2 Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT) 
Ce schéma, élaboré par la région en association avec l’Etat et en concertation avec les communes 

et leurs groupements, vise prioritairement à « rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des 

équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la 

coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont 

nécessaires » (Article L1213-3 du Code des Transports). 

Le SRIT 2007-2027 du Limousin a été adopté en juin 2009. Il présente dans un premier temps un 

diagnostic régional, intégrant les réalisations en cours et projets sur le moyen terme par les collectivités 

et opérateurs. Il fixe ensuite des orientations afin d’aider le développement économique du Limousin et 

participer à son évolution d’une région isolée à une région plus accessible et plus dynamique durablement. 

Plusieurs actions concernent l’aire d’étude éloignée et ses infrastructures : 

- Réaliser la LGV Limoges-Poitiers ; 

- Création d’une autoroute Limoges-Poitiers ; 

- Modernisation de l’axe TER Limoges-Poitiers ; 

- Augmentation de l’offre sur la ligne de TER Limoges-Poitiers (de 7 à 11 AR au lieu de 5 en 

date de réalisation du dossier) ; 

- Evolution des offres TER avec la LGV. 

Dans la mesure où la compatibilité du projet avec les axes listés ci-dessus est possible, le 

projet éolien des Trois Moulins semble compatible avec le projet de SNIT et le SRIT Limousin. 

 

 Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

Le Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 

(SRADDET) est l'outil que chaque Région doit élaborer pour réduire les déséquilibres et offrir de nouvelles 

perspectives de développement et de conditions de vie, conformément à la loi NOTRe. 

La Région est garante de l’organisation d’une large concertation sur la définition de ces objectifs 

et de ces règles, dont la réussite repose également sur la mobilisation de ses territoires, de ses partenaires 

et de ses habitants. 

En Nouvelle-Aquitaine, le projet de SRADDET a été présenté à l’assemblée régionale et arrêté en 

séance plénière le 06/05/2019. Les prochaines étapes sont : 

- du 13/05/2019 au 13/08/2019 : Avis des personnes publiques, de la CTAP et de l’Autorité 

Environnementale, 

- du 20/08/2019 au 31/11/2019 : Procédure d’enquête publique, 

- du 02/12/2019 au 31/12/2019 : Adoption du SRADDET par l’assemblée régionale, 

- du 01/01/2020 au 31/03/2020 : Approbation du SRADDET par la Préfète de région. 

 

Concernant la trajectoire de transition énergétique, le SRADDET confirme l’ambition annoncée, 

avec une « augmentation de la part des EnR dans la consommation finale brute d’énergie de 22 % en 

2015 à 32 % en 2020, 50 % en 2030 et à 100 % en 2050. ».   

Cette volonté est notamment traduite dans l’objectif 51, qui est de « Valoriser toutes les ressources 

locales pour multiplier et diversifier les unités de production d’énergie renouvelable ».  Les objectifs de 

puissance installée pour l’éolien terrestre sont d’atteindre 1 800 MW en 2020 puis 4 500 MW en 2030 et 

7 600 MW en 2050. En comparaison, la puissance installée en 2015 était de 551 MW. 

 

Les orientations prioritaires pour l’éolien sont : 

- le rééquilibrage infrarégional pour capter les gisements de vents « moyens » ; 

- la territorialisation des projets et l’implication directe des collectivités locales et des habitants y 

compris via investissements ; 

- la valorisation maximale des capacités de repowering permettant de limiter, en zone 

densément équipée, le nombre de nouveaux mâts à installer ; 

- à l’échelle de l’intercommunalité, une vigilance spécifique est portée à la mise en cohérence 

entre le PCAET, les démarches et type TEPOS, le SCOT et les PLU(i) ou cartes communales. 

Le SRADDET Nouvelle-Aquitaine est en cours de réalisation. Toutefois, le projet de 

Fromentaux est cohérent avec la forte volonté de développement des énergies renouvelables 

inscrite dans le projet arrêté du SRADDET. Le projet répond également aux objectifs cité 

précédemment, à l’exception de celui visant à valoriser le repowering.   

 

 Compatibilité avec les règles d’urbanisme 

Dans ce chapitre est analysée la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur. 

La commune d’accueil du projet, Jouac, n’est pas dotée d’un document d’urbanisme. Dans ce cas, c’est 

le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui fait office de référence règlementaire. Un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal est en cours de réalisation à l’échelle de la Communauté de Communes 

Haut-Limousin en Marche. 
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8.12.1 Compatibilité avec le type de construction autorisé 
Le RNU indique, dans son Article 111-1-2, que « les constructions et installations nécessaires (…) 

à des équipements collectifs » peuvent être implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de 

la commune ou en dehors des zones constructibles de la carte communale. 

L’Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions 

pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux 

d'urbanisme ou les documents en tenant lieu, prévoit dans son article 4 que la destination de construction 

« équipements d'intérêt collectif et services publics » regroupe les « constructions des équipements 

collectifs de nature technique ou industrielle ». Cette sous-destination comprend notamment les 

« constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions 

techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les 

constructions industrielles concourant à la production d’énergie ». 

Dès lors que les éoliennes produisent de l’électricité non destinée à l’autoconsommation, leur 

implantation ne soulève aucune difficulté. 

Par ailleurs, conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l’environnement et à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes du projet sont implantées à une 

distance toujours supérieure à 500 m des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités et 

des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur. 

 

8.12.2 Compatibilité avec les distances d’implantation par rapport 
aux voies et emprises publiques 

L’article R 111-17 du Code de l’Urbanisme prévoit les règles d’implantation des constructions par 

rapport aux voies et emprises publiques : 

« Art. R.111-17 : Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée 

horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au 

moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire 

au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les 

constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée 

à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois, une implantation de la construction à 

l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée ». 

Etant donné que les éoliennes ne peuvent pas être considérées comme des bâtiments, les 

éoliennes peuvent être implantées sans distance de recul par rapport aux voies et emprises 

publiques. Les postes de livraison sont des bâtiments, ils devront donc respecter cette distance 

d’éloignement. 
 

Au vu des caractéristiques du poste de livraison, ce bâtiment d’une hauteur de 2,6 m doit donc être 

situé à une distance minimale de 2,6 m de la limite des voies et emprises publiques. Cela est le cas 

(distance de 5,3 m entre le poste de livraison et l’emprise publique du chemin rural le plus proche) ; le 

poste de livraison respecte donc bien les distances d’éloignement prévues par le Code de 
l’Urbanisme. 

 

8.12.3 Compatibilité avec les distances d’implantation par rapport 
aux limites séparatives 

En ce qui concerne les règles relatives aux distances d’implantation par rapport aux limites 

séparatives, il est indiqué dans l’article R 111-18 du Code de l’Urbanisme qu’ « à moins que le bâtiment à 

construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment 

au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». L’article R 111- 

19 précise que « lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme 

aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 

qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 

prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble ». 

Etant donné que les éoliennes ne peuvent pas être considérées comme des bâtiments ni 

comme des immeubles, les éoliennes peuvent ainsi être implantées sans distance d’éloignement 
par rapport aux limites séparatives. Les postes de livraison sont des bâtiments, ils devront donc 

respecter cette distance d’éloignement. 
Au vu des caractéristiques du poste de livraison, une distance égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment serait à respecter (soit 2,6 / 2 = 1,3 m). Or, il est stipulé que la distance minimale à respecter ne 

peut être inférieure à 3 m. Le poste de livraison est localisé à une distance de 5,3 m par rapport à la 

limite séparative la plus proche, il respecte donc bien les distances d’éloignement prévues par le 
Code de l’Urbanisme.  

Le projet éolien est compatible avec les règles d’urbanisme en vigueur sur la commune de 

Jouac. 
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Partie 9 :  Mesures d'évitement, de réduction, 
de compensation et d'accompagnement 
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Les différentes études et préconisations réalisées dans le cadre de l’élaboration de la présente 

étude d’impact sur l’environnement ont guidé le dimensionnement du projet retenu. Cette partie permet 

de présenter les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui 

en découlent. Certaines d'entre elles ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont 

été intégrées dans la conception du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction, 

d'exploitation et de démantèlement à venir. 

Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un 

principe chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts 

du projet retenu et enfin compenser les conséquences dommageables qui n'ont pu être supprimées : 

Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même, soit 

en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur 

l’environnement. 

Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou 

dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon 

à prévenir l’apparition d’un impact. 

Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non 

réductible provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu. 

Mesure d'accompagnement ou de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et participant 

à l'acceptabilité du projet ou mesure visant à apprécier l'efficacité des mesures et les impacts réels lors 

de l'exploitation. 

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à 

chacune des mesures : 

- Nom et numéro de la mesure 

- Type de mesure (évitement, réduction, compensation, accompagnement) 

- Impact potentiel identifié 

- Objectif et résultats attendus de la mesure  

- Impact résiduel 

- Description de la mesure et des moyens 

- Faisabilité administrative 

- Coût prévisionnel 

- Echéance et calendrier 

- Identification du responsable de la mesure 

 

 
Figure 41 : Démarche de définition des mesures 
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 Mesures d'évitement et de réduction prises lors de 

la phase conception 

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des 

mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts 

environnementaux et de la concertation locale. Pour la plupart, ces mesures sont décrites dans la partie 

concernant la raison du choix du projet. Nous dressons ici la liste des principales mesures visant à éviter 

ou réduire un impact sur l'environnement qui ont été retenues durant la démarche de conception du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures prises durant la phase de conception 

Numéro Type de milieu Effet identifié Type de mesure Description 

Mesure 1 Milieu physique, milieu 
humain, milieux naturels 

Impacts sur les sites à enjeux 
écologiques majeurs et sur les 

risques naturels et technologiques 

Évitement / 
réduction Choix du site sur le territoire : secteur propice à l’éolien, au sein d’une zone favorable prévue initialement par le SRE.  

Mesure 2 
Milieu humain 

Emprise sur des surfaces agricoles Réduction Limitation de l’emprise au sol en limitant le nombre d’éoliennes et en empruntant au maximum les chemins existants. 

Mesure 3 Incompatibilité avec les servitudes 
d’utilité publique et les contraintes 

Évitement Respect des servitudes d’utilité publique et des contraintes, notamment éloignement par rapport au réseau routier 
départemental. 

Mesure 4 Milieu humain et 
environnement acoustique Nuisances sonores Réduction Eloignement des zones les plus sensibles du point de vue acoustique (l’Hôme et l’Age) en choisissant une éolienne 

comprenant une éolienne de moins. 

Mesure 5 

Paysage 

Proximité de la ZIP des habitations 
situées au nord du bourg de Jouac 

Réduction Concentration de l’implantation des éoliennes au nord de la ZIP. 

Mesure 6 
Effet de surplomb sur la vallée de 

la Benaize, proximité de la ZIP 
du site emblématique  

 

Réduction Choix d’une taille d’éolienne adaptée au paysage et éloignement de leur implantation au nord de la ZIP. 

Mesure 7 
Mauvaise intégration paysagère du 

projet vis-à-vis de la vallée de la 
Benaize 

Réduction Implantation des éoliennes selon un axe sud-est/nord-ouest dans le sens de la vallée de la Benaize. 

Mesure 8 

Milieu naturel 

Destruction d’habitats humides 
Evitement / 
Réduction 

Réduction de la superficie totale du projet initial. 
Évitement des habitats humides désignés sur critère botanique. 
Evitement de la parcelle à Sérapias langue. 

Mesure 9 Modification des continuités 
écologiques / Perte d’habitats 

Evitement / 
Réduction 

Optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies et la destruction d’habitat 
d’espèces. 

Mesure 10 
Perte d’habitat pour les oiseaux 

Evitement Evitement des zones de reproduction principales des oiseaux patrimoniaux (milieux forestiers, bocagers aquatiques et 
humides). 

Mesure 11 Evitement Evitement des zones de halte migratoire principales (prairies hygrophiles, plans d’eau). 

Mesure 12 
Mortalité des oiseaux 

Réduction Emprise du parc sur l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) inférieure à deux kilomètres. 

Mesure 13 Réduction Espace libre minimal entre deux éoliennes d’environ 593 mètres en incluant les zones de survol des pales. 

Mesure 14 Perte d’habitat et mortalité des 
chiroptères 

Réduction Destruction des lisières et boisements limitée – Evitement des zones de fort enjeu. 

Mesure 15 
Mortalité et perte d’habitat de la 

faune terrestre 

Evitement Evitement du secteur d’inventaire de l’Agrion de Mercure. 

Mesure 16 Evitement Evitement des zones boisées favorables à la reproduction de la Salamandre tachetée, et des mares favorables à la 
reproduction de la Rainette verte, du Triton marbré, etc. 

Tableau 112 : Mesures prises durant la conception du projet 
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 Mesures pour la phase construction 

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de 

construction. 

 

9.2.1 Système de Management Environnemental du chantier 

Mesure C1 Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Type de mesure : Mesure de réduction . 

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier. 

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. 

Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en place un Système 

de Management Environnemental (SME). Le SME se traduit par une présence régulière (visite 

hebdomadaire) d'une personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux 

identifiés durant l'étude d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des 

pollutions et des nuisances, la gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et 

souterraines ou de la faune et de la flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures 

environnementales du chantier. Elle coordonne, informe et guide les intervenants du chantier. 

Notamment, tout nouvel arrivant sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité 

environnementale du chantier » au sein duquel les consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront 

présentées. 

Calendrier : Durée du chantier. 

Coût prévisionnel : 20 journées d'intervention, soit 10 000 € 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

 

Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en Management environnemental interviendra 

également sur le chantier : 

Mesure C2  Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable 

indépendant 

Type de mesure : Mesure de réduction . 

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier. Mortalité et 

dérangement de la faune et de la flore liés aux opérations de chantier – destruction d’habitats. 

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier. Assurer la 

coordination environnementale du chantier et la mise en place des mesures associées. 

Description : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un cabinet 

indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître 

d'ouvrage. 

La démarche comprendra les étapes suivantes : 

- visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier 

- réunion de pré-chantier, 

- rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier »,  

- piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles, 

- visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du 

chantier, 

- réunion intermédiaire, 

- visite de réception environnementale du chantier, 

- rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures 

correctives. 

Afin d’éviter tout risque de destruction ou de dégradation d’habitat sensible (haie, secteur humide, etc.) 

ou d’espèce protégée, un écologue indépendant repérera les secteurs sensibles d’après l’état initial de 

l’étude d’impact sur l’environnement et d’après un repérage en amont du chantier. Il installera ensuite 

des périmètres de protection prenant la forme de piquetages et de bandes de balisage (rubalise) autour 

des zones à protéger du passage des engins et du personnel de chantier. Il veillera tout au long du 

chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour rôle de guider et d’informer le 

personnel de terrain sur les mesures prévues pour le milieu naturel. 

Les réunions de chantier et les rendus des rapports seront suivis de l’affichage d’un compte rendu à 

l’entrée du site. 

Ces rapports seront remis au maître d'ouvrage ainsi qu'à l'inspecteur des Installations Classées pour 

la Protection de l'Environnement. 

Ce suivi permettra de s’assurer que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation seront 

bien appliquées par le maître d’ouvrage. 

Coût prévisionnel : 10 journées de travail, soit 5 000 € 

Délai prévisionnel : Durée du chantier. 

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier - Bureau d’étude spécialisé. 
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9.2.2 Phase chantier : mesures pour le milieu physique 

Mesure C3 Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements 

d'eau liés à la création de tranchées et aux travaux d'excavations. 

Objectif de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des sols et le drainage 

des eaux superficielles. 

Description de la mesure : Lors de la réalisation des fouilles (fondations, poste de livraison) et des 

tranchées, le sol sera creusé et la terre végétale sera extraite du milieu. La terre végétale extraite sera 

déposée en surface des parcelles concernées. Dès la fin de la construction, le sol sera remis en place 

sur les fondations et dans les tranchées. Les roches et éventuels gravats extraits seront envoyés en 

déchetterie ou réutilisés pour le comblement. Les tranchées réalisées pour le raccordement électrique 

seront remblayées le plus rapidement possible pour éviter toute forme de drainage de l’eau. La terre 

végétale (préalablement mise de côté) sera remise en surface afin que le couvert végétal se reconstitue 

de lui-même. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

  

Mesure C4 Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements est 

susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et de 

modifier l'infiltration de l'eau dans le sol. 

Objectif de la mesure : Eviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur le site. 

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour 

que ceux-ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. Cela 

permettra de limiter le phénomène de compactage à un espace strictement nécessaire et aménagé en 

conséquence (pistes et plateformes en ballast/concassé). 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C5 Gestion des équipements sanitaires 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié: Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à 

la présence de travailleurs sur le chantier. 

Objectif de la mesure : Eviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement. 

Description de la mesure : La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome mais 

aucun rejet d’eaux usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Des sanitaires mobiles 

chimiques seront mis en place pour les ouvriers. Les effluents seront pompés régulièrement et 

transportés dans des cuves étanches vers les filières de traitement adaptées. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C6 Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant  

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Risque de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre polluant lié au stockage 

et/ou à la présence d'engin. 

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Le ravitaillement des gros engins de chantier sera effectué par des 

camions équipés de réservoirs. La technique dite de « bord à bord » permettra de réduire les risques 

de déversement et de fuites. Le stockage de carburant pour le petit matériel portatif s’effectue dans 

une cuve à double paroi placée sur la base de vie ; des contrôles hebdomadaires ont lieu pour s’assurer 

de l’absence de fuite. Un entretien régulier des engins permettra de prévenir les fuites d’huiles, 

d’hydrocarbures ou autres polluants sur le site. Les opérations d’entretien des engins seront effectuées 

à l’extérieur du site dans des ateliers spécialisés. 

Plusieurs kits anti-pollution (absorbant spécifique) seront disponibles sur le chantier. Ces kits sont à 

placer sous la fuite lors de son apparition afin d’éviter toutes pollutions du sol. S’il s’avère que de la 

terre est souillée, celle-ci est pelletée immédiatement avec le kit anti-pollution souillé et ils sont évacués 

dans un conteneur spécifique afin d’éviter toute propagation de la fuite dans le sol et les milieux 

aquatiques. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier.  

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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Mesure C7 Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Apport accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnant. 

Objectif de la mesure : Eviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux aquatiques. 

Description de la mesure : Afin d’éviter d’éventuels apports en MES (Matières En Suspension) dans 

les sols et les cours d’eau par l’écoulement superficiel, le rinçage des bétonnières sera programmé 

hors du site éolien, dans un bac de rétention approprié pour cet usage. Cette façon de procéder sera 

imposée et coordonnée par le SME. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C8 Drainer l’écoulement des eaux sous la route D23 et les chemins ruraux empruntés 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Modification de l’écoulement d'eau dans les fossés à ciel ouvert situés le 

long de la route D23 et des chemins ruraux qui seront empruntés pour accéder aux trois éoliennes et 

au poste de livraison. 

Objectif de la mesure : Garantir la pérennité de l'écoulement d'eau dans le fossé. 

Description de la mesure : Des fossés à ciel ouvert utiles à l’écoulement de l’eau sont localisés de 

part et d’autre de la route D23 et des chemins ruraux qui seront empruntés pour accéder aux éoliennes 

et au poste de livraison. La majorité de ces fossés se situe au niveau de chemins qui seront 

réaménagés dans le cadre du projet des Trois Moulins, ou le long du chemin reliant les lieux-dits des 

Landes et du Point du Jour. Plusieurs aménagements prévus traversent ou longent des fossés. Il s’agit 

de : 

- la création de la piste d’accès à l’éolienne E1,  

- l’aménagement du virage situé à l’ouest de l’éolienne E2,  

- les deux accès à l’éolienne E2 depuis la route D23, 

- l’aménagement du virage entre la route D23 et le chemin menant à l’éolienne E3, 

- la création de la piste d’accès à l’éolienne E3 et l’aménagement du poste de livraison. 

Une partie de ces fossés sera comblée lors de la création des pistes d’accès. Ces fossés sont 

susceptibles d’être concernés sur une longueur totale de 300 m. Ils seront réaménagés lors de la phase 

de construction afin d’assurer la continuité hydraulique. 

