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1. INTRODUCTION 

ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a pour projet la construction et l’exploitation du parc éolien de 
Trente Arpents sur les communes de Saint-Aignan et de Jauzé dans le département de la Sarthe. 

L’article L122-1 du code de l’environnement prévoit que « lorsqu'un projet est constitué de 
plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans 
le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences 
sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » 

A ce titre, le présent document complète l’étude d’impact du projet éolien et détaille les modalités 
de raccordement du parc éolien au réseau public d’électricité et évalue ses incidences potentielles 
sur l’environnement. 
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2. PRÉSENTATION DES MODALITÉS DE 
RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN ET 
COMPARAISON DES VARIANTES 

Le raccordement électrique du poste de livraison du parc éolien au réseau public d’électricité sera 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution (a priori ENEDIS) et 
sera à la charge financière du porteur de projet (ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS). 

Le tracé définitif est soumis à l’accord du gestionnaire du réseau de distribution et n’est pas 
encore arrêté. En effet, cette décision ne peut intervenir qu’une fois les autorisations 
administratives obtenues (voir chapitre Procédure et délais de raccordement ci-dessous). 
Cependant à ce stade, les différentes hypothèses de raccordement peuvent déjà être étudiées, 
ainsi que leurs incidences potentielles sur l’environnement et les mesures à mettre en place pour 
limiter ces incidences. 

Par ailleurs, si l’impact de la pose du câble de raccordement venait à évoluer par rapport à ce qui 
est présenté ci-après (modification notable du parcours par exemple), le pétitionnaire s’engage 
à porter à connaissance du préfet toute modification notable de ces impacts. 

 

2.1  PROCEDURE ET DELAIS DE RACCORDEMENT 
La procédure de raccordement et les délais associés peuvent être résumés ainsi : 

▪ Une fois les autorisations administratives obtenues, une demande de PTF (Proposition 
Technique et Financière) est faite auprès du (ou des) gestionnaire(s) du réseau de la zone 
(ENEDIS pour le réseau de distribution, RTE pour le réseau de transport). Le délai est de 3 
mois entre la demande et l’envoi de l'offre de raccordement. Le projet entre « en file d’attente 
». 

▪ Les conditions et le prix du raccordement sont indiqués dans la PTF. Le délai pour acceptation 
de la PTF est de 3 mois. 

▪ Le porteur de projet accepte la PTF. La capacité « réservée » est attribuée à partir de 
l'acceptation de la PTF. 

▪ Une convention de raccordement est signée dans un délai de 9 mois après l'acceptation de 
la PTF (ce délai dépend des travaux à réaliser et des autorisations à obtenir, il est donc assez 
variable et peut être supérieur). 

La durée du raccordement proprement dit est directement liée au type de travaux à réaliser 
(distance de raccordement, ajout d’un transformateur dans un poste, création d’un nouveau 
poste). Les délais sont donc par définition variables pour cette phase. 

 

2.2  LES DIFFERENTES VARIANTES DE 
RACCORDEMENT 

4 postes sources se localisent dans la zone d’étude du projet. Ceux-ci se situent à Bonnétable 
(environ 9 km du parc éolien), Commerveil (environ 12 km), Mamers (environ 13,5 km) et 
Sainte-Jamme-sur-Sarthe (environ 16,5 km). 

Ces postes sont localisés sur la carte ci-après. 

Figure 1 : Situation du projet par rapport aux postes sources de raccordement 

 
Source : SAFEGE, 2019 
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A. Distance au parc éolien 

Le premier critère de sélection de la variante de raccordement la plus optimale d’un point de vue 
technique et environnementale est la distance entre le poste source et le parc éolien. En effet, 
plus la distance nécessaire au raccordement du parc sur le réseau public est importante et plus 
ce raccordement est susceptible de générer des impacts environnementaux, des difficultés 
techniques et des coûts supplémentaires. 

Ainsi seuls les 3 postes sources les plus proches du parc éolien (distance inférieure à 15 km) sont 
pris en compte ci-après dans l’étude des variantes de raccordement, à savoir : les postes sources 
de Bonnétable, de Commerveil et de Mamers. Le poste source de Bonnétable parait ainsi 
être le poste présentant le raccordement le moins susceptible d’avoir des incidences 
significatives sur l’environnement, au vu de sa distance au parc éolien (environ 9 km 
contre plus de 12 km pour les 2 autres postes). 

