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Avant-propos

Le projet, objet de l’étude d’impact sur laquelle porte l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
environnementale (MRAe), se situe sur les communes de Droux et Magnac-Laval.
Le projet consiste en l’implantation de 6 éoliennes, 3 sur chaque commune, le long de la RN 145. Les
éoliennes sont de gabarit de 180m en bout de pale (pale de 65m ; hauteur du mat de 115m en moyenne)
de puissance générique d’environ 3MW unitaire.
Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux de développement des énergies renouvelables et
contribuera de manière significative à l’atteinte de l’objectif que s’est fixé la région Nouvelle Aquitaine en
matière de développement de l’énergie éolienne.
Ce projet, initié en 2013, a fait l’objet d’études environnementales et techniques afin de concevoir un projet
de moindre impact sur l’environnement, le tout dans la recherche du meilleur compromis entre les
différentes thématiques étudiées.
Un dossier de demande d’Autorisation Unique a été déposé en Préfecture le 15 décembre 2016. Ce dossier
a été déclaré recevable en date du 4 juin 2018.
Le 15 juin 2018, la Préfecture de Haute-Vienne a transmis à VSB énergies nouvelles l’avis de la MRAe sur
le projet de parc éolien des Portes de Brâme Benaize.
Le présent dossier apporte des précisions et compléments aux remarques et observations formulées.
Dans un souci de lisibilité, nous avons choisi de traiter point par point les remarques ou suggestions
présentes dans la synthèse de l'avis.
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Point I. Forme et contenu de l’étude d’impact
« Le porteur de projet a fait le choix d’une étude d’impact s’appuyant fortement sur des pièces annexes, sans
l’accompagner des outils de lecture et de renvoi nécessaires, ce qui nuit par moment à la vocation didactique
du dossier et à la démonstration des conclusions retenues. »

L’étude d’impact (Tome 4.2) forme un document de 312 pages (hors annexes et 391 pages avec les
annexes). La reprise d’éléments techniques dans le corps du texte engendrerait un volume de pages
supplémentaire. Le choix des renvois vers les pièces annexes a été fait dans le but de limiter le nombre de
pages du tome 4.2.

Point II. Analyse des zones d’entreposage et raccordement interne
« La description du projet doit être complétée en intégrant la description et la situation des zones
d’entreposage. De plus, l’analyse de l’impact du projet doit intégrer l’ensemble de ses composantes, et
notamment celui du raccordement électrique interne au parc éolien, l’Autorité environnementale prenant
acte par ailleurs du tracé annoncé pour le raccordement au réseau, comme devant suivre le tracé des voies
existantes.»

Le raccordement interne est décrit en p. 167 de l’étude d’impact. Celui-ci borde en grande partie les voies
existantes (accotements) ou bien les chemins créés. Il est par ailleurs noté en p. 178, que le « tracé retenu
pour les liaisons électriques internes tient compte des sensibilités environnementales du site, et notamment
écologique et hydrologiques, de façon à éviter toute nuisance liée à l’aménagement de ce dernier ».
Plusieurs mesures s’appliqueront de manière spécifique à ce raccordement : Les mesures E11
(préservation des arbres de haut jet) et C3 (éviter toute forme de drainage de l’eau dans les tranchées).
La carte en page suivante intègre les zones de stockage (zones temporaires), notamment pour les pales.
Ces zones se situent à proximité immédiate des plateformes, sur des prairies ou cultures et n’impactent
ni bois ni haies.

3
Mémoire en réponse à l’avis de la MRAe
Projet éolien des Portes de Brâme Benaize

Figure n°1 : Plan de masse du projet éolien

Point III. Etude acoustique
« En termes d’impact sonore, l’étude d’impact conclut au respect de la réglementation suite au choix
d’éloignement des éoliennes des habitations et à la mise en place de mesures de bridage. Les modalités de
suivi de l’efficacité de la mesure de bridage doivent être définies afin de s’assurer d’un impact limité en toute
période.»

