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Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE)
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.
Il utilise un outil d’aménagement mis en
place par la loi Grenelle I et précisé dans la loi
Grenelle II : la Trame Verte et 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 (trame verte) et aquatiques (trame

Figure 72 : la Trame Verte et Bleue

bleue), permettant aux espèces animales et

(Source : SRCE du Limousin)

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 :

Carte 138 : Localisation du projet au sein du SRE Limousin
Figure 73 : Schéma de la constitution de la TVB du Limousin
(Source : SRCE du Limousin)
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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 ci-après, 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.
D’après le SRCE, le projet éolien de Croix du Picq fait partie de l’unité des Marches limousines,
territoire à dominance 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.
La diversité de haies et leur composition pluristratifiée font que le réseau de haies limousin
accueille une importante richesse spécifique. Près d'une cinquantaine d'oiseaux nicheurs y sont présents,
dont le Merle noir, le Pinson des arbres et les fauvettes à tête noire et grisette, les mésanges, le
Rougegorge, la Pie-grièche écorcheur... Les grands arbres abritent des espèces forestières comme la
Bondrée apivore ou encore la Buse variable, les Faucons crécerelle et hobereau.
Les vieux arbres sont susceptibles d'accueillir une diversité d’espèces avifaune comme la Chouette
hulotte, l'Effraie des clochers, la Chouette chevêche ou encore des insectes coléoptères, comme le Piqueprune (Osmoderma eremita), etc.
Carte 139 : Continuités écologiques de la trame verte et bleue limousine
(Source : SRCE Limousin)
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8.5.2.2. Atouts, faiblesses et enjeux de conservation liés aux continuités écologiques du secteur
d’implantation du projet éolien
Le projet de parc éolien de Croix du Picq s’inscrit dans le contexte bocager de la Basse Marche.

8.5.3. Compatibilité du projet éolien avec le SRCE et conservation
des corridors écologiques
Les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités écologiques préservées, notamment les

Le SRCE définit les atouts et faiblesses ainsi que les enjeux de conservation pour ce type de milieu. Les
tableaux suivants en sont la synthèse (extraite du SRCE du Limousin).

2020

continuités hydrographiques. Si le projet entrainera la destruction de zones humides, il est important de
préciser que celles-ci ne présentent aujourd’hui que peu d’enjeu en termes d’habitats d’espèces et de
continuités écologiques. La coupe de haies, principalement des haies arborées et multistrates, se limitera
à une longueur totale de 180 ml. En ce qui concerne les arbres, seulement 12 individus seront abattus.
Enfin, une petite partie (160 m²) d’une chênaie acidiphile sera défrichée. Cet impact sera compensé par
la plantation de 360 ml de haies arborées multistrates de valeur écologique identique (cf. Mesure C30).
De même, la Mesure C31 prévoit la compensation des zones humides détruites. Ces mesures permettront
la récréation de corridors écologiques d’intérêt dans des secteurs sur lesquels ces derniers étaient en
déclin. La création cumulée de 360 mètres de haies dans le secteur permettra de densifier la trame
existante et aura un impact positif tant sur l’état de conservation des continuités écologiques boisées du
secteur que sur la faune associée. Notons enfin qu’aucun boisement d’importance n’est impacté par les
aménagements projetés.
Dans la mesure où les impacts résiduels du projet sur les corridors écologiques sont définis
comme non significatifs, le projet de Croix du Picq est compatible avec le SRCE de l’ancienne
région Limousin.

Schéma Départemental des Carrières (SDC)
Jusqu’en 2015, le Code de l’Environnement prévoyait que chaque département soit couvert par un
Schéma Départemental des Carrières (SDC) définissant les conditions générales de leur implantation
dans le département. Depuis l’entrée en vigueur de la loi ALUR61, le Schéma doit être réalisé à l’échelle
régionale. Il s’agit d’un outil de décision pour une utilisation rationnelle des gisements minéraux et la
préservation de l’environnement. Celui-ci doit 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.

Tableau 111 : Atouts, faiblesses et enjeux associés aux milieux bocagers
61

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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En Nouvelle-Aquitaine, le Schéma Régional des Carrières (SRC) est actuellement en cours

2020

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

d’élaboration ; les documents d’identification des ressources ont été mis en consultation auprès des

en 2020.

membres du comité de pilotage à l’été 2018. Il doit être approuvé au plus tard le 1 janvier 2020. Une fois
er

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

en vigueur, le SRC se substitue aux actuels SDC.

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

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

avant 2020.

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

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

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

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

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

dans une installation prévue à cet effet.

industriels liés à des sédiments ou des roches métamorphiques, à 6,2 km au nord de la ZIP.
Le projet éolien n’interfère pas avec l’activité de carrière. Il est suffisamment éloigné de la
carrière en activité la plus proche pour ne pas engendrer d’incompatibilité avec le schéma

Durant les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement du parc éolien, un plan de
gestion des déchets sera établi (Mesure C15 et Mesure E6) et suivi, permettant la bonne collecte, le tri,
la valorisation ou l’élimination des déchets.

départemental des carrières actuel et le futur schéma régional.
Le projet est en adéquation avec les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets.

Plans de Prévention et de Gestion des Déchets
Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI)
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 L.541-1 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

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 y sont intégrées. Elles comprennent :
•

Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les Schémas Directeurs

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

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

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

la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

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

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 ;

•

Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation,

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

comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation

éléments d'ameublement.

des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation et la cohérence du territoire

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

au regard du risque d'inondation, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités

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

économiques et du bâti et, le cas échéant, des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau

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

et l'inondation contrôlée ;

5. Étendre 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 dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du
risque.

des prérequis issus de l'expérimentation de l'extension des consignes de tri plastique initiée en
2011.
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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

Programme national et régional de la forêt et du bois,
schéma régional de gestion sylvicole
8.9.1.

23 novembre 2015. L’arrêté préfectoral a été publié au journal officiel du 22 décembre 2015.
Il fixe 6 objectifs, déclinés en 46 dispositions :

2020

Programme national de la forêt et du bois

Le Programme National de la Forêt et du Bois (PNFB) 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 ;

•

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 la 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.
Figure 74 : Objectifs du PGRI Loire-Bretagne
(Source : DREAL Centre)

Le projet de la Croix du Picq ne fait pas partie des territoires sur lesquels un risque

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

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

pérennité de la ressource ;
•

Renforcer l’« esprit de filière » à travers des actions transversales en matière de formation et de
communication.
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8.9.3.

Schéma Régional de Gestion Sylvicole

•

Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole (SRGS) du Limousin a été réalisé par le Centre Régional
de la Propriété Forestière (CRPF) en cohérence avec les Orientations générales Forestières. Ce
document regroupe nombre d'informations utiles à l'élaboration d'un projet forestier.
Dans la mesure où le projet éolien de la Croix du Picq s’implante en dehors de tout
boisement et forêt, et où le défrichement engendré concerne uniquement 160 m² de chênaie

2020

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.

acidiphile (avec un maximum de 2 arbres impactés), le projet est en adéquation avec le programme
Parmi les projets inscrits dans le SNIT, le plus proche du projet éolien de la Croix du Picq est le

national et régional de la forêt et du bois et avec le SRGS du Limousin.

projet de SEA (LGV Sud Europe Atlantique) Poitiers-Limoges dont le tracé possible le plus récent connu
passe à environ 24 km au sud-ouest de la zone d’implantation potentielle. Cependant, le Conseil d’État a

Schémas National et Régional des Infrastructures de
Transport

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 de la Croix du Picq est en adéquation avec le projet deSNIT.

8.10.1. Le Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT)
Le Schéma National d’Infrastructures de Transport (SNIT) est un outil de planification des projets
d'aménagement du territoire français visant à développer les transports ferroviaire et fluvial, mais

8.10.2. Le Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT)
Ce schéma, élaboré par la région en association avec l’État et en concertation avec les communes

également certains aménagements aéroportuaires et routiers.
Un projet de Schéma National des Infrastructures de Transport (SNIT) a été publié en novembre

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

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

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

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

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

concernant :

nécessaires » (Article L.1213-3 du Code des Transports). Il constitue le volet « Infrastructures et

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

transports » du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADDT).

2. La réduction des impacts environnementaux et de la consommation des espaces agricoles et
Le SRIT 2007-2027 du Limousin a été adopté en juin 2009. Il présente dans un premier temps un

naturels ;
3. Les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres
réseaux ».

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 :

L'ampleur des investissements n'apparaissant pas soutenable financièrement pour l’État, ses
établissements publics et les collectivités territoriales. En octobre 2012, une commission dite « Mobilité

•

Réaliser la LGV Limoges-Poitiers ;

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

•

Création d’une autoroute Limoges-Poitiers ;

recommandations qui s’articulent autour de quatre axes principaux :

•

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

•

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,

de réalisation du dossier) ;
•

Évolution des offres TER avec la LGV.
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Concernant la trajectoire de transition énergétique, le SRADDET Nouvelle-Aquitaine confirme

Dans la mesure où la compatibilité du projet avec les axes listés ci-dessus est possible, le
projet éolien de la Croix du Picq semble compatible avec le SRIT Limousin.

2020

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

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET)

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.

Conformément à la loi NOTRe, chaque Région doit élaborer un Schéma Régional d’Aménagement,

Les orientations prioritaires pour l’éolien sont :

de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), dans le but de réduire les

•

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

déséquilibres et offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie. Il remplacera

•

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

le SRADDT et intégrera plusieurs schémas sectoriels, dont le SRCAE, le SRCE, le SRIT, et le PRPGD
(plan régional de prévention et de gestion des déchets), qui deviendront alors caducs. Il doit par ailleurs

compris via investissements ;
•

être compatible avec le SDAGE et le PGRI, et respecter les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité
publique.

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 de type TEPOS, le SCOT et les PLU(i) ou cartes communales.

Chaque SRADDET contiendra 3 types de documents : le rapport de présentation (objectifs du
schéma), le fascicule de règles générales et les annexes.
Le projet éolien de Croix du Picq est compatible avec les différents schémas sectoriels que
La Région est garante de l’organisation d’une large concertation sur la définition de ces objectifs

le SRADDET Nouvelle-Aquitaine intégrera lors de son approbation. Il est cohérent avec la forte

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

volonté de développement des énergies renouvelables inscrite dans le projet du SRADDET et

et de ses habitants. En avril 2017, les grands enjeux du futur SRADDET ont été fixés :

répond également aux objectifs cités précédemment, à l’exception de celui visant à valoriser le

•

Développer de l’activité et créer des emplois durables ;

•

Offrir une formation de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et des territoires ;

•

Faciliter l’accès de tous à la santé, en termes de soins comme de prévention ;

•

Répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité par une offre d’infrastructures et de services

repowering.

Compatibilité avec les règles d’urbanisme

performante ;
•
•

Préserver un maillage urbain de qualité, permettant d’irriguer en équipements, services et activités

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

l’ensemble du territoire régional ;

La commune d’accueil du projet, Saint-Léger-Magnazeix, n’est pas dotée d’un document d’urbanisme.

Faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique,

Dans ce cas, c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui fait office de référence règlementaire.

d’innovation et d’amélioration de la qualité de vie.

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est en cours d’approbation sur le territoire de la
Communauté de communes du Haut Limousin en Marche. Le projet a été arrêté le 18 mars 2019.

La concertation publique a eu lieu en décembre 2018. La présentation du projet de SRADDET est

L’enquête publique devrait avoir lieu courant septembre 2019.

prévue en plénière courant avril 2019. La procédure d’enquête publique est imaginée entre août et
novembre 2019, pour une approbation par la Préfète de région au 1er trimestre 2020.
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L’article L.111-4 du Code de l’Urbanisme stipule que « les constructions et installations nécessaires

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

[…] à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité

L’article R.111-16 du Code de l’Urbanisme prévoit les règles d’implantation des constructions par

agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées » peuvent être autorisées
en dehors des parties urbanisées de la commune.

rapport aux voies et emprises publiques :
« 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« 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 ».
Ainsi, un parc éolien présente un intérêt public du fait de sa contribution à la satisfaction d’un besoin

Étant donné que les éoliennes ne peuvent pas être considérées comme des bâtiments, elles
peuvent être implantées sans distance de recul par rapport aux voies et emprises publiques. En revanche,
les postes de livraison sont des bâtiments ; ils devront donc respecter cette distance d’éloignement.

collectif par la production d’électricité vendue au public. Le Conseil d’État s’est prononcé à plusieurs
reprises à ce sujet en ce sens. C’est par exemple le cas pour 3 arrêts rendus le 13/07/2012 par la Haute
Juridiction Administrative (n°343306, n°345970 et n°349747).
De plus, il a été démontré précédemment que le projet ne remet pas en cause l’activité agricole
présente sur le secteur (cf. parties 6.1.2.3 et 6.2.2.4).

Au vu des caractéristiques des postes de livraison, ces bâtiments d’une hauteur maximale hors sol
de 3 m doivent donc être situés à une distance minimale de 3 m de l’alignement opposé des voies et
emprises publiques. Le poste de livraison PDL1, à proximité de l’éolienne E1, se trouve à 234 m de la
RD63, voie publique la plus proche, tandis que le PDL2, à proximité de l’éolienne E3, se trouve à 206 m
de la RD63.

Par ailleurs, conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement et à l'article L.515-44 du Code de l’Environnement, les éoliennes du projet de la Croix du
Picq sont implantées à une distance toujours supérieure à 500 m des constructions à usage d’habitation,

Les postes de livraison du projet de Croix du Picq respectent les distances d’éloignement
prévues par le Code de l’Urbanisme vis-à-vis des voies et emprises publiques.

des immeubles habités et des zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en
vigueur.
Le projet éolien de Croix du Picq est compatible avec le type de construction autorisé par
le RNU.