Des buses seront également installées pour que l’eau puisse librement s’écouler sous les pistes 

d’accès aux éoliennes et au niveau de la route D23, sur une longueur totale de 215 m. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la préparation du site et la phase VRD. 

Coût prévisionnel : Réaménagement des fossés intégrés dans les coûts de chantier. Surcoût de 

10 750 € (50 € du mètre linéaire) pour la réalisation de sept buses. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C9 Préservation de la qualité des eaux souterraines 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Risque de perturbation de la qualité des eaux souterraines. 

Objectif de la mesure : Réduire les risques de perturbation de qualité des eaux souterraines 

Description de la mesure : Lors de la phase de construction, les mesures suivantes seront 

appliquées : 

- évacuation rapide des sols éventuellement souillés ; 

- contrôle des engins de chantier avant l’accès au secteur inclus dans le périmètre de protection 

rapprochée ; 

- le stockage sur site ne sera toléré que pour de très petites quantités strictement nécessaires à 

la réalisation journalière des travaux. Ils devront bénéficier de la mise en place dans ce cas, de 

bacs de rétention d’un volume au moins égal au volume stocké ; 

- les entreprises en charge des travaux disposeront sur les différents sites de chantier de 

produits absorbants d’hydrocarbures sous forme de granulés. 

Si des investigations de travaux plus profondes que les fondations de type massif-poids sont réalisées, 

les mesures ci-dessous seront mises en œuvre : 

- réalisation de sondages de reconnaissance sans usage de produits pouvant contaminer les 

eaux souterraines et rebouchage dans les règles de l’art en cas de nous usage pour 

consolidation des sols, 

- utilisation de produits de consolidation les plus neutres possibles pour la ressource en eau (pas 

d’adjuvants présentant un risque pour la qualité de l’eau, 

- utilisation de techniques de consolidation les moins susceptibles de déstabiliser le milieu et de 

provoquer des départs en profondeur dans la nappe de produits de consolidation. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase de création de fouilles si la nature du sous-sol 

nécessite des investigations plus profondes que des fondations de type massif-poids. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage 
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9.2.3 Phase chantier : mesures pour le milieu humain 

Mesure C10 Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies 

communales après les travaux de construction du parc éolien 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux. 

Objectif de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et chemins endommagés. 

Description de la mesure : Il existe un risque de détérioration des routes empruntées pour 

l'acheminement des engins et des éléments du parc éolien, en raison de passages répétés d'engins 

lourds durant les phases de construction et de démantèlement, mais éventuellement aussi durant une 

intervention de réparation lourde. Un état des lieux des routes du périmètre rapproché sera effectué 

avant les travaux. Un second état des lieux sera réalisé à l'issue du chantier. S'il est démontré que le 

chantier a occasionné la dégradation des voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la 

société d’exploitation dans un délai de six mois après la mise en service du parc. 

Coût prévisionnel : Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie. Le ratio 

de base pour la réfection d'une chaussée est de 50 à 70 € /m². 

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C11 Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié: Ralentissement de la circulation. 

Objectif de la mesure : Limiter la perturbation du trafic routier. 

Description de la mesure : Afin de limiter les impacts sur le trafic routier liés au transport de 

l'aérogénérateur, un tracé adapté sera programmé et la circulation se fera pendant les horaires à trafic 

faible ou moyen. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Mesure C12 Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux 

Type de mesure : Mesure d'évitement permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié: Dégradation des réseaux existants (eau, téléphone, électricité, etc.). 

Objectif de la mesure : Eviter toute dégradation des réseaux en prévenant les gestionnaires du projet 

de chantier. 

Description de la mesure : Le chantier sera précédé comme il se doit d'une déclaration de projet de 

travaux (DT) et d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT). Cela permettra 

notamment de connaître la localisation précise des réseaux existants et de connaître les 

recommandations techniques de sécurité qui devront être appliquées. Une déclaration d'ouverture de 

chantier (DOC) sera ensuite effectuée pour signaler à l'administration et aux gestionnaires de réseaux 

le début des travaux. De la même façon, une déclaration attestera de l'achèvement et de la conformité 

des travaux. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée en préparation de la phase de chantier et à la fin de la phase chantier. 

Responsable : Maître d'ouvrage - coordinateur de travaux. 

 

Mesure C13 Adapter le chantier à la vie locale 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Nuisances de voisinage (bruit, qualité de l'air et trafic). 

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de travaux. 

Description de la mesure :  

- mise en œuvre d’engins de chantier et de matériels conformes à l’arrêté interministériel du 18 

mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être 

utilisés à l’extérieur des bâtiments, 

- respect des horaires : compris entre 8h et 20h du lundi au vendredi hors jours fériés, 

- éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants, 

- arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé, 

- limite de la durée des opérations les plus bruyantes, 

- contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions 

atmosphériques et les émissions sonores, 

- information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels. 

Ces préconisations seront intégrées dans le cahier des charges lors de la consultation des entreprises 

pour le marché des travaux. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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Mesure C14 Préserver le patrimoine archéologique 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Dégradation de vestiges archéologiques. 

Objectif de la mesure : Ne pas compromettre la conservation ou la mise en valeur du patrimoine 

archéologique. 

Description de la mesure :  

- déclarer toute découverte archéologique auprès de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de la Nouvelle Aquitaine, 

- mettre en place des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde 

en amont de la réalisation des travaux. 

Calendrier : En amont des travaux. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

9.2.4 Phase chantier : mesures pour la gestion des déchets 

Mesure C15 Plan de gestion des déchets de chantier 

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Création de déchets et dissémination de déchets polluants dans 

l'environnement. 

Rappel réglementaire :  

L’article R. 512-8 du Code de l’Environnement relatif aux ICPE dispose que des mesures doivent être 

envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible compenser les inconvénients de 

l’installation et que les dépenses correspondantes doivent être estimées. 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique 

du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation 

des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement précise les conditions de gestion des 

déchets dans le cadre d'un parc éolien : 

Article 20 : « L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à 

garantir les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que les 

installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des 

déchets à l’air libre est interdit. » 

Article 21 : « Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, 

caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés 

dans des installations autorisées. Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets 

d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des 

matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets 

d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au 

service de collecte et de traitement des collectivités. » 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place par le maître 

d'ouvrage afin d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. La gestion permettra de prévoir 

en amont la filière d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque catégorie de déchets : 

  

Gestion des déchets de chantier 

Type de déchet  Nature Filière 
Caractère polluant 

Déchets verts Coupe de haie 
Valorisation selon la qualité (valorisation énergétique, 

de construction, pâte à papier, incinération ou 
plateforme de compostage) 

Déblais  Terre végétale, sable, roche 
Stockage sur site sous forme de merlons avant d'être 

réutilisés pour le comblement. 
De la roche peut être exportée en déchetterie. 

Emballages  Carton 
Tri, collecte et récupération via les filières de recyclage 

adéquates. 
Les autres Déchets Industriels Banals (DIB), non 

valorisables, seront évacués vers le centre 
d’enfouissement (classe 2). 

Emballages  Plastique 

Palettes et 
enrouleurs de 

câbles 
Bois  

Déchets 
chimiques 

Bombes de peinture, 
éventuels kits anti-pollution 
usagés, matériaux souillés 
d'hydrocarbure ou d'huile 

Collecte dans des conteneurs étanches avant d'être 
emmenés dans un centre de traitement adapté 

(classe 1) 

Tableau 113 : Gestion des déchets de chantier. 

 

Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier via des conteneurs spécifiques situés dans 

une zone dédiée de la base de vie, afin de limiter la dispersion des déchets sur le site. Le chantier sera 

nettoyé d’éventuels dépôts tous les soirs. Les déchets ne seront pas brûlés sur place. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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9.2.5 Phase chantier : mesures pour la sécurité et la santé 

Mesure C16 Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Type de mesure : Mesures d'évitement et de réduction permettant de rendre le projet conforme à la 

réglementation. 

Impact potentiel identifié : Risques d'accidents du travail et sanitaires durant le chantier. 

Objectif de la mesure : Amoindrir les risques d'accidents du travail et sanitaires durant le chantier. 

Description de la mesure : Le maître d’ouvrage s’assurera que les dispositions réglementaires en 

matière d’hygiène et de sécurité issues du Code du Travail et de l’arrêté du 26 août 2011 seront appliquées 

lors de la phase de chantier du parc éolien des Trois Moulins. 

Calendrier : En amont du chantier et durant le chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

9.2.6 Phase chantier : mesures pour le paysage 

Mesure C17 Préservation de la végétation arborée en place 

Type de mesure : Mesure de réduction (mesure commune aux volets milieu naturel et paysager) 

Impact potentiel identifié : Des boisements et des haies de feuillus sont présents aux abords du site 

d’implantation et des futures pistes d’exploitation. Les travaux de VRD et de raccordement électrique sont 

susceptibles de dégrader le système racinaire s’ils ne sont pas réfléchis. 

Objectif de la mesure : Respecter un espacement des pistes et des tranchées de raccordement vis-vis 

des arbres en place. 

Description de la mesure : Les pistes ainsi que les tranchées destinées au passage des câbles ne 

devront pas être implantées à moins d’un mètre du droit du houppier (voir schéma suivant). 

Calendrier : Pendant le chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Maître d’ouvrage/Coordinateur de travaux. 

Modalité de suivi : Rapport du coordinateur de travaux ou du Management environnemental du chantier. 

 
 Figure 42 : Mesure de préservation de la végétation arborée en place 

 

Mesure C18 Elagage raisonné 

Type de mesure : Mesure de réduction 

Impact potentiel identifié : L’élagage est susceptible de déséquilibrer et dégrader la silhouette des 

arbres. Il y a également un risque de rupture des continuités écologiques. Au total ce sont 1590 ml de 

haies qui vont être élagués. Les haies de l’AEI sont principalement constituées de chênes, pour la 

plupart centenaires, qu’il convient de préserver pour leur intérêt environnemental et paysager. 

Objectif de la mesure : Mettre en place un élagage raisonné préservant à la fois la silhouette des 

arbres et leur santé, pour une meilleure longévité et ainsi préserver les continuités écologiques.  

Description de la mesure : Un élagueur pratiquera une intervention au cœur du houppier de l’arbre, 

grâce aux techniques de grimpe qui permettent d’explorer l’ensemble de la couronne jusqu’en bout de 

branche, d’y évaluer les tailles à réaliser, de sélectionner les branches porteuses d’avenir, de soulager 

les branches charpentières. Il pratiquera un élagage équilibré permettant aux arbres de conserver la 

silhouette propre à leur essence. Les tailles de grosses sections sont à éviter le plus possible, afin de 

ne pas fragiliser l’arbre face aux attaques parasitaires (champignons...) qui condamneraient l’arbre à 

moyen terme. 

Calendrier : Pendant le chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Maître d’ouvrage/Coordinateur de travaux. 

Modalité de suivi : Rapport du coordinateur de travaux ou du Management environnemental du 

chantier. 
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 Figure 43 : Schéma présentant quelques préconisations d’intervention sur le végétal lors de travaux 

d’élagage (source : Collectif d’arboristes professionnels AGIRR, localisé en Corrèze) 

 

9.2.7 Phase chantier : mesures pour le milieu naturel 

Mesure C19 Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant 

la période de reproduction, de mise bas et d’élevage des jeunes. 

Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de 

la faune. 

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune (plus 

particulièrement des oiseaux) peut être important du fait des nuisances sonores occasionnées par le 

chantier. Les perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent engendrer une baisse du 

succès reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces. Il est important de ne 

pas commencer les travaux lors de la période de reproduction (période la plus sensible). A l’inverse, 

dès lors que les travaux débutent en dehors de cette phase, le risque de perturbation des nichées est 

évité.  

Dans l’objectif de respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune et de la faune, les 

travaux de coupe, d’arrachage de haies et de décapage de terre végétale seront effectués entre le 

1er  août et le 1er mars. Les travaux lourds (terrassement et aire de grutage) pourront être réalisés entre 

le 1er mars et le 31 juillet si l’ensemble des travaux préalables mentionnés ci-dessus sont réalisés avant 

le 1er mars et après accord préalable d’un écologue présent sur le chantier. 

Calendrier : Mesure appliquée pour le début des travaux. 

Coût prévisionnel : Non chiffrable. 

Responsable : Responsable SME du chantier – maître d’œuvre et maître d'ouvrage. 

 

Mesure C20 Choix d'une période optimale pour l’abattage des arbres 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Dérangement et mortalité des chiroptères arboricoles. 

Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique des 

chiroptères. 

Description de la mesure : Pour la phase de préparation du site, une phase d’abattage des arbres 

est prévue. La période d’hibernation (novembre à mars), lorsque les individus sont en léthargie et durant 

laquelle tous dérangements peuvent être fatals aux animaux, est à proscrire pour les abattages. Il en 

est de même pour la période de mise-bas et d’élevage des jeunes, s’étalant de mai à mi-août. Pour 

ces raisons, la meilleure période pour réaliser l’abattage des arbres est entre la fin d’été et l’automne 

(mi-septembre à mi-novembre). 

Calendrier : Automne de l’année de la phase d’abattage. 

Coût prévisionnel : Non chiffrable. 

Responsable : Responsable SME du chantier – maître d’œuvre et maître d'ouvrage. 



Etude d'impact sur l'environnement / Demande d'autorisation environnementale du parc éolien des Trois Moulins (87)  2019 
 

 Porteur de projet : Energie Jouac / Bureau d'études : ENCIS Environnement 
348 

 

Mesure C21 Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante 

d’abattage des arbres creux 

Type de mesure : Mesure d'évitement. 

Impact potentiel identifié : Mortalité d’individus lors de la coupe d’arbres creux 

Objectif : Eviter la mortalité des chiroptères gîtant potentiellement dans les arbres à abattre. 

Description de la mesure : Dans le cadre du projet éolien, l’aménagement des pistes d’accès 

nécessite la coupe de plusieurs haies et arbres. Les coupes d’arbres à cavités peuvent entrainer la 

mortalité involontaire de chauves-souris gitant à l’intérieur. Un chiroptérologue réalisera une visite 

préalable des sujets concernés par l’abattage. En cas de présence d’un ou plusieurs arbres favorables, 

ils seront vérifiés grâce à une caméra thermique ou un endoscope, afin de tenter de déterminer la 

présence ou l’absence de chauve-souris. Si des individus sont découverts, plusieurs méthodes peuvent 

être envisagées afin de leur faire évacuer le gîte. L’une d’entre elle consiste à éviter que les individus 

continuent à utiliser le gîte. Pour ce faire, en phase nocturne, après la sortie de gîte des individus, les 

interstices pourront-être bouchés. Ainsi, de retour à leur gîte, les individus seront forcés de trouver un 

gîte de remplacement et leur présence lors de l’abattage des arbres sera évitée. Si les individus n’ont 

pu être évacués, un chiroptérologue devra assister à la coupe des arbres afin de proposer une coupe 

raisonnée (maintien du houppier, tronçonnage du tronc à distance raisonnable des cavités ou trous de 

pics, etc.). Une fois abattus, les arbres présentant des cavités seront laissés au sol plusieurs nuits afin 

de laisser l’opportunité aux individus présents de s’enfuir. 

Calendrier : Visite préalable à la coupe des arbres et lors de la coupe des arbres. 

Coût prévisionnel : 1 500 € par arbres, soit 64 500 € pour 43 chênes et charmes de haut jet en cas 

d’abattage selon cette procédure pour tous les arbres. 

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier et d’une procédure d’abattage. 

Responsable : Responsable SME du chantier – Chiroptérologue. 

 

Mesure C22 Conservation de troncs d’arbres morts abattus 

Type de mesure : Mesure d’évitement. 

Impact potentiel identifié : Perte d’habitat potentiel pour les insectes saproxylophages et de 

ressource alimentaire pour les chiroptères. 

Objectif : Maintenir un habitat favorable à l’espèce. 

Description de la mesure : La création des pistes d’accès aux éoliennes nécessite l’abattage de 

plusieurs arbres. Une fois abattu, ces derniers constituent un habitat favorable au développement des 

larves de Lucane cerf-volant, qui se nourrissent de bois mort (saproxylophages). Afin d’éviter la perte 

de d’habitat par retrait du bois, une dizaine d’arbres de haut jet seront conservés et laissés au sol, sur 

place ou sur un autre secteur. Afin de limiter l’emprise au sol, un élagage sera effectué afin de ne laisser 

que le tronc. 

Calendrier : Pendant les travaux de coupe. 

Coût prévisionnel : Compris dans le coût du chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier – Maître d’ouvrage. 

 

Mesure C23 Préservation des zones humides proches l’accès est à l’éolienne E2 

Type de mesure : Mesure d’évitement. 

Impact potentiel identifié : Risque de destruction indirecte de zones humides. 

Objectif : Protéger les milieux naturels sensibles présents sur le site. 

Description de la mesure : Les travaux planifiés par le maître d'ouvrage pour l’accès à l’éolienne E2 

se font à proximité de secteurs définis comme zones humides sur critère botanique (prairie humide 

atlantique et subatlantique). Afin de pallier tout risque de destruction involontaire de ces habitats 

(notamment par les engins de chantiers), un périmètre de protection sera mis en place préalablement 

aux travaux de construction. Ainsi, un piquetage et la mise en place temporaire de grillages permettront 

de signaliser les zones humides du site lors de la phase de chantier et d’en interdire l’accès. Cette 

mesure sera coordonnée par un bureau d’étude missionné pour assurer le Management 

Environnemental de chantier (cf. Mesure C1). 

Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : 1 000 € environ. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d’œuvre et maître d'ouvrage. 
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Mesure C24 Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations 

des éoliennes 

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction. 

Impact potentiel identifié : Écrasement ou recouvrement des amphibiens (et plus largement la faune 

terrestre). 

Objectif : Prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens en transit dans les trous des fondations. 

Description de la mesure : Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent 

être laissées à ciel ouvert durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de 

temps correspond à la période de transit ou de reproduction pour les amphibiens par exemple, un grand 

nombre d’individus ou de larves peut se retrouver piégé au fond du trou excavé et recouvert par les 

coulées de béton. Afin d’empêcher la chute des amphibiens (et plus largement de la faune terrestre) 

dans les fouilles des fondations, est prévue la mise en place d’un filet de barrage autour des fouilles 

des éoliennes. Ce dernier présentera un maillage ne permettant pas l’accès aux fouilles aux différentes 

espèces d’amphibiens et plus généralement à la faune terrestre. Au total, environ 700 m de filet sont 

prévus autour des fondations et des plateformes. Juste avant les travaux de décapage de la zone, il 

sera établi par un écologue qu'aucun amphibien n’occupe le secteur. 

La Mesure C2 visant à préparer le chantier et à vérifier les sensibilités écologiques de celui-ci, aura 

pour rôle la définition des modalités d’application de cette mesure. 

Calendrier : Durée du chantier en amont de la mise en place des fondations et de leur recouvrement. 

Coût prévisionnel : 2 500 € environ (matériel : 1,5 € par mètre linéaire – main d’œuvre : 3 journée - 

déplacement). 

Responsable : Ecologue ou structure compétente. 

 

Mesure C25 Eviter l’installation de plantes invasives 

Type de mesure : Mesure d’évitement. 

Impact potentiel identifié : Risque d’apports exogènes de plantes invasives par apport de terre 

végétale extérieure. 

Objectif : Eviter l’installation de plantes invasives. 

Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure 

au site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes 

invasives. Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure 

afin d’éviter tout risque d’importation de semis de plantes invasives. 

Cette mesure est en accord avec l’objectif 9-D du SDAGE Loire-Bretagne et qui concerne le contrôle 

des espèces invasives. 

Calendrier : Durée du chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

 

Mesure C26 Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères 

Type de mesure : Mesure de compensation (mesure commune aux volets milieu naturel et paysager). 

Impact potentiel identifié : Au total, 515 ml de haie, constituée essentiellement d’alignements arborés 

et de haies multistrates, vont être coupés. On note la présence de 43 arbres de haut jet (12 à 18 m) qui 

seront abattus. 

Objectif : La trame reconstituée sera d’une longueur totale de 1 050 ml, en plus desquels 70 ml seront 

densifiés. Les haies pourront être composées entre autres d’arbustes épineux, et proposer a minima 

des propriétés écologiques similaires sinon supérieures à celles abattues. 