B. Capacité de raccordement électrique des postes source 

Le tableau suivant présente les capacités de raccordement électrique des 3 postes les plus 
proches du site d’implantation du projet de parc éolien : 

Tableau 1 : Postes électriques dans l’aire d’étude du projet et capacités de raccordement 

 Capacité d'accueil 
réservée au titre 

du S3REnR, 
restante sans 
travaux sur le 
poste source 

Capacité de 
transformation 

HTB/HTA 
restante 

disponible pour 
l'injection sur le 
réseau public de 

distribution 

Capacité d’accueil 
du réseau public 

de transport 

Bonnétable 12,0 MW 35.2 MW >15 MW 

Commerveil 0 MW 0 MW >15 MW 

Mamers 30 MW 71.5 MW 0 MW 

Source : www.capareseau.fr  

Au vu des capacités d’accueil et de transformation disponibles des 3 postes électriques étudiés, 
il apparait que seuls deux postes présentent des capacités suffisantes de raccordement. Il s’agit 
des postes de Bonnétable et Mamers. 

C. Possibilités de raccordement du parc éolien aux différents postes 
source 

Au regard des incidences potentielles des travaux de raccordement du parc sur l’environnement, 
il est envisagé comme mesure d’évitement de privilégier les solutions de raccordement 
souterraines, sous voirie ou accotement, ceci afin de limiter au maximum d’impacter 
les milieux naturels à proximité (absence de destruction d’habitats naturels, accès au 
chantier via les voiries existantes…) et d’effectuer le raccordement uniquement sous 
domaine public. 

Les postes de Mamers et Commerveil, qui sont les plus éloignés, ne disposent pas de voiries à 
proximité permettant un accès direct et aisé au parc éolien. Dès lors, si l’on considère ces deux 
postes sources, le raccordement peut se faire de deux manières : 

▪ Uniquement sous voiries ou accotement afin de limiter au maximum les incidences 
environnementales : l’absence de voiries permettant un accès direct au parc éolien depuis 
ces postes engendrera des distances de raccordement plus longues et nécessitera 

d’emprunter plusieurs voiries de manière successive. Cette solution présente donc un coût 
financier supplémentaire (linéaire de raccordement plus important) et est susceptible d’avoir 
des incidences sur le milieu humain plus significatif (perturbation du trafic routier et 
nuisances liées au chantier pour les habitations les plus proches (bruit, poussières…) sur un 
linéaire plus important ; 

▪ Raccordement via un tracé plus direct nécessitant la traversée de milieux naturels ou 
agricoles. Cette possibilité de raccordement réduirait les coûts financiers liés à ce 
raccordement au poste source (réduction de la distance de raccordement) mais serait alors 
susceptible d’engendrer des nuisances sur le milieu naturel beaucoup plus significatives 
(destructions de milieux naturels et d’espèces végétales, perturbations d’espèces 
animales...). 

Au contraire, le poste de Bonnétable est raccordable au parc éolien de manière 
quasiment directe via la Route Départementale 19 qui passe à proximité du parc éolien 
pour rejoindre la commune de Bonnétable. Le raccordement peut donc se faire 
aisément uniquement sous voirie ou accotement sans surcoût financier (tracé 
quasiment direct). 

D. Choix du poste de raccordement 

Au vu des arguments énoncés précédemment, il est privilégié un raccordement au poste 
source de Bonnétable. En effet, le raccordement à ce poste présente le meilleur compromis 
entre les contraintes techniques, environnementales et financières. Il s’agit du poste 
source le plus proche (à environ 9 km), disposant des capacités suffisantes de raccordement et 
pouvant être raccordé en empruntant uniquement des voiries ou accotements de la manière la 
plus directe possible, réduisant ainsi à la fois les coûts environnementaux potentiels ainsi que les 
coûts financiers et ne présentant pas de contraintes techniques particulières. 

2.3  PRESENTATION DE LA SOLUTION DE 
RACCORDEMENT ENVISAGEE 

La solution de raccordement envisagée par le pétitionnaire consiste à amener l’électricité produite 
par le parc éolien de Trente Arpents au poste électrique de Bonnétable, à proximité du lieu-dit 
« Le Charme ». La capacité d’accueil devra être augmentée via un transfert de capacité 
(mécanisme prévu dans les S3RER) ne nécessitant pas de travaux significatifs, pour être 
compatible avec la puissance totale développée par les sept éoliennes.  

A. Le tracé prévisionnel de raccordement 

Le tracé prévisionnel du raccordement est reporté sur la figure ci-après. Il emprunte dans un 
premier temps un chemin rural traversant le parc éolien, au bord duquel seront implantés 2 des 
3 postes de livraison prévus, pour rejoindre ensuite la route départementale RD19 depuis les 
abords du parc jusqu’à Bonnétable, puis emprunte une route communale sur environ 750 m 
conduisant au poste source de Bonnétable depuis la RD 19. Les travaux de raccordement seront 
effectués par ENEDIS, qui en étudiera dans le détail le tracé dès lors que le projet de parc éolien 
de Trente Arpents aura été autorisé. 

http://www.capareseau.fr/
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Figure 2 : Tracé prévisionnel du raccordement 

 

Source : SAFEGE, 2019 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques du raccordement envisagé au réseau de 
distribution. 

