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La présente étude d'impact est réalisée à la demande de la société ABO Wind SARL dont le siège social se trouve à
Toulouse (31). Elle concerne l’implantation d’un parc éolien composé de 3 éoliennes sur les communes de Thoigné, et
Courgains dans le département de la Sarthe (72).
Le maître d’ouvrage du projet est la société en nom commun dénommée Les Vents de Nord Sarthe 2, filiale du Groupe
ABO Wind. Le projet est nommé Les Vents de Nord Sarthe 2 dans la suite du document.

L'étude d'impact est établie conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux articles L.122-1 et
suivants, R.122-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L'étude d'impact est présentée en 7 parties, à savoir :
 - Présentation générale du parc éolien ;
 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ;
 - Raisons du choix du projet ;
 - Analyse des effets du projet et implications ;
 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
 - Remise en état du site ;
 - Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés rencontrées.

La présente étude se veut très complète à tous les niveaux. En effet, les éoliennes sont des installations
respectueuses de l’environnement. Mais, autant dans une démarche de qualité que d’information, le bureau
d’études ALISE Environnement a tenu à approfondir chaque partie afin de brosser tous les domaines sur lesquels les
éoliennes pourraient avoir un impact, mais aussi d’offrir aux habitants des villages environnants une banque de
données environnementales du site.
C’est en comprenant comment fonctionne notre système, notre environnement que nous pouvons apprendre à en
utiliser les forces tout en le préservant. C’est de cette réflexion que sont nées les éoliennes. C’est dans cette volonté
qu’est conçu le présent document.
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L’Allemagne a enregistré une année record, avec 6 000 MW de nouvelles installations, portant la puissance éolienne
totale installée à 45 GW. La Pologne se situe en deuxième position pour les nouvelles installations avec 1 275 MW
raccordés, le parc affiche une puissance totale installée de 5,1 GW.

1 - CONTEXTE GENERAL
1.1 - UNE DEMARCHE DURABLE
Les énergies renouvelables sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies
fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. L’énergie éolienne s’inscrit donc dans une démarche de développement
durable :
 Social :


l’impact visuel augmente d’autant l’information de la population sur la manière de produire de l’énergie
et la nécessité de l’économiser.

 Environnemental :


en préservant l’environnement, dans la mesure où elle ne produit ni poussières, ni fumées, ni odeurs,
où elle ne génère pas de trafic lié à son approvisionnement en combustible, où elle ne génère pas de
déchets, etc. ;



en favorisant la diversité des sources énergétiques ;

 Économique :


en valorisant une ressource naturelle du site qui génère des retombées économiques pour la collectivité
(commune, communauté de communes, département et région) via les taxes CET, IFER et TF.



en répondant donc au souci d’indépendance énergétique des nations.

1.2 - LE CONTEXTE EOLIEN A L’ECHELLE MONDIALE
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) dresse le portrait d’une énergie en constant développement, dont les
données à l’échelle mondiale présentent un taux de croissance annuelle important (+12 % par an en 2013, +16 % en
2014 et +17 % en 2015).
Le Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC) prévoit un maintien de cette croissance soutenue. À la fin 2015, le
total mondial de la puissance installée éolienne atteignait 432,4 GW, en augmentation de plus de 62 GW en un an.

Figure 1 : Puissance éolienne raccordée et production éolienne en Europe
Source : Syndicat des Energies Renouvelables

La Chine représente le premier pays à l’échelle mondiale en termes de capacité de production avec 30,5 GW installés
cette année-là, soit la moitié de la progression mondiale, portant la puissance éolienne totale installée à 145,1 GW.
De leurs côtés, les Etats-Unis possèdent une capacité installée de 74,5 GW en 2015. Malgré le ralentissement
économique qu’a connu le pays en 2008-2009, le dynamisme du secteur éolien est maintenu grâce à la prise de
différentes mesures en 2009.
L’Inde a su également se positionner sur le secteur éolien avec une capacité de production de plus de 25 GW fin 2015.

1.3 - L’ENERGIE EOLIENNE EN EUROPE
Concernant la production d’énergies renouvelables, l’Europe a affirmé son ambition d’atteindre un objectif de
production électrique de 27 % dans sa consommation finale d’énergie européenne en 2030.
D’après le SER, les chiffres pour l’année mettent en évidence une puissance installée de 142 GW soit 15,6 % de la
production électrique à l’échelle européenne.
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1.4 - UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENT EN FRANCE
Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de
l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, la France s’est
fixée pour objectif de couvrir 23 % de sa consommation d’électricité par les énergies renouvelables à l’horizon 2020.
Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du Grenelle de l’Environnement d’octobre
20071 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2020
et viser, si possible, 25 %. L’objectif est d’atteindre une puissance installée sur le territoire français de 25 000 MW en
2020 (dont 19 000 MW onshore).
Jusqu’à fin 2002, l’utilisation de l’énergie éolienne en France est restée très faible (153 MW installés contre 22 558 MW
installés en Europe et plus de 33 000 MW installés à l’échelle mondiale).
Au 31 décembre 2016, les parcs éoliens mis en service sur le territoire français totalisaient 11 670 MW (source : SER).
La France dispose donc du 4ème parc européen derrière l’Allemagne, l’Espagne et la Grande-Bretagne. 45 842 MW
Figure 3 : Parc renouvelable raccordé au 31 décembre 2016 par région
Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2016