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 stipulé dans l’article R.111-17 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 ».
De plus, l’article R.111-18 précise que « lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble
bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R.111-17, 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
377

Porteur de projet : RES / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Étude d'impact sur l'environnement et la santé humaine / Demande d'Autorisation Environnementale du parc éolien de la Croix du Picq (87)

2020

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

Comme indiqué précédemment, les éoliennes ne peuvent pas être considérées comme des
bâtiments ni comme des immeubles ; elles 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 des postes de livraison, une distance égale à la moitié de la hauteur du
bâtiment serait à respecter, soit 3 / 2 = 1,5 m. Néanmoins, il est stipulé que la distance minimale à respecter
ne peut être inférieure à 3 m. Le poste de livraison PDL1 est localisé à une distance de 14 m par rapport
à la limite séparative la plus proche, tandis que le PDL2 est localisé à 13,4 m de la limite séparative la
plus proche.
Les postes de livraison du projet de Croix du Picq respectent les distances d’éloignement
prévues par le Code de l’Urbanisme vis-à-vis des limites séparatives.
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Partie 9 : Mesures d'évitement, de réduction, de
compensation et d'accompagnement
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Les chapitres 8° et 9° de l’article R.122-5 du Code de l’Environnement précisent que l’étude
d’impact doit contenir :

2020

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, suivi)

•

Impact potentiel identifié

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur

•

Objectif et résultats attendus de la mesure

l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il

•

Description de la mesure

n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

•

Coût prévisionnel

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de

•

Échéance et calendrier

l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés

•

Identification du responsable de la mesure

8. « Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;

au 5° ;
9. Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées »

Les mesures prises en phase chantier sont indiquées « mesure C », celles en phase exploitation
« mesure E » et en phase démantèlement « mesure D ». Les mesures prises en phase de conception
n’ont pas d’indice lettre.

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. Pour
rappel, leurs définitions sont les suivantes :
Mesure de suppression ou 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 : mesure proposée par le maître d’ouvrage, accompagnant la bonne
mise en œuvre du projet dans son environnement.

Figure 75 : Démarche de définition des mesures

Mesure de suivi : mesure mise en place durant l’exploitation du parc éolien visant à étudier,
quantifier et qualifier les impacts effectifs du projet.
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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 a été évité 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 les raisons du choix du projet (Partie 4). 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 d'évitement et de réduction prises durant la conception du projet
Numéro

Type de milieu

Effet identifié

Type de mesure

Description

Mesure 1

Milieu humain,
paysage et milieux
naturels

Impacts sur les sites à enjeux paysagers
et écologiques majeurs, risques naturels
et technologiques

Évitement Réduction

Choix du site sur le territoire : zone d’implantation potentielle majoritairement dans un secteur propice à l’éolien au sein
d’une zone favorable prévue initialement par le SRE, pas de risque naturel et technologique marqué, à l’écart des
secteurs paysagers et écologiques très sensibles

Dégradation des milieux aquatiques

Évitement

Choix d’une implantation des éoliennes à l’écart du réseau hydrographique présent dans la zone d’implantation
potentielle

Mesure 3

Aléa sismique

Évitement

Choix d’une implantation en retrait des failles géologiques présentes sur la zone d’implantation potentielle
Respect de la réglementation et des principes constructifs liés aux normes parasismiques applicables aux éoliennes

Mesure 4

Emprise sur des surfaces agricoles

Réduction

Choix d’une implantation avec un nombre d’éoliennes limité, réduisant l’emprise au sol et en réutilisant au maximum les
chemins existants, ainsi qu’une plateforme existante pour le Blade Lifter

Mesure 5

Gêne dans la pratique de l’activité agricole

Réduction

Implantation définie en concertation avec les exploitants agricoles

Risque d’impact acoustique

Réduction

Choix d’une implantation avec un nombre d’éoliennes limité

Mesure 7

Risque lié à la proximité de voiries

Évitement

Respect du périmètre d'éloignement par rapport au réseau routier départemental

Mesure 8

Risque lié à la proximité de lignes
électriques

Évitement

Respect du périmètre d'éloignement par rapport aux lignes électriques

Mesure 9

Risque de dégradation de vestiges
archéologiques

Évitement

Choix d’une implantation à l’écart des vestiges archéologiques connus et recensés dans la zone d’implantation potentielle

Mesure 8

Modification visuelle relative à l’usage
d’une plateforme spécifique

Évitement

Réutilisation de la plateforme Blade Lifter existante à proximité de l’échangeur 21

Mesure 9

Impacts visuels : étendue du projet, effets
d’encerclement, accumulation d’éoliennes

Réduction

Dimensionnement raisonnable du projet en termes de nombre d’éoliennes, d’aménagements connexes et de voies
d’accès

Mesure 9

Coupe d’arbres des haies bocagères

Réduction

Réduction de coupes d’arbres au niveau des accès à E1 et E2, grâce à la mise en place de voies de recul minimisant
les impacts sur les haies

Mesure 10

Coupe d’arbres des haies bocagères

Réduction

Réflexion sur le tracé des pistes et accès aux éoliennes, pour limiter les coupes, arrachages et élagage, préserver le
caractère bocager du site et pour limiter également le morcellement des parcelles agricoles

Mesure 11

Modification des continuités écologiques /
Perte d’habitats / Dérangement

Évitement /
Réduction

Optimisation de l’implantation (réduction du nombre d'éoliennes à 4), de l'emprise des aménagements et du tracé des
pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies et la destruction d'habitats d’espèces

Mesure 12

Perte d'habitats naturels

Évitement /
Réduction

Réduction optimale des emprises sur les zones humides sur critère botanique (prairies humides et pâtures à grands
joncs).
Évitement du secteur d’inventaire du Flûteau nageant et des stations de Sérapias langue

Mesure 13

Perte d’habitat / dérangement pour la
faune volante (oiseaux et chiroptères)

Évitement

Évitement d’une zone tampon d’un kilomètre autour de l’étang de Murat, secteur à enjeux pour l’avifaune et les
chiroptères

Évitement

Évitement des zones de reproduction de la Pie-grièche à tête rousse

Mesure 2
Milieu physique

Mesure 6
Milieu humain

Paysage

Mesure 14

Milieux naturels

Mesure 15

Mortalité des oiseaux

Réduction

Trouée entre les deux zones d’éoliennes de 1 780 mètres, emprise de chaque zone inférieure ou égale à un kilomètre
Espace libre minimal entre deux éoliennes de 380 mètres en comprenant les zones de survol des pales

Mesure 16

Perte d’habitat et mortalité des chiroptères

Réduction

Destruction des lisières très limitée – évitement des zones de fort enjeu pour l’implantation des éoliennes

Mesure 17

Mortalité et perte d’habitat de la faune
terrestre

Évitement

Évitement des milieux aquatiques favorables à la reproduction des amphibiens et des odonates et à la chasse des
chiroptères

Réduction

Préservation optimale du réseau bocager – évitement des zones de fort enjeu pour l’implantation des éoliennes

Mesure 18

Tableau 112 : Mesures d'évitement et de réduction prises durant la conception du projet
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Mesures pour la construction du parc éolien

Mesure C2

2020

Management environnemental du chantier par le maître d’ouvrage

Type de mesure : Mesure de réduction
Dans cette partie, sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,
d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du projet lors du chantier
de construction.

9.2.1.

Système de Management Environnemental du chantier

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier
Objectifs et effets attendus de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de
chantier
Description de la mesure : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en
place un Système de Management Environnemental (SME). Dès que le ROFACE est transmis au

Mesure C1

Mise en place du Recueil des Obligations Foncières Administratives et

service Ingénierie Construction, celui-ci se rapproche de la Direction Qualité Sécurité Environnement

environnementales pour la Construction et l’Exploitation (ROFACE)

(QSE) et d’experts internes pour établir les conditions à mettre en place pour le respect des dispositions

Type de mesure : Mesure de réduction

en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé. Ces conditions sont ensuite
traduites dans le PGCSPS (Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé)

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

à l’intention de l’ensemble des intervenants de chantier.

Objectifs et effets attendus de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de

Le responsable du SME a connaissance des enjeux identifiés durant l'étude d'impact concernant aussi

chantier

bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des nuisances, la gestion des déchets, la

Description de la mesure : Le Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementale

préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de la faune et de la flore. Ainsi, il veille

pour la Construction et l’Exploitation (ROFACE) est un document interne à RES et mis à disposition de

à l'application de l'ensemble des mesures environnementales du chantier. Il coordonne, informe et

la CEPE Croix du Picq, qui a pour objet de présenter notamment l’ensemble des renseignements

guide les intervenants du chantier.

généraux sur l’organisation du chantier et l’exploitation du parc construit, ainsi que les actions prévues

En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret d’accueil du chantier que

pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux et toutes les mesures

chaque intervenant - y compris visiteur - se voit expliquer et remettre dès son arrivée sur site.

environnementales à mettre en œuvre avant la mise en service du parc et durant son exploitation. Le

Une fiche d'accueil est renseignée par le chef de chantier avec le personnel du chantier. Le PAQ (Plan

ROFACE reprend également toutes les exigences réglementaires applicables à toutes les phases du

d’Assurance Qualité) rendu obligatoire aux entreprises en charge du chantier, est disponible dans les

projet.

locaux du personnel. Tout personnel intervenant sur le site sera tenu informé des zones sensibles et

C’est un outil de liaison entre la phase développement et les phases construction et exploitation du

des dispositions à prendre en cas de pollution accidentelle sur ces zones ou tout autre site du chantier.

projet éolien. Il est rédigé en partie par le chargé d’affaires environnement en charge du projet, sur la

Des réunions d'information seront organisées afin d’informer le personnel :

base des mesures envisagées dans l’étude d’impact et les prescriptions des services de l’État notifiées

•

Des modalités d'une intervention en cas de pollution ;

dans l’arrêté d’Autorisation environnementale.

•

Du matériel disponible sur le chantier pour intervenir rapidement en cas de pollution accidentelle ;

Le ROFACE est en premier lieu destiné au service Ingénierie Construction qui veillera à ce que les

•

Des modalités de communication et de traçabilité des évènements (voir rapport d’accident/incident

prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives soient

ci-après).

respectées et appliquées au moment des travaux de pré-construction, déboisement et construction du

Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement,

parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site.

accompagnés par l’Ingénieur Construction, procèdent à des audits chantiers afin de veiller au respect

Calendrier : Durée du chantier et de l’exploitation

des consignes définies. Ces audits couvrent l’ensemble des tâches effectuées, incluent l’ensemble des

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

entreprises présentes, sont basés sur une matrice d’audit dont la base est standard et dont les

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

spécificités sont revues en fonction du ROFACE.
En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et la recherche d’une action préventive est engagée
systématiquement.
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Calendrier : Durée du chantier
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Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en Management environnemental interviendra

Coût prévisionnel : 20 journées d'intervention, soit 10 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

également sur le chantier :
Mesure C3

Suivi des prescriptions environnementales en phase chantier

Type de mesure : Mesure de suivi
Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier, et
notamment : destruction d’habitats, risque de dégradation des milieux (pollution, plantes invasives…),
destruction / perturbation de la petite faune, de l’avifaune et des chiroptères
Objectifs et effets attendus de la mesure : Assurer et contrôler le suivi du respect des prescriptions
environnementales en phase chantier par un opérateur extérieur
Description de la mesure : 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 ou d’espèce protégée, un
écologue indépendant repèrera 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.
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.
Calendrier : Durée du chantier
Figure 76 : Rapport d’accident, d’incident, d’incident environnemental en vigueur chez RES
(Source : RES)

Coût prévisionnel : 5 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier – Bureau d’études spécialisé
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9.2.2.

Phase chantier : mesures pour le milieu physique

2020

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

Mesure C4

Réalisation d’une étude géotechnique spécifique

végétale (préalablement mise de côté) sera remise en surface, afin que le couvert végétal se

Type de mesure : Mesure d’évitement

reconstitue de lui-même.

Impact potentiel identifié : Dégradation du milieu physique en cas d’apparition de risques naturels

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier

(mouvement de terrain, effondrement, aléa retrait-gonflement, remontée de nappes…)

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

Objectifs et effets attendus de la mesure : Définir précisément les caractéristiques des fondations,

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

procéder à un dimensionnement adapté à la nature du sous-sol et maîtriser les aléas géologiques et
géotechniques
Description de la mesure : Avant la construction, le maître d’ouvrage fera réaliser une étude

Mesure C6

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet

géotechnique, afin de définir pleinement les propriétés mécaniques et les risques liés au sous-sol. Elle

Type de mesure : Mesure de réduction

consiste à réaliser, pour chaque emplacement d’éolienne, des sondages sur site (carottés,

Impact potentiel identifié : Le trafic des engins de chantier et d'acheminement des équipements est

pressiométriques…), des mesures géophysiques et/ou hydrogéologiques, des essais en laboratoire…

susceptible de compacter le sol, de créer des ornières, d'augmenter les processus d'érosion et de

Cette étude constituera la base des notes de calcul de dimensionnement des fondations, permettant

modifier l'infiltration de l'eau dans le sol.

de justifier de la stabilité des ouvrages.

Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter ou réduire le compactage et l'érosion des sols sur

Ainsi, en cas d'investigations plus poussées que des fondations autres que celles de type massif-poids,

le site

une attention toute particulière sera portée au risque de perturbation de la qualité des eaux

Description de la mesure : Il est prévu d’organiser un plan de circulation des engins de chantier pour

souterraines. Ce, dans le cadre de la réalisation des sondages de reconnaissance (absence de produits

que ceux-ci ne sortent pas des voies de passage et des aires de stockage et de montage. Cela

ou d’adjuvants présentant un risque pour la qualité de l’eau) ou des opérations au niveau de zones

permettra de limiter le phénomène de compactage à un espace strictement nécessaire et aménagé en

découvertes par les travaux (évitement de ruissellement).

conséquence (pistes et plateformes en ballast/concassé).