Tableau 2 : Caractéristiques des équipements électriques projetés 

Caractéristiques Raccordement 

Poste Source envisagé pour injection sur le réseau de 
distribution 

Bonnetable 

Distance du projet au poste source  9 km 

Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restante sans 
travaux sur le poste source 

12 MW 

Capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour 
l'injection sur le réseau public de distribution 

35.2 MW 

Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité 
réservée du S3REnR 

12.2 MW 

Source : ENGIE GREEN, 2019 

B. Description des travaux de raccordement envisagés 

Le câble issu des postes de livraison, d’une tension de 20 000 V, serait donc raccordé au poste 
électrique de Bonnétable, à proximité du lieu-dit « Le Charme ». 

Le câble sera enterré sur l’ensemble de son parcours, qui se fera sous voirie ou accotement et 
qui franchira un cours d’eau par forage dirigé. 

La pose en bord de route 

▪ Généralités 

La profondeur des tranchées sera adaptée en fonction du profil du terrain. 

Un grillage avertisseur sera disposé au-dessus des câbles pour signaler la présence du réseau 
lors de travaux ultérieurs. 

Les distances de voisinage et de croisement avec les autres réseaux souterrains (canalisations 
d’eau, de gaz, d’électricité, ligne télécom, …) respecteront les prescriptions de l’arrêté technique 
du 17 mai 2001. 

▪ Pose mécanisée en pleine terre 

Ce type de pose, principalement en accotement de route ou sous chemin rural, permet la mise 
en place simultanée de deux liaisons. Le sous-sol ne doit pas être encombré par d’autres réseaux. 

La pose mécanisée est un moyen continu et mécanique d’enfouir un réseau en effectuant une 
tranchée de faible largeur, tout en y déposant simultanément et de manière automatique les 
câbles. Le remblaiement final et le compactage sont assurés par des moyens traditionnels au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux. 

Les trancheuses sont équipées d’un système de déport qui permet également de travailler en 
accotement dans des endroits étroits, peu accessibles ou déjà encombrés par des réseaux. 

Figure 3 : Trancheuse à l’arrêt et en action 

 

Source : ENGIE GREEN, 2019 

▪ Pose en tranchée ouverte en pleine terre (ouvrage de liaison) 

Ce type de pose est limité aux courbes prononcées du tracé pour lesquelles la pose mécanisée 
n’est pas envisageable. Ce mode de pose permet donc de raccorder deux tronçons réalisés en 
pose mécanisée. 
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La tranchée est creusée à la pelle mécanique, la pose des câbles est effectuée par un tracteur 
équipé d’un touret. La tranchée est refermée avec la terre déblayée en respectant l’ordre initial 
des couches de terre. 

La pose sous obstacle (forage horizontal dirigé) 

Le forage dirigé horizontal permet de faire passer un câble sous un obstacle (route, voie ferrée, 
cours d’eau, etc.) sans avoir à réaliser de tranchée et donc sans interférence avec l’obstacle. 

Le forage dirigé s’opère en trois étapes principales : 

1. Creusement d’un point de départ pour le câble et préparation du câble ; 

2. Réalisation d’un « tir » pilote jusqu’au point de départ du câble : La machine de forage va, 
dans un premier temps, pousser une tige métallique de faible diamètre dans le sol. Cette tige est 
dirigée par une tête spéciale orientée par la rotation de la tige ; 

3. Elargissement (alésage) du passage et tirage du câble (suivant la nature du terrain et le 
diamètre du câble, ces deux opérations peuvent être dissociées) : Lorsque le « tir pilote » arrive 
au point de départ du câble, la tête de guide est retirée et remplacée par une tête d’alésage de 
plus forte section, qui aura pour fonction, lors du retour de la tige d’augmenter le diamètre du 
forage (alésage du forage). 

Une ouverture présentant une pente vers la rivière est réalisée dans le sol à la pelle mécanique. 
Cette ouverture permettra d’accueillir le « tir pilote » et de préparer les câbles (cf. schéma et 
photographie ci-dessous). 

Figure 4 : principe du forage dirigé 

 

Source : ENGIE GREEN, 2019 

Figure 5 : Exemple de point de départ avec canalisation engagée 

 

Source : ENGIE GREEN, 2019 

 

Le chapitre suivant vise à évaluer les effets sur l’environnement de ce raccordement.  
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3. EVALUATION DES INCIDENCES 
POTENTIELLES DU RACCORDEMENT SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRÉVUES 

Le raccordement envisagé du parc éolien au poste électrique de Bonnétable sera réalisé durant 
la phase travaux. Les éventuelles incidences du raccordement sont donc essentiellement 
susceptibles de se produire de manière temporaire pendant la phase chantier. 