La campagne acoustique a été réalisée du 3 au 17 décembre 2015 au niveau des habitations les plus proches
du projet. Il s’agit là de la période la plus contraignante pour un développeur car le site est alors fortement
dépourvu en végétation (source de bruit importante). Le bruit résiduel en Eté est de fait plus élevé. Le
bridage présenté dans le volet acoustique et repris dans l’étude d’impact est donc le cas le plus défavorable.
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Quand bien même l’orientation du vent lors des mesures (sud) ne correspond pas tout à fait au sens des
vents dominants (sud-ouest) mesuré sur mât de mesure, l’acousticien est capable de modéliser, à l’aide
d’un logiciel spécifique, le vent selon des orientations multidirectionnelles en tenant compte de la
topographie et de la rugosité du sol. Ainsi, dans le rapport acoustique, des modélisations ont été effectuées
pour des vents provenant du Sud-Est, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Nord-Est.
Par ailleurs, au titre de l’ICPE, l’exploitant réalisera des mesures acoustiques sur le milieu habité pour
confirmer le niveau d’émergence à la mise en service du parc éolien. Ce niveau d’émergence devra être
conforme à la réglementation en vigueur et être en droite ligne avec le rapport de modélisation de
l’acousticien. Le rapport de l’acousticien a d’ailleurs été vérifié par l’Agence Régionale de la Santé que ce
soit dans le respect des émergences, la méthodologie employée, les points d’enregistrement du bruit
ambiant ainsi que les conditions de mesures. Si un des points mentionnés ne répondait pas aux critères très
encadrés de la réglementation, une demande de complément d’étude aurait été demandée par
l’Administration lors de l’instruction du dossier de demande d’autorisation. Aucune demande de
complément de l’Administration n’a été reçue.
Enfin, afin de profiter des évolutions technologiques, VSB s’engage à installer des serrations sur les 6
éoliennes. Les émergences résiduelles seront ainsi réduites (selon le type d’éolienne, le gain peut atteindre
3 db(A)). Ce système de « peigne » est d’ailleurs d’ores-et-déjà de série sur bon nombre de modèles
d’éoliennes. A titre d’exemple, la Nordex N131 est l’éolienne ayant la signature acoustique la plus faible sur
le marché des éoliennes pouvant atteindre 180m en bout de pale avec serrations (101.5 db(A) pour la N131
3.0MW).

Point IV. Mesure de bridage – Suivis
« Concernant le milieu naturel, l’état initial réalisé notamment sur la base de nombreuses prospections de
terrain a permis une identification précise des enjeux, permettant dans le cadre de la définition du projet de
mettre en œuvre dès cette étape des mesures d’évitement et de réduction. La réalisation de suivi continu
en altitude pour les chiroptères complète utilement la connaissance pour ce secteur. Toutefois, considérant
l’utilisation de ces données dans le cadre de la définition des mesures de réduction, leur représentativité
mériterait d’être assurée
Les mesures de réduction présentées sont génériques pour ce type d’installation et de nature à limiter
l’impact du projet. Toutefois, la définition des périodes de bridage sur la base d’un seuil non justifié par le
porteur de projet doit être fournie afin de s’assurer d’un impact limité sur les chiroptères. »

Point V. Suivi environnemental
Le suivi des chiroptères en continu apparait représentatif du secteur pour plusieurs raisons :
- Il a été réalisé à deux altitudes différentes (deux micros enregistrant en simultané) à 8 et 78 m
de hauteur. Ainsi, le cortège chiroptérologique complet a pu être étudié, couvrant les secteurs
de vol des espèces de haut vol (pipistrelles, Noctules, Sérotines) et des espèces de vol bas
(Barbastelles, Oreillards, Murins, pipistrelles).
- La durée et la période des inventaires assurent la couverture du cycle actif des chauves-souris.
-

En effet, les premiers enregistrements ont eu lieu sur deux années civiles, en couvrant :
o la phase de sortie de gîtes hivernaux (transits printaniers) : du 15 mars au 31 mai 2016
o la phase de mise-bas et d’élevage des jeunes : 1er juin au 7 juillet 2016 et 8 juillet au
15 août 2015
o la phase de transits automnaux et de swarming (reproduction) : du 16 août au 15
octobre 2015
Malgré quelques pannes, le dispositif a pu enregistrer durant 155 nuits.
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-

La position du dispositif, dans une parcelle en prairie, à proximité d’une lisière boisée,
représentative du milieu bocager du secteur.

Ainsi, le dispositif d’écoute en continu des chauves-souris peut être considéré comme représentatif du
secteur. C’est à partir des données récoltées que la programmation de l’arrêt préventif des éoliennes a
été définie du point de vue du cortège chiroptérologique, de soin cycle biologique et de l’habitat naturel.
Les seuils de bridage ont été fixés en relation directe avec l’analyse des inventaires en continu (chapitre
3.4.3 du volet Milieu naturel) et sont justifiés dans la description de la mesure MN-E2 (page 213 du volet
Milieu naturel). Dès lors, la mesure de réduction des risques de collision n’apparait pas générique, et
correspond bien au secteur d’implantation du parc éolien et peut être considéré comme cohérente avec
les enjeux définis lors de l’état initial.