Calendrier : En amont de la phase chantier

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

Responsable : Maître d'ouvrage – Bureau d’ingénierie géotechnique

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

Mesure C5

Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux

Mesure C7

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté

Type de mesure : Mesure de réduction

Type de mesure : Mesure de réduction

Impact potentiel identifié : Modification de la topographie, érosion du sol et drainage des écoulements

Impact potentiel identifié : Rejet accidentel de polluants dans les milieux aquatiques environnants

d'eau liés à la création de tranchées et aux travaux d'excavation

Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux

Objectifs et effets attendus de la mesure : Permettre une revégétalisation rapide, éviter l’érosion des

aquatiques

sols et le drainage des eaux superficielles

Description de la mesure : Afin d’éviter d’éventuels apports en MES (Matières En Suspension) dans

Description de la mesure : Lors de la réalisation des fouilles (fondations, poste de livraison) et des

les sols et les cours d’eau par l’écoulement superficiel, un bassin de nettoyage sera réalisé à proximité

tranchées, le sol sera creusé et la terre végétale sera extraite du milieu. La terre végétale extraite sera

des fondations, afin de permettre le nettoyage des goulottes des toupies béton. La goulotte de

déposée en surface des parcelles concernées. Dès la fin de la construction, le sol sera remis en place

versement est nettoyée à l’eau, après coulage de chaque toupie, afin d’éviter que le béton ne sèche

sur les fondations et dans les tranchées. Les roches et éventuels gravats extraits seront envoyés en

dans celle-ci. Un géotextile drainant est déposé au fond de cette excavation, afin de retenir les
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particules de béton, et de laisser l’eau filtrer au travers. Chaque camion toupie possède une réserve

Mesure C9

2020

Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès RD63 et RD912

d’eau prévue à cet effet ; aucun autre moyen d’approvisionnement n’est donc nécessaire. Le béton
sèche alors dans ce géotextile. Les résidus de béton (déchets inertes) seront triés et évacués vers le

Type de mesure : Mesure de réduction

centre de tri le plus adapté et le plus proche acceptant les déchets des entreprises. L’excavation du

Impact potentiel identifié : Modification de l’écoulement d'eau dans des fossés à ciel ouvert au niveau

bassin sera rebouchée avec le matériau préalablement extrait. La toupie en elle-même n’est pas

des pistes d’accès et virages créés et aménagés

nettoyée sur site, mais sur le site de production de béton (centrale à béton). Le nettoyage et l’entretien

Objectifs et effets attendus de la mesure : Garantir la pérennité de l'écoulement d'eau dans les

des engins de chantier se fait toujours hors du site de chantier dans des structures adaptées. Cette

fossés

façon de procéder sera imposée et coordonnée par le SME.

Description de la mesure : L’installation d’un système de drainage sous les pistes à créer permettra

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier

la continuité de l'écoulement des eaux. Il sera donc installé des buses en béton d'un diamètre adapté

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

à la conservation de l'écoulement sur environ 160 m.

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

À noter que des fossés sont présents tout au long de la RD63, notamment entre E2 et E3, mais qu’ils
ne seront pas impactés puisque la voirie existante ne sera pas élargie. De même, le ruisseau traversé
par la RD63 ne sera pas impacté.

Mesure C8

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant

Calendrier : Mesure appliquée durant la préparation du site et la phase VRD

Type de mesure : Mesure de réduction

Coût prévisionnel : 50 € du mètre linéaire, soit 8 000 €

Impact potentiel identifié : Risque de fuite d'hydrocarbure, d'huile ou autre polluant lié au stockage

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

et/ou à la présence d'engin
Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter le rejet de polluants dans les sols et les milieux
aquatiques

Mesure C10 Gestion des équipements sanitaires

Description de la mesure : Le ravitaillement des gros engins de chantier sera effectué par des

Type de mesure : Mesure d'évitement

camions équipés de réservoirs. La technique dite de « bord à bord » permettra de réduire les risques

Impact potentiel identifié : Pollution des sols et des milieux aquatiques par rejet d'eaux usées liées à

de déversement et de fuites. Le stockage de carburant pour le petit matériel portatif s’effectue dans

la présence de travailleurs sur le chantier

une cuve à double paroi placée sur la base de vie ; des contrôles hebdomadaires ont lieu pour s’assurer

Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter les rejets d'eaux usées dans l'environnement

de l’absence de fuite.

Description de la mesure : La base de vie du chantier est pourvue d’un bloc sanitaire autonome, mais

Un entretien régulier et un contrôle des engins permettra de prévenir les fuites d’huiles, d’hydrocarbures

aucun rejet d’eaux usées n’est à envisager dans l'environnement du site. Il sera équipé d’une fosse

ou autres polluants sur le site. Les opérations d’entretien des engins seront effectuées à l’extérieur du

septique étanche. Les effluents y seront pompés régulièrement et transportés dans des cuves étanches

site dans des ateliers spécialisés.

vers les filières de traitement adaptées.

Plusieurs kits anti-pollution (absorbant spécifique) seront disponibles sur le chantier et dans les
véhicules durant toute la durée des travaux. 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 l’ensemble est évacué dans un conteneur spécifique,

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier
Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

afin d’éviter toute propagation de la fuite dans le sol et les milieux aquatiques environnants.
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier
Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier
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9.2.3.

Phase chantier : mesures pour le milieu humain

Mesure C11

2020

Mesure C13 Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies

Type de mesure : Mesure d'évitement permettant de rendre le projet conforme à la réglementation

communales après les travaux de construction du parc éolien

Impact potentiel identifié : Dégradation des réseaux existants (eau, téléphone, électricité, etc.)

Type de mesure : Mesure de compensation
Impact potentiel identifié : Détérioration de la voirie par les engins durant les travaux
Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire la détérioration par la réfection des routes et
chemins endommagés

Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter 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

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 sera effectué avant les travaux en
présence du gestionnaire de la route, du maître d’ouvrage et d’un huissier. Un second état des lieux
sera réalisé à l'issue du chantier. S'il est démontré que le chantier a occasionné la dégradation des

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.
Calendrier : Mesure appliquée en préparation de la phase de chantier et à la fin de la phase chantier

voiries, des travaux de réfection devront être assurés par la société d’exploitation dans un délai de

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

6 mois après la mise en service du parc.

Responsable : Maître d'ouvrage - Coordinateur de travaux

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase chantier - délai de 6 mois
Coût prévisionnel : Le coût de cette mesure dépendra du degré de détérioration de la voirie.
Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

Mesure C14 Déclarer toute découverte archéologique fortuite
Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation
Impact potentiel identifié : Risque de dégradation de vestiges archéologiques

Mesure C12 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
Objectifs et effets attendus 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 des
aérogénérateurs et autres éléments du parc, une réflexion pourra être menée en concertation avec le
transporteur. Ce dans le but d’adapter, dans la mesure du possible, les horaires de circulation en ciblant
les périodes de plus faible trafic.

Objectifs et effets attendus de la mesure : Porter à connaissance de l’autorité administrative
l’existence de vestiges archéologiques et permettre, le cas échéant, la prescription de mesures de
conservation
Description de la mesure : Le service régional d’archéologie a d’ores et déjà informé le maître
d’ouvrage que le projet fera l’objet d’une prescription de diagnostic archéologique, compte-tenu de la
présence de vestiges connus à proximité. En l’absence de fouilles programmées à l’issue de ce
diagnostic, et en cas de découverte fortuite lors du chantier, le maître d’ouvrage s’engage à faire une
déclaration auprès de la mairie de Saint-Léger-Magnazeix, qui la transmettra au Préfet (Direction
régionale des affaires culturelles), conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.

Calendrier : Mesure appliquée lors de la phase d'acheminement des engins et des éléments du parc

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

Coût prévisionnel : -

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier
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Gestion des déchets de chantier

Mesure C15 Plan de gestion des déchets de chantier

Filière
Caractère polluant

Type de déchet

Nature

Impact potentiel identifié : Production de déchets et dissémination de déchets dans l'environnement

Emballages

Carton

Objectifs et effets attendus de la mesure : Traiter, valoriser et recycler les déchets produits en phase

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

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation

chantier
Description de la mesure : L’article R.122-5 du Code de l’Environnement stipule 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

Tri, collecte et récupération via les filières de recyclage
adéquates.
Les autres Déchets Industriels, non valorisables, seront
évacués vers une Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND).

Collecte dans des conteneurs étanches avant d'être
emmenés dans un centre de traitement adapté (classe 1)

Tableau 113 : Gestion des déchets de chantier

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, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020,

Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier via des conteneurs spécifiques situés dans

précise les conditions de gestion des déchets dans le cadre d'un parc éolien :

une zone dédiée de la base de vie, afin de limiter la dispersion des déchets sur le site. Le chantier sera

Article 20 : « L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à

nettoyé d’éventuels dépôts tous les jours. Les déchets ne seront pas brûlés sur place.

garantir les intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. Il s’assure que les

Ainsi, en phase chantier, toutes les entreprises intervenant sur le site s’engagent sur :

installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des

•

Le respect des règles de tri et de stockage des différents déchets ;

déchets à l’air libre est interdit. »

•

La conformité réglementaire des filières de transport et de récupération/recyclage des déchets ;

Article 21 : « Les déchets non dangereux (définis à l’article R.541-8 du Code de l’Environnement) et

•

L’information en phase travaux à l’Ingénieur Construction quant à la nature et à la constitution des
déchets et aux conditions de dépôt envisagées sur le chantier ;

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

•

Les modalités retenues pour assurer le contrôle, le suivi et la traçabilité ;

valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou

•

Les moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer ces différents éléments de gestion

de l’énergie. Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en

des déchets.

produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de chantier

et de traitement des collectivités. »

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

Un plan de gestion des déchets de chantier sera mis en place par le maître d'ouvrage, afin d'appliquer

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

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

Coupe de haie ou d'arbre

Valorisation selon la qualité (valorisation énergétique, de
construction, pâte à papier, incinération ou plateforme de
compostage)

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.

Mesure C16 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 routier)
Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire les nuisances de voisinage liées aux phases de

Déchets verts

Déblais

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,
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•

respect des horaires : compris entre 8h et 20h du lundi au samedi hors jours fériés,

Description de la mesure : Une signalisation de la zone de chantier sera positionnée au niveau des

•

éviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants,

accès depuis les routes principales. Des panneaux d’interdiction d’accès à toute personne étrangère

•

arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé,

au chantier seront notamment affichés, ainsi que les informations relatives aux consignes de sécurité

•

limite de la durée des opérations les plus bruyantes,

et aux risques (équipements de sécurité, interdiction de fumer, limitation de vitesse…).

•

contrôle et entretien réguliers des véhicules et engins de chantier pour limiter les émissions

Calendrier : En amont du chantier et durant le chantier

atmosphériques et les émissions sonores,

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

information des riverains du dérangement occasionné par les convois exceptionnels.

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

•

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 : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

9.2.5.

Phase chantier : mesures pour le paysage

Mesure C19 Réduction des surfaces artificialisées en phase d’exploitation
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact potentiel identifié : Les plateformes accueillant les éoliennes, de par leurs dimensions, créent

9.2.4.

Phase chantier : mesures pour la sécurité et la santé

humaine
Mesure C17 Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité

des motifs à l’aspect très artificiel, qui peuvent dénoter dans un contexte plutôt rural comme celui de
ce site.
Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire la surface artificialisée au pied des éoliennes au
strict nécessaire pour atténuer leur impact dans le paysage immédiat
Description de la mesure : En phase chantier, la nécessité de pouvoir manœuvrer avec les engins

Type de mesure : Mesures d'évitement et de réduction permettant de rendre le projet conforme à la

de chantier, le stockage des différents éléments des éoliennes avant montage et l’espace de mobilité

réglementation

des grues nécessitent d’avoir des surfaces de dimensions plus importantes qu’en phase d’exploitation,

Impact potentiel identifié : Risques d'accident du travail et sanitaires durant le chantier

où les manœuvres sont beaucoup plus réduites. Ces surfaces de chantier temporaires ne seront pas

Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire les risques d'accident du travail et sanitaires

recouvertes de grave, mais ne feront ponctuellement l’objet que d’un dégagement au sol et d’un

durant le chantier

terrassement léger assurant la stabilité des sols et leur platitude. Ainsi, en fin de phase chantier,

Description de la mesure : Le maître d’ouvrage s’assurera que les dispositions réglementaires en

l’espace non nécessaire situé sur le pourtour des plateformes pourra être remis en culture. Pour ce

matière d’hygiène et de sécurité issues du Code du Travail et de l’arrêté du 26 août 2011 modifié seront

faire, lors du décapage du sol et préalablement aux opérations de terrassement des plateformes, la

appliquées lors de la phase de chantier du parc éolien.

terre végétale décapée sur le chantier sera stockée sous forme d’andains, à proximité immédiate (en

Calendrier : En amont du chantier et durant le chantier

bords de plateformes). En fin de phase chantier, le sol sera recouvert de cette terre végétale, sur une

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

épaisseur d’au moins 40 cm, puis ces zones seront remises en culture.

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

Calendrier : Mesure appliquée en fin de phase chantier et durant toute la période d’exploitation
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

Mesure C18 Signalisation de la zone de chantier et affichage d’informations

Responsable : Maître d'ouvrage

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation
Impact potentiel identifié : Risque d'accident de tiers durant le chantier
Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter la présence de tiers sur la zone de chantier et
informer les riverains et usagers des voiries à proximité
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Mesure C20 Choix des matériaux de recouvrement des pistes et plateformes

2020

Mesure C21 Intégration des postes de livraison

Type de mesure : Mesure de réduction

Type de mesure : Mesure de réduction

Impact potentiel identifié : Les pistes d’accès aux éoliennes et les plateformes, de par leurs

Impact potentiel identifié : Les postes de livraison « classiques », le plus souvent des éléments

dimensions et les matériaux utilisés (ballast gris), revêtent un caractère routier et très artificiel,

préfabriqués en béton, ne sont pas en adéquation avec le contexte bocager.

déconnecté du contexte rural et bocager du lieu.

Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire l’impact visuel de ces bâtiments en proposant

Objectifs et effets attendus de la mesure : Limiter l’impact visuel des voies d’accès et se rapprocher

une intégration paysagère plus adaptée au contexte bocager

de l’aspect des chemins existants

Description de la mesure : Le bardage bois semble logiquement le plus adapté à ce contexte bocager,

Description de la mesure : Les matériaux utilisés pour le recouvrement des pistes et plateformes

mais les interstices entre les lames de bois peuvent fournir des gîtes aux chiroptères. Compte tenu de

seront d’origine locale et une teinte approchante de la teinte naturelle du sol en place sera privilégiée,

la proximité des postes de livraison aux éoliennes, cette solution n’a pas été retenue. Les postes de

par exemple un gravillon ocre clair des carrières de Feytiat.

livraison seront peints d’un vert neutre (RAL 1020, 6011, 6013, 7003 ou 7009 selon les teintes

Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et durant toute la période d’exploitation

disponibles) se mariant avec les teintes de la végétation alentour. Les postes de livraison sont localisés

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier

aux extrémités des plateformes, très en retrait de la route D63 et seront très peu visibles, aussi aucune

Responsable : Maître d'ouvrage

autre modalité d’intégration (type plantation par exemple) ne semble nécessaire.
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et durant toute la période d’exploitation
Coût prévisionnel : 2 000 € par élément construit, soit un total de 8 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage

Photographie 57 : Teinte ocre des chemins dans la ZIP (gauche) ; Gravillon ocre de provenance locale (droite)
(Source : ENCIS Environnement, http://www.carrieresdefeytiat.com)

Photographie 58 : Image de référence d’un poste de livraison peint en vert dans un contexte rural et bocager
similaire à celui du projet de Croix du Picq

Figure 77 : Teintes RAL envisagées pour la peinture des postes de livraison
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Mesure C22 Enfouissement de lignes électriques à proximité du bourg de Saint-Léger-Magnazeix
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact potentiel identifié : Depuis le bourg de Saint-Léger-Magnazeix, les poteaux et ligne
électriques créent un motif qui, superposé aux verticales des éoliennes du projet, génèrent un effet
d’accumulation.
Objectifs et effets attendus de la mesure : Limiter l’impact visuel du projet en remédiant à cet effet
d’accumulation visuelle
Description de la mesure : Lorsque techniquement requis, des portions de lignes électriques HT
transversales aux voies d’accès nécessaires au transport des éléments du projet pourront être
enterrées en phase chantier, à défaut d’une dépose/repose temporaire. À l’issue d’une concertation
préalable avec le gestionnaire de réseau et les élus municipaux mise en place après la purge des
autorisations obtenues pour le projet, les solutions retenues seront définies au regard des opportunités
techniques et des enjeux paysagers. Considérant l’hypothèse maximale de 1000 ml enterrés, cela
pourra contribuer à limiter les effets cumulés du projet éolien avec les infrastructures d’origine
anthropique sur le paysage et le cadre de vie des riverains.
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et durant toute la période d’exploitation
Coût prévisionnel : 100 à 150 € par mètre linéaire, pour un maximum de 1 000 m à enfouir, soit une
enveloppe globale d’environ 150 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage

Photographie 59 : Photomontages comparatifs avant / après mise en œuvre la mesure. Exemple localisé à
proximité du hameau Chez Jammet. En haut : avant application de la mesure / En bas : après application de la
mesure
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9.2.6.

Phase chantier : mesures pour le milieu naturel

2020

(septembre à novembre).
Calendrier : automne de l’année de la phase d’abattage

Mesure C23 Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux
Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction
Impact brut identifié : Dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant la

Coût prévisionnel : non chiffrable
Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier
Mise en œuvre : Responsable SME du chantier – maître d’œuvre et maître d'ouvrage

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

Mesure C25 Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante
d’abattage des arbres

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

Type de mesure : Mesure d’évitement

chantier. Les perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent engendrer une baisse du

Impact brut identifié : Mortalité d’individus lors de la coupe d’arbres à cavités

succès reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces. Il est important que les

Objectif : Eviter la mortalité des chiroptères gîtant potentiellement dans les arbres à abattre

travaux les plus impactants ne soient pas mis en œuvre lors de la période de reproduction (période la

Description de la mesure : Dans le cadre du projet éolien, l’aménagement des pistes d’accès et des

plus sensible). A l’inverse, dès lors que les travaux les plus impactants sont réalisés en dehors de cette

plateformes nécessite l’abattage d’arbres. Les coupes d’arbres à cavités peuvent entrainer la mortalité

phase, le risque de perturbation des nichées est évité.

involontaire de chauves-souris gitant à l’intérieur. Un chiroptérologue réalisera une visite préalable des

Afin de limiter le dérangement inhérent à la phase de chantier, les travaux de construction les plus

sujets concernés par le défrichement. En cas de présence d’un ou plusieurs arbres favorables, ils seront

impactants (défrichement, coupe de haie, terrassement et VRD, génie civil et génie électrique)

vérifiés grâce à une caméra thermique ou un endoscope, afin de tenter de déterminer la présence ou

débuteront et se dérouleront en majorité hors des périodes de nidification (1er mars au 31 août). Cela

l’absence de chauve-souris. Si des individus sont découverts, plusieurs méthodes peuvent être

permettra d’éviter une grande partie des impacts temporaires liés au chantier de construction du parc

envisagées afin de leur faire évacuer le gîte. L’une d’entre elle consiste à éviter que les individus

éolien.

continuent à utiliser le gîte. Pour ce faire, en phase nocturne, après la sortie de gîte des individus, les

Calendrier : début du chantier

interstices pourront-être bouchés. Ainsi, de retour à leur gîte, les individus seront forcés de trouver un

Coût prévisionnel : non chiffrable

gîte de remplacement et leur présence lors de l’abattage des arbres sera évitée. Si les individus n’ont

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier

pu être évacués, un chiroptérologue devra assister à la coupe des arbres afin de proposer une coupe

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d’œuvre et maître d'ouvrage

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.

Mesure C24 Choix d'une période optimale pour l’abattage des arbres
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact brut identifié : Dérangement et mortalité des chiroptères arboricoles
Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique des

Calendrier : Visite préalable à la coupe des arbres et lors de la coupe des arbres
Coût prévisionnel : 1 500 €
Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier et d’une procédure d’abattage
Mise en œuvre : Responsable SME du chantier – Chiroptérologue

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
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Mesure C26 Conservation de troncs d’arbres morts abattus
Type de mesure : Mesure d’évitement

2020

Mesure C28 Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations
des éoliennes

Impact brut identifié : Perte d’habitat potentiel pour le Lucane cerf-volant

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction

Objectif de la mesure : Maintenir un habitat favorable à l’espèce

Impact brut identifié : Écrasement ou recouvrement des amphibiens (et plus largement la faune

Description de la mesure : La création des pistes d’accès aux éoliennes nécessite l’abattage de

terrestre)

plusieurs arbres. Certains d’entre eux sont susceptibles de constituer un habitat favorable au

Objectif de la mesure : Prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens en transit dans les trous des

développement des larves de Lucane cerf-volant, qui se nourrissent de bois mort (saproxylophages).

fondations et éviter la destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier

Afin d’éviter la perte de d’habitat par retrait du bois, les arbres morts abattus seront conservés et laissés

Description de la mesure : Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent

au sol, sur place ou sur un autre secteur. Afin de limiter l’emprise au sol, un élagage sera effectué afin

être laissées à ciel ouvert durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de

de ne laisser que le tronc.

temps correspond à la période de transit ou de reproduction pour les amphibiens par exemple, un grand

Calendrier : Pendant les travaux de défrichement

nombre d’individus ou de larves peut se retrouver piégé au fond du trou excavé et recouvert par les

Coût prévisionnel : Compris dans le coût du chantier

coulées de béton. Plus généralement, lors de la création des pistes et des plateformes de levage, les

Mise en œuvre : Maître d’ouvrage

travaux de décapage et le passage des engins peuvent laisser des ornières qui, en période combinée
de pluie et de transit des amphibiens, peuvent être colonisées.

Mesure C27 Préservation des zones humides proches de l’éolienne E4 et de sa piste d’accès

Dans un premier temps, dans le cadre de la Mesure C23, le suivi du chantier permettra d’évaluer
les risques de colonisation et d’écrasement des amphibiens, en fonction de la phase du cycle

Type de mesure : Mesure d’évitement

biologique, de l’état des chemins et la répartition des phases chantier (décapage/recouvrement). Dès

Impact brut identifié : Perte d’habitat potentiel pour le Lucane cerf-volant

lors, en cas de constatation d’un risque, un plan de mis en défens sera élaboré pour tous les secteurs

Objectif de la mesure : Maintenir un habitat favorable à l’espèce

concernés.

Description de la mesure : La création des pistes d’accès aux éoliennes nécessite l’abattage de

La mise en défens sera obligatoire autour des fouilles des fondations de toutes les éoliennes et

plusieurs arbres. Certains d’entre eux sont susceptibles de constituer un habitat favorable au

pour leur piste d’accès respective (potentialité de colonisation par l’Alyte accoucheur et la Grenouille

développement des larves de Lucane cerf-volant, qui se nourrissent de bois mort (saproxylophages).

agile notamment).

Afin d’éviter la perte de d’habitat par retrait du bois, les arbres morts abattus seront conservés et laissés

Sur les secteurs désignés, afin d’empêcher la chute des amphibiens (et plus largement de la faune

au sol, sur place ou sur un autre secteur. Afin de limiter l’emprise au sol, un élagage sera effectué afin

terrestre) dans les fouilles des fondations, est prévue la mise en place de filet de barrage. Ce dernier

de ne laisser que le tronc.

présentera un maillage ne permettant pas l’accès aux fouilles aux différentes espèces d’amphibiens et

Calendrier : Pendant les travaux de défrichement

plus généralement à la faune terrestre.

Coût prévisionnel : Compris dans le coût du chantier

Un minimum de 100 m de filet est prévu autour des fondations de chacune des éoliennes (soit 400 m

Mise en œuvre : Maître d’ouvrage

a minima). Juste avant les travaux de décapage de la zone, il sera établi par un écologue qu'aucun
amphibien n’occupe le secteur.
La Mesure C23 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 : 1 600 € environ (matériel : 2 € par mètre linéaire – main d’œuvre : 1,5 journée)
Mise en œuvre : Écologue ou structure compétente
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Mesure C29 Éviter l’installation de plantes invasives

2020

sur le site ou en périphérie. La localisation des plantations des haies ne peut être connue à ce jour,
considérant notamment les contraintes d'ordre foncier et logistique mais surtout d'ordre fonctionnel.

Type de mesure : Mesure d’évitement

Les habitats naturels sont en effet susceptibles d'évoluer entre les périodes de réalisation de l'étude

Impact brut identifié : Risque d’installation de plantes invasives par apport de terre végétale extérieure

d'impact et d'obtention des autorisations administratives.

Objectif de la mesure : Éviter l’installation de plantes invasives

Pour les haies basses et arbustives, le porteur de projet s’engage à replanter des linéaires de

Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure

même nature afin de recréer le milieu naturel qu’elles constituent, à savoir des haies buissonnantes et

au site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes

épineuses, favorables aux passereaux et à la faune terrestre. Les replantations seront réalisées sur le

invasives. Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure

site ou en périphérie immédiate.

afin d’éviter tout risque d’importation de semis de plantes invasives.

Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes en remplacement des haies basses supprimées

Cette mesure est en accord avec l’objectif 9-D du SDAGE Loire-Bretagne et qui concerne le contrôle

pour l’élargissement des chemins.

des espèces invasives.
Calendrier : Durée du chantier
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier
Responsable : Maître d’ouvrage

Mesure C30 Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères

Les caractéristiques des plantations arbustives seront les suivantes :
•

Hauteur des plants : 40 à 60 cm

•

Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens.

•

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 :

Type de mesure : Mesure de compensation (mesure commune aux volets milieu naturel et paysager)

•

Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans)

Impact brut identifié : Au total, 180 ml de haie, constituée essentiellement de haie arborée et

•

Essences en accord avec le contexte bocager local : Chêne pédonculé, Charme commun

multistrate, vont être coupés. Au sein de ce linéaire, on note la présence de douze arbres de taille

•

Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbre

moyenne (10 à 15 mètres) qui seront abattus.

•

Garantie des plants : 5 ans minimum

Objectif de la mesure : La trame reconstituée sera d’une longueur totale de 360 m. Les haies pourront

Modalités de suivi : Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis aux services

être composées entre autres d’une strate buissonnante, arbustive et arborée et proposer a minima des

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

propriétés écologiques similaires sinon supérieures à celles abattues
Description de la mesure : On notera que cette mesure a été conçue pour répondre à la compensation

un Paysagiste/Écologue concepteur, ou de toute autre structure compétente dans le domaine. Ces

écologique et l’accompagnement paysager du projet.

plantations pourront être réalisées de préférence à l’automne suivant la fin du chantier de construction.

Pour les haies de haut-jet, les recherches auprès des propriétaires fonciers susceptibles d’accepter

Proposition de programme d’entretien des haies plantées :

ces travaux de densification du réseau bocager seront menées en amont de la phase d’exploitation du

•

1 passage au printemps suivant la phase de plantation,

parc éolien. La mise en place de la mesure se traduira par les phases suivantes :

•

le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un contrat

•

de garantie d’un an minimum),

Conception d’un projet de plantation adapté au sol et en cohérence avec l’identité paysagère
locale,

•

Utilisation d’un paillage 100 % biodégradable,

•

Utilisation prioritaire d’essences indigènes.
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), favorables aux passereaux, aux pics,
aux chiroptères et à la faune terrestre. Les réalisations pourront être effectuées préférentiellement

•

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
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opérations, recépages et/ou remplacements nécessaires des plants sont à la charge de la structure en

Au regard de la stratégie de compensation telle que définie en annexe de la Notice d’incidences sur

charge de la maîtrise d’ouvrage/conception des plantations de haies.

l’eau et les zones humides (cf. Volume 2 du Dossier de demande d’Autorisation Environnementale),

Coût prévisionnel : 12 800 € (hors coût de conventionnement foncier).

cette mesure sera en accord avec les orientations et la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne

Le cout du mètre linéaire est d’environ 15 €, et de 2 000 € pour l’assistance et le suivi par un

2016-2021, dans la mesure où elle prévoit la recréation ou la restauration de zones humides,

paysagiste/écologue concepteur, soit un coût total de 7 400 € pour l’installation (= 360 x 15 + 2 000).

cumulativement :

L’entretien des trois premières années (taille de formation) représente un coût de 5 € par mètre linéaire

•

équivalente sur le plan fonctionnel ;

par an, soit 5 400 € pour les trois premières années d’exploitation du parc.

•

équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;

Responsable de la mesure : Maître d’ouvrage – Paysagiste Concepteur / Écologue

•

dans le bassin versant de la masse d’eau.

Mesure C31 Compensation des zones humides

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la
compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée, sur le même

Type de mesure : Mesure de compensation

bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. Initialement, cette stratégie de

Impact brut identifié : Destruction directe de 2,2 ha de zones humides caractérisées :

compensation portait donc sur une surface minimale de 2,2 ha (en cas d’équivalence en termes de

•

biodiversité et de fonctionnalité, dans le même bassin versant) et à défaut de 4,4 ha.

•

Sur critère pédologique :
-

448 m² de Prairie mésophile : Code Corine Biotope 38.1 / EUNIS E2.1

Une réunion avec la DDT de la Haute-Vienne a également eu lieu en date du 10 Septembre 2019. Il a

-

près de 1,9 ha de Grandes cultures : Corine Biotope : 82.11 / EUNIS I1.1

été question de prendre connaissance des prérequis et éléments de cadrage afin de mener à bien la

Sur critère botanique :

démarche de compensation (cf. Fiches de cadrage de la DDT87 en annexe de la Notice d’incidences
sur l’eau et les zones humides – Volume 2 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale).