3.1  IMPACT TEMPORAIRE DU RACCORDEMENT SUR 
LES SOLS ET MESURES 

 Erosion des sols 

Les travaux d’excavation lors de la réalisation des tranchées pour l’enfouissement du câble de 
raccordement sont susceptibles de favoriser l’érosion des sols lors d’événements pluvieux. 
Cependant, l’emprise au sol des tranchées sera faible, notamment du fait que le creusement des 
tranchées se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux de raccordement. De plus, la 
durée d’exposition aux intempéries des surfaces excavées sera également très limitée, les 
tranchées étant comblées immédiatement après la pose du câble de raccordement. L’impact sera 
donc très faible. 

Afin d’éviter toute incidence sur l’érosion des sols, le chantier sera interrompu en cas de fortes 
précipitations. 

 Destructuration et compactage des sols 

Les travaux d’excavation entraînent une modification locale des caractéristiques du sol en raison 
du remaniement des sols au droit des zones excavées (structure, compactage). Ce changement 
des caractéristiques des sols est susceptible d’entrainer une diminution de qualité de ceux-ci. 
L’impact du raccordement restera toutefois faible du fait, d’une part, de la faible emprise des 
surfaces excavées, et d’autre part, du fait que les travaux de raccordement se feront uniquement 
sous voirie ou accotement au droit de sols ayant déjà fait l’objet de remaniements. 

Les travaux de raccordement ne seront pas concernés par le compactage lié au passage des 
engins de chantier, le tracé empruntant uniquement des voiries sur lesquelles les engins 
nécessaires aux travaux pourront circuler tout au long du chantier. 

 Pollution des sols 

Au cours des travaux de raccordement, comme pour l’ensemble des travaux d’implantation du 
parc éolien, des éléments potentiellement polluants pour les sols sont susceptibles d’être utilisés 
ou produits (déchets, carburants, huiles…). 

Les mesures présentées pour réduire au maximum les risques de pollutions des sols lors de la 
construction du parc éolien seront également mises en place dans le cadre des travaux de 
raccordement au poste électrique, à savoir : 

▪ Collecte et tri des déchets, stockage temporaire en conditionnement spécifique tout au long 
du tracé, puis évacuation et traitement en filière agréée ; 

▪ Stockage des substances polluantes et/ou dangereuses sur rétention ; 

▪ Absence de stockage de carburant dans la zone de travaux (ravitaillement des engins 
routiers en station-service autorisée et des engins non routiers par un camion-citerne en 
dehors de la zone de chantier sur une aire étanche) ; 

▪ Mise à disposition de kits anti-pollution à proximité des engins de chantier ; 

▪ Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement ; 

▪ Stockage des produits liés à la maintenance des engins de chantier (graisse, huile…) dans 
un local sécurisé. Seules les quantités nécessaires seront déplacées sur le chantier. 

A noter  
 

 

 

3.2  IMPACT TEMPORAIRE DU RACCORDEMENT 
SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES ET MESURES 

 Eaux souterraines 

Les travaux d’excavation liés au raccordement du parc éolien ne sont pas susceptibles d’atteindre 
la nappe. Cependant, comme en ce qui concerne les sols, l’utilisation de substances 
potentiellement polluantes est susceptible d’être à l’origine de pollution des eaux souterraines. 

Les risques de pollution des eaux souterraines étant les mêmes que pour les sols, les mesures 
décrites au précédent chapitre permettront également de réduire au maximum tout risque de 
pollution des eaux souterraines. 

En ce qui concerne les usages des eaux souterraines pour la consommation humaine, le tracé du 
raccordement ne traverse aucun périmètre de protection de captage, comme le montre la carte 
ci-après, et le captage le plus proche se localise à environ 3,3 km au sud du tracé. 

Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives 
sur les sols. 
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Figure 6 : Carte des captages AEP et périmètres de protection associés les plus proches 

 

Source : SAFEGE, 2019 

Au vu de la distance des captages les plus proches, de la nature des travaux et des mesures 
prises pour éviter toute pollution des eaux souterraines, les travaux de raccordement n’auront 
pas d’incidences sur les eaux souterraines destinées à la consommation humaine. 

 Eaux de surface 

Le tracé prévisionnel pour le raccordement traverse un cours d’eau. Il s’agit du cours d’eau « Le 
Tripoulin », localisé sur la figure ci-après. Les ruissellements pouvant être générés sur la zone 
de travaux du raccordement lors de précipitations sont susceptibles d’entrainer des matières en 
suspension issues des zones excavées vers ce cours d’eau. Cependant, comme précisé 
auparavant, les travaux d’excavation seront réalisés au fur et à mesure de l’avancement du 
chantier. La surface excavée à un instant donné sera donc très faible. De plus, les travaux seront 
arrêtés en cas de fortes précipitations.