Le projet d’implantation du parc éolien Les Vents de Nord Sarthe 2 sur les communes de Thoigné, Courgains, les Mées
et René a été développé par la société ABO Wind spécialisée dans le domaine de l’éolien. Leur savoir-faire couvre toutes
les phases de réalisation d’un parc éolien : identification des sites, développement et financement des projets,
construction des parcs jusqu’à leur maintenance et leur exploitation.
Le projet éolien Les Vents de Nord Sarthe 2, s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie éolienne en France.
Il prévoit l’implantation de 3 éoliennes d’une puissance unitaire de 3,6 MW, pour une puissance installée de l’ordre
de 11,4 MW.
La production annuelle du parc est estimée à 29810,3 MWh, ce qui correspond à la consommation de plus de
9316 foyers (hors chauffage).
Cela permettra d’éviter l’émission d’environ 8705 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année. Grâce à
l’interconnexion des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens viennent aujourd’hui principalement en
substitution de centrales thermiques à combustibles fossiles.
La figure suivante représente la localisation régionale des communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René et de la
zone d'implantation potentielle sur la carte IGN au 1/1 000 000.

Figure 2 : Parc renouvelable raccordé au 31 décembre 2016 en France métropolitaine
Source : Panorama de l’électricité renouvelable en 2016

1

Actées dans la loi n°2010-788 du 12/07/2010
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Figure 4 : Localisation du projet
Source : Carte IGN au 1/1 000 000
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2 - LOCALISATION DU SITE
2.1 - LOCALISATION DU SITE

Eolienne

Parcelle cadastrale

Type

Commune

Accès

A224

/

Thoigné

Accès

ZB25

/

Courgains

Situation géographique
La zone d’implantation potentielle (ZIP) retenue est la suivante :
Région

Pays de la Loire

Département

Sarthe (72)

Arrondissement

Mamers

Canton

Mamers

Communes

Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Communes
voisines

Saint-Rémy-du-Val, Saosnes, Meurce, Chérancé, Monhoudou, Saint-Calez-en-Saosnois, Doucelles,
Nouans, Thoiré-sous-Contensor, Dangeul, Marolles-les-Braults et Louvigny

E : Eolienne
PDL : Poste de livraison
Tableau 3 : Liste des parcelles cadastrales des éoliennes

Tableau 1 : Situation géographique du projet

Conformément aux dispositions de l’arrêté ICPE du 27 août 2011, les éoliennes sont implantées à plus de 500 m des
zones urbanisables définies au PLU de René et des habitations les plus proches des villages de Courgains, Les Mées et
Thoigné.

Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René appartiennent à la Communauté de Communes MAINE
SAOSNOIS.
Le tableau suivant présente les distances à vol d'oiseau entre la Z.I.P. et les principales villes les plus proches (en termes
de population) :
Communes

Distance à vol d’oiseaux

Alençon

15,7 km

Le Mans

28,8 km

Mamers

8,6 km

Tableau 2 : Principales villes du secteur par rapport au projet

Localisation administrative
Les éoliennes et le poste de livraison nécessaire au projet seront implantés sur les parcelles cadastrales suivantes :
Eolienne

Parcelle cadastrale

Type

Commune

ZA 1

Fondation
Plateforme

Thoigné

A222

Survol

Thoigné

E2

ZB 27

Fondation
Plateforme

Courgains

E3

ZD 12

Fondation
Plateforme

Thoigné

PDL

ZB 27

/

Courgains

E1
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Figure 5 : Localisation de la zone d’implantation potentielle
Source : carte IGN au 1/25 000
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3 - HISTORIQUE DU PROJET
3.1 - PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE
Préambule
Afin d’assurer l’exploitation du parc éolien situé sur les communes de Courgains et Thoigné, la société de
développement ABO Wind a créé la Société en Nom Collectif (SNC) « Les Vents de Nord Sarthe 2 ». Son objet est
l’exploitation d’éoliennes et la vente d’électricité à EDF (ou toute autre entité capable et susceptible d’acheter
l’électricité produite). De par la nature de cette société, créée en 2017, il est impossible de fournir les bilans d’activité
des trois dernières années. C’est pourquoi l’activité et les bilans du groupe dont elle est une filiale sont développés.
Cf dossier administratif – chapitre 5 « Présentation du Demandeur » et 6 « Capacités techniques et financières ».

Présentation de la société en charge du développement du projet : ABO Wind
Une société internationale à taille humaine
Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe.