Description de la mesure :  

Les caractéristiques des plantations préconisées sont les suivantes : 

Pour les haies arborées et multistrates, le porteur de projet s'engage à replanter des linéaires de même 

nature afin de recréer le milieu naturel qu’elles constituent, à savoir des haies buissonnantes 

composées entre autres d’arbres de haut jet (chêne, charme, châtaigner), favorables aux passereaux, 

aux pics, aux chiroptères et à la faune terrestre. Les réalisations seront effectuées dans le secteur de 

l’étang Luque et à proximité du hameau l’Etang (cf. carte suivante). 

Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes et d’arbres en remplacement des haies arborées 

et multistrates supprimées pour la création des accès. Des promesses ont été signées avec les 

propriétaires des parcelles ; un exemple est disponible en annexe 7 de l’étude d’impact. 

Les caractéristiques des plantations arbustives préconisées sont les suivantes :  

- Hauteur des plants : 40 à 60 cm  

- Essences locales : Noisetier, Aubépine, Prunelier, Saule, Rosier des Chiens, Sureau noir 

- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste 

- Garantie des plants : 1 an minimum 

Les caractéristiques des plantations arborées seront les suivantes : 

- Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans) 

- Essences en accord avec le contexte bocager local : Chêne pédonculé, Charme commun, 

Châtaignier 

- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbre 

- Garantie des plants : 5 ans minimum 
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Modalités de suivi : Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis aux services 

de l’Inspection des Installation Classées (ICPE) dans l’année suivant la construction du parc éolien. 

L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan de plantations préalablement réalisé par un 

Paysagiste/Ecologue concepteur, ou de toute autre structure compétente dans le domaine. Ces 

plantations pourront être réalisées de préférence à l’automne suivant la fin du chantier de construction. 

Proposition de programme d’entretien des haies plantées : 

- 1 passage au printemps suivant la phase de plantation, 

- le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un contrat 

de garantie d’un an minimum), 

- 1 passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours aux 

produits phytosanitaires. 

N.B : Il est fortement recommandé la souscription d’un contrat de garantie d’un an minimum pour la 

réussite de la plantation des haies, auprès de la structure en charge de la maîtrise d’ouvrage/conception 

des plantations de haies. 

En cas d’éventuel échec constaté sur la bonne tenue et l’évolution de la plantation de haies au cours 

de la période couverte par contrat de garantie, les coûts supplémentaires associés aux opérations, 

recépages et/ou remplacements nécessaires des plants sont à la charge de la structure en charge de 

la maîtrise d’ouvrage/conception des plantations de haies. 

Coût prévisionnel : Environ 20 000 € pour l’installation (hors coût de conventionnement foncier) et 

pour l’entretien. 

Responsable de la mesure : Maître d’ouvrage – Paysagiste Concepteur / Ecologue 

 

Carte 122 : Localisation des linéaires de haies envisagés pour la replantation de haies  

(source : wpd onshore France) 
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Mesure C27 Maintien et gestion extensive de 3,5 ha de prairie méso-hygrophile 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement/réduction/compensation. 

Impact potentiel identifié : Installation de certaines pistes d’accès et plateformes au sein de prairies 

méso-hygrophiles et de zones humides. 

Objectif : Assurer le maintien d’un habitat humide équivalent ou supérieur en valeur écologique à celui 

utilisé. Cette mesure bénéficiera également aux espèces inféodées aux prairies humides et plus 

largement à la faune terrestre. 

Description de la mesure : L’ensemble des aménagements liés au projet éolien seront implantés sur 

des zones humides (cultures) et des prairies qualifiées de méso-hygrophiles lors de l’état initial, pour 

une surface totale de 15 227 m². Si l’impact sur le rôle d’habitat naturel que représentent ces prairies 

reste modéré (cf. Partie 5.2.1.), leur classement parmi les habitats humides (articles L. 214-7-1 et R. 

211-108 du code de l’environnement et arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 

délimitation des zones humides) justifie le maintien d’un habitat équivalent ou supérieur d’un point de 

vue écologique, et ce sur une superficie égale à l’espace consommé (SDAGE loir-Bretagne). La mesure 

prévoit une compensation à hauteur de 200 % de la surface impactée, soit le double exigé par le 

SDAGE Loire-Bretagne. 

Ainsi, une convention (disponible en annexe 6 de l’étude d’impact) a été signée avec l’exploitant des 

parcelles A727 et A728 (sur la commune de Jouac), situées sur l’aire d’étude immédiate du projet éolien 

des Trois Moulins, et identifiée comme prairie méso-hygrophile. Par ailleurs, des sondages 

pédologiques ont été réalisés (cf. Etude des zones humides complètes en annexe 4 du volet milieu 

naturel, faune et flore) et ces derniers ont confirmé le caractère humide de la parcelle. Cette parcelle 

représente une surface totale de 3,5 hectares (soit plus de 2 fois la superficie consommée). 

Le pétitionnaire appliquera sur ces parcelles une mesure consistant à gérer de manière extensive les 

zones humides. Pour cela il sera réalisé une fauche tardive début juillet chaque année au sein des 

zones humides. Si elle est exploitée pour l’élevage, elle pourra accueillir le bétail après cette fauche 

jusqu’au mois d’octobre au plus tard. Cette mesure permet au-delà de préserver les zones humides du 

secteur, d’en améliorer directement la qualité. Des promesses ont été signées avec le propriétaire des 

parcelles ; un exemple est disponible en annexe 6 de l’étude d’impact. 

Calendrier : Application de la mesure sur la durée d’exploitation du parc éolien. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts d’exploitation. 

Responsable : Exploitant agricole et maître d’ouvrage. 

 

 
Carte 123 : Localisation des parcelles concernées par la mesure (source : wpd onshore France) 
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 Mesures pour l'exploitation du parc éolien 

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation 

du parc éolien. 

 

9.3.1 Phase exploitation : mesures pour le milieu physique 

Mesure E1 Sécurité incendie 

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie. 

Objectif de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant d'assurer la sécurité contre 

l'incendie. 

Description de la mesure : Les règles à suivre en matière de sécurité incendie devront classiquement 

respecter les conditions relatives aux installations classées (rubrique n°2980). Selon les préconisations 

du SDIS de la Haute-Vienne et d’après l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production 

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 

titre de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, les conditions de sécurité incendie sont les suivantes : 

- « Art. 3. – L’installation est implantée à une distance d’au moins 500 mètres de toute construction à 

usage d’habitation, de tout immeuble habité ou zone destinée à l’habitation. » 

- « Art. 7. − Le site dispose en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre 

l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès est entretenu. » 

- « Art. 8. – Les aérogénérateurs sont conformes aux dispositions de la norme NF-EN 61400-1 dans 

sa version de juin 2006 ou CEI 61400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur 

dans l’Union Européenne. » 

- « Art. 23. − Chaque aérogénérateur est doté d’un système de détection qui permet d’alerter, à tout 

moment, l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de 

l’aérogénérateur. 

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de 

l’exploitation et de la maintenance. 

L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre l’alerte aux services 

d’urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de 

l’aérogénérateur. 

L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations 

d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. » 

- « Art. 24. − Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux 

risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 

– d’un système d’alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui informe 

l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en œuvre 

les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de soixante minutes ; 

– d’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-

ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont 

appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne s’applique pas aux aérogénérateurs ne 

disposant pas d’accès à l’intérieur du mât. » 

Calendrier : Dès le chantier et durant toute l'exploitation du parc. 

Coût prévisionnel : Intégré aux frais d'exploitation 

Responsable : Maître d'ouvrage - SDIS. 

 

9.3.2 Phase exploitation : mesures pour le milieu humain 

Mesure E2 Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage 

Type de mesure : Mesure d’évitement d’impact permettant de rendre le projet conforme à la 

réglementation. 

Impact potentiel identifié: Risque de dégradation de la réception du signal de télévision. 

Objectif de la mesure : Supprimer les brouillages éventuels. 

Description de la mesure : La réglementation impose à l’exploitant de rétablir la qualité initiale de 

réception de télévision en cas de perturbation due aux éoliennes. Afin d’appliquer rapidement des 

solutions techniques pour résoudre de tels problèmes, le porteur de projet mettra en place un protocole 

d’intervention dès la mise en service du parc éolien : les plaintes des riverains seront collectées en 

mairie, ces plaintes seront transmises à l’exploitant par courrier AR et ce dernier remédiera à la 

perturbation dans un délai de trois mois maximum à compter de la réception du courrier. Ce type de 

nuisance pourrait facilement être surmonté par différentes solutions existantes : réorientation de 

l'antenne, installation d'un amplificateur de signaux, modification du mode de réception par la pose 

d'une antenne satellite, etc. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Ces mesures seraient facilement mises en œuvre à un coût relativement faible. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 
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9.3.3 Phase exploitation : mesures pour la gestion des déchets 

Mesure E3 Gestion des déchets de l'exploitation 

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Création de déchets et dissémination de déchets polluants dans 

l'environnement. 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à l'exploitation. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage 

afin d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets.  

Aucun produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26 

août 2011 (matériaux combustibles ou inflammables).  

L'ensemble des déchets seront récupérés et évacués du site pour être traités dans une filière de déchet 

appropriée. 

Déchets de l'exploitation 

Type de déchet Catégorie Filières de traitement 

Huiles des transformateurs (en l) Déchet dangereux Recyclage après décontamination 

Huiles d'éoliennes (en l) Déchet dangereux Recyclage après décontamination 

Liquide de refroidissement Déchet dangereux Recyclage après décontamination 

DEEE 
Déchet d’équipements 

électriques et électroniques 
Traitement spécialisé et recyclage 

Pièces métalliques 
Déchet non dangereux non 

inerte 
Recyclage ou Centre d'Enfouissement 

Technique de classe 2 

DIB Ordures ménagères 
Incinération ou Centre d'Enfouissement 

Technique de classe 2 

Déchets verts 
Déchet non dangereux non 

inerte 
Valorisation énergétique, composterie ou Centre 

d'Enfouissement Technique de classe 2 
Tableau 114 : gestion des déchets de chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré aux frais d'exploitation 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

 

9.3.4 Phase exploitation : mesures pour l'acoustique 

Mesure E4 Bridage acoustique 

(cf. volet acoustique en tome 4.2 de la demande d’autorisation environnementale) 

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores sur le voisinage.  

Objectif de la mesure : Réduire les risques d’émergence sonore. 

Description de la mesure : La modélisation acoustique du parc éolien des Trois Moulins permet 

d’estimer des risques de dépassement des seuils réglementaires en période de nuit pour les éoliennes 

E1 et E2, au droit de certaines habitations riveraines au projet et pour des vitesses de vent supérieures 

à 5 m/s.  Il est par conséquent prévu de mettre en place un programme de bridage pour ces deux 

éoliennes. 

 
Tableau 115 : Plan de bridage proposé pour la période nocturne (source : EREA INGENIERIE) 

Cette optimisation pourra être adaptée au modèle d’éolienne finalement choisi dans le gabarit défini. 

Par ailleurs, cette optimisation pourra être affinée lors de la réception acoustique du parc après sa mise 

en service, en fonction de l’évolution technique des machines et de l’évolution éventuelle des niveaux 

sonores résiduels. 

En appliquant les modes optimisés définis, les seuils réglementaires sont respectés au droit des zones 

à émergence réglementée riveraines les plus exposées au projet. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Perte de productible intégrée aux frais d’exploitation. 

Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant. 

 

Mesure E5 Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes 

(cf. volet acoustique en tome 4.2 de la demande d’autorisation environnementale) 

Type de mesure : Mesure de suivi permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Risque de nuisances sonores du voisinage. 

Objectif de la mesure : Vérifier que les émergences sonores du parc en phase d'exploitation sont bien 

conformes à la règlementation en vigueur. 

Description de la mesure : Une campagne de mesurages acoustiques sera réalisée dans une période 

d'un an suivant la mise en service du parc éolien afin d’avaliser l’étude prévisionnelle (réalisée au tome 

4.2), le cas échéant, de procéder à toute modification de fonctionnement des éoliennes permettant 

d’assurer le respect de la réglementation en vigueur et de prendre en compte toute avancée 

technologique des constructeurs. Conformément à la norme NFS 31-114, les incertitudes liées aux 

mesurages acoustiques et météorologiques seront calculées et prises en compte pour statuer sur la 

conformité acoustique du parc.  
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De plus, dans le cas où de futures analyses économiques aboutiraient au choix d'un modèle ou de 

fabricant d'éolienne différent (dans le gabarit définit pour le projet), le porteur de projet s'engage dans 

tous les cas à respecter la réglementation acoustique en vigueur et à fournir toute actualisation de 

l'étude l'attestant.  

De plus, outre le respect de la réglementation, si des dérangements ou plaintes sont notés après la 

campagne de mesures de réception acoustique, wpd onshore France s’engage à faire ses meilleurs 

efforts afin d’adapter le plan de fonctionnement. Certains critères de réduction supplémentaires peuvent 

être envisagés, comme un plafonnement de la contribution des éoliennes à 32 dB(A) si des émergences 

trop importantes sont constatées même avec un bruit ambiant mesuré inférieur à 35 dB(A). 

Calendrier : Mesure appliquée pendant un an après la mise en service du parc éolien. 

Coût prévisionnel : Coût de la prestation après mise en service du parc de 10 000 €. 

Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant. 

 

9.3.5 Phase exploitation : mesures pour la santé et sécurité 

Mesure E6 Synchroniser les feux de balisage 

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage. 

Objectif de la mesure : Réduire les nuisances visuelles.  

Description de la mesure : Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une 

gêne par les riverains. De façon à réduire les impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, 

l'intensité lumineuse des éclairages est différente entre les périodes diurnes (type A de couleur blanche) 

et nocturnes (type B de couleur rouge), respectivement 20 000 candelas (unité de mesure de l'intensité 

lumineuse) et 2 000 candelas. Ces feux de balisage seront synchronisés grâce à un pilotage 

programmé par GPS ou fibre optique. Cela permettra d'éviter une illumination anarchique de chacune 

des éoliennes par rapport aux autres. D'après les études menées, ce facteur réduit la nuisance visuelle 

auprès des riverains. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré aux frais d’exploitation. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

  

                                                
49 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 

vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Mesure E7 Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction permettant de rendre le projet conforme à la 

réglementation. 

Impact potentiel identifié : Accident lié à un risque d'accident du travail ou un risque technologique 

de l'installation. 

Objectif de la mesure : Eviter et réduire les probabilités d’accident et de risque technologique.  

Description de la mesure : L’ensemble des préconisations de maintenance et de mise en sécurité de 

l’installation présentes aux sections 4 et 5 de l’arrêté du 26 août 201149 sera appliqué. Le détail de ces 

actions est explicité dans l'étude de danger du projet.  

Calendrier : Mesure appliquée à l'issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période 

d'exploitation. 

Coût prévisionnel : inclus dans le projet. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 
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9.3.6 Phase exploitation : mesures pour le paysage 

Mesure E8 Intégration du poste de livraison  

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Modification visuelle (couleur, texture) et artificialisation du site par 

l’installation d'un local préfabriqué. 

Objectif de la mesure : Favoriser l’intégration du poste de livraison dans l’environnement immédiat, 

c’est-à-dire un contexte rural et forestier. 

Description de la mesure : Le poste de livraison sera recouvert d’un bardage vertical en bois local 

s’accordant avec les boisements proches. Le toit et les portes seront peints d’une teinte assez neutre 

gris-vert (RAL 7003), qui s’accordera à la fois avec le bois du bardage et avec le contexte forestier. Les 

lames du bardage seront vertical et à claire-voie afin d’éviter l’installation de colonies de chiroptères 

attirées par le confinement. 

Calendrier : Mesure appliquée à l’issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période 

d’exploitation. 

Coût prévisionnel : 5 000 €. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Modalité de suivi : Rapport du coordinateur de travaux ou du Management environnemental du 

chantier. 

 

 
Figure 44 : Teinte RAL 7003 

 

  

Photographie 65 : Exemple de bardage bois à claire-voie vertical garantissant l’intégration paysagère du poste de 

livraison tout en évitant l’installation des chiroptères attirés par le confinement. 

 

Mesure E9 Mise en place d’une table d’orientation et de panneaux de présentation du projet 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement. 

Impact potentiel identifié : Les éoliennes apportent une sémantique nouvelle au paysage bocager du 

Boischaut sud. Elles vont modifier le paysage quotidien des habitants des lieux de vie alentours ainsi 

que le paysage du château de Brosse, monument historique inclus dans un site classé. 

Objectif de la mesure : Mise en valeur du château de Brosse, informer le public sur l’histoire du site, 

sur le parc éolien et les énergies renouvelables, encourager une meilleure acceptation du projet par les 

habitants (touristes notamment) de passage sur le GRP de la Brenne. 

Description de la mesure : Installation d’une table d’orientation au niveau du point de vue 

panoramique identifié sur le GRP de la Brenne à proximité du hameau de la Bussière, situé en surplomb 

du site du château de Brosse et du vallon du Bel Rio. Ces panneaux d’information présenteront le site 

classé du château de Brosse et le parc éolien des Trois Moulins (historique, puissance, contexte 

environnemental, etc.). 

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation. 

Coût prévisionnel : 4 500 € par panneau. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Modalité de suivi : Un comité de pilotage constitué de membres du conseil municipal et d’un 

représentant du maître d’ouvrage sera créé. 

 

 
Photographie 66 : Point de vue susceptible d’accueillir une table d’orientation 

 

  

Photographie 67 : Exemple de table d’orientation (données : nap-signalétique ; 3D Incrust). 
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Mesure E10 Effacement des réseaux 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact potentiel identifié : Impact visuel du parc éolien des Trois Moulins depuis un lieu de vie. 

Objectif de la mesure : Réduction et accompagnement. 

Description de la mesure : L’effacement des réseaux est une mesure de réduction qui consiste en la 

mise sous terre des trois types de réseaux aériens (téléphone, éclairage, électricité) présents en divers 

endroits et particulièrement disgracieux dans le paysage rural, pour améliorer le cadre de vie des 

habitants en limitant l’accumulation de motifs verticaux. De nouveaux lampadaires LED seront mis en 

place dans le même temps. 

Cette mesure sera localisée au niveau du lieu-dit du Point du Jour sur la commune de Jouac (secteurs 

identifiés ci-dessous). L’effacement envisagé porte sur deux tronçons, dont un localisé sur la D23 et un 

localisé sur des chemins communaux. 

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré aux frais d'exploitation. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Modalité de suivi : Un comité de pilotage constitué de membres du conseil municipal et d’un 

représentant du maître d’ouvrage sera créé. 

 

Carte 124 : Localisation des réseaux à enfouir (source : wpd onshore France) 

 

 

 

Photographie 68 : Vue d’une partie de l’effacement envisagé au niveau du Point du Jour  

(source : wpd onshore France). 

 

Mesure E11 Plantation de haies de fond de jardin 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement. 

Impact potentiel identifié : Impact visuel du parc éolien des Trois Moulins depuis les bourgs et les 

hameaux. 

Objectif de la mesure : Accompagner le projet au cœur des hameaux et des bourgs les plus proches 

en créant une transition sur le domaine privé ou des écrans visuels depuis les jardins. 

Description de la mesure : Un accompagnement visant à réduire l’impact visuel du projet éolien 

depuis les lieux de vie sera proposé par le maître d’ouvrage auprès des habitants des communes 

proches du projet. 

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation. 

Coût prévisionnel : 20 000 €. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Modalité de suivi : Un comité de pilotage constitué de membres du conseil municipal et d’un 

représentant du maître d’ouvrage sera créé. 

 

Figure 45 : Plantation de haie dans le fond d’un jardin (source : wpd onshore France) 
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Mesure E12 Aménagement d’un chemin de randonnée 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement. 

Impact potentiel identifié : Impact visuel du parc éolien des Trois Moulins depuis le bourg de Jouac 

et les hameaux proches. 

Objectif de la mesure : Aménagement d’un chemin de randonnée autour du bourg de Jouac visant à 

faire découvrir le parc éolien ainsi que les paysages des bords de la Benaize. 