-

930 m² de Prairies humides : Corine Biotope : 37.21/ EUNIS E3.41

-

522 m² de Pâtures à Grand Jonc : Corine Biotope : 37.241/ EUNIS E3.441

Le bureau d’études CERAG s’est vu confier la charge des prospections foncières en vue de

-

160 m² de Chênaie acidiphile : Code Corine Biotope 41.5 / EUNIS G1.8

l’application de la stratégie de compensation et des contacts ont été initiés auprès d’un organisme de
gestion de milieux naturels (Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine).

Ces proportions de zones humides détruites et devant être compensées ont depuis été

Parallèlement, le porteur de projet a engagé une concertation avec des propriétaires fonciers de

revues à la baisse, mais le chiffre de 2,2 ha est celui sur lequel toute la stratégie s’est basée

parcelles sur et à proximité du projet éolien en périphérie de l’étang de Murat, et cela en suivant les

initialement. Ainsi, 2,2 ha seront compensés sur les 2,09 ha nécessaires.

recommandations de l’animateur du site Natura 2000 « ZSC Étangs du nord de la Haute-Vienne ».
Les parcelles prospectées ont été expertisées par le bureau d’études CERAG les 15 et 16 septembre

Objectif de la mesure : Compenser la destruction de 2,09 ha de zones humides par les

2019 afin d’élaborer une démarche de compensation.

aménagements du projet, en vue d’une équivalence fonctionnelle et d’un gain net de biodiversité.

L’ensemble des critères étudiés montre un potentiel de restauration et un gain de fonctionnalités

Description de la mesure : Lors de la création de la piste de desserte de l’éolienne E4, 522 m² de

conséquent, si une compensation au titre des zones humides était engagée sur les parcelles étudiées.

pâtures à Grand Jonc et 930 m² de prairies humides classées comme « habitat humide » (table B de

Les parcelles situées au lieu-dit « La Lande Saint Martin » semblent être celles qui gagneraient le

l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008 relatif à la définition et à la délimitation des zones humides)

plus de fonctionnalités. La compensation au titre des zones humides qui sera mise en œuvre

seront impactés. Parallèlement, des zones humides pédologiques seront impactées par l’ensemble

permettra ainsi de répondre au besoin compensatoire (ratio de 1/1), sur 2,2 ha.

des pistes d’accès et les plateformes des éoliennes. Notons que ces zones humides ont été définies
sur le seul critère pédologique, en l’absence de végétation spontanée (prairies amendées ou cultures).
Tenant compte de l’impact résiduel du projet sur les zones humides et conformément aux dispositions
du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre une mesure
de compensation visant à retrouver une équivalence fonctionnelle et un gain net de biodiversité par
rapport aux zones humides impactées.
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2020

Carte 140 : Cartographie des parcelles retenues pour la compensation
(Source : Google Satellite 2018 ; Réalisation : CERAG)

Les parcelles éligibles identifiées dans le cadre de la stratégie de compensation font ainsi l’objet d’une
contractualisation avec le propriétaire foncier par le biais d’un conventionnement (disponible en
annexe). Un plan de gestion a été élaboré par une structure qualifiée en matière de gestion des milieux
naturels, à savoir le CERAG. Ce dernier est lui aussi disponible en annexe de cette étude. La gestion
de ces zones humides compensées relevant de la responsabilité du maître d’ouvrage est garantie sur
le long terme, à savoir pour une durée de 30 ans.
Les mesures compensatoires mises en place permettront d’obtenir un résultat concret à moyen terme.
Ces objectifs cherchent notamment à réduire les effets des facteurs influençant négativement l’état de
conservation des milieux et des espèces.
Calendrier : Mise en œuvre dès la phase chantier et pour une durée d’exploitation de 30 ans minimum
(voir plan de gestion détaillé en annexe du Volume 4).
Coût prévisionnel : 18 000 € + coût du suivi de la mesure de gestion non connu à ce jour.
Responsable : Maître d’ouvrage et/ou Gestionnaire de site ou Structure qualifiée en matière de
gestion d’espaces naturels
Modalités de suivi : Intervention d’un écologue ou d’une structure gestionnaire d’espaces naturels
(voir plan de gestion détaillé en annexe du Volume 4).
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Mesures pour l'exploitation du parc éolien

9.3.2.
Mesure E2

Dans cette partie, sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,
d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental du projet en phase

2020

Phase exploitation : mesures pour le milieu physique
Mise en place de rétentions

Type de mesure : Mesure d’évitement ou de réduction permettant de rendre le projet conforme à la
réglementation

exploitation.

Impact potentiel identifié : Risque de pollution du sol et des eaux superficielles et souterraines en
cas de fuite de liquides polluants

9.3.1.

Système de management environnemental de l’exploitation

Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter tout rejet de liquides polluants dans les sols et les
eaux

Mesure E1

Suivi des prescriptions environnementales en phase exploitation
Description de la mesure : Les liquides contenus dans les éoliennes et leurs systèmes de rétentions

Type de mesure : Mesure de suivi
Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés à l’exploitation

sont exposés ci-après :
•

Multiplicateur, environ 400 L d’huile : le mât de l’éolienne fait office de rétention. En effet, du fait

Objectifs et effets attendus de la mesure : Assurer le suivi du respect des prescriptions

de sa situation à l’aplomb du mât, le multiplicateur, en cas de fuite massive, perdra son huile à

environnementales en phase exploitation

l’intérieur de l’éolienne, qui fera l’objet d’un nettoyage ensuite. Le produit n'est pas classé

Description de la mesure : À la fin de la phase construction, l’Ingénieur Construction transfère

dangereux selon la directive 1999/45/CE. Il est très peu fluide (grade 320).

l’ensemble de la documentation du parc, dont le ROFACE et l’arrêté d’Autorisation environnementale,

•

Huile hydraulique, environ 40 L : sert à l’actionnement du calage des pales et du frein. Certaines

au Chargé d’Exploitation qui l’aura accompagné lors de la réception du parc.

éoliennes sont équipées de systèmes électriques évitant le recours à l’hydraulique. À l’intérieur de

Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant

la nacelle et du moyeu se trouvent les principaux équipements hydrauliques. En cas de fuite, ces

l’exploitation sont définies entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité Environnement et

éléments agissent comme une rétention. Certains équipements se trouvent cependant hors du

retranscrites via les plans de prévention présentés à l’ensemble des intervenants sur site.

moyeu, pouvant provoquer en cas de rupture, une fuite au sol. Ce produit n'est pas classé

Des audits de suivi sont effectués de manière annuelle tout au long de la durée de l’exploitation du parc

dangereux selon la directive 1999/45/CE. Toutefois en cas de fuite, RES interviendra rapidement

sur le même fonctionnement que les audits effectués en phase construction.

en positionnant des kits anti-pollution et le sol souillé sera évacué.

Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, ceux-ci sont

•

Aucun transformateur n’est présent dans les structures de livraison. Dans les éoliennes, la plupart

décrits dans le système de management de la qualité de RES certifié ISO 9001 et ISO 14001.

des transformateurs sont de type « sec » (sans huile). Dans l’éventualité d’un transformateur avec

Calendrier : Durée de l’exploitation

huile, la norme C13-200 impose que le transformateur soit posé sur un bac de rétention. Dans de

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts d’exploitation

tels cas, RES va au-delà de la norme en imposant une capacité du bac de 115% du volume total

Responsable : Maître d'ouvrage - Responsable SME du chantier

du transformateur.
•

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié, aucun matériau combustible ou
inflammable n’est stocké dans les aérogénérateurs ni même sur le parc éolien en exploitation. Les
produits neufs nécessaires à la lubrification des éléments mécaniques sont amenés par les
techniciens en charge de la maintenance dans leurs véhicules équipés (rétention, fiches de
données de sécurité, kit anti-fuite en cas de déversement accidentel) lors de leur venue sur site.

•

Pendant les travaux et la maintenance du parc éolien des kits anti-pollution seront disponibles en
permanence afin de prévenir tout risque de dispersion d’une éventuelle pollution accidentelle lors
de l’attente des secours.

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation
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2020

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts d’exploitation

demande d'autorisation environnementale prévu par l'article L. 181-8 du code de l'environnement,

Responsable : Maître d'ouvrage

permet de répondre à cette exigence. […] »
•

« Art 10 - L'installation est conçue pour prévenir les risques électriques.

Pour satisfaire au 1er alinéa :
Mesure E3

Mise en œuvre des mesures de sécurité incendie

-

la directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables ;

Type de mesure : Mesure d'évitement ou de réduction permettant de rendre le projet conforme à la
-

réglementation

dossier de demande d'autorisation environnementale prévu par l'article L. 181-8 du code

Objectifs et effets attendus de la mesure : Aménager le parc dans des conditions permettant

de l'environnement, permet de répondre à cette exigence. »
•

Description de la mesure : Les règles à suivre en matière de sécurité incendie devront classiquement

de l’aérogénérateur.

du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre l’alerte aux services

au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des

d’urgence compétents dans un délai de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, les

de l’aérogénérateur.

conditions de sécurité incendie sont les suivantes :

L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les

« Art. 3. – I. - Sans préjudice de la distance minimale d'éloignement imposée par les articles L. 51544 et le cas échéant L. 515-47 du code de l'environnement, l'installation est implantée à une
distance minimale de 300 mètres :
-

-

d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin

« 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

respecter les prescriptions relatives aux installations classées (rubrique n°2980). Ainsi, d’après l’arrêté

•

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 :
-

informe l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure

d'une installation classée pour la protection de l'environnement relevant de l'article L. 515-

de mettre en œuvre les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un

II. - Les distances d'éloignement sont mesurées à partir de la base du mât de chaque
aérogénérateur de l'installation. »
« 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 […]. »
•

d’un système d’alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui

2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

32 du code de l'environnement.

•

pour les installations électriques extérieures à l'aérogénérateur, le respect des normes NF
C 15-100, NF C 13-100 et NF C 13-200, dans leur version en vigueur à la date de dépôt du

Impact potentiel identifié : Risque d'incendie

d'assurer la sécurité contre l'incendie

les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur respectent les dispositions de

« Art. 8. – L'aérogénérateur est conçu pour garantir le maintien de son intégrité technique au cours
de sa durée de vie. Le respect de la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61 400-1, dans leur version
en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu par
l'article L. 181-8 du Code de l'environnement, ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Union

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 dans les coûts d’exploitation
Responsable : Maître d'ouvrage - SDIS

européenne à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté, permet
de répondre à cette exigence. »
•

« Art 9. - L'installation est mise à la terre pour prévenir les conséquences du risque foudre. Le
respect de la norme IEC 61 400-24, dans sa version en vigueur à la date de dépôt du dossier de
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9.3.3.

Phase exploitation : mesures pour le milieu humain

2020

par la pose d'une antenne satellite...
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation

Mesure E4

Restitution à l’activité agricole des surfaces de chantier

Type de mesure : Mesure de réduction

Coût prévisionnel : Non chiffrable à ce stade
Responsable : Maître d'ouvrage

Impact potentiel identifié : Diminution de l’activité agricole au droit de l’emprise au sol des surfaces
de chantier
Objectifs et effets attendus de la mesure : Restituer aux exploitations agricoles les surfaces de

Mesure E6

Gestion des déchets de l'exploitation

chantier en bon état

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation

Description de la mesure : Afin de limiter la consommation de surfaces agricoles, les emprises

Impact potentiel identifié : Production de déchets et dissémination de déchets dans l'environnement

utilisées lors de la construction seront rendues aux exploitants agricoles à l’issue des travaux. Ces

Objectifs et effets attendus de la mesure : Traiter, valoriser et recycler les déchets liés à l'exploitation

surfaces, peu terrassées (avec de la terre végétale), auront uniquement fait l’objet d’une coupe rase de

Description de la mesure : Un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage

la végétation ; il s’agit des surfaces de chantier temporaires et des accotements des pistes d’accès

afin d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets.

créées. Cela représente une superficie de plus de 2 ha. Les accotements seront laissés à la

Aucun produit dangereux n'est stocké dans les éoliennes conformément à l'article 16 de l'arrêté du 26

recolonisation naturelle de la végétation. Les surfaces chantier autour des éoliennes seront remises en

août 2011 modifié (matériaux combustibles ou inflammables).

état pour la reprise de l’activité agricole.

L'ensemble des déchets sera récupéré et évacué du site pour être traité dans une filière de déchet

Calendrier : Mesure appliquée en fin de chantier

appropriée. En général, le contrat d’entretien du parc régit les conditions de sous-traitance de cette

Coût prévisionnel : -

activité à l’entreprise réalisant la maintenance des éoliennes.

Responsable : Maître d'ouvrage

Dans ce cas, l’exploitant s’appuiera sur le plan de prévention des risques établi et exercera une
surveillance en collectant les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) et en réalisant des audits de l’activité
de gestion des déchets.

Mesure E5

Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage

Type de mesure : Mesure de suppression d’impact permettant de rendre le projet conforme à la
réglementation
Impact potentiel identifié : Risque de dégradation de la réception du signal de télévision
Objectifs et effets attendus de la mesure : Supprimer les brouillages éventuels
Description de la mesure : La réglementation impose à l’exploitant de rétablir la qualité initiale de

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 ISDND62 de classe 2

Déchets non dangereux

Ordures ménagères

Incinération ou ISDND de classe 2

Déchets verts

Déchet non dangereux non
inerte

Valorisation énergétique, unité de compostage ou
ISDND de classe 2

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 avec accusé de réception et ce dernier

Tableau 114 : Gestion des déchets de l’exploitation

remédiera à la perturbation dans un délai de 3 mois maximum à compter de la réception du courrier.

62

Ce type de nuisance pourrait facilement être surmonté par différentes solutions existantes :

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts d'exploitation

réorientation de l'antenne, installation d'un amplificateur de signaux, modification du mode de réception

Responsable : Maître d'ouvrage

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
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9.3.4. Phase
acoustique
Mesure E7

exploitation :

mesures

pour

l'environnement

Bridage des éoliennes

(cf. volet acoustique en volume 4 du dossier de 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
Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire les risques de dépassement d’émergence sonore

2020

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 dans les coûts d'exploitation
Responsable : Maître d'ouvrage

permettant de rendre le projet conforme à la réglementation
Description de la mesure : La modélisation acoustique du parc éolien de Croix du Picq montrait des

Mesure E9

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité

dépassements d’émergences sonores en périodes diurne et nocturne pour des vitesses de vent de
6 m/s à 10 m de haut. Il est par conséquent prévu de mettre en place un programme de bridage
permettant de respecter les niveaux d’émergences réglementaires. Différentes éoliennes seront donc

Type de mesure : Mesure d'évitement et de réduction permettant de rendre le projet conforme à la
réglementation

bridées lors de l’exploitation du parc éolien, afin de ne pas engendrer de dépassements d’émergences.