« L’Autorité environnementale souligne que les mesures de suivi de l’activité et de la mortalité des oiseaux
et chauves-souris seront d’autant plus importantes que le projet s’inscrit dans une zone de forte
implantation d’éoliennes. Elle recommande, aux fins d’une meilleure prise en compte des effets cumulés
potentiels, qu’une coordination des protocoles de suivi et de l’exploitation des résultats soit établie entre
les différents projets.»

Les mesures de suivi de l’activité et de la mortalité des oiseaux et chauves-souris seront réalisées en suivant
les préconisations du nouveau protocole de suivi révisé en mars 20181. Ces données seront mises à
disposition de l’inspection des installations classées.
Par ailleurs, au regard des suivis environnementaux qui seront prescrits sur le parc éolien des portes de
Brâme Benaize, les paramètres de bridage pourront être affinés.

Point VI. Carnet de photomontages
« Concernant le paysage, le cahier de photomontages doit permettre au public d’envisager les impacts du
projet. La localisation des prises de vue mériterait d’être justifiée afin de s’assurer d’une présentation
correcte de l’impact maximal. »

La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste à l’issue de l’état initial du paysage qui
permet de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités.
La prise de vue est choisie de façon à obtenir le point de vue le plus ouvert en direction du projet
correspondant à l’impact le plus fort.
Par exemple, pour l’illustration des impacts du projet sur les lieux de vie, le centre du bourg n’est pas
systématiquement adopté comme lieu de la prise de vue. Si ce secteur est le plus dense, les masques du
bâti sont fréquemment importants. Ainsi, les périphéries de bourg sont plus généralement choisies pour
l’illustration de ces impacts.

1

Révision du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de novembre 2015.
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Point VII. Analyse du choix du site et des variantes
« Enfin, l’analyse de la recherche de variantes et du choix du parti retenu doit être détaillée dans un objectif
d’explication de la démarche ayant abouti, dans un premier temps, au choix du site d’implantation
potentielle, puis dans un second temps, au choix de la variante finale du projet. »

La localisation, le nombre, la puissance, la taille et l’envergure des éoliennes ainsi que la configuration des
aménagements connexes résultent d’une démarche qui débute très en amont du projet éolien.
Cette approche par zooms successifs permet de sélectionner dans un 1er temps les territoires les plus
propices au développement éolien puis d’affiner au fur et à mesure des études la zone d’implantation la
plus adaptée.

Figure n°2 : Méthodologie de prospection d’un site éolien

Ainsi, au travers d’une étude cartographique, la zone d’étude de Droux/Magnac-Laval a pu ressortir au sein
d’un territoire dépourvu de contraintes majeures (radars civils à l’ouest de Limoges, couloir aérien de
l’armée au sud, zones environnementales protégées, topographie accidentée et bâti dispersé au sud du
département…) et présentant des avantages certains pour le développement d’un projet éolien :
-

Présence de la route Nationale N145 (forte présence acoustique localement, facilité d’accès),
Habitat relativement éloigné du cœur du projet,
Topographie favorable,
Deux possibilités de raccordement (Bellac et St Léger Magnazeix).
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Figure n°3 : Contraintes au développement éolien en Haute-Vienne

Au final, la zone d’étude retenue est définie comme étant la zone où il est possible d’installer des éoliennes
sur le critère principal d’éloignement des 500m des habitations. Ensuite, en raison de contraintes
techniques diverses et variées propres au site (topographie, éloignement des routes, cours d’eau,
boisements), la zone où il est techniquement possible d’installer des éoliennes est fortement réduite.
La variante retenue n’est pas nécessairement la meilleure du point de vue de chacune des expertises
thématiques prises indépendamment les unes des autres. L’objet de l’étude d’impact est, justement, de
tendre vers le projet représentant le meilleur compromis entre les différents aspects environnementaux,
techniques, économiques et sociétaux.
VSB a suivi cette démarche pour choisir le site d’implantation et le schéma d’implantation final. C’est, sur
la base des remarques des experts écologues, paysagistes et acousticiens notamment, le tout couplé au
contexte local (foncier disponible, avis communes, etc.), qu’une version finale à 6 éoliennes a été retenue
comme étant la version offrant le meilleur compromis entre les thématiques précitées.
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