Figure 7 : Réseau hydrographique au droit de la zone d’étude 

 

Source : SAFEGE, 2019 

La traversée du cours d’eau « Le Tripoulin » se fera en forage dirigé pour éviter toute incidence 
sur le milieu aquatique et les espèces associées par rapport à une méthode de traversée plus 
traditionnelle de type « pose en tranchée ». 

Le forage dirigé horizontal permet de faire passer le câble de raccordement sous la rivière sans 
avoir à réaliser de tranchée dans celle-ci. Il permet ainsi de réduire les impacts de pose du câble, 
ses intérêts sont : 

▪ Pas d’interaction directe avec le cours d’eau ; 

▪ Absence de destruction d’habitats et d’espèces aquatiques ; 

▪ Possibilité de choisir la localisation des points d’entrée et de sortie du câble dans des zones 
à moindre enjeu. 

L’impact potentiel de cette technique est essentiellement lié au niveau du point de départ du 
câble, où une fouille doit être réalisée. Afin de réduire tout impact (écoulement d’eau chargée en 
particules notamment), la fouille de départ sera réalisée en bordure de la route départementale 
à distance de la rivière. 

Les dispositions suivantes seront prises pour limiter les quantités et la dispersion de l’eau vers la 
rivière : 
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▪ Implantation de la fouille de départ à l’écart de toute zone sensible (cours d’eau) ; 

▪ La fouille sera réalisée en période de basses eaux souterraines (période estivale) pour limiter 
les venues d’eau ; 

▪ Toutes les dispositions seront prises afin que les eaux et la boue restent dans la fouille 
(surveillance et entretien des parois, suivi du niveau) ; 

▪ Si le niveau des eaux était trop élevé dans la fouille et menaçait l’environnement ou gênait 
les opérations de forage, il serait fait appel à un camion hydrocureur afin de les pomper ; 

▪ La fouille sera rebouchée dès la fin des opérations et le sol remis dans son état initial. 

A noter  
 

 

 

 

3.3  IMPACT TEMPORAIRE DU CHANTIER SUR LES 
MILIEUX NATURELS ET MESURES 

Le tracé prévisionnel ne traverse aucun espace naturel patrimonial ou réglementaire (site 
NATURA 2000, ZNIEFF…). De plus, le tracé empruntera uniquement des voiries ou accotements. 
Aucun milieu naturel d’intérêt particulier (zone humide, haies, boisements…) ne fera donc l’objet 
d’une destruction. La réalisation des tranchées en accotement et de la fouille nécessaire au forage 
dirigé peut tout de même détruire la flore spontanée de bord de voirie. Cette végétation ne 
présente pas d’intérêt écologique particulier et celle-ci recolonisera rapidement le terrain une fois 
les tranchées, et la fouille, refermées. 

Concernant la faune, les travaux de raccordement pourront engendrer des nuisances (bruit, 
poussières…) pouvant déranger les espèces présentes à proximité. Ces nuisances seront très 
temporaires, le chantier étant mobile dans le temps, et les espèces animales auront la possibilité 
de se reporter facilement vers des milieux similaires à proximité. 

A noter  
 

 

 

3.4  IMPACT TEMPORAIRE DU CHANTIER SUR LE 
MILIEU HUMAIN 

 Nuisances 

Les travaux de raccordement sont susceptibles de créer des nuisances sonores, des vibrations, 
des nuisances sur le trafic local ainsi que la production de poussières vis-à-vis des habitations 
riveraines du tracé prévisionnel. 

Ces travaux de raccordement auront lieu au cours de la première phase de travaux, qui durera 
au maximum 9 mois au total. De plus, le chantier de raccordement sera mobile et se déplacera 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le temps d’exposition de chaque riverain à ces 
nuisances sera donc très limité. 

Pour réduire l’impact des nuisances sonores, les travaux n’auront lieu que de jour, et en période 
ouvrée. L’ensemble des véhicules, matériels et autres engins de chantier utilisés pendant les 
travaux sera conforme aux dispositions en vigueur en matière de limitation d’émission sonore. 

En ce qui concerne le trafic engendré, les travaux de raccordement ne mettent en jeu qu’un 
nombre limité de véhicules. Cela ne sera donc pas à l’origine d’une augmentation significative du 
trafic. La réalisation des travaux nécessitera par contre la fermeture des axes routiers concernés 
ou au minimum la suppression d’une voie de manière temporaire pour la réalisation des travaux. 
De plus, l’accès aux propriétés privées à proximité immédiate des travaux pourra être perturbé 
pendant la durée du chantier. Un plan de circulation sera alors mis en place en fonction de 
l’avancement des travaux. Les riverains des axes concernés seront avertis des dates et horaires 
de fermeture de ces axes. Une circulation alternée ou une déviation sera mise en place avoir été 
soumise aux autorités compétentes, ainsi qu’une signalisation adéquate. 