Impact potentiel identifié : Accident lié à un risque d'accident du travail ou un risque technologique

Dans ces conditions, le parc éolien respectera la réglementation.

de l'installation

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.

Objectifs et effets attendus de la mesure : Éviter et réduire les probabilités d’accident et de risque

Coût prévisionnel : Perte de productible
Responsable : Maître d'ouvrage - acousticien indépendant

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 201163 modifié par l’arrêté du 22 juin
2020 sera appliqué. Le détail de ces actions est explicité dans l'étude de dangers du projet (cf. Volume

9.3.5. Phase exploitation : mesures pour la sécurité et la santé
humaine

3 du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale).

Mesure E8

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts d'exploitation

Synchroniser les feux de balisage

Type de mesure : Mesure de réduction permettant de rendre le projet conforme à la réglementation

Calendrier : Mesure appliquée à l'issue de la construction et maintenue pour la totalité de la période
d'exploitation

Responsable : Maître d'ouvrage

Impact potentiel identifié : Risque de nuisance visuelle du voisinage
Objectifs et effets attendus de la mesure : Réduire les nuisances visuelles permettant de rendre le
projet conforme à la réglementation
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)

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.
63
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9.3.6.

2020

Phase exploitation : mesures pour le paysage

Mesure E10 Bourse aux arbres
Type de mesure : Mesure de compensation
Impact potentiel identifié : Modification notable du cadre de vie pour les riverains les plus proches
Objectifs et effets attendus de la mesure : Atténuer la présence des éoliennes dans le paysage
quotidien des riverains qui s’avéreraient intéressés
Description de la mesure : La maîtrise d’ouvrage participera à la plantation de haies champêtres et /
ou de bosquets pour les riverains proches dans les cônes de vue qui se révéleraient « gênants » pour
eux : les riverains intéressés, habitant à moins de 1 km du projet, seront invités à se faire connaître
auprès du porteur de projet, via l’envoi de courriers. Par la suite, un paysagiste sera missionné pour

Photographie 60 : Photomontages comparatifs avant / après mise en œuvre la mesure.

définir le besoin au cas par cas et définir avec chacun des habitants les secteurs dans lesquels des

Exemple localisé à proximité du hameau Le Puy Saint-Jean. En haut : avant application de la mesure. / En bas :
après application de la mesure

filtres visuels pourront être créés et les cônes de vue qu’il faudra ménager. Les plants seront mis à
disposition par la maîtrise d’ouvrage auprès d’un pépiniériste.
Les plants utilisés seront des espèces arbustives ou arborées d’essences locales : chêne pédonculé,
cornouiller, noisetier, aubépines, prunelliers, fusain d’Europe, saules, …
Calendrier : Phase de définition des besoins dès la mise en exploitation du parc ; phase de plantation
durant l’automne et le printemps suivants

Mesure E11 Agrémentation de circuit de petite randonnée à l’échelle locale donnant à découvrir
l’étang de Murat
Type de mesure : Mesure d’accompagnement
Objectifs et effets attendus de la mesure : Des riverains du projet déplorent le manque d’entretien

Coût prévisionnel : Enveloppe globale de 10 000 €

et le vieillissement voire le caractère lacunaire du balisage de certains circuits de randonnée à l’échelle

Responsable : Maître d'ouvrage - Paysagiste

locale, à l’exemple du sentier sur Saint-Léger-Magnazeix donnant à découvrir l’étang de Murat. Des
visibilités sur le projet étant possibles au long de ces itinéraires, il semble intéressant d’améliorer les
équipements et d’en favoriser l’usage en randonnée pédestre.
Description de la mesure : La mesure consiste en l’agrémentation et la réfection du balisage du
chemin de randonnée sur Saint-Léger-Magnazeix donnant à découvrir l’étang de Murat, associé à la
mise en place de panneaux pédagogiques.
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et pour toute la période d’exploitation
Coût prévisionnel : 35 000 €
Responsable : Maître d'ouvrage
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résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place. 2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages peuvent
Mesure E12 Mise en place de panneaux pédagogiques
Type de mesure : Mesure d’accompagnement
Objectifs et effets attendus de la mesure : Informer le public sur le parc éolien et les énergies
renouvelables, et sur leur rapport au paysage et à l’environnement. Familiariser les riverains avec le
parc éolien.
Description de la mesure : Un panneau d’information sera situé près de l’éolienne E1, qui est la plus
proche depuis la D63. Ce panneau présentera le parc éolien (historique, puissance, etc.). Trois autres
panneaux plus contextuels pourront être prévus le long du circuit de l’étang de Murat, abordant des
thématiques diverses : avifaune près de l’observatoire, chiroptères, évolution des paysages et

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

valorisation économique du territoire dans les secteurs agricoles.
Calendrier : Mesure appliquée durant la phase chantier et pour toute la période d’exploitation
Coût prévisionnel : 1 500 € par panneau, prenant en compte leur conception et leur mise en œuvre,

Mesure E14 Programmation préventive du fonctionnement des quatre éoliennes en fonction de
l’activité chiroptérologique

soit un total de 6 000 €

Type de mesure : Mesure de réduction

Responsable : Maître d'ouvrage

Impact brut identifié : Risque de collision par les chiroptères
Objectif : Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères

9.3.7.

Phase exploitation : mesures pour le milieu naturel

Mesure E13 Adaptation de l’éclairage du parc éolien

Description de la mesure : Un protocole d’arrêt des éoliennes E1, E2, E3 et E4, 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).

Type de mesure : Mesure de réduction.

Les modalités de la programmation des éoliennes prévues sont établies sur la base des inventaires

Impact brut identifié : Attrait des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site éolien.

menés et notamment au travers des enregistrements automatiques en hauteur, permettant une bonne

Objectif : Réduire la luminosité du site et l'attractivité du site.

représentativité de l’activité au niveau des pales. La bibliographie et les retours d’expériences sur

Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation

plusieurs parcs éoliens sont également pris en compte. L’objectif est de couvrir au mieux l’activité

d’une éolienne par les insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout

chiroptérologique et de réduire la mortalité des chauves-souris fréquentant la zone du parc éolien de

éclairage permanent dans un rayon de 300 m autour du parc éolien.

façon optimale.

Pour le parc éolien de Croix du Picq, il n’y aura donc pas d’éclairage permanent au niveau des portes
des éoliennes. Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements pourront être installés à

Période de l’année

l’entrée des éoliennes pour la sécurité des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux environs

Le premier critère d’arrêt est lié au cycle biologique des chiroptères. Ces derniers étant en phase

du mât et donc les chauves-souris également. Ces éclairages automatisés ont en effet un risque

d’hibernation entre fin octobre et début avril (en fonction des conditions climatiques), un arrêt des

d’allumage intempestif important et auraient pour effet d’augmenter les risques de collision des

éoliennes n’est pas jugé nécessaire durant cette période.

chauves-souris. Ce risque est une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux de mortalité

Les graphiques ci-dessous, tirés de DULAC (2008)64 en Vendée et DUBOURG-SAVAGE & al.

observé dans l’étude post implantation du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers

(2009)65 en Allemagne, montrent bien la corrélation forte entre la période d’activité des chiroptères et

64Dulac

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.

65Dubourg-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.
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l’année. Cette phase est cruciale dans le cycle biologique des chiroptères puisque c’est à cette période
qu’ont lieu la mise-bas et l’élevage des jeunes. Les chauves-souris ingèrent également une grande
quantité de proies afin de subvenir aux besoins de la gestation et de l’allaitement. Cette phase est donc
prépondérante en termes d’activité. Les autres phases restent cependant significatives en termes
d’activité comme le montre le tableau et le graphique suivant.

Nombre de contacts
Proportion des
enregistrements en
altitude
Nombre de nuits
d’enregistrements
Moyenne du nombre de
contacts par nuit

Printemps

Été

Automne

Cycle complet

1 211

1 731

961

3 903

31 %

44 %

25 %

100 %

73

76

64

213

16,6

22,8

15,0

18,3

Tableau 115 : Répartition du nombre de contacts en hauteur en fonction des saisons
Figure 78 : Évolution mensuelle de la mortalité de chauves-souris sur le site de Bouin (DULAC, 2008)
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Figure 80 : Nombre de contacts de chiroptères par mois

Ainsi, les seuils de déclenchement seront choisis en corrélation avec l’activité, mais toutes
Figure 79: Mortalité des chiroptères en fonction du mois en Allemagne (issu de DUBOURG-SAVAGE & al., 2009)

Afin de mettre en perspective les données bibliographiques et les résultats des inventaires sur site,

les phases sont considérées comme importantes pour le cycle de développement des
chiroptères sur le site.

les tableaux et graphiques suivants montrent la répartition de l’activité lors des enregistrements en
hauteur.
La période estivale recense un peu moins de la moitié des contacts enregistrés sur l’ensemble de

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
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bibliographiques montrent que l’activité se concentre durant les premières heures de la nuit, mais peut

les premières heures de la nuit restent les plus favorables à l’activité chiroptérologique, et ce quelle

persister également durant la nuit à certaines périodes. Les périodes les plus sensibles sont situées

que soit la saison. On note également qu’en juin et juillet, un regain d’activité est identifié dans la

durant la période estivale et automnale. En effet, en été, l’activité de chasse est généralement

première heure avant le lever du soleil.

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 et haies à très
forte attractivité chiroptérologique, une programmation plus drastique est proposée afin de

Nous pouvons notamment citer l’étude récente de Wellig & al. (2018)

66

qui montre clairement un

couvrir l’ensemble de la nuit du mois de mai au mois d’octobre.

pic d’activité des chiroptères en début de nuit :
Nombre de contact en fonction du temps écoulé après les coucher du soleil selon les mois
350
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Figure 81: 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)
Figure 82 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil et de la saison

De même, le rapport de Heitz & Jung (2016)67 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).
Les enregistrements viennent confirmer les tendances énoncées au travers de la bibliographie.
Les inventaires sur site montrent un pic d’activité prononcé entre 1 h et 3h30 après le coucher du soleil.
Par la suite, au-delà de 3h30 h après le coucher du soleil, la baisse d’activité est régulière mais ne
chute pas de manière brutale et reste diffuse le reste de la nuit. On observe donc une activité
décroissante, mais néanmoins notable durant une bonne partie de la nuit, avec des pics de reprise
d’activité en juin et juillet.
Toutes proportions gardées entre les périodes qui n’ont pas le même nombre d’enregistrements,

66

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

Heitz & Lise Jung, 2016. Impact de l’activité éolienne sur les populations de chiroptères : enjeux et solutions (étude
bibliographique). Ecosphère. Complété 2017.
67Céline
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Figure 84: 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 83 : Proportion de l’activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil par mois

Vitesses de vent
Les connaissances bibliographiques et les retours d’études montrent une corrélation entre l’activité
chiroptérologique et la vitesse du vent. Plus le vent est fort, plus l’activité chiroptérologique est faible.
Les graphiques suivants, tirés de diverses publications, montrent la décroissance forte de l’activité
des chauves-souris entre 2 et 5 m/s.

Figure 85 : Activité du groupe des chiroptères en fonction de la vitesse du vent mesurée sur un parc éolien
en Belgique (SENS OF LIFE, 2016)68

Lorsque l’on corrèle le nombre de contacts enregistrés en hauteur avec la vitesse de vent mesurée
à 41 m, un maximum d’activité chiroptérologique pour des valeurs de vents comprises entre 0 et 4,5
m/s est identifié, soit 90 % de l’activité enregistrée. Globalement, au-delà d’une vitesse de 4 m/s, le

SENS OF LIFE, 2016. Etude de l’impact des parcs éoliens sur l’activité et la mortalité des chiroptères par trajectographie
acoustique, imagerie thermique et recherche de cadavres au sol – Contributions aux évaluations des incidences sur
l’environnement. Service Public de Wallonie, DGO3.
68
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nombre de contacts chute rapidement, bien qu’il reste notable entre 4 et 5 m/s. L’activité devient quasi
inexistante à partir de 7 m/s.

Température
En ce qui concerne la température, son effet sur l’activité chiroptérologique est moins évident. Nos

Au cours des mois étudiés, la même tendance que celle observée sur l’ensemble du cycle a été

retours d’expériences montrent en effet que la corrélation entre activité chiroptérologique et

constatée, à savoir qu’un maximum d’activité est mesuré entre 0 et 4,5 m/s de vitesse de vent. À noter

température peut varier grandement en fonction des conditions locales et des années, les animaux

cependant que les différences notables en fonction des mois sont dues aux faibles récurrences de

pouvant être actifs par temps frais si la nourriture vient à manquer par exemple. Il est néanmoins

certaines classes de vitesse de vent, comme celles entre 1 m/s et 2 m/s.

proposé un seuil de température de 5°C.
Le paramètre température est également important pour l’activité des chiroptères selon Martin &
al. (2017)69. Les seuils définis dans le plan de programmation sont relativement conservateurs. Martin

Nombre de contact en fonction de la vitesse de vent selon les mois
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Par ailleurs, nombre d’autres publications montrent la cohérence des seuils de température
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Figure 86 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse de vent et des mois
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Figure 88 : Activité des chauves-souris en fonction de la température mesurée sur un parc éolien en Belgique
(SENS OF LIFE, 2016)
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Figure 87 : Activité des chiroptères en altitude et valeur seuil de vitesse de vent par période mensuelle

69Martin

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

406
Porteur de projet : RES / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Étude d'impact sur l'environnement et la santé humaine / Demande d'Autorisation Environnementale du parc éolien de la Croix du Picq (87)

2020

Nombre de contact en fonction de la température selon les mois
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Figure 89 : Activité des chiroptères en fonction de la température (JOIRIS, 2012 70, issu de Heitz & Jung, 2016)
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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).