Figure 7 : ABO Wind dans le monde / ©ABO Wind

Figure 6 : ABO Wind Groupe (2015)

La société ABO Wind a une dimension internationale mais reste une PME à dimension humaine. Fin 2016, près de 400
professionnels expérimentés travaillent au sein du groupe et la société a raccordé 1 210 mégawatts à travers le monde.

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Avec quatre agences à Nantes, Orléans, Lyon et Toulouse (siège social), ABO Wind développe des projets éoliens sur
tout le territoire français depuis 2002. Soutenue par un groupe solide et indépendant, la société ABO Wind a développé
et mis en service 140 éoliennes en France soit 268 MW d'électricité propre.
Forte d’une expérience de plus de 20 ans, l’équipe de 55 personnes est à la pointe de la réalisation de parcs éoliens
« clés en main », c'est-à-dire le développement, la construction et l’exploitation, allant jusqu’au démantèlement en fin
de vie du parc éolien.
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Parce que l’éolien est une énergie de territoire, ABO Wind développe main dans la main ses projets éoliens avec les
acteurs territoriaux. De la même façon, ABO Wind met tout en œuvre pour que les retombées économiques des parcs
éoliens restent au niveau local.

Une équipe de 55 collaborateurs qualifiés travaillent au sein de la société ABO Wind Sarl.
Sur la base des éléments de pré-analyse technique et des échanges avec les collectivités, une équipe projet est
constituée en vue d’analyser et de définir un projet susceptible d’obtenir chacune des autorisations.
L’équipe projet recueille et synthétise les éléments obtenus après des demandes d’informations ou consultation des
sites internet des services de l’État, des collectivités et des organismes liés au développement et à l’aménagement du
territoire. Ils sont complétés ensuite par des investigations de terrain, notamment pour les milieux naturels, le paysage
et l’acoustique.
Le service communication est en étroite relation avec l’équipe projet pour construire une communication et
concertation adaptées aux exigences du territoire.
La construction du parc éolien est pilotée par le service construction. En tant que maître d’œuvre, cette équipe veille
au bon déroulement du chantier.
Le service financier propose les solutions de financement les plus adaptées au projet et aux exigences des acteurs du
territoire.
Le service exploitation a toute l’expertise nécessaire pour permettre au parc éolien de fonctionner de façon optimale.
Cf. paragraphe 3.2 « Chronologie du projet »

Démarche concertée
Un projet bien accepté est avant tout un projet bien compris. C’est pourquoi ABO Wind associe tous les acteurs locaux
dans ses projets éoliens.
Un dispositif de concertation rigoureux et adapté est mis en place par le service communication tout au long de la vie
du parc éolien. Ce plan de communication et de concertation est décidé avec les acteurs locaux, ABO Wind se met à
l’écoute du territoire pour améliorer le projet initial et pour l’adapter aux besoins locaux.
Cf. paragraphe 3.3 « Bilan de l’information et de la concertation sur le projet »

L’éolien citoyen : des projets locaux, partagés et des outils de financement participatif
Figure 8 : Parcs et projets d’ABO Wind en France (Nov 2016) / ©ABO Wind

Equipe pluridisciplinaire en charge du projet
ABO Wind réalise l’ensemble des étapes d’un projet éolien : la prospection de sites, le développement du projet
(études), le financement, la construction, et l’exploitation de la ferme éolienne.

ABO Wind met un point d’honneur à l’appropriation par les territoires de leur projet. Depuis de nombreuses années,
ABO Wind a innové dans la mise en œuvre de solutions participatives et citoyennes.
Cela passe par l’échange et la concertation, mais également par des partenariats avec les acteurs locaux qui ont la
connaissance du tissu socio-économique. Nous avons plusieurs partenariats avec des coopératives d'utilisation de
matériel agricole (CUMA). Nous travaillons en collaboration avec 13 collectivités (3 communes, 9 Communautés de
communes et le Parc Naturel Régional du Livradois Forez) à la réalisation d’un parc éolien. En outre, le Syndicat
d’électricité de la Vienne développe avec ABO Wind 55 MW d’énergie propre.
L’objectif de ces partenariats est d’allier nos compétences pour développer des projets locaux et à finalité citoyenne.
ABO Wind va plus loin dans cette démarche en proposant des solutions de financement innovantes, participatives et
adaptées à chaque projet.
ABO Invest, filiale du groupe ABO Wind, a été conçue pour permettre l’investissement des particuliers. Son capital est
détenu à 80% par plus de 4 000 actionnaires particuliers. Les actions d’ABO Invest sont librement accessibles par
chacun.
ABO Wind a également lancé six campagnes de financement participatif à travers la plateforme internet Lendosphere.
ABO Wind a souhaité à travers cette solution en ligne permettre aux citoyens l’investissement privilégié dans l’énergie
éolienne.