Les émissions de poussières seront très limitées dans le cadre du chantier, les emprises des 
surfaces excavées étant très limités. De plus, le tracé passant au droit ou en bordure de voiries 
goudronnées, la circulation d’engins de chantier sur ces axes en lien avec la réalisation des 
travaux de raccordement ne sera pas l’origine d’émissions de poussières. 

 Economie et agriculture 

Les travaux de raccordement ne sont pas de nature à engendrer des incidences particulières sur 
l’économie locale. Le tracé du raccordement empruntant des voiries ou des accotements, il ne 
sera pas non plus de nature à impacter les activités agricoles. 

 Sécurité 

En ce qui concerne la circulation automobile, les modifications de circulation (déviation, 
circulation alternée…), occasionnant une perturbation légère et temporaire pour les usagers, 
seront signalées par des panneaux. Le dépôt et le stockage des matériels le long du chantier 
seront effectués en dehors des voies au sein de zones délimitées et sécurisées. 

La pose mécanisée du câble de raccordement comporte une tranchée de faible largeur, un 
remblaiement final et un compactage au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Aucune 
tranchée ne sera donc laissée ouverte.  

Afin de ne pas gêner l’accessibilité des riverains aux habitations, l’accès à celles-ci sera maintenu 
pendant la durée du chantier par l’aménagement de passages. 

En phase travaux, les seuls impacts potentiels sur la santé et l’intégrité physique des personnes 
relèvent du risque d’intrusion dans l’emprise du chantier et du risque d’accident qui en découle. 
Cet impact est limité à la durée pendant laquelle la tranchée reste ouverte.  

Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives 
sur les eaux souterraines et superficielles au vu de la nature des travaux envisagés et des 
mesures prévues. 

Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives 
sur les milieux naturels ainsi que sur les espèces floristiques et faunistiques associées. 
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Afin de réduire les risques, le chantier sera balisé et signalé conformément aux indications du 
conseil départemental, des passages seront aménagés pour permettre aux piétons de longer ou 
de traverser le chantier si nécessaire. L’accès au chantier sera sécurisé. 

Les riverains de chaque commune traversée seront également informés avant le début des 
travaux (panneaux d’affichage mentionnant les dates de travaux, les coordonnées de l’entreprise, 
…). 

3.5  IMPACT TEMPORAIRE DU CHANTIER SUR LE 
PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ET MESURES 

Les travaux concernent l’enfouissement d’un câble électrique de raccordement. Ils ne nécessitent 
pas d’aménagements ou d’installations de chantier importants. L’impact de ce chantier sur le 
paysage sera donc faible et limité dans le temps, d’autant plus que le chantier sera mobile. 

En ce qui concerne le patrimoine, le tracé prévisionnel du raccordement traversera le périmètre 
de protection du monument historique inscrit « Château de Courcival » et longera le périmètre 
de protection du monument historique partiellement inscrit « Château de Bonnétable ». 
Cependant, les travaux se feront sur le domaine public et n’engendreront pas de destruction ou 
de dégradation, directe ou indirecte, de ces monuments historiques. De plus, l’impact visuel du 
chantier à proximité de chaque monument sera très temporaire et réversible. 

A noter 
 

 

 

3.6  BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET DE 
RACCORDEMENT 

Au tableau suivant, est présenté le bilan environnemental des travaux de raccordement du parc 
éolien au poste électrique de Bonnétable. Y sont récapitulés pour les différentes thématiques de 
l’environnement, les effets potentiels du projet et leur qualification, les mesures prévues pour 
éviter ou réduire ces effets ainsi que les effets résiduels escomptés après mise en œuvre de ces 
mesures. 

Niveaux des effets : appréciation du niveau selon l’échelle suivante : 

 

Niveaux 
d’impact 

Négatif 
significatif 

Négatif non 
significatif 

Négligeable 
ou maîtrisé 

Positif faible Positif fort 

- - - 0 + + + 

 

 

Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences particulières 
sur le paysage et les éléments patrimoniaux les plus proches. 