Description de la mesure : Le chemin de randonnée traverse les paysages de la vallée de la Benaize 

ainsi que le plateau bocager. Le tracé du sentier permet de relier plusieurs hameaux au bourg de Jouac. 

Ce sentier sera jalonné de panneaux pédagogiques sur le patrimoine, la faune et la flore, la transition 

énergétique et l’éolien. Un itinéraire Bis passant par la salle des fêtes et une aire de pique-nique est 

également prévu pour compléter l’itinéraire. Ce dernier passera par la salle des fêtes et une aire de 

pique-nique. Cette mesure a été décidée en comité de pilotage avec les habitants de Jouac. 

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation. 

Coût prévisionnel : 20 000 €. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Modalité de suivi : Un comité de pilotage constitué de membres du conseil municipal et d’un 

représentant du maître d’ouvrage sera créé. 

 

Carte 125 : Cartographie d’un l’itinéraire de randonnée autour de Jouac (source : wpd onshore France). 
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Mesure E13 Aménagement d’une aire de pique-nique 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement. 

Impact potentiel identifié : Impact visuel du parc éolien des Trois Moulins depuis le bourg de Jouac 

et les hameaux proches. 

Objectif de la mesure : Valoriser les abords de la salle des fêtes de Jouac tout en créant une étape 

sur le sentier de randonnée (cf. mesure précédente). 

Description de la mesure : Aménagement d’une aire de pique-nique à proximité immédiate des places 

de stationnement de la salle des fêtes de Jouac. Cette mesure a été décidée en comité de pilotage 

avec les habitants de Jouac. 

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase d’exploitation. 

Coût prévisionnel : 10 000 €. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Modalité de suivi : Un comité de pilotage constitué de membres du conseil municipal et d’un 

représentant du maître d’ouvrage sera créé. 

Photographie 69 : Localisation de l’espace retenu pour l'aménagement de l’aire de pique-nique à proximité de

la salle des fêtes de Jouac et exemple de mobiliers (source : wpd onshore France; Pic Bois). 

Mesure E14 Amélioration et embellissement du cadre de vie à Saint-Martin-le-Mault 

Type de mesure : Mesure de réduction.

Impact potentiel identifié : Les éoliennes du projet des Trois Moulins seront visibles depuis le 

bourg de Saint-Martin-le-Mault. Elles vont modifier le paysage quotidien des habitants.  

Objectif de la mesure : Améliorer le cadre de vie des habitants tout en minimisant l’impact visuel 

du projet éolien depuis ce lieu de vie.

Description de la mesure : Il est préconisé de proposer un accompagnement végétal dans le 

bourg de Saint-Martin-le-Mault, en concertation avec les habitants, afin de réduire l’impact visuel 

du parc depuis ce lieu de vie, comme par exemple la plantation d’arbres le long de la route principale 

(D24) de Saint-Martin-le-Mault. "En mai 2021, wpd a rencontré deux personnes du conseil municipal 

dont M. le Maire. Il a été proposé de travailler de concert sur les mesures afin de répondre au mieux 

aux attentes des habitants. Soumise à l’actuel conseil municipal, la proposition de concertation a été 

rejetée. Le projet s’inscrivant toutefois dans la durée, la même démarche sera réitérée lors de la  

construction du parc."

Calendrier : Mesure appliquée à la fin des travaux et maintenue tout au long de la phase 

d’exploitation. Coût prévisionnel : 15 000 €.

Responsable : Maître d'ouvrage – Paysagiste Concepteur.

Modalité de suivi : Un comité de pilotage constitué de membres du conseil municipal et 

d’un représentant du maître d’ouvrage pourra être créé.

Condition de mise en œuvre : Cette mesure ne sera mise en œuvre qu’avec l’accord de la 

commune. 

9.3.7 Phase exploitation : mesures pour le milieu naturel 

Mesure E15 Adaptation de l’éclairage du parc éolien 

Type de mesure : Mesure de réduction.

Impact potentiel identifié : Attrait des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site 

éolien. 

Objectif : Réduire la luminosité du site.

Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la 

fréquentation d’une éolienne par les insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement 

conseillé d’éviter tout éclairage permanent dans un rayon de 200 m autour du parc éolien. 

Pour le parc éolien des Trois Moulins, il n’y aura donc pas d’éclairage permanent au niveau des 

portes des éoliennes. Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements seront installés à 

l’entrée des éoliennes pour la sécurité des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux 

environs du mât et donc les chauves-souris également. 
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Ces éclairages automatisés ont en effet un risque d’allumage intempestif important et auraient pour 

effet d’augmenter les risques de collision des chauves-souris. Ce risque est une hypothèse pouvant 

expliquer en partie le fort taux de mortalité observé dans l’étude post implantation du parc éolien de 

Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en 

place. 2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages peuvent toutefois être adaptés de manière à ne pas être 

déclenchés par des animaux en vol mais uniquement par détection de mouvements au sol. De plus, 

le balisage lumineux qui sera réalisé pour les éoliennes, en accord avec la Direction générale de 

l’aviation civile et l’Armée de l’Air, sera constitué de feux clignotants blancs le jour et rouges la nuit. 

Ce système de balisage intermittent est cohérent avec les objectifs de réduction de l’éclairage du site 

pour la protection des chiroptères.

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de développement du projet.

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Mesure E16 Programmation préventive du fonctionnement des trois éoliennes en fonction de 

l’activité chiroptérologique 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Risque de collision par les chiroptères. 

Objectif : Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères. 

Description de la mesure : Un protocole d’arrêt de toutes les éoliennes, sous certaines conditions 

(pluviométrie, vitesse du vent, et saison), sera mis en place. Cet arrêt des pales, lorsque les conditions 

sont les plus favorables à l’activité des chiroptères, peut permettre de réduire très fortement la 

probabilité de collision avec un impact minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009). 

Les modalités de la programmation des aérogénérateurs prévues sont établies sur la base des 

inventaires menés en écoutes ponctuelles, mais également d’après la bibliographie et les retours 

d’expériences sur plusieurs parcs éoliens. L’objectif est de couvrir au mieux l’activité chiroptérologique 

et de réduire la mortalité des chauves-souris fréquentant la zone du parc éolien de façon optimale. 

Tableau 116 : Modalités de la programmation préventive du fonctionnement des trois éoliennes en fonction de 

l’activité chiroptérologique 

50 Dulac P., 2008. Evaluation de l'impact du parc éolien de Bouin sur l'avifaune et les chauves-souris, bilan de 5 

années de suivi. Ademe/Région Pays de Loire, La Roche sur Yon. 106p. 

Période de l’année 

Le premier critère d’arrêt est lié au cycle biologique des chiroptères. Ces derniers étant en phase 

d’hibernation entre la fin-octobre et la mi-mars (en fonction des conditions climatiques), un arrêt des 

éoliennes n’est pas jugé nécessaire durant cette période.  

Les graphiques ci-dessous, tirés de DULAC (2008)50 en Vendée et DUBOURG-SAVAGE & al. (2009)51 

en Allemagne, montrent bien la corrélation forte entre la période d’activité des chiroptères et les cas de 

mortalité observés. 

Figure 46 : Evolution mensuelle de la mortalité de chauves-souris sur le site de Bouin (DULAC, 2008) 

51 Dubourg-Savage M.J., Bach L. & Rodrigues L. 2009. Bat mortality at wind farms in Europe. Presentation 

at 1st International Symposium on Bat Migration, Berlin, January 2009. 

Période Dates Modalité d’arrêt Modalités de redémarrage 

Cycle actif des 

chauves-souris 

Avril 

Pas d’arrêt préventif 
De 1h avant le 

coucher du soleil à 1h 
après le lever du soleil 

Vitesse de vent (à 
hauteur de moyeu) 

inférieure à 
6 m/s 

Pluie 
Température de l'air 

inférieure à 10 °C 

Mai 

Juin 

Juillet 

Aout 

Septembre 

Octobre 

Phase hivernale 
de léthargie 

Du 1 novembre 
au 31 mars Pas d’arrêt préventif 
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Figure 47 : Mortalité des chiroptères en fonction du mois en Allemagne (issu de DUBOURG-SAVAGE & al., 2009) 

 

Horaires 

Pour la phase d’activité, le premier critère utilisé correspond à la tranche horaire journalière. L’activité 

des chiroptères étant nocturne, les arrêts se feront seulement à l’intérieur de la phase comprise entre 

le coucher et le lever du soleil. À l’intérieur de cette phase les connaissances bibliographiques montrent 

que l’activité se concentre durant les premières heures de la nuit, mais peut persister également durant 

la nuit à certaines périodes. Les périodes les plus sensibles sont situées durant la période estivale et 

automnale. En effet, en été, l’activité de chasse est généralement importante en juin et juillet après la 

mise-bas. En automne, les comportements lors des transits (vol d’altitude sur de longues distances) 

rendent les chauves-souris particulièrement vulnérables aux collisions.  

L’implantation des éoliennes étant à moins de 50 m des lisières forestières, une programmation plus 

drastique est proposée afin de couvrir les retours aux gîtes des chauves-souris arboricoles. 

Nous pouvons notamment citer l’étude récente de WELLIG & al. (2018)52 qui montre clairement un pic 

d’activité des chiroptères en début de nuit :  

                                                

52 Sascha D. Wellig, Sébastien Nusslé, Daniela Miltner, Oliver Kohle, Olivier Glaizot, Veronika Braunisch, 

Martin K. Obrist, Raphaël Arlettaz, 2018. Mitigating the negative impacts of tall wind turbines on bats: Vertical 

activity profiles and relationships to wind speed. PLoS ONE 13(3) : e0192493. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192493 

 
Figure 48 : Activité des chiroptères en fonction de l'heure (à gauche : activité à hauteur de nacelle, à droite : 

activité au sol) (issu de WELLIG & al., 2018) 

 

De même, le rapport de HEITZ & JUNG (2016)53 qui compile un grand nombre de suivis d’activité des 

chiroptères montre qu’une majorité des espèces présente une phénologie marquée avec un net pic 

d’activité dans les premières heures de la nuit (2 à 4 premières heures de la nuit selon les études). 

 

 

53 Céline Heitz & Lise Jung, 2016. Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères : enjeux et 

solutions (étude bibliographique). Écosphère. Complété 2017. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192493
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Vitesses de vent 

Les connaissances bibliographiques montrent une corrélation entre l’activité chiroptérologique et la 

vitesse du vent. Plus le vent est fort, plus l’activité chiroptérologique est faible. Pour les vitesses de 

vent, le seuil défini est de 6 m/s. Les graphiques suivants, tirés de diverses publications, montrent la 

décroissance forte de l’activité des chauves-souris entre 2 et 6 m/s. 

 
Figure 49 : Activité de l’ensemble des chiroptères en relation avec la vitesse de vent (barres noires : toutes 

hauteurs confondues, barres blanches : seulement les hauteurs >50 m (issu de WELLIG & al., 2018) 

 
Figure 50 : Activité du groupe des chiroptères en fonction de la vitesse du vent mesurée sur un parc en Belgique 

SENS OF LIFE, 2016) 

                                                

54 Martin C. M., Arnett E. B., Stevens R. D. & Wallace M. C., 2017. Reducing bat fatalities at wind facilities while 

improving the economic efficiency of operational mitigation. Journal of Mammalogy, 98(2):378–385, 2017 

Température 

En ce qui concerne la température, son effet sur l’activité chiroptérologique est moins évident. Nos 

retours d’expériences montrent en effet que la corrélation entre activité chiroptérologique et 

température peut varier grandement en fonction des conditions locales et des années, les animaux 

pouvant être actifs par temps frais si la nourriture vient à manquer par exemple. Il est néanmoins 

proposé un seuil de température extrême de 8°C en dessous de laquelle l’activité chiroptérologique 

reste très ponctuelle. 

Le paramètre température est également important pour l’activité des chiroptères selon MARTIN & al. 

(2017)54. Les seuils définis dans le plan de programmation sont relativement conservateurs. MARTIN 

& al. (2017) préconisent notamment un seuil de 9,5°C pour les saisons fraiches (début du printemps et 

automne).  

Par ailleurs, nombre d’autres publications montrent la cohérence des seuils de température proposés 

ici, en voici deux exemples graphiques :  

 
Figure 51 : Activité des chauves-souris en fonction de la température mesurée sur un parc en Belgique  

(SENS OF LIFE, 2016) 
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Figure 52 : Activité des chiroptères en fonction de la température (JOIRIS, 2012 , issu de HEITZ & JUNG, 2016) 

 

Ce dernier graphique montre notamment la très forte proportion de sérotines et de noctules volant à 

des températures supérieures à 12°C (environ 93 % de l’activité). 

 

Précipitations 

Enfin, les précipitations seront également prises en compte pour optimiser le bridage, conformément 

aux préconisations de MARTIN & al. (2017). En effet, il est à l’heure actuelle assez bien documenté 

que la pluie stoppe l’activité des chauves-souris ou au moins, la diminue fortement (BRINKMANN & al., 

2011)55.  

 

Si l’arrêt des aérogénérateurs est par défaut restrictif, leur redémarrage pourra être effectué sous l’une 

ou l’autre des conditions climatiques défavorables à l’activité chiroptérologique. La définition de ces 

critères est fondée sur l’analyse bibliographique. On notera que les périodes les plus restrictives pour 

la rotation des pales, correspond aux phases d’été et de transit automnaux. Ce choix est notamment 

soutenu par la bibliographie et le contexte bocager du site. En effet, selon une étude réalisée en 

Allemagne (Dürr 2003), la majorité des cadavres a été découverte lors de la dispersion des colonies 

de reproduction, de la fréquentation des gîtes de transit et d’accouplement et de la migration automnale. 

Cela peut s’expliquer par le fait que la migration automnale a généralement lieu sur une période plus 

étalée que la migration printanière en raison des nombreuses pauses destinées à se réapprovisionner 

et à s’accoupler. Furmankiewicz et Kucharska (2009) soulignent d’ailleurs un retour rapide aux gîtes 

                                                

55 Brinkmann R., Behr O., Korner-Nievergelt F., Mages J., Niermann I. & Reich M. 2011. Zusammenfassung 

der praxisrelevanten Ergebnisse und offene Fragen. In: Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und 

estivaux après la phase d’hibernation. Selon ces auteurs, une autre raison pourrait être que la hauteur 

de vol des chiroptères en migration serait inférieure en automne par rapport au printemps.  

Rappelons que l’arrêt est effectif lorsque les paramètres ci-dessous sont concomitants.  

Ainsi, les éoliennes seront arrêtées durant toute la nuit de 1h avant le coucher du soleil à 1h après le 

lever du soleil, pour une température supérieure à 10 °C, sans pluie et un vent inférieur à 6 m/s mais 

pourront être redémarrées si la vitesse de vent est supérieure à 6 m/s à hauteur de moyeu.  

Cette mesure d’arrêts programmés sera complétée par la Mesure E18 dont le but est de 

caractériser l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle, ainsi que la mortalité induite par 

les éoliennes durant l’exploitation du parc. Les résultats du suivi d’activité et de mortalité 
pourront amener l’exploitant du parc à modifier les paramètres des arrêts programmés dès la 
seconde année d’exploitation. 
Calendrier : Pendant toute la durée de l’exploitation. 

Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation.  

Responsable : Maître d'ouvrage / Écologue 

 

Mesure E17 Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour les milans et les busards 

Type de mesure : Mesure de réduction.  

Impact potentiel identifié : Attractivité des plateformes des éoliennes pour les milans et les busards. 

Objectif : Diminuer la mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs pendant leur 

période de présence en évitant de les attirer sous les éoliennes. 

Description de la mesure : Les milans et les busards sont des espèces qui s’accoutument facilement 

à la présence d’éoliennes. Cette absence de comportements d’évitement peut les conduire à s’exposer 

aux risques de collisions avec les pales. Dans le but d’éviter d’attirer ces oiseaux à portée des pales 

des éoliennes, il est proposé de recouvrir les plateformes des trois éoliennes d’un revêtement inerte 

(gravillons) de couleur claire et d’éliminer régulièrement par entretien mécanique toute plante adventice 

qui pourrait pousser ; l’utilisation de produits phytosanitaires est proscrite. Ainsi, le risque d’installation 

d’une friche qui pourrait être favorable aux micromammifères, espèces proies des oiseaux ciblés, serait 

réduit. 

Calendrier : Pendant toute la durée de l’exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts d’exploitation. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

Reduktion des Kollisions-risikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergie-anlagen. Cuvillier Verlag, Göttinen 

2011. Pp.425-453 
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Mesure E18 Suivi réglementaire 

Type de mesure : Mesure de suivi permettant de rendre le projet conforme à la réglementation.  

Objectif de la mesure : Evaluer l’évolution des habitats naturels, le comportement et la mortalité des 

oiseaux et chiroptères liés à la présence des aérogénérateurs. 

Contexte règlementaire : Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur la faune volante, des suivis 

permettant d’estimer la mortalité des oiseaux et des chiroptères seront réalisés. Ces suivis devront 

respecter l'article 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011, à savoir : Au moins une fois au cours des trois 

premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en 

place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des 

installations classées. 

Ce suivi doit également être conforme à la réglementation de l’étude d’impact.  

En novembre 2015, l’Etat a publié un protocole standardisé permettant de réaliser les suivis 

environnementaux. Il guide également la définition des modalités du suivi des effets du projet sur l’avifaune 

et les chiroptères. Par la suite, un protocole complémentaire a été publié en mars 2018, et concerne plus 

particulièrement les suivis de la mortalité et du comportement des chiroptères, à hauteur de nacelle. 

 

Suivi environnemental 

Suivi des habitats naturels 

L’étude de l’évolution des habitats naturels sera réalisée par le biais : 

- d’un travail de photo-interprétation, permettant de délimiter les différents habitats, 

- d’un inventaire de terrain qui permettra de définir les superficies et les caractéristiques de 

chaque habitat présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes. Une 

attention particulière est portée aux habitats et stations d’espèces protégés identifiés dans 

l’étude d’impact. Deux journées de terrains seront réalisées pour ce suivi. 

 

Coût prévisionnel du suivi des habitats naturels : 1 500 € par année de suivi. 

 

Suivi du comportement de l’avifaune 

Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de mars 2018 n’impose pas de suivi 

comportemental de l’avifaune. Toutefois, au vu du contexte bocager dense et de la présence d’au 
moins deux couples de Courlis cendré dans l’aire d’étude rapprochée, un suivi spécifique en période 

de nidification est préconisé. Ainsi, dans le but d’étudier le comportement des couples nicheurs vis-à-

vis du projet, il est proposé de réaliser un suivi pendant la période de reproduction durant les trois années 

suivant l’implantation des éoliennes. Les observations seront réalisées à partir de points fixes 

positionnés de manière à couvrir le parc. La zone de prospection correspondra à l’aire d’étude rapprochée 

utilisée pour l’état initial, soit 2 km autour des éoliennes. Cinq passages annuels devront être réalisés 

entre les mois de mars et juillet inclus pour vérifier la reproduction des couples présents. 

De même, l’emprise importante du parc sur l’axe de migration (1,7 km) et l’absence d’une trouée minimale 

de 1 000 m peuvent avoir une incidence non négligeable sur les espèces de grande envergure. Aussi, un 

minimum de 5 journées de suivi en migration prénuptiale et 8 journées de suivi en migration 

postnuptiale est préconisé durant les trois années suivant l’implantation des éoliennes. Les 

observations seront réalisées à partir de points fixes positionnés de manière à couvrir le parc. 

 

Coût prévisionnel du suivi comportemental de l’avifaune : 8 500 € par année de suivi 

 

Suivi comportement des chiroptères 

Un enregistrement de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle en continu (sans échantillonnage) doit 

être mis en œuvre conformément aux périodes précisées dans le tableau suivant. 

Semaine n° 1 à 10 11 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Suivi d’activité en 
hauteur des 
chiroptères 

(Source MTES) 

Si enjeux sur les 
chiroptères 

Si pas de suivi en 
hauteur dans 

l’étude d’impact 

Dans tous les 
cas Si enjeux sur les chiroptères 

 

Pour le projet des Trois Moulins, et au vu des enjeux importants identifiés sur les chiroptères, le suivi 

d’activité à hauteur de nacelle sera réalisé sur l’année entière (semaines 1 à 52).  