Figure 9 : Etapes d’un projet éolien / ©ABO Wind
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Présentation de la société d’investissement : ABO-INVEST
La société ABO Invest, filiale d’ABO Wind, est une société anonyme qui exploite des installations destinées à la
production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Cette société permet l’acquisition aux particuliers d’action
éolienne citoyenne.
ABO Invest possède une puissance nominale de 132 MW qui comprend une centrale de biogaz en Allemagne et 15
parcs éoliens, dont 6 en Allemagne, 2 en Irlande, 1 en Finlande et 6 en France :
 Ferme éolienne de Souilly-Gargasse située dans la Meuse (55)
 Ferme éolienne de Cuq-Serviès située dans le Tarn (81)
 Ferme éolienne de Clamecy située dans la Nièvre (58)
 Ferme éolienne d’Escamps située dans l’Yonne (89)
 Ferme éolienne Couffé située en Loire-Atlantique (44)
 Ferme éolienne Saint-Nicolas-des-Biefs située dans l’Allier (03)
Une veille constante est mise en place concernant d’autres parcs éoliens pouvant être appropriés au projet, le but
étant que le portfolio ABO Invest atteigne prochainement jusqu'à 200 MW.

3.2 - CHRONOLOGIE DU PROJET
Le processus de création d’un parc éolien s’appuie sur une démarche d’insertion paysagère et environnementale qui
s’exprime à plusieurs échelles. Il s’agit en premier lieu de sélectionner une zone d’implantation potentielle (ZIP) qui
présente dans ses dimensions paysagères, naturelles et humaines, des caractéristiques favorables pour l’insertion d’un
parc éolien.
Les étapes-clés d’un projet éolien sont les suivantes :

Analyse de préfaisabilité : Validation du potentiel d’accueil du site
La mise en place d’une Zone de Développement de l’Eolien : une volonté locale
De l’an 2000 jusqu’à 2013, la loi impose que le tarif d’achat soit pourvu aux projets éoliens inscrits dans des zones de
développement de l’éolien (ZDE) définies par les collectivités.
En 2006, suite à plusieurs sollicitations de développeurs éoliens, les élus du Nord de la Sarthe décident de se regrouper
pour réfléchir ensemble au développement de l’éolien sur leurs propres territoires. Les collectivités souhaitant agir en
faveur de l’environnement et du développement durable proposent de lancer un dossier ZDE de façon à développer
cette production de manière maîtrisée et concertée sur leurs territoires. « Considérant que l'échelle intercommunale
est plus à même de garantir une vision territoriale cohérente, la compétence d'élaboration des ZDE est transférée à
l'intercommunalité par les communes adhérentes à la communauté de communes des Portes du Maine Normand et la
communauté de communes du Saosnois. »
Un dossier de demande de ZDE est ainsi mené à l’échelle des territoires de trois communautés de communes et d’une
commune :





La communauté de communes du Pays Marollais (15 communes)
La communauté de communes des Portes du Maine Normand (14 communes)
La Communauté de communes du Saosnois (25 communes dont 2 situées dans le département de l’Orne)
La commune de Champfleur

L’aire d’étude du dossier ZDE porte alors sur l’ensemble de ce territoire augmenté d’un rayon de 10 kilomètres
alentours (voir carte ci-dessous extraite du dossier ZDE).

Figure 10 : Frise chronologique d’un projet éolien (2016) / ©ABO Wind

Les paragraphes suivants décrivent comment ces étapes se sont déroulées pour le projet éolien des Vents de Nord
Sarthe 2.
E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t
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Figure 11 : Aire d’étude du dossier ZDE (2010)

Au final, l’étude du territoire a permis d’aboutir à la définition d’un schéma de développement de l’éolien comportant
in fine 4 ZDE (dénommés A, B, D et F).
La ZDE A est située sur les communes de Champfleur, Béthon, Cherisay
La ZDE B est située sur les communes de Ancinnes, Louvigny, Thoiré-sous-Contensor, Grandchamp
La ZDE D est située sur les communes de Les Mées, Thoigné, Courgains, Chérancé, Grandchamp, Thoiré-sous-Contensor
La ZDE F est située sur les communes de St Longis, Saosnes, Panon
Le site retenu pour le présent projet des Vents de Nord Sarthe 2 fait donc état d’une démarche communautaire faite
à l’échelle de plusieurs communautés de communes.