SOCIETE ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS   NOTE COMPLEMENTAIRE A L’ETUDE D’IMPACT  
Projet de parc éolien de Trente Arpents 
 

 

 

 10 

 

Tableau 3 : Effets potentiels des travaux de raccordement du parc éolien de Trente Arpents, mesures prévues et effets résiduels attendus (PHASE DE TRAVAUX) 

Composantes de l’environnement Principaux effets potentiels du projet de raccordement 
Niveau 

Mesures prévues par le pétitionnaire Effets 
résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets  Nature des mesures Niveau 

MILIEU PHYSIQUE 

Sol et sous-sol 

Déstructuration et érosion des sols limités à de faibles surfaces de manière 
temporaire 

Pollution accidentelle des sols (hydrocarbures, huiles…) 
- 

Arrêt du chantier lors de fortes précipitations 

Comblement de la tranchée dès la fin de la pose du câble de 
raccordement 

Collecte et tri des déchets, stockage temporaire en conditionnement 
spécifique tout au long du tracé, puis évacuation et traitement en 
filière agréée ; 

Stockage des substances polluantes et/ou dangereuses sur rétention 
; 

Absence de stockage de carburant dans la zone de travaux 
(ravitaillement des engins routiers en station-service autorisée et des 
engins non routiers par un camion-citerne en dehors de la zone de 
chantier sur une aire étanche) ; 

Mise à disposition de kits anti-pollution à proximité des engins de 
chantier ; 

Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement ; 
Stockage des produits liés à la maintenance des engins de chantier 
(graisse, huile…) dans un local sécurisé. 

0 

Qualité des eaux 
superficielles et 
souterraines 

Apport de matières en suspension (érosion des sols) par ruissellement 

Pollutions accidentelles (turbidité, hydrocarbures) des eaux souterraines et 
superficielles 

Destruction potentielle de milieux aquatiques lors de la traversée du cours 
d’eau « Le Tripoulin » 

Aucun impact sur les usages des eaux souterraines les plus proches 

- 

Arrêt du chantier lors de fortes précipitations 

Collecte et tri des déchets, stockage temporaire en conditionnement 
spécifique tout au long du tracé, puis évacuation et traitement en 
filière agréée ; 

Stockage des substances polluantes et/ou dangereuses sur rétention 
; 

Absence de stockage de carburant dans la zone de travaux 
(ravitaillement des engins routiers en station-service autorisée et des 
engins non routiers par un camion-citerne en dehors de la zone de 
chantier sur une aire étanche) ; 

Mise à disposition de kits anti-pollution à proximité des engins de 
chantier ; 

Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement ; 
Stockage des produits liés à la maintenance des engins de chantier 
(graisse, huile…) dans un local sécurisé. 

Traversée du cours d’eau en forage dirigé 

0 

MILIEU NATUREL 

Zones naturelles 
patrimoniales ou 
réglementaire, 
habitats naturels, 
faune, flore 

Absence de zones naturelles reconnues à proximité 

Absence de milieux naturels et de flore présentant un intérêt particulier 
(passage du câble électrique sous voirie ou accotement) 

Dérangement temporaire des espèces animales (présence humaine/bruit) et 
possibilité de report vers des milieux similaires à proximité 

0 Aucune mesure envisagée  0 

PAYSAGE, CADRE DE 
VIE ET PATRIMOINE 

Nuisances visuelles 
Dégradation visuelle temporaire du site de travaux depuis les zones habitées, 
les éléments du patrimoine  

- 
Cable électrique enfoui 

Emprise du chantier et durée des travaux limitées  
0 

Nuisance de 
voisinage 

Bruit et vibrations du chantier 

Emissions de poussières 
- 

Respect des normes d’émission 

Respect des horaires de travail réglementaires et travaux 
uniquement durant les jours ouvrés 

Emprise du chantier et durée des travaux. 

Information locale (chantier) 

0 

Gestion des déchets  Production de déchets de chantier - Gestion des déchets de chantier 0 

PAYSAGE, CADRE DE 
VIE ET PATRIMOINE 

Trafic routier 

Augmentation temporaire du trafic faible 

Perturbation des conditions locales de circulation (déviation, circulation 
alternée) et de l’accès des riverains à leurs habitations 

- 

Elaboration d’un plan de circulation sécurisé (chantier) validé par les 
autorités compétentes 

Mise en place d’une signalisation adaptée 

Information des riverains 

Maintien de l’accès aux habitations 

0 
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Composantes de l’environnement Principaux effets potentiels du projet de raccordement 
Niveau 

Mesures prévues par le pétitionnaire 
Effets 

résiduels 

Thème Sous-thème Nature des effets  Nature des mesures Niveau 

ECONOMIE LOCALE 
Activités locales (sur 
le tracé ou à 
proximité) 

Absence d’impacts sur l’économie locale et sur les activités agricoles 0 Aucune mesure envisagée 0 

SANTE ET SECURITE 
Sécurité des 
personnes et santé 
publique 

Risques liés au chantier (circulation d’engins et de véhicules, stockage de 
matériaux et matériels…) - 