Figure 90 : Activité des chiroptères en fonction de la température et de la saison
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Figure 91 : Activité des chiroptères en altitude et valeur seuil de température par période mensuelle

70Joiris

E., 2012. High altitude bat monitoring. Preliminary results Hainaut & Ardennes. CSD Ingénieurs, 69p.
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Précipitations
Enfin, les précipitations seront également prises en compte pour optimiser le bridage,

Période

Modalité d’arrêt

Dates

Modalités de redémarrage

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

15 mars à Avril

(Brinkmann & al., 2011)71.

Paramètres de la mesure

4 h 30 après le coucher
du soleil et 2h avant le
lever du soleil

Mai

La définition de ces critères est fondée sur les inventaires réalisés en hauteur, qui viennent
corroborer le plus souvent l’analyse bibliographique.
Juin

Rappelons que l’arrêt est effectif lorsque les paramètres ci-dessous sont concomitants.
Ainsi, par exemple, durant le mois de mai, les éoliennes seront arrêtées durant toute la nuit après le
coucher du soleil pour une température supérieure à 5°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 par exemple.

Cycle actif des
chauves-souris

Vitesse de vent (à
hauteur de moyeu)
inférieure à
6 m/s

Juillet

Cette mesure d’arrêts programmés sera complétée par la mesure dont le but est de caractériser

Pluie

Température de l'air
inférieure à 5 °C

Toute la nuit

l’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle, ainsi que la mortalité induite par les éoliennes durant

Aout

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.
Septembre

Ainsi, d’après les résultats de l’étude de l’activité des chiroptères en hauteur (mât de
mesure), une telle mesure permet de couvrir 96,3 % de l’activité des chiroptères sur l’ensemble
Octobre

du cycle biologique actif de ces derniers.

Phase hivernale
de léthargie

1000
900

Nombre de contacts

800

98,6%

95,8%

Du 1er novembre
au 15 mars

Pas d’arrêt préventif

Tableau 116 : Modalités de la programmation préventive du fonctionnement des quatre éoliennes en fonction de
l’activité chiroptérologique

700
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400

Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation

84,4%

98,2%

300
200

92,2%

98,4%

35,5%

Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité (voir Mesure E16)
98,0%

100

Responsable : Maître d'ouvrage / Écologue.
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Figure 92 : Proportion d’activité chiroptérologique couverte par la programmation

71Brinkmann

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 undReduktion des
Kollisions-risikos von Fledermäusen an Onshore-Windenergie-anlagen. Cuvillier Verlag, Göttinen 2011. Pp.425-453
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concerne plus particulièrement les suivis de la mortalité de l'avifaune et des chiroptères, et de l'activité
Mesure E15 Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour les rapaces (milans,

des chiroptères, à hauteur de nacelle.

busards)
Type de mesure : Mesure de réduction

•

Suivi environnemental

Objectif de la mesure : Diminuer la mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs

-

pendant leur période de présence en évitant de les attirer sous les éoliennes.

L’étude de l’évolution des habitats naturels sera réalisée par le biais :

Description de la mesure : Certaines espèces comme les milans et les busards s’accoutument

- d’un travail de photo-interprétation, permettant de délimiter les différents habitats,

facilement à la présence d’éoliennes. Cette absence de comportements d’évitement les conduit à

- d’un inventaire de terrain qui permettra de définir les superficies et les caractéristiques de chaque

s’exposer régulièrement aux risques de collisions avec les pales. Dans le but d’éviter d’attirer ces

habitat présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes. Une attention particulière

oiseaux à portée des pales des éoliennes, il est proposé de recouvrir les plateformes des quatre

est portée aux habitats et stations d’espèces protégés identifiés dans l’étude d’impact. Deux journées

éoliennes d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur claire et d’éliminer régulièrement par

annuelles de terrains en période favorable (printemps-été) seront réalisées pour ce suivi pendant

gyrobroyage toute plante adventice qui pourrait pousser. Ainsi, le risque d’installation d’une friche qui

les trois premières années de fonctionnement du parc éolien, puis une fois la cinquième année,

pourrait être favorable aux micromammifères, espèces proies des oiseaux ciblés, sera réduit.

puis tous les 10 ans.

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.

Suivi des habitats naturels

Coût prévisionnel du suivi des habitats naturels : 1 500 € par année de suivi

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts d’exploitation.
Responsable : Maître d'ouvrage

-

Suivi du comportement de l’avifaune
Les oiseaux nicheurs

La pression d’inventaire est fonction des espèces présentes identifiées dans le cadre de l’étude
Mesure E16 Suivi réglementaire ICPE

d’impact. À chacune est attribué un indice de vulnérabilité (tableau suivant). L’intensité du suivi

Type de mesure : Mesure de suivi permettant de rendre le projet conforme à la réglementation.

correspondant à l’espèce la plus sensible sera retenue pour l’ensemble de la période de reproduction.

Objectif de la mesure : Évaluer l’évolution des habitats naturels, le comportement et la mortalité des

L’indice de vulnérabilité est calculé en fonction de la sensibilité au risque de collision (mise à jour avec les

oiseaux et chiroptères liés à la présence des aérogénérateurs.

données de mortalité de Dürr, 2018, cf. 5.2.3.1) et du statut UICN national (Protocole de suivi

Contexte règlementaire : Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur la faune volante, des suivis

environnemental des parcs éoliens terrestres – novembre 2015).

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 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, à savoir :
« Un suivi environnemental de l’installation est mis en place par l’exploitant pour estimer la mortalité de
l’avifaune et des chiroptères, qui doit débuter, sauf exception, dans les 12 mois suivant la mise en
service de l’installation.

Au moins une espèce d’oiseau
nicheur identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité :

Impact résiduel faible ou non
significatif

0,5 à 2

Pas de suivi spécifique pour la
période de reproduction

2,5 à 3

Pas de suivi spécifique pour la
période de reproduction

3,5

Suivi de la population de nicheurs
dans une zone déterminée par
l’étude d’impact en fonction du rayon
d’actions des espèces. -> 4
passages entre avril et juillet

Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois en cas d’impact significatif et afin de vérifier l’efficacité des
mesures correctives. Il est renouvelé à minima tous les 10 ans.
Le suivi est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des
installations classées.
Les données brutes collectées dans le cadre de ce suivi sont versées dans l’outil de téléservice de
« dépôt légal de données de biodiversité » créé en application de l’arrêté du 17 mai 2018. »
En novembre 2015, l’État a publié un protocole standardisé permettant de réaliser les suivis

Impact résiduel significatif
Pas de suivi spécifique pour la
période de reproduction
Suivi de la population de
nicheurs dans une zone
déterminée par l’étude d’impact
en fonction du rayon d’actions
des espèces. -> 4 passages entre
avril et juillet
Suivi de la population de nicheurs
dans une zone déterminée par
l’étude d’impact en fonction du
rayon d’actions des espèces. -> 4
passages entre avril et juillet

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 avril 2018, et
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Au moins une espèce d’oiseau
nicheur identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité :

Impact résiduel faible ou non
significatif

Impact résiduel significatif

4 à 4,5

Suivi de la population de nicheurs
dans une zone déterminée par
l’étude d’impact en fonction du rayon
d’actions des espèces. -> 4
passages entre avril et juillet

Suivi de la population de nicheurs
dans une zone déterminée par
l’étude d’impact en fonction du
rayon d’actions des espèces. -> 8
passages entre avril et juillet

2020

Les oiseaux hivernants
Au moins une espèce d’oiseau
hivernant identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité de niveau :

Impact résiduel faible ou non
significatif

Impact résiduel significatif

0,5 à 2

Pas de suivi spécifique

Pas de suivi spécifique

2.5 à 3

Pas de suivi spécifique

2 sorties pendant l’hivernage

3.5

2 sorties pendant l’hivernage

2 sorties pendant l’hivernage

4 à 4.5

Suivi de l’importance des effectifs et du
comportement à proximité du parc -> 3
passages en décembre/janvier

Suivi de l’importance des effectifs et du
comportement à proximité du parc
-> 5 passages en décembre/janvier

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important
en phase de nidification est le Faucon crécerelle (vulnérabilité : 3). L’étude conclut à un impact résiduel
non significatif. Ainsi, aucun suivi spécifique n’est à prévoir. Cependant, compte tenu de la
reproduction possible ou probable de plusieurs espèces de rapaces à enjeux dans l’aire d’étude
immédiate (Milan noir, Bondrée apivore et Faucon hobereau), un suivi de la population des oiseaux
nicheurs est préconisé (4 passages entre avril et juillet) pendant les trois premières années de
fonctionnement du parc éolien, puis une fois la cinquième année, puis tous les 10 ans.

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important
en phase hivernale est le Canard colvert (vulnérabilité : 2,5). L’étude conclut à un impact résiduel non
significatif en hiver. Néanmoins, au vu des enjeux importants que constitue la proximité de l’Etang
de Murat, deux sorties hivernales annuelles seront prévues à minima lors des trois premières
années de fonctionnement du parc éolien.

Les oiseaux migrateurs
Au moins une espèce d’oiseau
migrateur identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité de niveau :

Impact résiduel faible ou non
significatif

Impact résiduel significatif

0,5 à 2

Pas de suivi spécifique

Pas de suivi spécifique

2.5 à 3

Pas de suivi spécifique

Suivi de la migration et du
comportement face au parc -> 3
passages pour chaque phase de
migration

3.5

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

4 à 4.5

Coût prévisionnel du suivi comportemental de l’avifaune : 6 000 € par année

-

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

XII. Suivi de la migration et du
comportement face au parc -> 5
passages pour chaque phase de
migration

Suivi de l’activité 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°
Suivi d’activité en
hauteur des
chiroptères
(Source MTES)

1 à 10

11 à 19

Si enjeux sur les
chiroptères

20 à 30

31 à 43

44 à 52

Si pas de suivi
en hauteur dans
l’étude d’impact

Dans tous les
cas

Si enjeux sur les
chiroptères

Pour le projet de Croix du Picq, et au vu des enjeux importants identifiés sur les chiroptères, le suivi
D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important

d’activité à hauteur de nacelle sera réalisé sur l’intégralité de l’année, soit de la semaine 1 à la semaine

en phase de migration est la Cigogne noire (vulnérabilité : 3). L’étude conclut à un impact résiduel non

52 pendant les trois premières années de fonctionnement du parc éolien, puis une fois la

significatif. Ainsi, aucun suivi spécifique n’est à prévoir. Cependant, compte tenu des enjeux forts

cinquième année, puis tous les 10 ans.

identifiés en période de migration (Grue cendrée, Balbuzard pêcheur, Cigogne noire,
rassemblements sur l’étang de Murat), un suivi de la migration et du comportement face au parc

L’éolienne E4 (surplomb d’une haie multistrates et proximité d’une ripisylve d’un boisement et d’une
mare) sera équipée au sein du parc.

est préconisé (3 passages pour chaque phase de migration) pendant les trois premières années
de fonctionnement du parc éolien, puis une fois la cinquième année, puis tous les 10 ans.

Coût prévisionnel du suivi comportemental des chiroptères : 9 000 € par année de suivi
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•

-

Suivi de la mortalité

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,

Le suivi mortalité proposé suit le protocole complémentaire publié en avril 2018, intitulé « Protocole
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (DGPR, DGALN, MNHN, LPO,

etc.), ou augmentée pour les éoliennes équipées de pales de longueur supérieure à 50 m).
-

SFEPM et FEE).

2020

Recherche à débuter dès le lever du jour.

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 automnal des chiroptères, est une période particulièrement
sensible qui sera ciblée en priorité.
Les enjeux identifiés étant aussi bien en période de nidification et de phase automnale qu’en phase
hivernale (proximité de l’étang de Murat), des suivis sur les semaines 1 à 19 et 44 à 52 sont aussi
préconisés. Ainsi, pour le projet de Croix-du-Picq, un total de 39 sorties sera réalisé selon la périodicité
présentée dans le tableau suivant.

Semaine n°
Le suivi de mortalité
doit être réalisé…
(Source MTES)
Fréquence des
sorties
Nombre de sorties
sur la période

1 à 10

11 à 19

Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impacts sur les
chiroptères spécifiques*
1 toutes
1 toutes les 2
les 2
semaines
semaines
5

5

20 à 30

31 à 43

Dans tous les cas*

44 à 52
Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impacts sur
les chiroptères*

1 par
semaine

1 par semaine

1 toutes les 2 semaines

11

13

5

* 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

Coût prévisionnel du suivi de mortalité : 19 500 € par année de suivi (3 premières années, puis une
fois la cinquième année, puis tous les 10 ans)

Calendrier : Défini pour chaque type de suivi.
Coût prévisionnel : 36 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé (1500 + 6 000 + 9 000
+ 19 500)
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.

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).
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•

Mesures pour le démantèlement du parc éolien
•

environnemental du décaissement total est défavorable. Le cas échéant, l’excavation sera d’un

de démantèlement.

minimum 1 à 2 m selon les cas ;
•
•

Mesure D2

Suivi des prescriptions environnementales en phase chantier

Mesure D3

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet

Mesure D4

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant

Mesure D5

Gestion des équipements sanitaires

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

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

déterminées pour la phase de construction sera reprise :
Management environnemental du chantier

La fouille sera comblée et recouverte de terres d’origine ou de nature similaires à celles trouvées
sur les parcelles, ce qui permettra de retrouver les caractéristiques initiales du terrain ;

Une grande partie des mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi

Mesure D1

La démolition et le démantèlement total (hors pieux éventuels) des fondations. Une dérogation
peut être délivrée sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan

d'accompagnement et de suivi, prises pour améliorer le bilan environnemental du projet lors de la phase

Mesures équivalentes à la phase construction

Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

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

9.4.1.

2020

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 30, 31 et 32 de
l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié et aux articles R.515-101 à 104 du Code de l’Environnement.
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 26 août 2011 modifié
précise que l'exploitant actualise tous les 5 ans le montant de la garantie financière, par application de
la formule mentionnée en annexe II de l’arrêté.
Calendrier du démantèlement : À l'issue de l'exploitation du parc éolien
Coût prévisionnel : L’arrêté préfectoral d’autorisation fixera le montant initial de la garantie financière

9.4.2.

Phase démantèlement : remise en état du site

et précisera l’indice de calcul. À titre indicatif, selon les derniers chiffres d’août 2020 publiés au Journal
Officiel du 20 novembre 2020, le montant des garanties financières à constituer aurait été de 323 448 €

Mesure D12 Remise en état du site

dans le cadre du projet de parc éolien de la Croix du Picq. Ce montant sera actualisé tous les 5 ans

Type de mesure : Mesure d’évitement permettant de rendre le projet conforme à la réglementation

conformément à l’article 31 de cet arrêté.