Figure 12 : Secteurs d’implantation des ZDE B et D (2010) / ©ABO Wind

Dès 2008, KDE energy travaille au développement éolien sur 2 ZDE, les ZDE B et D. Pour des raisons paysagères, KDE
Energy délaisse durant le développement de son projet la ZDE B pour se concentrer sur la D.
En 2013, les ZDE sont annulées par la loi Brottes. Le travail de zonage favorable et défavorable à l’éolien est donné aux
régions via l’élaboration de Schémas Régionaux de l’Eolien (SRE). En janvier 2013, la Région Pays de la Loire adopte son
SRE. Considérant que l’énergie éolienne est un atout pour les Pays de la Loire, ce schéma affiche une ambition forte de
développement de cette filière. En visant un objectif régional de puissance éolienne terrestre de 1750 MW à l’horizon
2020, il suppose la réalisation de près de 1000 MW supplémentaires aux 733 MW installés fin 2016 soit environ 350
éoliennes supplémentaires d’ici cette date. Cet objectif doit se réaliser à l’intérieur de zones favorables à l’énergie
éolienne. Les communes de René, Thoiré-sous-Contensor, Thoigné, Courgains et Les Mées en font partie.
Fin 2013, KDE Energy dépose une demande de permis de construire pour un premier projet nommé les Vents de Nord
Sarthe. Ce projet est composé de 5 éoliennes réparties sur les communes de René et Thoiré-sous-Contensor soit le
secteur numéroté 2 de la ZDE D sur la Figure 12 ci-dessus.
Au printemps 2014, ABO Wind récupère les droits du projet des Vents de Nord Sarthe et poursuit le projet initialement
prévu par KDE des Vents du Nord Sarthe sur le secteur numéroté 3 localisée sur les communes de René, Thoigné, Les
Mées et Courgains. Ce second projet porte le nom des Vents de Nord Sarthe 2.
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Travail cartographique : définition d’une zone d’implantation potentielle (ZIP)
Afin d’identifier de nouveaux sites pouvant potentiellement accueillir un parc éolien, ABO Wind réalise dans un premier
temps un travail d’analyse cartographique prenant principalement en considération les critères suivants :
 une zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE) ;
 un gisement éolien suffisant d’après l’atlas régional du potentiel éolien ;
 une distance minimale de 500 mètres de toute habitation, bâtiment habité et zone destinée à l’habitat ;
 des possibilités de raccordement au réseau électrique national ;
 un éloignement suffisant des contraintes et servitudes connues.
Des déplacements sur site permettent de confirmer le potentiel d’accueil d’un parc éolien. Dans le cas des Vents de
Nord Sarthe 2, l’analyse cartographie est facilitée par le travail de ZDE fourni par les élus.
Cette première étape a été effectuée au cours du 1er semestre 2014 et a permis de définir une Zone d’Implantation
Potentielle (ZIP) pour un parc éolien. Cette ZIP comprend une partie des territoires de René, Thoigné, Courgains et
Les Mées.

Premiers contacts avec les élus locaux : une volonté locale
La société ABO Wind a pris contact en premier lieu avec la municipalité de Thoigné étant donné que la zone d’étude
est majoritairement sur le territoire de cette commune puis s’est rapprochée des autres communes par la suite:
 11 juin 2014 : 1er rendez-vous avec Monsieur LEROUX, maire de Thoigné. Présentation de la Zone
d’Implantation Potentielle (ZIP) retenue par ABO Wind.
 13 Octobre 2014 : Présentation du projet au conseil municipal de Thoigné
 1er Décembre 2014 : délibération du conseil municipal de Thoigné autorisant ABO Wind à entreprendre les
démarches inhérentes au développement d’un projet éolien
 11 février 2015 : Rendez-vous avec Monsieur VITSE, Maire des Mées et 4 autres élus du conseil municipal
 12 février 2015 : Rendez-vous avec Monsieur CHOTARD, Maire de René pour faire un point d’étape du projet
des Vents de Nord Sarthe et présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2
 9 octobre 2015 : Présentation du projet au conseil municipal de Courgains
Cf. Annexe : délibération du 1er décembre 2014 de la commune de Thoigné

Préconsultation des services de l’Etat
Les administrations sont consultées dès novembre 2014 afin de connaître les contraintes et les servitudes techniques
du site.
Les servitudes et contraintes recensées sur le secteur étudié et à considérer dans la définition du projet sont :



La proximité de monuments protégés sur la commune de René à savoir les halles et l’église;
Une altitude maximale des éoliennes en bout de pale de 309 m NGF, pour ne pas interférer avec les procédures
de circulation aérienne publiées pour l’aérodrome de Le Mans (MSA).
Les services de Météo-France et de la Direction de la Circulation Aérienne Militaire n’ont fait part d’aucune prescription
locale.
Cf. CHAPITRE 2 - ANALYSE DE L’ETAT INITIAL / paragraphe 3.13-SERVITUDES ET PROTECTIONS APPLICABLES
Cf. ANNEXE : REPONSES DES ADMINISTRATIONS ET OPERATEURS DE RESEAUX CONSULTES

Ces étapes ont permis à la société ABO Wind de valider le potentiel d’accueil du site des Vents de Nord Sarthe 2, qui
permet d’envisager plusieurs scénarios d’implantation en dehors de toute contrainte rédhibitoire.

Développement du projet
Etude du gisement éolien
L’atlas régional du potentiel éolien n’est pas assez précis pour déterminer le type d’éolienne à envisager sur le site.
C’est pourquoi un mât de mesure de vent de 100 mètres de haut est installé sur le site depuis février 2016 afin de
caractériser précisément le gisement éolien du site.
Cf. Chapitre 3– ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT paragraphe 2.8 -Potentiel éolien.