Les trois éoliennes sont équipées au sein du parc. 

 

Coût prévisionnel du suivi comportemental des chiroptères : 25 000 € par année de suivi 

 

Suivi de la mortalité 

Le suivi mortalité proposé suit le protocole complémentaire publié en mars 2018, intitulé « Protocole de 

suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (DGPR, DGALN, MNHN, LPO, 

SFEPM et FEE). 

Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, comme le préconise le protocole, 

il sera constitué au minimum de 20 prospections réparties entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre). 

La période d’août à octobre (semaines 31 à 43), qui correspond à la période de migration postnuptiale 

pour l’avifaune et au transit automnaux des chiroptères, est une période particulièrement sensible qui sera 

ciblée en priorité. Ainsi, pour le projet des Trois Moulins, un total de 47 sorties sera réalisé selon la 
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périodicité présentée dans le tableau suivant. 

L’analyse des impacts concluant à des niveaux non significatifs et les enjeux identifiés étant principalement 

en période de nidification et de phase automnale, des suivis sur les semaines 1 à 10 et 44 à 52 ne sont 

pas préconisés. 

Semaine n° 1 à 10 11 à 19 20 à 30 31 à 43 44 à 52 

Le suivi de mortalité 
doit être réalisé… 
(Source MTES) 

Si enjeux avifaunistiques ou 
risque d’impacts sur les 
chiroptères spécifiques* 

Dans tous les cas* 
Si enjeux avifaunistiques ou 

risque d’impacts sur les 
chiroptères* 

Fréquence des sorties Aucun suivi 1 par semaine 1 par 
semaine 2 par semaine Aucun suivi 

Nombre de sorties sur 
la période 

0 10 11 26 0 

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la fois les oiseaux 

et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques). 

 

Les modalités de recherche des cadavres sera conforme au protocole ministériel, et notamment avec la 

révision 2018 de ce dernier (chapitre 6.2. du protocole). Ainsi, les éléments suivants seront respectés : 

- Surface-échantillon à prospecter : un carré de 100 m de côté (ou deux fois la longueur des 

pales pour les éoliennes présentant des pales de longueur supérieure à 50 m) ou un cercle de 

rayon égal à la longueur des pales avec un minimum de 50 m. 

- Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal 

(de 5 à 10 m en fonction du terrain et de la végétation). Cette distance devra être mesurée et 

tracée. Les surfaces prospectées feront l’objet d’une typologie préalable des secteurs 

homogènes de végétation et d’une cartographie des habitats selon la typologie Corine Land 

Cover ou Eunis. L’évolution de la taille de végétation sera alors prise en compte tout au long 

du suivi et intégrée aux calculs de mortalité (distinction de l’efficacité de recherche et de la 

persistance des cadavres en fonction des différents types de végétation). 

- Temps de recherche : entre 30 et 45 minutes par turbine (durée indicative qui pourra être 

réduite pour les éoliennes concernées par des zones non prospectables (boisements, cultures, 

etc.), ou augmentée pour les éoliennes équipées de pales de longueur supérieure à 50 m). 

- Recherche à débuter dès le lever du jour. 

 
Figure 53 : Surfaces de recherche de cadavres possibles autour de chaque éolienne 

Coût prévisionnel du suivi de mortalité : 23 500 € par année de suivi 

Calendrier : 3 premières années de mise en service, puis la 5ème année puis tous les 10 ans. 

Coût prévisionnel : 58 500 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé (1500 + 8 500 + 25 000+ 

23 500) soit 292 500 € au total. 
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant. 

 

 

Type de suivi Groupe 
taxonomique Description Rayon d’action 

Nombre de 
passages 
annuels 

Coût annuel Planning Responsable 

Suivi environnemental 

Habitats naturels et 
flore Caractérisation des habitats naturels autour de chaque éolienne 300 m autour de chaque 

éolienne 2 1 500 € Une fois par an les trois premières années, puis 
une fois la cinquième année puis tous les 10 ans 

Maître d’ouvrage – 
écologue indépendant 

Oiseaux Suivi du comportement de l’avifaune vis-à-vis des éoliennes en périodes 
de nidification et de migration 

Aire d’étude rapprochée 
(2 km autour des éoliennes) 18 8 500 € Une fois par an les trois premières années, puis 

une fois la cinquième année puis tous les 10 ans 
Maître d’ouvrage – 

écologue indépendant 

Chiroptères Suivi du comportement des chiroptères à hauteur de nacelle Chaque éolienne Enregistrements 
continus 25 000 € 

Une fois la première année puis, dans le cas d’une 
modification du bridage, une fois la 2ème année, 
puis tous les 10 ans 

Maître d’ouvrage – 
écologue indépendant 

Suivi de la mortalité Oiseaux 
Chiroptères Recherche de cadavres et estimation de la mortalité due aux éoliennes Carré de 100 m de côté autour 

de chaque éolienne 47 23 500 € Une fois par an les trois premières années, puis 
une fois la cinquième année puis tous les 10 ans 

Maître d’ouvrage – 
écologue indépendant 

Tableau 117 : Synthèse du suivi réglementaire ICPE 
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 Mesures pour le démantèlement 

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de 

démantèlement du parc éolien. 

 

9.4.1 Mesures équivalentes à la phase construction 
Une grande partie des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi 

déterminées pour la phase de construction seront reprises : 

Mesure D1 Système de Management Environnemental du chantier par le maître d'ouvrage. 

Mesure D2 Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable      

indépendant. 

Mesure D3 Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet. 

Mesure D4 Gestion des équipements sanitaires. 

Mesure D5 Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant. 

Mesure D6 Réaliser la réfection des chaussées, des routes départementales et des voies  

communales après les travaux de construction du parc éolien. 

Mesure D7 Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible. 

Mesure D8 Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux. 

Mesure D9 Adapter le chantier à la vie locale. 

Mesure D10 Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité 

Mesure D11 Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux. 

Mesure D12 Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations 

des éoliennes 

Mesure D13 Eviter l’installation de plantes invasives 

 

9.4.2 Phase démantèlement : remise en état du site 

Mesure D14 Remise en état du site 

Type de mesure : Mesure d’évitement permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Impact environnemental lié à l'abandon des infrastructures industrielles, à 

la création de déblais/remblais et à la perte agronomique des sols. 

                                                
56 Arrêté du 26 août 2011 relatif à l a remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 

installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 

Objectif de la mesure : Redonner au site son potentiel agronomique et écologique. 

Description de la mesure : Conformément à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2014 modifiant 

celui du 26 août 201156, le terrain sera remis en état à l'issue du chantier de démantèlement. Ces 

opérations comprennent les étapes suivantes : 

- Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que 

les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

- Les fondations seront démolies et démantelées sur une profondeur d’un mètre minimum ;  

- La fouille sera recouverte d'une terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée 

sur les parcelles, ce qui permettra de retrouver la valeur agronomique initiale du terrain ; 

- Sauf indications contraires du propriétaire, les matériaux des chemins d’accès et des 

plateformes créés (sable, graves) seront extraits à l'aide d'une pelleteuse, sur une profondeur 

d'au moins 40 cm et emmenés hors du site pour être stockés dans une zone adéquate ou 

réutilisés ; 

- Dans le cas où les sols avaient été décapés lors de la construction de la plateforme et des 

pistes, de la terre végétale d'origine ou d'une nature similaire à celle trouvée sur les parcelles 

sera apportée. 

- Les sols seront décompactés et griffés pour un retour à un usage agricole. 

Le Maître d'ouvrage provisionnera des garanties financières conformément aux articles 2, 3 et 4 de 

l'arrêté ministériel du 26 août 2011 et au décret n°2011-985 du 23 août 2011. 

Calendrier des garanties financières : Conformément à l’article R. 516-2 du Code de 

l’Environnement, l’exploitant transmettra au Préfet un document attestant de la constitution des 

garanties financières dès la mise en activité du parc éolien. L'arrêté ministériel du 6 novembre 2014 

modifiant celui du 26 août 2011, précise que l'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant de la 

garantie financière, par application de la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté. 

Calendrier du démantèlement : A l'issue de l'exploitation du parc éolien. 

Coût prévisionnel : D’après l’article 4, l’arrêté préfectoral d’autorisation fixera le montant initial de la 

garantie financière et précisera l’indice de calcul. A titre indicatif, au 1er avril 2019, le montant des 

garanties financières à constituer aurait été de 164 375,24 € dans le cadre du projet de parc éolien des 

Trois Moulins. 

Ce montant sera actualisé tous les 5 ans, conformément à l’article 3 de cet arrêté, d’après la formule 

donnée dans son Annexe II.  

Responsable : Maître d'ouvrage. 
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9.4.3 Phase démantèlement : mesures pour la gestion des 
déchets 

Mesure D15 Plan de gestion des déchets de démantèlement 

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation. 

Impact potentiel identifié : Création de déchets et dissémination de déchets polluants dans 

l'environnement. 

Objectif : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier. 

Rappel réglementaire :  

L’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution de garanties 

financières pour les installations de production de l'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent 

précise que les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières 

dûment autorisées à cet effet. 

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place par le maître 

d'ouvrage afin d'appliquer la réglementation en vigueur sur la gestion des déchets de démolition et de 

démantèlement. La gestion permettra de prévoir en amont la filière d'élimination ou de valorisation 

adaptée à chaque catégorie de déchets : 

 Déchets de démantèlement 

Type de déchet Catégorie Filière de traitement 

Déblais des pistes et 
plateformes 

Déchets inertes 
Recyclage comme remblai ou Centre 

d'Enfouissement Technique de classe 3 

Matériaux composites Déchets non dangereux non inerte 
Incinération ou Centre d'Enfouissement 

Technique de classe 2 

Acier Déchets non dangereux non inerte 
Recyclage ou Centre d'Enfouissement 

Technique de classe 2 

Cuivre  Déchets non dangereux non inerte 
Recyclage ou Centre d'Enfouissement 

Technique de classe 2 

Aluminium  Déchets non dangereux non inerte 
Recyclage ou d Centre d'Enfouissement 

Technique de classe 2 

Huiles (l) Déchet dangereux Recyclage après décontamination 

DEEE (t) Déchets spécifiques Traitement spécialisé et recyclage 

Béton (t) Fondations 
Recyclage comme remblai ou Centre 

d'Enfouissement Technique de classe 3 
Tableau 118 : Gestion des déchets liés au démantèlement. 

 Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier via des conteneurs spécifiques situés 

dans une zone dédiée de la base de vie, afin de limiter la dispersion des déchets sur le site. Le chantier 

sera nettoyé d’éventuels dépôts tous les soirs. Les déchets ne seront pas brûlés sur place. 

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de démantèlement. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier. 

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 
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 Synthèse des mesures 

Dans cette partie sont présentées toutes les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du parc éolien. 

Mesures de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase construction 

Numéro Impact identifié Type Impact 
résiduel Description Coût HT Planning Responsable 

Phase de construction       

Mesure C1 Impacts du chantier Réduction Faible Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 20 journées de travail, soit 
10 000 € 

Du début à la fin du 
chantier Maître d'ouvrage 

Mesure C2 Impacts du chantier Réduction Faible 
Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable 
indépendant 

10 journées de travail, soit 
5 000 € Durée du chantier 

Maître d’ouvrage 
Responsable SME du chantier, 

bureau d’étude spécialisé 

Mesure C3 Modification des sols Réduction Faible Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C4 Modification des sols Réduction Faible Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C5 Pollution des eaux Réduction Faible Gestion des équipements sanitaires 2 000 € par fondation soit 8 000 
€ 

Avant la phase de 
génie civil 

Maître d’ouvrage 
Responsable SME du chantier 

Mesure C6 Pollution des eaux Réduction Faible Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C7 Pollution des eaux Réduction Faible Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C8 Modification des 
écoulements 

Réduction Faible Drainer l’écoulement des eaux sous la route D23 et les chemins ruraux empruntés 
50 € du ml, soit 10 750 € pour 

7 buses Chantier 
Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C9 Pollution des eaux Réduction Faible Préservation de la qualité des eaux souterraines Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C10 Détérioration des voiries Réduction Très faible Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies 
communales après les travaux de construction du parc éolien 50 à 70 € / m² à la fin du chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C11 Ralentissement de la 
circulation 

Réduction Très faible Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible 
Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier 

Maître d’ouvrage 
Responsable SME du chantier 

Mesure C12 Dégradation des réseaux Evitement Nul Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux Intégré aux coûts 
conventionnels Acheminement Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C13 Nuisance de voisinage Réduction Faible Adapter le chantier à la vie locale Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C14 Dégradation du 
patrimoine archéologique 

Réduction Faible Préserver le patrimoine archéologique Intégré aux coûts 
conventionnels 

En amont du 
chantier 

Maître d’ouvrage 
Responsable SME du chantier 

Mesure C15 Déchets Réduction Faible Plan de gestion des déchets de chantier Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C16 Risque accidents 
Evitement et 

réduction Très faible Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Maître d’ouvrage 

Responsable SME du chantier 

Mesure C17 
Dégradation du système 
racinaire de la végétation 

arborée en place 
Réduction Nul Préservation de la végétation arborée en place Compris dans la conception du 

projet Chantier Maître d’ouvrage 
Responsable SME du chantier 

Mesure C18 

Affaiblissement de la 
végétation en place par 
des tailles de grosses 

sections 

Réduction Faible impact sur 
la végétation Elagage raisonné 

Compris dans la conception du 
projet Chantier 

Maître d’ouvrage 
Responsable SME du chantier 

Mesure C19 Dérangement de la faune 
locale 

Réduction Faible Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux Non chiffrable Chantier Responsable SME / Maître 
d'ouvrage et Maître d’œuvre 

Mesure C20 Dérangement des 
chiroptères 

Réduction Faible Choix d'une période optimale pour l’abattage des arbres Non chiffrable Chantier Responsable SME / Maître 
d'ouvrage et Maître d’œuvre 

Mesure C21 Mortalité des chauves-
souris  

Evitement Faible Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante 
d’abattage des arbres creux 64 500 € En amont de 

l’abattage des arbres Responsable SME - Ecologue 

Mesure C22 

Perte d’habitat potentiel 
pour les saproxylophages 

et de ressource 
alimentaire pour les 

chiroptères 

Evitement Faible Conservation de troncs d’arbres morts abattus Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Responsable SME / Maître 

d'ouvrage 
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Tableau 119 : Mesures prises pour la phase de chantier 

  

Mesure C23 Destruction indirecte de 
zones humides 

Evitement Faible Préservation des zones humides proches l’accès est à l’éolienne E2 1 000 € Chantier Responsable SME / Maître 
d'ouvrage 

Mesure C24 Mortalité directe des 
amphibiens 

Evitement / 
Réduction Faible Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations 

des éoliennes 2 500 € 

Pendant le chantier 
jusqu’au 

recouvrement des 
fouilles 

Maître d'ouvrage - Ecologue 

Mesure C25 Apports exogènes de 
plantes invasives 

Evitement Faible Eviter l’installation de plantes invasives Intégré aux coûts 
conventionnels Chantier Responsable SME / Maître 

d'ouvrage 

Mesure C26 Destruction de haies 
Compensation 
règlementaire Modéré Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères Environ 20 000 € pour 

l’installation et l’entretien 
Automne suivant la 

fin du chantier Maître d’ouvrage 

Mesure C27 Destruction d’habitats 
humides 

Compensation 
règlementaire Faible Maintien et gestion extensive de 3,5 ha de prairie méso-hygrophile 

Intégré aux coûts 
conventionnels 

Automne suivant la 
fin du chantier 

Maître d’ouvrage 
Exploitant agricole 
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Mesures de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase d'exploitation 

Numéro Impact identifié Type Impact résiduel Description Coût HT Planning Responsable 

Phase d'exploitation       

Mesure E1 Risque d'incendie 
Evitement ou 

réduction Faible Sécurité incendie Intégré aux frais 
d'exploitation Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage - SDIS 

Mesure E2 Risque dégradation 
ondes TV 

Compensation Nul Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage Non chiffrable Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E3 Déchets Réduction Très faible à faible Gestion des déchets de l'exploitation Intégré aux frais 
d'exploitation Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E4 Emergences 
acoustiques 

Réduction Faible Bridage acoustique 
Perte de productible 

intégrée aux frais 
d’exploitation 

Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage, 
acousticien indépendant 

Mesure E5 Emergences 
acoustiques 

Suivi Faible Mettre en place un suivi acoustique après l’implantation d’éoliennes 10 000 € Pendant un an après la mise 
en service du parc 

Maître d'ouvrage, 
acousticien indépendant 

Mesure E6 Gêne du balisage Réduction Très faible Synchroniser les feux de balisage Intégré aux frais 
d'exploitation Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E7 Risque accident 
Evitement ou 

réduction Très faible Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité Intégré aux frais 
d'exploitation Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E8 
Le PDL s’intègre 

mal dans le contexte 
rural du site 

Réduction Faible Intégration du poste de livraison  5 000 € Phase de construction et 
durant toute l’exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E9 - Accompagnement - Mise en place d’une table d’orientation et de panneaux de présentation du projet 4 500 € 
Phase de construction et 
durant toute l’exploitation 

Maître d’ouvrage, 
écologue, paysagiste, 

éventuellement graphiste 

Mesure E10 - Accompagnement - Effacement des réseaux Compris dans la 
conception du projet 

Phase de construction Maître d'ouvrage 

Mesure E11 
Impact visuel du 

projet éolien depuis 
les lieux de vie 

Réduction 

Impact visuel nul à 
modéré à long terme 
selon les visibilités et 
le rôle des plantations 

Plantation de haies de fond de jardin 20 000 € Phase de construction Maître d'ouvrage 

Mesure E12 - Accompagnement - Aménagement d’un chemin de randonnée 20 000 € Phase de construction Maître d'ouvrage 

Mesure E13 - Accompagnement - Aménagement d’une aire de pique-nique 10 000 € Phase de construction Maître d'ouvrage 

Mesure E14 

Impact visuel du 
projet éolien depuis 
le bourg de Saint-

Martin-le-Mault 

Réduction 

Impact visuel faible à 
long terme selon les 

visibilités et le rôle des 
plantations 

Amélioration et embellissement du cadre de vie à Saint-Martin-le-Mault 15 000 € Phase de construction Maître d'ouvrage 

Mesure E15 Attrait des 
chiroptères 

Réduction Faible Adaptation de l’éclairage du parc éolien Intégré aux frais 
d'exploitation Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E16 Collision / 
barotraumatisme 

Réduction Faible Programmation préventive du fonctionnement des trois éoliennes en fonction de l’activité 
chiroptérologique Perte de productible Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage, Expert 

indépendant 

Mesure E17 Collision Réduction Non significatif Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour les milans et les busards Intégré aux frais 
d'exploitation Durant toute l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure E18 - Suivi Non significatif Suivi réglementaire 
58 500 € par année 

réalisée, soit 292 500 € 
au total 

1 fois pendant les 3 premières 
années puis 1 fois la 

cinquième année puis tous 
les 10 ans 

Maître d'ouvrage, Expert 
indépendant 

Tableau 120 : Mesures prises pour la phase d'exploitation du parc éolien 
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Tableau 121 : Gestion des déchets liés au démantèlement 

 

 

  

Mesures de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase de démantèlement 

Numéro Impact identifié Type 
Impact 

résiduel Description Coût HT Planning Responsable 

Phase de démantèlement 

Mesure D1 Impacts du chantier Réduction Faible Système de Management Environnemental du chantier par le maître 
d'ouvrage. 10 000 € A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D2  Impacts du chantier Réduction Faible Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un 
responsable      indépendant. 

3 000 € A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage - Expert 
indépendant 

Mesure D3 Modification des sols Réduction Faible Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet 
effet. Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D4 Pollution des eaux Réduction Faible Gestion des équipements sanitaires. Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D5 Pollution des eaux Réduction Faible Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de 
carburant. 

Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D6 Détérioration des voiries Réduction Faible Réaliser la réfection des chaussées, des routes départementales et des 
voies communales après les travaux de construction du parc éolien. 50 à 70 € / m² A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D7 Perturbation du trafic Réduction Faible Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à 
trafic faible. Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D8 Dégradation des réseaux Evitement Nul Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux. Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D9 Nuisance de voisinage Réduction Faible Adapter le chantier à la vie locale. Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D10 Risque accidents Evitement et réduction Très faible Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité Intégré aux coûts conventionnels A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D11 Dérangement de la faune 
locale 

Réduction Faible Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux Non chiffrable Chantier 
Responsable SME / Maître 

d'ouvrage et Maître 
d’œuvre 

Mesure D12 Dérangement des chiroptères Réduction Faible Choix d'une période optimale pour l’abattage des arbres Non chiffrable Chantier 
Responsable SME / Maître 

d'ouvrage et Maître 
d’œuvre 

Mesure D13 Apports exogènes de plantes 
invasives 

Evitement Faible Eviter l’installation de plantes invasives Intégré aux coûts conventionnels Chantier Responsable SME / Maître 
d'ouvrage 

Mesure D14 Friche industrielle Evitement Nul Remise en état du site 150 000 € A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 

Mesure D15 Déchets Réduction Faible Plan de gestion des déchets de démantèlement Non chiffrable A la fin de l'exploitation Maître d'ouvrage 
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Bonjour
  
par 2 courriers en date du 03 février 2015, vous m'interrogez sur les éventuelles servitudes pour 2 secteurs sur la 
commune de Jouac.
pour les 2 secteurs que j'ai appelés Jouac-Nord et Jouac-Sud, il n'y a pas de captage AEP à l'intérieur de vos 2 zones 
d'étude.
  
Toutefois, je note la présence d'un captage à proximité de chacune des 2 zones.
je vous joins donc la carte de localisation de ces captages ainsi que les arrêtés de DUP correspondants.
Il est à noter que le captage Le Couret 1 n'est plus en service.
  
Bonne Réception

Jean-Pierre GARDETTE  

Technicien sanitaire  
Délégation territoriale de la Haute Vienne  

�: 05.55.11.54.67  
jean-pierre.gardette@ars.sante.fr  
www.ars.limousin.sante.fr/ARS-Limousin.limousin.0.html  
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De : DE CASSON, CYRIL [mailto:CDECASSO@bouyguestelecom.fr]  

Envoyé : vendredi 26 janvier 2018 15:47 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Objet : RE: projet éolien commune de Jouac 

 

Si les pales ne dépassent pas 50m.  . 

  
Cordialement, 
  
Cyril DE CASSON 
Bouygues Télécom  
Ingénierie SWT Transmission et Entreprise 

 : 03.90.40.81.21 / 06.67.36.25.01 

  

De : Matthieu DAILLAND [mailto:matthieu.dailland@encis-ev.com]  

Envoyé : jeudi 25 janvier 2018 09:51 

À : DE CASSON, CYRIL <CDECASSO@bouyguestelecom.fr> 

Objet : RE: projet éolien commune de Jouac 

  

pointe nord-est de cette zone, elle sera à moins de 100 m du faisceau. Devons-nous donc respecter 

 ? 

  

Bonne journée, 

  

Matthieu DAILLAND 

s 

 
  

1 avenue d'Ester 
87069 LIMOGES 
Tel : 05 55 36 28 39 
http://www.encis-environnement.com 
ENCIS réduit et compense ses émissions de carbone 

                                                         

  

De : DE CASSON, CYRIL [mailto:CDECASSO@bouyguestelecom.fr]  

Envoyé : jeudi 25 janvier 2018 09:46 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Objet : RE: projet éolien commune de Jouac 

  

Bonjour, 

  

Oui mais à une distance suffisamment éloigné pour ne pas être gêner par votre parc si votre zone ne 

varie pas. 

  
Cordialement, 
  
Cyril DE CASSON 
Bouygues Télécom  
Ingénierie SWT Transmission et Entreprise 

 : 03.90.40.81.21 / 06.67.36.25.01 

  

De : Matthieu DAILLAND [mailto:matthieu.dailland@encis-ev.com]  

Envoyé : jeudi 25 janvier 2018 09:41 

À : DE CASSON, CYRIL <CDECASSO@bouyguestelecom.fr> 

Objet : RE: projet éolien commune de Jouac 

  

Bonjour, 

  

Merci pour votre répo

-il encore ? 

  

, 

  

Matthieu DAILLAND 

Responsabl s 

 
  

1 avenue d'Ester 
87069 LIMOGES 
Tel : 05 55 36 28 39 
http://www.encis-environnement.com 
ENCIS réduit et compense ses émissions de carbone 
  

  

De : DE CASSON, CYRIL [mailto:CDECASSO@bouyguestelecom.fr]  

Envoyé : lundi 22 janvier 2018 15:32 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Objet : projet éolien commune de Jouac 

  

Bonjour, 

  

. 

  
Cordialement, 
  
Cyril DE CASSON 
Bouygues Télécom  
Ingénierie SWT Transmission et Entreprise 

 : 03.90.40.81.21 / 06.67.36.25.01 

 



De : Isabelle Ducher [mailto:isabelle.ducher@tourisme-creuse.com]  

Envoyé : vendredi 8 décembre 2017 09:49 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Objet : infos tourisme - projet parc éolien Jouac 

 

Bonjour M. Dailland, 

 

le projet de parc éolien sur la commune de Jouac, vous trouverez ci-joint un fichier avec un 

communes de la Creuse concernées. 

 

Je vous invite par ailleurs à vous rapprocher des services du Conseil Départemental de la 

Creuse pour avoir des informations sur les itinéraires de randonnée inscrits au PDIPR (Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). 

Contact service sports/pleine nature : Francine Mitrovich (05 44 30 28 92) ou Gabriel Dubois 

(05 44 30 28 91)  

 

 

 

Cordialement  

 

 

Isabelle DUCHER 

Directrice Adjointe 

Développement  Observatoire 

A.D.R.T  Creuse Tourisme 

9 Avenue Fayolle - B.P. 243 - 23005 GUERET 
Tél. : 05 55 51 93 23 

isabelle.ducher@tourisme-creuse.com 

www.tourisme-creuse.com  

site pro : www.pro.tourisme-creuse.com 

Nous retrouver...      

 

 

 

 

 

 

Étique ttes de  lignes Somme de  Etablissement Somme de  Unité  d'hébergement Somme de  Lits touristiques
creuse 34 230 627

Chambres d'hôtes 11 30 80
Chambres d'hôtes labélisées 3 7 18

LA SOUTERRAINE 2 5 11
SAINT AGNANT DE VERSILLAT 1 2 7

Chambres d'hôtes non labélisées 8 23 62
AZERABLES 1 1 2
LA SOUTERRAINE 5 19 52
SAINT AGNANT DE VERSILLAT 1 1 2
SAINT SEBASTIEN 1 2 6

Hébergements collectifs & autres 1 10 10
Gîtes d'étape 1 10 10

LA SOUTERRAINE 1 10 10
Hôte lle rie  de  ple in a ir 3 78 246

Campings à la ferme 1 6 30
SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE 1 6 30

Campings classés 1 60 180
LA SOUTERRAINE 1 60 180

Campings non classés 1 12 36
SAINT SEBASTIEN 1 12 36

Hôte lle rie  e t assimilés 4 97 194
Hôtels classés 2 54 108

LA SOUTERRAINE 2 54 108
Hôtels non classés 2 43 86

LA SOUTERRAINE 2 43 86
Meublés e t loca tions 15 15 97

Meublés labélisés 11 11 78
AZERABLES 1 1 6
LA SOUTERRAINE 1 1 15
SAINT AGNANT DE VERSILLAT 6 6 38
SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE 2 2 14
VAREILLES 1 1 5

Meublés non classés 4 4 19
AZERABLES 1 1 4
SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE 1 1 5
SAINT SEBASTIEN 2 2 10

T ota l généra l 34 230 627

SITES TOURISTIQUES

communes nom du site fréquenta tion 2016
La Souterraine tour de Bridiers 1 472



De : Antenne technique Chateauponsac [mailto:anttech-chateauponsac@haute-vienne.fr]  
Envoyé : jeudi 30 novembre 2017 14:36 
À : matthieu dailland <matthieu.dailland@encis-ev.com> 
Cc : SERIER Emilien <emilien.serier@haute-vienne.fr>; BERNERON Jean Michel <jean-
michel.berneron@haute-vienne.fr> 
Objet : Re: Consultation réseaux - DT 2017110301071THI - PROJET EOLIEN - JOUAC 
 
Bonjour,  
 
En réponse à votre DT du 3 novembre 2017, je vous transmets ci-après, les éléments concernant le 
trafic routier sur les voies départementales situées dans le périmètre à proximité de la zone d'étude 
du projet éolien :  
 
- RD 23 au P.R. 6+000 : 250 VL/jour et 10 PL/jour ; 
- RD 88 au P.R. 26+200 : 50 VL/jour et 2 PL/jour ; 
- RD 105 au P.R. 10+300 : 90 VL/jour et 5 PL/jour ; 
- RD 105 au P.R. 13+430 : 40 VL/jour et 2 PL/jour. 
 
Par ailleurs, les prescriptions techniques à prendre en compte dans l'étude sont les suivantes :  
 
- le raccordement électrique du parc éolien au poste de transformation devra privilégier dans la 
mesure du possible, un passage en dehors de l'emprise publique départementale, pour éviter les 
emprunts longitudinaux sous chaussées ou sous accotements très étroits. 
 
- une distance égale au moins à 1 fois la hauteur totale de l'ouvrage (fût + pâle) devra séparer 
l'éolienne de la limite du domaine public départemental suivant décision de la Commission 
permanente du Conseil départemental du 7 novembre 2017. 
 
- dans le cas de réalisation de plusieurs centrales éoliennes, le regroupement des accès au domaine 
public en un accès unique devra être recherché, l'emplacement sera alors déterminé en accord avec 
les services du Département.  
 
- le tracé du transport d'acheminement des éléments des éoliennes devra être étudié en fonction des 
contraintes des routes départementales et notamment des ouvrages d'art avec les limitations de 
tonnage. Ce tracé devra être validé par les services du Conseil départemental avant l'acceptation du 
permis. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre M. Emilien SERIER (Directeur Adjoint 
MDD le Dorat) au 06.40.11.43.58. 
 
Vous en souhaitant bonne réception  
 
Bien cordialement 
 
Conseil départemental de la Haute-Vienne 
Antenne technique de Châteauponsac 
Route de Bessines 
87290 CHATEAUPONSAC 
Tél : 05.55.76.31.74 
Fax : 05.55.76.86.98 
Messagerie : anttech-chateauponsac@haute-vienne.fr 
 





 
Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

 

 

Destinataire 
 
Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément e : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Éléments généraux de réponse 

     Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

     ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

     Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

     Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages   

     Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible :  Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

     Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier  non conclusif : ___ / ___ / ______) 

     Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

     (cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir. 

     Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

     (1) : facultatif si l’information est fournie sur le plan joint 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

                     Responsable du dossier       Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc  
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________ 

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

© DICT.fr

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

ROUDIER Renaud

7 boulevard Victor Hugo

Limoges

France

DEPARTEMENT DE L’INDRE - UT DE LA CHATRE

MOREAU NICOLAS
TSA 70011

✘

8 7 0 0 0

2 0 1 8 1 2 0 3 0 1 6 3 6 T 8 E

EU✘

0

0

Dominique LAROCHE MOREAU Nicolas
Chef de la base routière

0 6 7 5 4 0 2 0 4 0 21 01 2019 2

0 2 5 4 6 2 1 2 2 0

20181203_Jouac
ROUDIER Renaud
18 01 2019

JOUAC
NR

6 9 1 3 4 DARDILLY CEDEX

0 2 5 4 6 2 1 2 2 0 0 1 3 4 2 9 6 6 5 0















De : myrtille BLANCHETON [mailto:myrtille.blancheton@culture.gouv.fr]  

Envoyé : lundi 11 décembre 2017 15:26 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Objet : RE: projet parc éolien commune de Jouac (87) 

 

Bonjour, 

Comme suite à votre demande, vous  trouverez ci-joint les fichiers shapes et 

associés des entités géoréférencées et surfaciques recensées dans le périmètre 

d'étude que vous nous avez soumis. 

Pour une meilleure lecture des données transmises, je vous fais parvenir 

également deux tableaux explicatifs concernant pour l'un, la codification des 

champs de la table attributaire et pour l'autre, la codification de la chronologie 

de la base de données Patriarche. 

 

J'attire votre attention sur le fait que l'absence de site sur un secteur 

déterminé est avant tout significative d'un manque de recherche approfondie et 

non de l'inexistence formelle de vestige archéologique. Ce projet peut donc, si 

nécessaire, faire l'objet d'une prescription de diagnostic archéologique. 

 

Je vous en souhaite bonne réception et reste à votre disposition pour toute 

information complémentaire. 

 

Bien cordialement, 

 --- 
Myrtille Blancheton 

Carte Archéologique départements 19 - 23 - 87 
Service Régional de l'Archéologie - site de Limoges 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine 
Tél ligne directe : 05.55.45.66.50 

 

De : myrtille BLANCHETON [mailto:myrtille.blancheton@culture.gouv.fr]  

Envoyé : mardi 5 décembre 2017 11:57 

À : Matthieu dailland <matthieu.dailland@encis-ev.com> 

Objet : projet parc éolien commune de Jouac (87) 

  

Monsieur 

On m'a transmis votre requête  de consultation dans le cadre d'un projet de parc 
éolien dans le département de la Haute-Vienne, portant sur la commune de Jouac. 

En vue de l'instruction de votre demande, vous voudrez bien me transmettre les 
fichiers informatisés au format shape  du périmètre de cette étude. 

Je vous en remercie par avance. 

Cordialement, 

 --  
Myrtille Blancheton 

Carte Archéologique départements 19 - 23 - 87 
Service Régional de l'Archéologie - site de Limoges 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine 
Tél ligne directe : 05.55.45.66.50 
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1

MINISTÈRE DES ARMÉES

Formulaire de demande d’élévation d’obstacle(s) dans le cadre de l’étude des 
servitudes et des contraintes aéronautiques et radioélectriques

Ce formulaire doit être rempli par tout demandeur lors d’une demande d’élévation d’obstacle(s) et 
renvoyé à la SDRCAM concernée par courrier ou par mail.

Type de demande :

Déclaration préalable

initiale                           modificative
N° de DP :
(dans le cas où le demandeur est le porteur de 
projet, joindre la photocopie du récépissé de dépôt 
de déclaration préalable)

Permis de construire initial                             modificatif

ICPE modificative

Autorisation Unique modificative

Autorisation Environnementale initiale                           modificative

Approbation de Projet d’Ouvrage initiale                           modificative

Consultation préliminaire initiale modificative

Présentation générale du projet :

Maître d’œuvre du projet

Société wpd Onshore France

Adresse 7 boulevard Victor Hugo 87000 Limoges

Contact Morgane Besson

Téléphone 05 32 28 01 48

Mail m.besson@wpd.fr

Situation géographique 
du projet

Commune(s) Jouac

Département(s) Haute-Vienne

Type d’obstacle
(mât de mesure de vent, éoliennes, pylônes 

télécom, centrale photovoltaïque, silo, lignes 
électriques …)

Eoliennes

Nombre d’obstacles
(dans le cas d’un projet éolien préciser le 

nombre d’éoliennes – dans le cas des lignes 
électriques préciser le nombre de pylônes)

3

Hauteur hors tout
(dans le cas d’un projet éolien : pale haute à 

la verticale - dans le cas des lignes 
électrique : pylône le plus bas au pylône le 
plus haut - dans le cas d’un mât de mesure 

de vent : paratonnerre compris)

180,3 m

Compléments dans le cadre d’un projet éolien :

Longueur de pale / Diamètre rotor 70 m / 140 m

Puissance unitaire (MW) 4,2 MW

Puissance totale (MW) 12,6 MW

Eléments nécessaires pour DEMPERE
(Rédaction réservée)

(Rédaction réservée)

Compléments dans le cadre d’un projet de ligne électrique :

Numéro des pylônes démontés et/ou 
modifiés



Type de modification
augmentation de la hauteur initiale
diminution de la hauteur initiale
déplacement

Données de positionnement et de hauteur/altitude du ou des obstacles :

Dans le cas d’une consultation préliminaire, préciser les coordonnées du polygone d’étude.

Désignation 
de l’obstacle

WGS 84

Exemple
N 48°00’00.00’’ E 000°12’00.00’’

Altitude 
au sol 
NGF 
(m)

Hauteur 
en

bout de 
pale
(m)

Altitude 
au 

sommet 
NGF (m)

Balisage 
lumineux

Latitude Longitude oui non

01 Eolienne 1  

46°22'31,99" 1°15'32,05"

221 180,3   401,3   V

02 Eolienne 2      

46°22'27,25" 1°16'5,70"

227 180,3 407,3   V

03 Eolienne 3       

46°21'59,90" 1°16'26,28"

231 180,3 411,3   V

04                               

05                               

06                               

07                               

08                               

09                               

10                               

11                               

12                               

13                               

14                               

15                               

16                               

17                               

18                               

19                               

20                               



Cartographie du projet avec emplacement précis du ou des obstacles (1/25 000ème) :

Plan d’élévation du ou des obstacles :

Informations complémentaires (historique du projet par rapport à l’administration concernée -
pré-consultation, DP, PC, ICPE, AU, AE, … qui ont pu précéder la demande) :

Le projet a-t-il fait l’objet d’une ou 
plusieurs pré-consultation(s) ?

oui                           non
Si oui, inscrivez ci-après les références du ou des avis 
technique(s) reçu(s) :
313057/DEF/DSAE/DIRCAM/SDRCAM 
SUD/Div.Ea
313073/DEF/DSAE/DIRCAM/SDRCAM 
SUD/Div.Ea

Le projet a-t-il fait l’objet d’une ou 
plusieurs demande(s) administrative(s) de 

type PC, ICPE, AU, AE, … ?

oui                                  non
Si oui, inscrivez ci-après les références du ou des 
arrêté(s) établi(s) ainsi que la ou les référence(s) du 
ou des avis conforme(s) du ministère des armées :

Dans le cadre d’un projet éolien, une ou des 
demande(s) de déclaration(s) préalable(s) 
pour un mât de mesure du vent a ou ont-

elles été demandée(s) ?

oui                                  non
Si oui, inscrivez ci-après les références du ou des 
arrêté(s) établi(s) ainsi que la ou les référence(s) du 
ou des avis conforme(s) du ministère des armées :

Adresses :

- Sous-direction régionale de la circulation aérienne Nord :

BA 705 – SDRCAM Nord
RD 910
37076 Tours Cedex 02.

sdrcam.nord.envaero@gmail.com

- Sous-direction régionale de la circulation aérienne Sud :

BA 701 – SDRCAM Sud
13661 Salon Air.

dsae-dircam-sdrcam-sud-envaero.chef-div.fct@intradef.gouv.fr



_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

2

✔

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'etre dans l’emprise TVX

✔

Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)

BP 406

EL

19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION

LE ROUX SYLVAIN
1 AVENUE D'ESTER
87000 LIMOGES
FRANCE

0176614701

Mme CHAILLOU Martine

✔

1744054328.174501RDT02

+33555442080

✔

ROUX Sylvain LE

03/11/17

Dénomination
Numéro/Voie
CP/Commune
Pays

ENEDIS DICT

JOUAC, 87890

ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN

2017110301071THI

87012 LIMOGES CEDEX 1

08/11/17

pproches au réseau

vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’a

Mme CHAILLOU Martine

1/41744054328.174501RDT02 - 87890 JOUAC

COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

87012 LIMOGES CEDEX 1

Mme CHAILLOU Martine

08/11/2017

ENEDIS DICT

1744054328.174501RDT02

+33555442115

BP 406

+33555442080

France

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les formats
d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et avoir une
bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon format.

POUR NOUS CONTACTER :
Vous disposiez par le passé de la possibilité d'effectuer vos déclarations à ENEDIS
via l'outil dictplus. Dorénavant, ENEDIS vous propose d'utiliser le site internet
Protys.fr pour un envoi direct dématérialisé de vos déclarations.