Impact potentiel identifié : Impacts environnementaux liés à l'abandon des infrastructures

Responsable : Maître d'ouvrage

industrielles, à la création de déblais/remblais et à la perte agronomique des sols
Objectifs et effets attendus de la mesure : Redonner au site son potentiel agronomique et écologique
Description de la mesure : Conformément à l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l’arrêté
du 22 juin 2020, le terrain sera remis en état à l'issue du chantier de démantèlement. Ces opérations
comprennent les étapes suivantes :
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9.4.3.

Phase démantèlement : mesures pour le milieu humain

2020

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de chantier
Responsable : Maître d’ouvrage - Responsable SME du chantier

Mesure D13 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 : Production de déchets et dissémination de déchets dans l'environnement
Objectifs et effets attendus de la mesure : Traiter, valoriser et recycler les déchets de chantier
Rappel réglementaire : L’article 29 de 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, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, stipule que les déchets de démolition et de
démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet. Il fixe à ce titre des volumes minimum de réutilisation et de recyclage selon un
calendrier établi.
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 ISDND de classe 3

Matériaux composites

Déchets non dangereux non inerte

Incinération ou ISDND de classe 2

Acier

Déchets non dangereux non inerte

Recyclage ou ISDND de classe 2

Cuivre

Déchets non dangereux non inerte

Recyclage ou ISDND de classe 2

Aluminium

Déchets non dangereux non inerte

Recyclage ou ISDND 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 ISDND de classe 3

Tableau 117 : 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 sur le site. Le chantier sera nettoyé
d’éventuels dépôts tous les jours. Les déchets ne seront pas brûlés sur place.
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période de démantèlement
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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 en phases de
construction, d’exploitation et de démantèlement.

Mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase de construction
Numéro

Effet identifié

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Description

Coût HT

Planning

Responsable

Durée du
chantier et de
l’exploitation
Durée du
chantier

Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier

Phase de construction
Mesure C1

Effets sur l’environnement liés aux
opérations de chantier

Modéré

Réduction

Faible

Mise en place du Recueil des Obligations Foncières Administratives et
environnementales pour la Construction et l’Exploitation (ROFACE)

Intégré dans les coûts de
chantier

Mesure C2

Effets sur l’environnement liés aux
opérations de chantier

Modéré

Réduction

Faible

Management environnemental du chantier par le maître d’ouvrage

20 journées, soit 10 000 €

Mesure C3

Effets sur l’environnement liés aux
opérations de chantier

Modéré

Suivi

Faible

Suivi des prescriptions environnementales en phase chantier

Modéré

Évitement

Nul

Faible

Réduction

Très faible

Modéré

Réduction

Faible

Mesure C4
Mesure C5
Mesure C6

Dégradation du milieu physique en
cas d’apparition de risques naturels
Modification des sols et de la
topographie
Compactage des sols et création
d’ornières

Réalisation d’une étude géotechnique spécifique
Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux
Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet
effet

Mesure C7

Pollution du sol et des eaux

Modéré

Évitement

Nul

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté

Mesure C8

Pollution du sol et des eaux

Modéré

Évitement

Nul

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de
carburant

Mesure C9

Modification des écoulements

Modéré

Réduction

Très faible

Drainer l’écoulement des eaux sous les voies d’accès RD63 et RD912

Mesure C10

Pollution du sol et des eaux

Modéré

Évitement

Nul

Mesure C11

Détérioration des voiries

Modéré

Compensation

Nul

Mesure C12

Ralentissement de la circulation

Modéré

Réduction

Faible

Mesure C13

Dégradation des réseaux existants

Faible

Évitement

Nul

Mesure C14

Dégradation de vestiges
archéologiques

Modéré

Réduction

Très faible

Mesure C15

Production de déchets

Modéré

Réduction

Faible

Plan de gestion des déchets de chantier

Mesure C16

Nuisances de voisinage (bruit,
qualité de l’air, trafic)

Modéré

Réduction

Faible

Adapter le chantier à la vie locale

Mesure C17

Risques d’accident du travail

Modéré

Évitement et
réduction

Faible

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité

Mesure C18

Risques d’accident de tiers

Faible

Réduction

Très faible

Signalisation de la zone de chantier et affichage d’informations

Modéré

Réduction

Modéré à
faible

Réduction des surfaces artificialisées en phase d’exploitation

Faible

Réduction

Très faible

Choix des matériaux de recouvrement des pistes et plateformes

Mesure C19
Mesure C20

Impact visuel d’élément artificiel
dans un contexte rural
Impact visuel d’élément artificiel
dans un contexte rural

Gestion des équipements sanitaires
Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des
voies communales après les travaux de construction du parc éolien
Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à
trafic faible
Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux
Déclarer toute découverte archéologique fortuite

5 000 €

Durée du
chantier

Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
50 € / ml, soit environ
8 000€
Intégré dans les coûts de
chantier
Dépendant du degré de
détérioration de la voirie
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier

En amont du
chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Préparation du
site et VRD
Durée du
chantier

Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier
Intégré dans les coûts de
chantier

En fin de chantier
Acheminement
des éléments
En amont et en
fin de chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Durée du
chantier
Durant la phase
chantier
Durant la phase
chantier

Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Bureau d’études spécialisé
Maître d’ouvrage
Bureau d’ingénierie géotechnique
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Responsable SME du chantier
Maître d’ouvrage
Maître d’ouvrage
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Mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase de construction
Numéro

Effet identifié

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Faible

Réduction

Très faible

Modéré

Réduction

Faible
Non
significatif
Non
significatif

Description

Coût HT

Planning

Responsable

2 000 € par élément
construit, soit 8 000 €

Durant la phase
chantier
Durant la phase
chantier

Maître d’ouvrage

Phase de construction
Mesure C21
Mesure C22

Impact visuel des postes de
livraison dans le contexte bocager
Effet d’accumulation entre les
lignes électriques et les éoliennes

Mesure C23

Dérangement de la faune locale

-

Évitement /
Réduction

Mesure C24

Dérangement des chiroptères

-

Réduction

Mesure C25

Mortalité des chauves-souris

-

Évitement

-

Évitement

-

Évitement

Mesure C26
Mesure C27

Perte d’habitat potentiel pour les
coléoptères saproxylophages
Risque de destruction indirecte de
zones humides

Intégration des postes de livraison
Enfouissement de lignes électriques à proximité du bourg de Saint-LégerMagnazeix

150 000 €

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

-

Chantier

Choix d'une période optimale pour l’abattage des arbres

-

Chantier

Non
significatif

Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure nonvulnérante d’abattage des arbres

Non
significatif
Non
significatif

Conservation de troncs d’arbres morts abattus

-

Préservation des zones humides proches de l’éolienne E4 et de sa piste
d’accès

-

1 600 €

Mesure C28

Mortalité directe des amphibiens

-

Évitement /
Réduction

Non
significatif

Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des
fondations des éoliennes

Mesure C29

Apports exogènes de plantes
invasives

-

Évitement

Non
significatif

Éviter l’installation de plantes invasives

Mesure C30

Destruction d'habitat

-

Compensation

-

Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères

Mesure C31

Destruction d'habitat

-

Compensation

-

Compensation des zones humides

1 500 €

Intégré aux coûts
conventionnels
12 800 €
(hors maîtrise foncière)
18 000 € + coût du suivi de
la mesure de gestion non
connu à ce jour

En amont de
l’abattage des
arbres
Après abattage
des arbres
Du début à la fin
du chantier
Pendant le
chantier jusqu’au
recouvrement
des fouilles
Chantier
Chantier
Chantier et toute
la durée de
l’exploitation

Maître d’ouvrage
Responsable SME / Maître
d'ouvrage-Maître d’œuvre
Responsable SME / Maître
d'ouvrage et Maître d’œuvre
Responsable SME Chiroptérologue
Maître d’ouvrage
Responsable SME / Maître
d'ouvrage-Maître d’œuvre
Maître d'ouvrage - Écologue
Responsable SME / Maître
d'ouvrage
Maître d’ouvrage / PaysagisteÉcologue
Maître d’ouvrage

Tableau 118 : Mesures prises pour la phase de construction du parc éolien
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Mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase d'exploitation
Numéro

Effet identifié

Impact brut

Type

Impact résiduel

Suivi

Faible

Description

Coût HT

Planning

Responsable

Intégré dans les coûts
d’exploitation

Durant toute l'exploitation

Maître d’ouvrage
Responsable SME du
parc

Durant toute l'exploitation

Maître d’ouvrage

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage
SDIS

-

En fin de chantier

Maître d’ouvrage

Non chiffrable

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

Intégré dans les coûts
d’exploitation

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

Perte de productible

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

Maître d’ouvrage
Paysagiste

Phase d'exploitation
Mesure E1

Effets globaux sur
l’environnement liés à
l’exploitation

Modéré

Mesure E2

Pollution du sol et des eaux

Faible

Mesure E3

Risque d'incendie

Modéré

Mesure E4
Mesure E5
Mesure E6
Mesure E7
Mesure E8

Consommation de surfaces
agricoles
Risque de dégradation du signal
TV
Production de déchets
Risque de dépassement
d’émergences acoustiques
Gêne visuelle (émissions
lumineuses)

Évitement ou
réduction
Évitement ou
réduction

Très faible
Très faible à faible

Mise en place de rétentions
Mise en œuvre des mesures de sécurité incendie
Restitution à l’activité agricole des surfaces de chantier

Faible

Réduction

Très faible

Très faible

Compensation

Nul

Faible

Réduction

Très faible

Modéré

Réduction

Faible

Faible

Réduction

Très faible

Synchroniser les feux de balisage

Faible

Évitement et
réduction

Très faible

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité

Mesure E9

Risque d’accident du travail

Mesure E10

Modification notable du cadre de
vie pour les riverains les plus
proches

Faible

Compensation

À définir au cas par
cas, mais diminutions
des visibilités donc
des impacts depuis
les lieux de vie

Mesure E11

-

-

Accompagnement

Mesure E12

-

-

Mesure E13

Attrait des chiroptères

Mesure E14
Mesure E15

Mesure E16

Suivi des prescriptions environnementales en phase exploitation

Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage
Gestion des déchets de l'exploitation
Bridage des éoliennes

Intégré dans les coûts
d’exploitation
Intégré dans les coûts
d’exploitation

Intégré dans les coûts
d’exploitation
Intégré dans les coûts
d’exploitation

Bourse aux arbres

10 000 €

Dès la mise en exploitation
(définition des besoins) et
plantation à l’automne et
au printemps suivants

-

Agrémentation de circuit de petite randonnée à l’échelle locale
donnant à découvrir l’étang de Murat

35 000 €

Durant toute l'exploitation

Maître d’ouvrage

Accompagnement

-

Mise en place de panneaux pédagogiques

Durant toute l'exploitation

Maître d’ouvrage

-

Réduction

Non significatif

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

Collision/
barotraumatisme

-

Réduction

Non significatif

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage - Expert
indépendant

Mortalité des rapaces

-

Réduction

Non significatif

Durant toute l'exploitation

Maître d'ouvrage

-

-

Suivi

-

Adaptation de l’éclairage du parc éolien
Programmation préventive du fonctionnement des quatre éoliennes
en fonction de l’activité chiroptérologique
Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour les rapaces
(milans, busards)
Suivi réglementaire ICPE

1 500 € par panneau, soit
6 000 €
Intégré aux frais
d'exploitation
Intégré aux frais
d'exploitation
Intégré aux frais
d'exploitation

1 fois par an pendant les
3 premières années, puis
36 000 € par année de suivi
une fois la cinquième
année puis tous les 10 ans

Maître d'ouvrage - Expert
indépendant

Tableau 119 : Mesures prises pour la phase d'exploitation du parc éolien
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Mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d'accompagnement programmées pour la phase de démantèlement
Numéro

Effet identifié

Impact brut

Type

Impact résiduel

Description

Modéré

Réduction

Faible

Management environnemental du chantier

Modéré

Suivi

Faible

Suivi des prescriptions environnementales en phase chantier

Modéré

Réduction

Faible

Coût HT

Planning

Responsable

10 000 €

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

Non chiffrable

À la fin de
l'exploitation

Maître d'ouvrage

323 450 € (indicatif)

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

Intégré dans les coûts de
démantèlement

En fin d'exploitation

Maître d'ouvrage

Phase de démantèlement
Mesure D1
Mesure D2
Mesure D2

Effets sur l’environnement liés
aux opérations de chantier
Effets sur l’environnement liés
aux opérations de chantier
Compactage des sols et
création d’ornières

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet
effet
Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de
carburant

Mesure D4

Pollution du sol et des eaux

Modéré

Évitement

Nul

Mesure D5

Pollution du sol et des eaux

Modéré

Évitement

Nul

Mesure D6

Détérioration des voiries

Modéré

Compensation

Nul

Mesure D7

Ralentissement de la circulation

Modéré

Réduction

Faible

Faible

Évitement

Nul

Modéré

Réduction

Faible

Adapter le chantier à la vie locale

Modéré

Évitement et
réduction

Faible

Mesures préventives liées à l’hygiène et à la sécurité

Réduction

Faible

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

Mesure D8
Mesure D9

Dégradation des réseaux
existants
Nuisances de voisinage (bruit,
qualité de l’air, trafic)

Mesure D10

Risque d’accident du travail

Mesure D11

Dérangement de la faune

Mesure D12

Effets liés à l’abandon
d’infrastructures industrielles

Modéré

Évitement

Nul

Mesure D13

Production de déchets

Modéré

Réduction

Faible

Gestion des équipements sanitaires
Réaliser la réfection des chaussées, des routes départementales et des
voies communales après les travaux de construction du parc éolien
Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à
trafic faible
Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux

Remise en état du site
Plan de gestion des déchets de démantèlement

Intégré dans les coûts de
démantèlement
Intégré dans les coûts de
démantèlement
Intégré dans les coûts de
démantèlement
Intégré dans les coûts de
démantèlement
50 à 70 € / m²
Intégré dans les coûts de
démantèlement
Intégré dans les coûts de
démantèlement
Intégré dans les coûts de
démantèlement
Intégré dans les coûts de
démantèlement

Tableau 120 : Mesures prises pour la phase de démantèlement du parc éolien
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