Les municipalités de René, Thoigné, les Mées et Courgains ont été tenues informées de l’avancement du projet et
leurs préconisations ont été considérées dans la définition du projet.

Premiers contacts avec les propriétaires fonciers et exploitants agricoles : signature d’accords
de principe
La ZIP concerne des terrains privés desservis par des chemins dont est propriétaire la commune de Thoigné, des Mées
de René ou de Courgains. Avant de commencer les études techniques propres au site, il est nécessaire de recueillir
l’accord des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles potentiellement concernés.
Suite à l’envoi d’un courrier d’information en novembre 2014, les rencontres et accords sont signés à l’été 2015,
prenant la forme de promesses de bail et de servitudes, décrivant notamment l’ensemble des clauses d’un éventuel
futur bail emphytéotique ou d’une éventuelle future convention de servitudes.
Cf. Annexe : accords des propriétaires

Le projet tient compte des avis de chacun pour la définition de l’implantation et des accès, afin de limiter les
désagréments vis-à-vis de l’exploitation des cultures et des élevages.

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Pag e 25

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Le bureau d’études Alise Environnement est retenu en novembre 2015 pour l’assemblage complet de l’étude
d’impacts sur l’environnement et pour la réalisation de l’étude de danger.

L’ensemble des analyses réalisées par ces bureaux d’études ont été considérées pour permettre de définir le scénario
d’implantation du parc éolien de moindre impact sur son environnement.

Rencontre du pôle énergies renouvelables
La réunion au pôle énergies renouvelables se déroule le 14 octobre 2016. Après présentation des résultats des études,
il est montré plusieurs variantes d’implantation et chaque participant est amené à donner son point de vue (maires,
services de l’état, paysagiste conseil).

Plusieurs préconisations sont formulées :
- Limiter le nombre d’éoliennes sur les Vents du Nord Sarthe à 9 (Vents de Nord Sarthe et Vents de Nord Sarthe 2
confondus) soit 4 sur le site des Vents de Nord Sarthe 2
- Ajouter des points de vue depuis l’église de René et depuis l’église de St Christophe du Jambet
- Prendre en compte tous les projets pour l’analyse des effets cumulés y compris ceux a priori refusés comme
Champfleur/Béthon/Cerisay

3.3 - BILAN DE L’INFORMATION ET DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET
Figure 13 : Photographie du mât de mesure de vent / ©ABO Wind
Les mesures sont corrélées avec des données à long terme à partir de données mesurées depuis plus de 10 ans sur des
stations proches et les données de l’ancien mât de mesure de 80m de haut installé par KDE Energy pendant leurs
études. Le mât ABO Wind est installé sur un secteur plus en hauteur et permet l’obtention d’une donnée plus fine avec
les 20m de mât supplémentaires.
Des modélisations de production d’électricité ont été réalisées en comparant plusieurs modèles, fabriqués par
différents turbiniers, disposant d’un rotor d’un diamètre compris entre 114 et 136 mètres et d’un mât de 82 à 119
mètres de longueur, permettant d’envisager des éoliennes d’une hauteur en bout de pale comprise entre 150 et 176
mètres, tout en respectant une limite maximale de 309 mètres NGF d’altitude sommitale.

Le projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 bénéficie d’une antériorité en terme de concertation du fait de la réflexion
menée sur les ZDE et sur la création du projet éolien des Vents de Nord Sarthe premier du nom. Ces étapes de
concertation sont reprises ci-dessous.

En amont du développement du projet
La définition des zones de développement de l’éolien est issue d’une
territoire et d’un processus de concertation élargi. Cette étude a en effet donné lieu à :
 3 comités de pilotage (novembre 2008, mars 2009, juillet 2009),
 une présentation aux services dans le cadre du pôle
2009),
 3 réunions publiques (octobre et novembre 2009)