19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION

Mme CHAILLOU Martine

erdf-drlimousin-dtdict@erdf.fr

ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN

2/41744054328.174501RDT02 - 87890 JOUAC



TRAVAUX A PROXIMITE DE LIGNES
CANALISATIONS ET OUVRAGES ELECTRIQUES

RECOMMANDATIONS TECHNIQUES ET DE SECURITE 

Conditions pour déterminer si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages Electriques 

Les travaux sont considérés à proximité d’ouvrages électriques lorsque :  
• Ils sont situés à moins de 5 mètres de lignes électriques aériennes de tension supérieure à 50 000 volts,  

• Ils sont situés à moins de 3 mètres de lignes électriques aériennes de tension inférieure à 50 000 volts,  
• Ils sont situés à moins de 1,5 mètre de lignes électriques souterraines, quelle que soit la tension.  

ATTENTION

Pour la détermination des distances entre les “ travaux ” et l’ouvrage électrique, il doit être tenu compte :  
• des mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d’un 

organe),  
• des engins ou de chutes possibles des engins utilisés pour les travaux,  
• des mouvements, mêmes accidentels, des charges manipulées et de leur encombrement,  
• des mouvements, déplacements et balancements des câbles des lignes aériennes.  

Principes de prévention des travaux à proximité d’ouvrages électriques 

Si les travaux sont situés à proximité d’ouvrages électriques, comme précisé ci-dessus, vous devez respecter les 
prescriptions des articles R 4534-107 à R 4534-130 du code du travail. 

1- Si la mise hors tension est éventuellement possible, vous devrez avoir obtenu du chargé d’exploitation une 
attestation de mise hors tension de l’ouvrage à proximité duquel les travaux sont envisagés.  

2- Compte tenu qu’Enedis est placé dans l’obligation impérieuse de limiter les mises hors tension aux cas 
indispensables pour assurer la continuité de l’alimentation électrique, compte tenu également du nombre 
important de travaux effectués à proximité des ouvrages électriques et de leur durée, votre chantier pourra se 
dérouler en présence de câbles sous tension. Dans ce cas, en accord avec le chargé d’exploitation avant le 
début des travaux, vous mettrez en œuvre l’une ou plusieurs des mesures de sécurité suivantes :  
• avoir dégagé l’ouvrage exclusivement par sondage manuel,  
• avoir balisé la canalisation souterraine et fait surveiller le personnel par une personne compétente, 
• avoir balisé les emplacements à occuper, les itinéraires à suivre pour les engins de terrassement, de 

transport, de levage ou de manutention,  
• avoir délimité matériellement la zone de travail dans tous les plans par une signalisation très visible et fait 

surveiller le personnel par une personne compétente,  
• avoir placé des obstacles efficaces pour mettre l’installation hors d’atteinte,  
• avoir fait procéder à une isolation efficace des parties sous tension par le chargé d’exploitation ou par une 

entreprise qualifiée en accord avec le chargé d’exploitation,  
• avoir protégé contre le rayonnement solaire les réseaux souterrains mis à l’air libre et faire en sorte de ne pas 

les déplacer, ni de marcher dessus,  
• appliquer des prescriptions spécifiques données par le chargé d’exploitation. 

En cas de dommages aux ouvrages appelez le 01 76 61 47 01 et uniquement dans ce cas
NE JAMAIS APPROCHER UN OUVRAGE ENDOMMAGE

3/41744054328.174501RDT02 - 87890 JOUAC
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Eléments généraux de réponse 

       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 

       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :___________________________________________________________

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 

secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________

__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :

Désignation du service :

Tél : Date :

Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(RCP_V5.10_1.03)

N° 14435*03

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

__________________________________________________________________________________________________________________________

20181211_Jouac

11/12/2018

87890 JOUAC

ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN

19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION

BP 406

87012 LIMOGES CEDEX 1

+33555442115

EL

Voir plan 65

Des branchements sans affleurant ou (et) aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l’emprise Tra

Voir chapitre 3.1 du guide d'application (Fascicule 2)

Vous devrez avant le début des travaux évaluer les distances d’approche a

u réseau, le cas échéant merci de vous reporter aux recommandations techniques.

0176614701

SDIS de la Haute Vienne 0555128000

POUYAUD NATHALIE

+33 555442089

POUYAUD NATHALIE

17/12/2018 4

1850022087.185001RDT02

2018121100616TNN

ENEDIS DICT

Soophie Hargé

vaux

Dénomination
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Harge Sophie
7 Boulevard Victor Hugo
87000 Limoges
France
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COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

Veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

POUYAUD NATHALIE

+33555442089

17/12/2018

1850022087.185001RDT02

ATTENTION : les documents pdf qui vous sont adressés sont multi formats. Les
formats d'impression sont indiqués sur chaque page, pour conserver les échelles et
avoir une bonne lecture des 1/200ème , il vous faut imprimer chaque page au bon for
mat.

+33555442115

ENEDIS-DRLIM-LIMOUSIN

ENEDIS DICT

19 BIS AVENUE DE LA REVOLUTION

BP 406

87012 LIMOGES CEDEX 1

+33555083868

France

erdf-drlimousin-dtdict@erdf.fr

De : Émilie SCIANDRA / FFVL [mailto:emilie@ffvl.fr]  

Envoyé : jeudi 21 décembre 2017 12:05 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Objet : RE: [deblocage par expediteur] Consultation dans le cadre d'un projet éolien 

 

Bonjour, 

  
 

  

En conclusion, dans l'état actuel de notre connaissance de ce dossier, la Fédération 

française de vol libre n'a pas d'objection à émettre au projet de Parc éolien, tel que 
décrit dans la demande d'avis que vous nous avez envoyée ci-dessous. 

 

Vous en souhaitant bonne réception. 

 
Sportivement   

 
P/o la commission des Espaces de Pratiques FFVL 

 
 
---- 

 
Émilie SCIANDRA / Tel : 04.97.03.82.85 

Service écoles parapente, speed-riding et delta 

 

Sites et espaces de pratique (toutes activités), Tracté/Remorqué 

 

 
 
De : Matthieu DAILLAND [mailto:matthieu.dailland@encis-ev.com]  

Envoyé : mardi 21 novembre 2017 16:49 

À : emilie@ffvl.fr 

Objet : [deblocage par expediteur] Consultation dans le cadre d'un projet éolien 

 

Bonjour, 

 

 

que vos éventuelles remarques et avis techniques. 

 

Vous trouverez ci-

 

 



Je vous remercie de 

sincères salutations. 

 

Matthieu DAILLAND 

 

 
 

1 avenue d'Ester 

87069 LIMOGES 

Tel : 05 55 36 28 39 

http://www.encis-environnement.com 

ENCIS réduit et compense ses émissions de carbone 

 

 
 









De : mrodrigues.ext@orange.com [mailto:mrodrigues.ext@orange.com]  

Envoyé : mercredi 22 novembre 2017 09:22 

À : matthieu.dailland@encis-ev.com 

Cc : BOISSIERE Jacques DTRS/UPR SO <jacques.boissiere@orange.com> 

Objet : RE: Demande de renseignements - Faisceau hertzien - Projet éolien 

 

Bonjour, 

  

i pourrait être 

impacté par votre projet localisé sur la commune de JOUAC dans le département de la 

Haute-Vienne (87). 

  

 
 

Monsieur Jacques BOISSIERE, responsable du secteur en copie de ce mail, vous informera 

si de nouveaux projets sont actuellement en cours sur cette zone. 

  

-

activités qui pourr  

 

Cordialement, 
 
 

 
  
Martha Rodrigues  
ORANGE/OF/DTSI/DTRS/DCIRF/TOH/FH-FS  
05 34 54 40 16 

mrodrigues.ext@orange.com 
 
De : Matthieu DAILLAND [mailto:matthieu.dailland@encis-ev.com]  
Envoyé : mardi 21 novembre 2017 16:48 
À : ZZZ CONSULTATION FAISCEAUX-HERTZIENS 
Objet : Demande de renseignements - Faisceau hertzien - Projet éolien 
 

Bonjour, 

 

Je 

in de recueillir des données 

que vos éventuelles remarques et avis techniques. 

 

Vous trouverez ci-joint le courrier de consultation et une carte de loca

 

 

sincères salutations. 

 

Matthieu DAILLAND 

 

 
 

1 avenue d'Ester 

87069 LIMOGES 

Tel : 05 55 36 28 39 

http://www.encis-environnement.com 

ENCIS réduit et compense ses émissions de carbone 

 

 
 

 







 



 
SFR   
Etudes Spécifiques Sud
452 Cours du 3ème Millénaire  
69792 SAINT-PRIEST 

 

 

 
 
 

Encis Environnement 

21 Rue Columbia 

87068 LIMOGES 

                                                                                  
            

                                                                                                          Matthieu Dailland 
 

 
 
Saint-Priest (69), le 08 juin 2018 
 
 
 
 
Objet : Réponse à consultation - Projet de parc éolien de Jouac 
 
Monsieur, 
 
 
Suite à votre demande de servitudes, concernant le projet éolien sur la commune de Jouac, voici 
notre analyse. 
 
À c  priori pas le réseau de transmission hertzien SFR. En effet, les 
différents faisceaux sont à une distance suffisante pour ne pas être perturbés (au-delà de 100 m de 

  
 
Vous trouverez, ci-dessous, un plan de la zone étudiée (en bleu).  
 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 
 
 
 
 
 

Mehdi SAHEB ETTABAA 
Technicien Télécom 

Dir-ded-dabm-specifique-trans@sfr.com
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Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

 

 

Destinataire 
 
Dénomination : _____________________________________________________ 

Complément e : _____________________________________________________ 

Numéro / Voie : _____________________________________________________ 

Lieu-dit / BP : _____________________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   __________________________________________ 

Pays : _____________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

Éléments généraux de réponse 

     Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : 

     ______________________________________________________________________________________________________________________ 

     Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

     Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :  ____  ____  ____  (voir liste des catégories au verso) 

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

     Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. :  acbcbcbcbc 

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages   

     Plans joints : Références : Echelle(1) : Date d’édition(1) : Sensible :  Prof. règl. mini(1) : Matériau réseau(1) : 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

 _______________ ____________ ___ / ___ / ______     ______ cm _______________ 

     Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :      Date retenue d’un commun accord : ___ / ___ / ______  à  ___ h ___ 

ou         Prise de RDV à l’initiative du déclarant (date du dernier  non conclusif : ___ / ___ / ______) 

     Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

     (cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l’emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marche a prévoir. 

     Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

     (1) : facultatif si l’information est fournie sur le plan joint 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est :           possible         impossible 

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dispositifs importants pour la sécurité : 

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : acbcbcbcbc  

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

                     Responsable du dossier       Signature de l’exploitant ou de son représentant 

Nom :  ________________________________________________ Nom du signataire : _________________________________________ 

Désignation du service : __________________________________ Signature :  

Tél. : acbcbcbcbc Date : ___ / ___ / _____  Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____ 

 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe 

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

abbbbbbbbbbbbcbc  
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

____ / ____ / ________ 

__________________________ 

__________________________ 

Coordonnées de l’exploitant : 

Raison sociale : ____________________________________________ 

Personne à contacter : _______________________________________ 

Numéro / Voie : ____________________________________________ 

Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : abbbc   _________________________ 

Tél. :  acbcbcbcbc                 Fax :  acbcbcbcbc  

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans. 

© DICT.fr

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)
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la société wpd

territoire de la commune de Jouac

 et de 

ressources locales dans le département de la Haute-Vienne.

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

3

180 mètres en bout de pale

PROJET ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE

wpd onshore France

Un  a été mis en place au 

projet

adapté au territoire. 

au conseil municipal

Dépôt de la demande 

 qui se dérouleront à la 

 

 

sera mise à votre             

.

Votre avis nous intéresse !

HISTORIQUE ET PLANNING PRÉVISIONNEL DU PROJET



PROJET ÉOLIEN SUR LE TERRITOIRE

L’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE
Depuis 2016

L’ÉTUDE ACOUSTIQUE

 ont eu lieu 

L’ÉTUDE PAYSAGÈRE

. Une  ont également 

des 

de

DE LA COMMUNE DE JOUAC

LES ÉTUDES

Serapias Langue, Etude d’Impact, 
Encis Environnement

Etude d’Impact, 
Erea Ingénierie

.

source : RTE

source INSEE

.

                        

Le  et des 

.

. 



La présentation publique de ce document est effectuée dans un but informatif et ne constitue en aucun cas une étape de l’enquête publique qui sera organisée par le Préfet du

département dans le cadre de l’instruction du dossier d'autorisation environnementale.

PERMANENCES PUBLIQUES

PROJET ÉOLIEN DE JOUAC

Venez nombreux, votre avis nous intéresse!

Des représentants de wpd seront présents pour répondre à vos 

Le mercredi 5 juin 2019 de 14h à 18h30

Le samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 12h30

Une
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wpd onshore France : 

 

Rédaction : Camille Bruno, Responsable d’études environnementales 
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Introduction 

 

Dans des conditions météorologiques où le ciel est dégagé et le soleil visible, les éoliennes projettent une ombre 

sur le terrain qui les entoure. La rotation de l’éolienne par le vent entraîne, par conséquent, la rotation de l’ombre 

projetée ainsi qu’une interruption périodique de la lumière du soleil. Ce phénomène est appelé papillotement. 

Certains facteurs comme les hauteurs de moyeu importantes ou le faible angle d’incidence des rayons du soleil en 

soirée et en hiver peuvent contribuer à intensifier ce phénomène (cf. figure 1). 

 

Cette étude a pour objectif d’analyser la perception de cet effet par les habitations riveraines et les axes de 

déplacement à proximité du parc afin d’évaluer une éventuelle gêne. La société wpd onshore France souhaite 

intégrer dans l’étude d’impact sur l’environnement ce type de modélisation dans le but d’informer le public et de 

ne pas négliger les possibles impacts de cet effet. 

 

 
Figure 1 : Exemple d’ombre portée d’une éolienne 

Source : http://www.windtest.de/ 

 

Ce document a trois objectifs principaux. Tout d’abord, il permet d’établir et de présenter la méthodologie choisie 

pour le calcul de la projection d’ombre. Il présente ensuite les résultats des calculs nécessaires à l’étude d’impact 

du projet éolien des Trois Moulins. Enfin, en tenant compte des contraintes réglementaires et législatives en 

vigueur, une interprétation de ces résultats permettra d’appréhender les effets engendrés et d’évaluer au mieux 

la gêne potentielle. 

 

http://www.windtest.de/
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1 Description du projet 
 

1.1 Présentation du projet éolien 

 

Le parc éolien des Trois Moulins se situe dans la région Nouvelle-Aquitaine, sur le territoire de la commune de 

Jouac, dans le département de la Haute-Vienne (87). 

 

Le projet prévoit l’implantation de 3 éoliennes d’une hauteur totale de 180,3 mètres, et d’un poste de livraison. 

 

 
Figure 2 : Site d’implantation et projet éolien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Position des éoliennes et du poste de livraison 

Numéro d’éolienne Longitude (X) Latitude (Y) Altitude en mètre NGF 

E1 566 182 6 587 655 221 

E2 566 897 6 587 493 227 

E3 567 318 6 586 640 231 

PDL 567 377 6 586 758 234 

PDL : Poste de livraison 

 

1.2 Caractéristiques naturelles du site d’implantation 
 

• Topographie 

 

La zone d’étude se trouve en rive droite de la rivière de la Benaize et occupe la pointe occidentale d’un ensemble 

vallonné. De ce fait, les altitudes sont plus importantes en partie est de la zone d’étude, où elles atteignent jusqu’à 

236 m. En partie basse, les altitudes descendent jusqu’à 214 m. 

 

• Rugosité 

 

Les éoliennes sont implantées sur des parcelles de culture ou des prairies, dont certaines sont situées à proximité 

de petits boisements ou de haies. La rugosité du site en est ainsi modifiée.  

 

 

1.3 Données météorologiques 
 

• Potentiel en vent 

 

Les données de vent utilisées proviennent de la station météo de Limoges-Bellegarde (87) représentative du site 

d’implantation et située à environ 55 km au sud. Les vents dominants viennent principalement du sud-ouest, et 

dans une moindre mesure du nord-est. 

 

• Ensoleillement 

 

Les données d’ensoleillement proviennent également de la station météo de Limoges-Bellegarde (87). Il s’agit de 

la station la plus proche disposant de ce type de statistiques. 
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2 Méthodologie 

 

Le module SHADOW du logiciel WindPRO, spécialisé dans l’assistance à la planification des parcs éoliens, rend 

possible le calcul de la projection d’ombre d’un projet éolien. Ce logiciel permet de connaître à l’avance les 

caractéristiques de la projection potentielle d’ombres liées aux éoliennes du projet (date / heure / durée) sur des 

objets choisis par l’utilisateur (habitations, routes, etc.). 

 

2.1 Positionnement des récepteurs d’ombre 

 

Pour le calcul des ombres portées d’un projet éolien, des récepteurs d’ombre virtuels sont placés sur une carte et 

géoréférencés (coordonnées x, y et altitude z) au niveau des objets à examiner. Ces récepteurs peuvent 

représenter des surfaces variables comme par exemple des fenêtres, terrasses, balcons, etc., au niveau des villages 

les plus proches du parc éolien. La dimension, la direction ainsi que l’inclinaison des récepteurs d’ombre peuvent 

être modifiées librement par rapport à l’horizontale, afin de reproduire de manière la plus fidèle possible la fenêtre 

réelle. 

 

Le module SHADOW calcule la durée totale du papillotement sur les récepteurs d’ombre (jours et heures par an, 

minutes maximales par jour) ainsi que les moments de projection d’ombre au cours d’une journée et d’une année. 

 

Dans le cadre de cette étude, 6 récepteurs d’ombre virtuels ont été disposés sur les points suivants :  

 A – hameau Point du Jour / RD23 

 B – hameau Les Bastides / RD88 

 C – hameau L’Hôme 

 D – hameau Le Riadoux 

 E – hameau L’Etrille / RD23 

 F – hameau La Leuge 

 

Les récepteurs ont été placés sur les habitations les plus proches du site éolien, dans toutes les directions (hors 

bâtiments agricoles). Les récepteurs correspondent aux façades tournées vers le site, même si celles-ci ne 

possèdent pas de fenêtre dans la réalité (cas majorant). Les habitations localisées à l’est et à l’ouest des éoliennes 

sont davantage susceptibles d’être concernées par le phénomène de papillotement que les habitations situées au 

nord et au sud, car les ombres y sont plus étendues. 

 

Il est important de noter que la végétation n’a pas été prise en compte dans le choix du positionnement des 

récepteurs (cas majorant). En réalité, les habitations qui entourent le site peuvent être protégées par des haies et 

végétations de jardin qui limiteront la perception du papillotement. 

 

Les points A, B et E permettent d’évaluer la sensibilité aux ombres portées à la fois des habitations mais également 

celle des routes départementales RD 23 et RD 88 à proximité du site d’étude.
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Figure 3 : Localisation des récepteurs d'ombre
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2.2 Méthode de calcul de la projection d’ombre 
 

Le guide de l’étude d’impact (version 2017) précise que « compte tenu des paramètres intervenant dans le 

phénomène d’ombre portée, seule une approche statistique, prenant en compte les fractions d’ensoleillement, 

les caractéristiques locales du vent et du site éolien, permet d’apprécier quantitativement la probabilité d’une 

perception de cet effet et d’une éventuelle gêne pour les riverains. » 

 

• Hypothèses de calcul 

 

Les calculs de projection d’ombre avec le logiciel WindPRO prennent en compte les données suivantes : 

 

Tableau 2 : Hypothèses du calcul d'ombres 

Position des éoliennes Implantation de 3 éoliennes (voir figure 2) 

Type d’éolienne et 

caractéristiques 

• Senvion MM140 

• 110 m de hauteur moyeu 

• 140 m de diamètre de rotor (hauteur totale de 180 m) 

Position des 

récepteurs d’ombres 

Façades orientées vers le site des habitations les plus proches, tout autour du site 

Caractéristiques des 

récepteurs d’ombres 

• Surface : 1 m x 1 m (correspondant à une fenêtre) 

• Orientation : récepteur omnidirectionnel (cas majorant) 

• Inclinaison : 90° (surface verticale) 

• Hauteur du récepteur : 1 m (cas majorant) 

Fuseau horaire • UTC + 01 :00, Paris 

• Prise en compte de l’heure d’été 

Obstacles • Relief de l’aire d’étude (courbes de niveau) 

• Les haies et le bâti ne sont pas intégrés dans le calcul (cas majorant) 

Données 

météorologiques 

• Répartition de vent (rose des vents, répartition annuelle des vitesses, etc.) permettant 

de déterminer les moments où les éoliennes sont en fonctionnement et leur orientation 

• Ensoleillement (pourcentage journalier du temps où le soleil brille, entre le lever et le 

coucher du soleil) 

 

Pour le calcul du cours exact du soleil, le modèle mathématique prend en compte l’inclinaison de l’axe de la terre, 

la rotation de la terre et l’orbite terrestre elliptique autour du soleil. 