Gestion du chantier  

Emprise du chantier et durée des travaux limitées  

Stockage des substances dangereuses dans une armoire sécurisée 
au sein de la base vie 

0 

Circulation supplémentaire de camions (acheminement des matériaux et 
matériels utilisés) et de divers véhicules ou engins de chantiers sur les voiries 
(perturbation du trafic local, risque d’accident) 

- 
Information locale (chantier) 

Plan de circulation sécurisé (chantier) 
0 

Sécurité des riverains - 

Balisage et signalisation de la zone de chantier 

Aménagement de passages pour les piétons longeant ou traversant 
la zone de travaux si nécessaire 

Emprise du chantier et durée des travaux limitées 

Comblement de la tranchée dès la fin de la pose du câble électrique 

0 
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3.7  IMPACT PERMANENT DU RACCORDEMENT ET 
MESURES PREVUES 

En phase exploitation, le raccordement ne fera pas l’objet d’intervention particulière, sauf en cas 
d’incident ou d’accident pouvant endommager le câble et nécessiter ainsi la réparation ou le 
remplacement de celui-ci. 

Ainsi, il n’est pas attendu d’incidence particulière du raccordement sur les sols, les 
eaux superficielles et souterraines en phase permanente. Le fonctionnement du 
raccordement en phase exploitation n’est pas non plus d’avoir des incidences sur les 
milieux naturels, son fonctionnement n’engendrant aucune nuisance particulière sur 
ces milieux (absence de destruction d’habitats ou d’espèces, absence de perturbation 
d’espèces animales en phase permanente). Le câble étant enterré, sous voirie ou 
accotement, il n’aura pas non plus d’incidence sur le paysage ou le patrimoine à 
proximité. 

D’un point de vue sécuritaire, le câble sera enfoui au minimum à 1 mètre de profondeur sous 
voirie ou accotement. Le poste électrique de raccordement est grillagé et interdit aux personnes 
non autorisées. L’installation ne présentera donc pas de risque sécuritaire particulier 
pour les riverains et usagers des voiries concernées. 

En ce qui concerne les éventuels impacts, en phase permanente, du raccordement sur la santé, 
le câble électrique est susceptible d’être à l’origine d’un champ magnétique. 

En termes de fréquence, les champs électriques et magnétiques issus des réseaux ou matériels 
électriques font partie de la famille des champs « d’extrêmement basse fréquence ». Pour cette 
raison, les champs émis par les lignes électriques ainsi que par les appareils électriques 
domestiques génèrent très peu d’énergie. 

Les études des effets des champs électromagnétiques sur la santé menées depuis plusieurs 
années par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), et l’Académie Nationale de Médecine, concluent au fait que la 
pollution due aux champs électromagnétiques peut être nuisible en cas d’exposition prolongée. 

L’ensemble des expertises scientifiques conduites sous l’égide d’autorités sanitaires nationales et 
internationales affirme qu’il n’y a aucun danger avéré pour la santé en deçà du seuil de 100 
microteslas. Ainsi, selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif à l’application aux éoliennes de la 
législation des installations classées pour la protection de l’environnement, le parc éolien ne doit 
pas entraîner l’exposition des habitations riveraines à un champ magnétique supérieur à 100 
microteslas (μT) à 50-60 Hz. 

Pour comparaison, selon RTE, le champ magnétique maximal à l’aplomb d’une ligne électrique à 
haute tension de 400 kV est d’environ 30 μT et de 1 μT à 100 mètres. A l’aplomb d’une ligne 
électrique de 225 kV, le champ magnétique maximal est de l’ordre de 4,3 μT et se situe à 0,16 
μT à 100 mètres. 

Sur un parc éolien, les câbles de raccordement sont des câbles de 20kV enterrés. Les champs 
magnétiques engendrés sont donc nettement inférieurs à ceux générés par des lignes électriques 
classiques. 

En 2010, ENGIE GREEN a missionné un bureau d’études pour réaliser des mesures de champ 
magnétique sur un parc éolien en fonctionnement. Les valeurs maximales mesurées sont de 4,8 
μT, soit une valeur 20 fois inférieure au seuil réglementaire, et uniquement au niveau du poste 
de transformation. Les valeurs des mesures du champ magnétique effectuées au droit des câbles 
enterrés de 20 kV, elles se sont révélées inférieures à 0,08 μT. 

Les champs magnétiques générés par le câble de raccordement sont très faibles : les 
valeurs maximales sont nettement inférieures au seuil réglementaire. L'exposition aux 
champs magnétiques générés sera donc faible. 

A noter 
 

 

 

 

Les installations de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences 
particulières sur l’environnement et la santé, en phase de fonctionnement. 