énergies

analyse

partagée

renouvelables

du

(septembre

Les communes concernées par les différentes ZDE ont également émis, chacune, un avis favorable.
Lancement des expertises environnementales
Le bureau d’études AIRELE, basé dans l’Eure, est retenu en novembre 2015 pour réaliser l’étude sur la faune, la flore
et les milieux naturels. Compte-tenu de l’étude précédente réalisée pour le projet des Vents de Nord Sarthe, de
l’artificialisation des milieux et la présence des milieux très ouverts peu bocagers, il apparaît d’ores-et-déjà que le site
comporte peu d’enjeux importants.
Le bureau d’étude Marie-Pierre GOSSET basée dans l’Eure également, est retenu en novembre 2015 pour réaliser
l’étude paysagère. L’état initial et la localisation des points pour la réalisation de photomontages sont définis en mai
2016. Les prises de vue sur site et la réalisation des photomontages sont déléguées au cabinet Géophom, basé en Loire
Atlantique.
Des sonomètres sont installés sur site du 12 au 26 mai 2016 par le bureau d’études Gantha, retenu pour la réalisation
de l’étude acoustique. Des modèles d’éoliennes et des scénarios d’implantation seront comparés dès septembre 2016.
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Pendant le développement sur les ZDE B et D par KDE Energy
Entre 2008 et 2014, la société KDE Energy a étudié les possibilités de développer l’éolien sur les deux ZDE B et D.
Pendant cette période, plusieurs étapes de concertation ont été réalisées. Elles sont listées ci-après :
Avec les élus
 visite du parc de Derval (44) avec les élus des communes de Thoiré-sous-Contensor, René, Thoigné, Les Mées,
Grandchamp, Louvigny (fin 2008),
 présentation du projet aux services de l’état (DDT 72 service prospective et territoires en novembre 2011 ; UT
DREAL 72 en mars 2012 ; DDT 72 paysagiste conseil en avril 2012 ; STAP 72 et DREAL Pays de la Loire en juillet
2012),
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 présentation du projet au Pôle de compétences Energies Renouvelables avec les services de l’état et les maires
des communes de René et Thoiré-sous-Contensor (février 2013),
 4 réunions avec les élus des communes et des communautés-de-communes (mars 2006, février 2007,
décembre 2010, février 2012),

A destination du public
 2 bulletins d’information mis à disposition dans les mairies de René et Thoiré sous Contensor et les mairies
limitrophes (Thoigné, Les Mées, Grandchamp, Chérancé, Doucelles, Nouans, Dangeul, Rouessé-Fontaine et
Louvigny) (février 2012, août 2012). Un troisième bulletin d’information est envoyé en juin 2013 et dispose
d’un coupon détachable à déposer en mairie, dédié aux observations et questions du public mais il ne concerne
alors que le secteur 2 de la ZDE D,
 4 permanences d’information publiques sont réalisées, les 21 -22 septembre 2012 sur chaque commune de
Thoiré-sous-Contensor, René, Thoigné et Courgains. Une seconde session de 4 permanences sera organisée les
14-15 juin 2013 en mairie de René et Thoiré-sous-Contensor mais il ne concerne alors que le secteur 2 de la
ZDE D, pendant les 8 permanences, un registre est mis à disposition afin de récolter les observations et/ou
questions des visiteurs,
 mise en ligne d’un site internet sur le projet éolien des Vents de Nord Sarthe (www.parc-eolien-nord-sarthe.fr)
(septembre 2012),

Pour conséquence du registre laissé pendant les permanences, il est à noter 8 observations dont 2 favorables, 5
défavorables et une neutre. Toutes ont eu droit à une réponse. Les commentaires et /ou questions abordaient les
thèmes suivants :










Le choix de l’éolien industriel, d’où vient ce choix ?
Quelle est la position des élus concernant le développement de l’énergie éolienne dans le Nord-Sarthe ?
Quels sont les avantages de l’énergie éolienne pour les riverains des parcs éoliens ?
Qui est KDE Energy ?
Quel est l’effet sanitaire des éoliennes ? (bruit, ombres portées)
Comment intégrer paysagèrement un tel projet ?
Quels sont les effets d’un projet éolien sur la faune et la flore ? Comment les prend-on en compte ?
Quels sont les impacts du chantier sur la voirie, les haies ?
Qu’est-il prévu pour le démantèlement du parc ?

Au lancement du projet des Vents de Nord Sarthe 2 par ABO Wind
Avec les élus
En avril 2014, KDE Energy cède les droits du projet éolien des Vents de Nord Sarthe à la société ABO Wind mais
également les accords fonciers et données obtenues pendant leur étude concernant le secteur 3 de la ZDE D. La société
ABO Wind prend alors contact en premier lieu avec la municipalité de Thoigné étant donné que la zone d’étude est
majoritairement sur le territoire de cette commune puis se rapproche des autres communes par la suite:
 11 juin 2014 : 1er rendez-vous avec Monsieur LEROUX, maire de Thoigné. Présentation de la Zone
d’Implantation Potentielle (ZIP) retenue par ABO Wind.
 13 Octobre 2014 : Présentation du projet au conseil municipal de Thoigné
 1er Décembre 2014 : délibération du conseil municipal de Thoigné autorisant ABO Wind à entreprendre les
démarches inhérentes au développement d’un projet éolien
 11 février 2015 : Rendez-vous avec Monsieur VITSE, Maire des Mées et 4 autres élus du conseil municipal
 12 février 2015 : Rendez-vous avec Monsieur CHOTARD, Maire de René pour faire un point d’étape du projet
des Vents de Nord Sarthe et présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2

Avec les propriétaires et exploitants agricoles de la zone d’étude
Pour s’assurer de la faisabilité du projet, ABO Wind va à la rencontre des différents propriétaires fonciers et des
exploitants des terrains présents sur la zone d’étude. Ces premiers rendez-vous s’étalent de juin 2014 à juin 2015.