La projection d’ombre est considérée lorsque le soleil est situé à plus de 3° d’angle par rapport à l’horizon. En effet, 

au-dessous de cet angle, la densité de l’atmosphère rend la lumière plus diffuse et n’engendre pas d’ombre 

significative. 

 

Le relief est pris en compte dans les calculs. Les haies, arbres isolés ou autres structures végétalisées linéaires ne 

sont pas pris en compte car ils représentent, en théorie, des obstacles plus aléatoires et variables dans le temps. 

Le bâti n’est pas non plus pris en compte (notamment les éventuels bâtiments agricoles qui pourraient se situer 

entre les habitations et les éoliennes). 

 

 

 

 

 

 

 

• Données météorologiques 

 

Le tableau ci-dessous indique les statistiques d’ensoleillement mensuel (heure de soleil / heure de jour) à la station 

Météo France de Limoges-Bellegarde. 

 

Tableau 3 : Statiques d'ensoleillement mensuel de 1991 à 2010 de la station de Limoges-Bellegarde 

 Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Statistiques 

d’ensoleillement mensuel 
2,61 3,48 4,30 5,89 5,84 7,49 8,44 7,72 6,58 4,66 3,44 2,78 

 

Les données de vent utilisées pour le calcul de la projection d’ombre sont également issues de la station Météo 

France de Limoges-Bellegarde (87). Les rose des vents et la répartition des vitesses de vent sont illustrées ci-

dessous. 
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Figure 5 : Rose des vents de la station de Limoges-Bellegarde de 1991 à 2010 (source : Météo France) 

 

Ces données permettent de définir le nombre d’heures de fonctionnement des éoliennes. 

 

Le logiciel WindPRO recense ensuite toutes les plages horaires durant lesquelles un des récepteurs d’ombre est 

concerné par l’ombre d’un rotor en fonctionnement, puis calcule la durée de projection d’ombre totale par jour et 

par an pour chacun des récepteurs et pour chacune des éoliennes.  
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3 Présentation des résultats 
 

Pour la suite, les résultats intégrant les données météorologiques sont présentés comme « durée probable », ceux 

ne les intégrant pas (et donc considérant que le soleil brille toute la journée et que les éoliennes sont toujours 

orientées face au récepteur) sont indiqués comme « pire des cas ». 

 

Suite à la modélisation réalisée à l’aide du module SHADOW du logiciel WindPRO, le phénomène de papillotement 

du parc éolien des Trois Moulins peut être caractérisé de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Résultats du calcul de projection d'ombre (durée "pire des cas") 

Récepteur d’ombre 
Nombre d’heures maximal de 

papillotement par an (pire des cas) 

Récepteur A  Hameau Point du Jour / RD 23 125 h 55 

Récepteur B Hameau Les Bastides / RD 88 0 h 00 

Récepteur C Hameau L’Hôme 21 h 53 

Récepteur D Hameau Le Riadoux 16 h 15 

Récepteur E Hameau L’Etrille / RD 23 30 h 35 

Récepteur F Hameau La Leuge  47 h 10 

 

Les résultats proposés mettent en évidence une grande différence entre les hypothèses de pire des cas (tableau 

4) et de durée probable (tableau 5). L’hypothèse « pire des cas » se base sur les paramètres astronomiques (pas 

de nuage, éoliennes en fonctionnement continu et rotor perpendiculaire aux rayons du soleil) tandis que 

l’hypothèse de durée probable relativise le pire des cas au travers des statistiques d’ensoleillement et du 

fonctionnement par secteur des éoliennes. 

Le récepteur B n’enregistre pas de papillotement en raison de sa situation géographique, au sud par rapport au 

projet. 

Ainsi, les résultats de l’hypothèse « durée probable » se rapprochent des futures observations tout en maximisant 

les résultats. En effet, ni les passages nuageux et/ou les phénomènes météorologiques ponctuels, ni la végétation 

ne sont pris en compte. 

 
Tableau 5 : Résultats du calcul de projection d'ombre (durée probable) 

Récepteur d’ombre 
Nombre d’heures maximal de 

papillotement par an (durée probable) 

Récepteur A  Hameau Point du Jour / RD 23 27 h 03 

Récepteur B Hameau Les Bastides / RD 88 0 h 00 

Récepteur C Hameau L’Hôme 5 h 51 

Récepteur D Hameau Le Riadoux 2 h 43 

Récepteur E Hameau L’Etrille / RD 23 7 h 15 

Récepteur F Hameau La Leuge  12 h 12 

 

D’après le calcul WindPRO, la projection d’ombre liée au parc éolien des Trois Moulins sera donc limitée. 

 

Les récepteurs les plus concernés par les ombres portées sont le récepteur A, localisé au niveau du hameau du 

Point du Jour et dans une moindre mesure le récepteur F, localisé au niveau du hameau La Leuge, avec 

respectivement 27 heures et 03 minutes et 12 heures et 12 minutes d’ombres attendues par an. 

 

Sur l’ensemble du parc, l’éolienne engendrant le plus d’ombres portées est l’éolienne E2. 

 

D’après les calendriers (présentés en annexe), la projection d’ombre a lieu essentiellement en début de matinée 

et en début de soirée. Ces périodes correspondent au lever et au coucher du soleil, où celui-ci est bas et les ombres 

créées sont plus étendues. 

 

Figure 6 : Carte des résultats de l’étude d’ombre sous WindPRO 
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4 Evaluation des impacts 
 

4.1  Réglementation en vigueur et préconisations 
 

En France, la législation impose que lorsqu’une éolienne est implantée à moins de 250 mètres d’un bâtiment à 

usage de bureaux, occupé en principe durant toute la journée, l’exploitant réalise une étude démontrant que 

l’ombre projetée de l’éolienne n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. 

Aucune réglementation ne concerne les ombres portées sur les habitations, cependant ces seuils de 30 heures par 

an et 30 minutes par jour pourront être considérés pour évaluer les risques de gêne sur les riverains.  

 

Dans le cas du projet des Trois Moulins, aucun bâtiment à usage de bureau ou équivalent n’est identifié à moins 

de 250 mètres d’une éolienne. Le projet n’entre donc pas dans le champ d’application de l’arrêté du 26 août 2011 

en ce qui concerne la projection d’ombre par les éoliennes. 

 

En Belgique, en l’absence de réglementation spécifique, il existe un « Cadre de référence pour l’implantation 

d’éoliennes en région wallonne »1.  Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens édité par 

le MEEDDM (actualisation 2010) mentionne ce cadre, faisant état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et 

de 30 minutes par jour calculé sur la base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant 

lesquelles l’ombre est susceptible d’être projetée sur l’habitation. Ce même document mentionne également 

qu’une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable l’influence de l’ombre des éoliennes sur 

l’environnement humain. 

 

De même, au Danemark et en Suède – et même si aucune réglementation officielle n’existe – les autorités 

préconisent de ne pas dépasser 10 heures par an en valeurs attendues d’ombres portées sur les habitats jouxtant 

le parc éolien considéré (calculs prenant en compte la distribution du vent et la probabilité d’ensoleillement). 

 

Aussi, dans le cadre de l’analyse des effets du projet sur la commodité du voisinage, le porteur de projet a souhaité 

réaliser une étude du phénomène de papillotement du projet éolien des Trois Moulins sur les habitations les plus 

proches et sur les axes routiers fréquentés à proximité. 

 

4.2 Analyse des résultats 
 

• Effets des ombres portées sur les habitations riveraines 

 

Si l’on considère la durée d’exposition journalière des habitations à la projection d’ombre, le calcul dans le pire 

des cas (ciel toujours dégagé, soleil brillant toute la journée, éoliennes toujours en fonctionnement standard et 

absence totale de masques végétaux ou bâtis) indique des durées élevées de papillotement, supérieures à une 

demi-heure par jour. En raison de l’absence de données précises au jour près, ce calcul théorique ne représente 

pas la durée d’exposition réelle, qui sera donc largement inférieure aux seuils recommandés.  

 

 

1 http://dgo4.spw.wallonie.be/DGATLP/DGATLP/Pages/DAU/Dwnld/NoteEolienne.pdf 

Le territoire de la commune d’implantation est pour sa plus grande partie situé en dehors du périmètre atteint par 

les ombres portées. Seules les habitations situées au niveau des hameaux les plus proches pourront percevoir du 

papillotement.  

La plupart des habitations concernées percevront moins de 10 h de papillotement par an, soit une durée très 

réduite. Par exemple, l’habitation située au hameau Le Point du Jour recevra un papillotement annuel théorique 

de 27 heures et 3 minutes par an et le hameau de l’Etrille recevra un papillotement de 07 heures et 15 minutes. 

Ces valeurs respectent le seuil maximal de 30 heures par an indiqué dans la réglementation Européenne.  

Il est à noter que ce phénomène restera ponctuel. Si l’on prend l’exemple de cette habitation, le papillotement 

sera perçu le soir, de mi-mai à mi-juillet pour l’éolienne E2 et en mars et en octobre pour l’éolienne E3. La durée 

journalière de papillotement n’excèdera pas 32 minutes. 

 

Il convient également de préciser que la direction des habitations (ouvertures, fenêtres, etc.), le bocage dense 

et la végétation en fond de jardin ne sont pas pris en compte dans la présente étude et permet d’atténuer la 

possible gêne des riverains.  

 

Par ailleurs, il est important de préciser que la faible vitesse de rotation des éoliennes modernes (inférieure à 20 

tours par minute) contribue à diminuer la gêne potentielle. En effet, l’apparition d’un réel effet stroboscopique 

n’apparaît qu’à partir d’une fréquence de clignotement de 2,5 Hz (ce qui correspondrait, pour une éolienne à trois 

pales, à une vitesse de rotation de 50 tours par minute). Les risques de crises d’épilepsie parfois évoqués en lien 

avec le phénomène de projection d’ombre des éoliennes sont donc strictement impossibles. 

 

Compte tenu de l’étendue limitée des ombres portées sur la commune autour du site et de leurs durées très 

faibles, l’impact du projet éolien des Trois Moulins sur les habitations peut être considéré comme faible à très 

faible (selon l’orientation des maisons et la végétation les entourant). 

 

• Effets des ombres portées sur le réseau routier 

 

Les routes du réseau départemental sont peu impactées par le phénomène de papillotement, qui reste très 

ponctuel. En effet, la RD 23, qui traverse le site d’étude, percevra en théorie 27 heures et 03 minutes de 

papillotement au niveau du récepteur A. Cette durée est de 7 heures et 15 minutes au niveau du récepteur E, situé 

à seulement 1 km au sud-est. 

 

La RD 88, qui traverse le site d’étude, recevra des ombres portées pendant une durée théorique de 00 heure. Le 

récepteur étant situé au sud des éoliennes, il ne perçoit pas le papillotement probable des éoliennes. Le 

papillotement augmentera lorsque l’utilisateur de la voie se rapprochera de l’éoliennes E2 par exemple. 

 

Enfin, pour se rendre compte de l’impact réel ressenti par l’utilisateur des routes, il faut préciser que si le 

papillotement peut être perçu par un observateur statique (par exemple près d’une habitation), cet effet devient 

rapidement non perceptible pour un observateur en mouvement (par exemple dans une voiture), comme le 

montre l’expérience des nombreux parcs éoliens construits à proximité d’axes fréquentés en France, en Allemagne, 

aux Pays-Bas ou en Belgique. En effet, le papillotement peut, à ces vitesses, être assimilé aux ombres portées des 

objets statiques qui bordent la route. 
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On peut donc conclure que même si en théorie il est possible que des papillotements puissent être perçus sur les 

routes, et notamment sur de courtes portions de la RD 23 et de la RD 88, le conducteur ne ressentira pas plus de 

gêne que s’il roulait sur un parcours bordé d’arbres. L’impact du parc éolien des Trois Moulins sur le réseau routier 

est par conséquent faible. 

 

Les résultats de l’analyse relative aux ombres portées du projet éolien des Trois Moulins montrent des durées 

d’expositions très faibles au niveau des habitations les plus proches, inférieures aux seuils recommandés. 

L’impact des ombres portées du parc éolien peut donc être considéré comme minime.  
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Annexes 
 

 

Les annexes présentent le détail des différents calculs effectués: 

• Annexe 1 : Résultat principal ; 

• Annexe 2 : Carte des projections d’ombres réelles attendues ; 

• Annexe 3 : Calendriers par récepteur ; 

• Annexe 4 : Calendriers par éolienne ; 

• Annexe 5 : Calendriers graphiques par récepteur ; 

• Annexe 6 : Calendriers graphiques par éolienne.
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Annexe 1 

Résultat principal 

 

 

Le résultat principal calculé par le module SHADOW du logiciel WindPRO présente les informations suivantes :  

 

• Les paramètres utilisés pour le calcul de la projection d’ombre ; 

• Une carte localisant les éoliennes en projet et les récepteurs d’ombre modélisés ; 

• Les coordonnées géographiques (x, y, z) des éoliennes ainsi que le type de machine prévu et ses 

caractéristiques (dont la hauteur, le diamètre ou encore la vitesse maximale de rotation – RPM) ; 

• Les coordonnées géographiques (x, y, z) des récepteurs d’ombre modélisés ainsi que leurs caractéristiques 

(largeur, hauteur, orientation, inclinaison, etc.) ; 

• Un tableau de synthèse par récepteur d’ombre présentant : 

 La durée de projection d’ombre maximale astronomiquement possible en heure / an, en jours / 

an et en heures / jour ; 

 La durée probable de papillotement par an qui prend en compte les données de vent et 

d’ensoleillement. 

• Un tableau de synthèse présentant l’ombre causée par chaque éolienne sur les récepteurs dans le cas le 

plus défavorable et dans le cas probable. 
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Annexe 2 

Carte des résultats 

 

 

La carte produite à l’aide du module SHADOW du logiciel WindPRO représente sur fond IGN à l’échelle 25 000e : 

 L’implantation des éoliennes en projet ; 

 L’implantation des récepteurs d’ombre ; 

 Les courbes de même durée de papillotement au cours d’une année (durées probables prenant en compte 

les statistiques d’ensoleillement et les données de vent). 

 

Les secteurs en bleu clair ne sont pas susceptibles d’être concernés par le phénomène de papillotement. 
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Annexe 3 

Calendriers par récepteur 

 

 

Pour chaque récepteur d’ombre, un calendrier est calculé et présente les informations suivantes : 

• Le nom du récepteur d’ombre concerné ; 

• Les paramètres utilisés pour le calcul de la projection d’ombre ; 

• Les heures de lever et de coucher du soleil pour chaque jour de l’année (en heure locale, c’est-à-dire 

en tenant compte des fuseaux horaires et de l’été) (1) ; 

• Les dates de début et de fin (2) ainsi que la durée de projection d’ombre maximale possible pour 

chaque jour de l’année (3) ; 

• Le numéro de l’éolienne qui projette de l’ombre sur le récepteur (4) ; 

• La durée totale de la projection d’ombre maximale possible par mois ; 

• Les statistiques météorologiques du mois ; 

• La durée probable de papillotement. 

 

La présentation des résultats pour un mois et un récepteur donné est la suivante (exemple du récepteur A – Point 

du Jour) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er juillet, le soleil s’est levé à 

6h06 et couché à 21h52. 

La durée maximale de 

papillotement est de 31 minutes, 

entre 20h38 et 21h09. 

Le papillotement est ici créé par 

l’éolienne 1.  

Statistiques du mois de 

juillet (270 minutes de 

durée probable de 

papillotement en juillet 

sur ce récepteur)  
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Annexe 4 

Calendriers par éolienne 

 

 

Ce calendrier repose sur le même principe que le précédent, avec une présentation des résultats du calcul éolienne 

par éolienne.  
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Annexe 5 

Calendriers graphiques par récepteur 

 

 

Pour chaque récepteur d’ombre, un graphique est créé avec les jours de l’année sur l’axe des abscisses (x) et les 

heures de la journée sur l’axe des ordonnées (y).  

 

Les plages horaires durant lesquelles les éoliennes produisent de l’ombre sur le récepteur sont représentées en 

couleur sur le graphique, avec une couleur différente par éolienne. Les heures du lever et du coucher du soleil sont 

représentées par un trait continu.  

 

Le calendrier graphique permet de visualiser les ombres portées de chacune des éoliennes, qui apparaissent sous 

forme de taches plus ou moins grandes. Il est donc aisé de vérifier à quelle période de l’année et à quelle heure de 

la journée les projections d’ombres sont susceptibles de se produire.  
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Annexe 6 

Calendriers graphiques par éolienne 

 

Ce calendrier repose sur le même principe que le précédent, avec une présentation des résultats du calcul éolienne 

par éolienne.   

 

Les plages horaires durant lesquelles l’éolienne concernée produit de l’ombre sur les récepteurs sont représentées 

en couleur sur le graphique, avec une couleur différente par récepteur. 
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Annexe 6 : Promesse de mise à disposition et de constitution de servitudes – Compensation 

de la destruction de zones humides 
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Annexe 7 : Promesse de mise à disposition et de constitution de servitudes – Mise en place 

de haies bocagères
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CONFIDENTIEL 
Ce document est la propriété de wpd et ne peut être divulgué sans son autorisation écrite préalable. 

PROMESSE DE MISE A DISPOSITION 
ET DE CONSTITUTION DE SERVITUDES 

Page Il 

en vue de la mise en œuvre de mesures environnementales 
(mise en place de Haies bocagères) 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

1. La société Energie Jouac, société par actions simplifiée, au capital de 10 000 euros, ayant son siège
social 32-36 rue de Bellevue à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 833 874 183, représentée par Madame
Morgane BESSON, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Ci-après dénommée la« SOCIETE » 

d�demeuran 

qui déclare être eélil3ataire, vel,Jf, paesé, marié (rayer les mentions inutiles)
Agissant en qualité de propriétaire - propriétaire iREli•,<is usufruitier RU propriétaire (dans le cas du 
nu-propriétaire, aux fins de s'engager à poursuivre l'exécution de l'acte, à compter de la reconstitution de la pleine propriété) 
(rayer les mentions inutiles) 

né 1 demeurant 
qui déclare être eélil3ataire, 1.ie1:1Ye, paesée, mariée (rayer les mentions inutiles)
Agissant en qualité de propriétaire - prepriétaire iRdi\lis usufruitier RU prepriél:aire (dans le cas du 
nu-propriétaire, aux fins de s'engager à pou�rsuivre l'exécution de l'acte, à compter de la reconstitution de la pleine propriété) 
(rayer les mentions inutiles) 

En cas de pluralité de« propriétaires» (au sens large) du Terrain défini à l'annexe 1, tous s'engagent, 
par les présentes, solidairement et indivisiblement au profit de la Société. 

Ci-après dénommé, de manière générique, le « PROPRIETAIRE » 

3. Intervention

de demeuran 

Agissant .en qualité de titulaire d'un bail rural • de héRéfi&iaire d'uRe FRise à Elispesil:ieR de 
héRéfi&iaire El'uR é&haRge de &ultures (rayer la mention inutile) - autres: (à préciser}, intervenant à 
l'acte dans la mesure des droits qui sont les siens et, en ce qui concerne l'O�F, pour organiser au mieux ses relations 
avec la SOCIETE dans son activité de gestion de respace boisé. 

Ci-après dénommé, de manière générique, le « FERMIER » 

D'UNE TROISIEME PART 

La SOCIETE, le PROPRIETAIRE et le FERMIER étant ci-après désignés ensemble les (( Parties )) et 
individuellement la « Partie ». 

PROPRIETAIRE FERMIER SoclETE os 
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