Pendant l’étude du projet
Avec les élus
Afin d’anticiper l’enquête publique du projet des Vents du Nord Sarthe et d’informer sur le lancement des études du
projet des Vents de Nord Sarthe 2, ABO Wind rencontre les mairies alentours :
 25 février 2015 : Rendez-vous avec Monsieur DENIEUL, Maire de Thoiré sous Contensor pour faire un point
d’étape du projet des Vents de Nord Sarthe et présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2.
 2 mai 2016 : Rendez-vous avec Monsieur GESLIN, Maire de Rouessé-Fontaine pour faire un point d’étape du
projet des Vents de Nord Sarthe et présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2.
 21 mai 2015 : Présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2 au conseil municipal de Chérancé et point sur
le projet des Vents de Nord Sarthe et présentation du projet.
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 30 juin 2015 : rencontre de Madame LANGLET, Maire de Louvigny pour faire un point sur le projet des Vents
de Nord Sarthe et présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2.
Les études avançant, ABO Wind continue la communication sur le projet en lien avec les élus locaux :
 12 janvier 2016, un premier point de concertation avec M. CHOTARD pour René, M. LEROUX pour Thoigné, M.
MANUEL pour Courgains, et M. BOREE pour Les Mées est organisé. ABO Wind propose un planning de
concertation qui, après discussion et quelques modifications venant des élus, prévoit :
 la mise en place d’un cahier de liaison dans chacune des 4 mairies qui permettrait aux mairies de
répondre aux besoins d’information de la population, ce cahier comprendrait également des pages
libres faisant office de registre.
 l’installation d’un panneau d’information au pied du mât de mesure
 une information par courrier aux élus des 6km autour du projet (rayon d’affichage réglementaire des
enquêtes publiques)
 un bulletin d’information au lancement des études
 un bulletin d’information et une permanence publique au résultat des études
 un bulletin d’information et une permanence publique au dépôt du dossier
 un dossier de presse au dépôt du dossier
 une visite scolaire
 Mars 2016 : 1er bulletin d’information adressé aux 4 communes de la zone d’étude et à toutes celles situées
dans les 6km autour de la zone d’étude soit 20 communes en plus des 4 de la zone : Nouans, Dangeul,
Marolles les Braults, Monhoudou, St Calez-en-Saosnois, Saosnes, Panon, Vezot, St Rémy du Val, Louvigny,
Livet-en-Saosnois, Ancinnes, Grandchamp, Chérancé, Coulombiers, Rouessé-Fontaine, Doucelles, Vivoin,
Meurcé, Commerveil.
 2 mai 2016 : Rencontre du bureau de la Communauté de Communes du Pays Marollais pour faire un point
d’étape du projet des Vents de Nord Sarthe et présentation du projet des Vents de Nord Sarthe 2
 14 octobre 2016 : réunion au pôle énergies renouvelables. Une fois arrivé au stade de résultats des études,
ABO Wind a sollicité une réunion avec les services de l’état sous la forme d’un pôle énergies renouvelables.
Sont invités les maires des 4 communes concernées par la zone d’étude. Seul le maire de Courgains sera
absent ce jour-là. Après présentation des résultats des études, il est présenté plusieurs variantes
d’implantation et les élus tout comme les services de l’état ou le paysagiste conseil donnent leurs points
de vue. Les scénarios de maximum 4 éoliennes sont favorisés.
 7 février 2017 : Second point de concertation. Malgré plusieurs relances depuis novembre 2016, ABO Wind
et le maire de Thoigné arrivent à organiser un second point de concertation. Ce point n’a pas pour objectif
de revenir sur le planning décidé auparavant mais est nécessaire pour l’organisation de la suite de la
communication de l’information et de la concertation. Ce rendez-vous a lieu avec M. CHOTARD pour René
et M. LEROUX pour Thoigné. La mairie de Courgains avait demandé à M. RIVALS de participer mais celuici n'était pas disponible pour venir à l’heure prévue de la réunion, il a été prévu de se rappeler par la suite.
Enfin, M. BOREE pour Les Mées s’était excusé. Lors de ce point, le planning de concertation est repris sur
quelques points :
 la permanence et le bulletin d’information prévus au moment du résultat des études sont simplement
annulés puisque le temps passant, le projet en est déjà à son choix d’implantation final,
 organisation d’une permanence d’information (date, durée, lieu) et d’annoncer cette permanence via
un second bulletin d’informations avec le scénario final avancé par rapport à ce qui était prévu au
départ,
 ajout de la participation d’ABO Wind au comice agricole prévu en septembre 2017 (3 000 participants).
 30 Mars 2017 : 2nd bulletin d’information adressé en 10 exemplaires aux 4 communes de la zone d’étude
et à toutes celles situées dans les 6km autour de la zone d’étude à l’instar du premier bulletin. Ce bulletin
annonce la permanence publique du 07 avril 2017 sur Thoigné et présente le scénario final d’implantation.
 13 avril 2017 : Point téléphonique avec M. RIVALS, élu référent de la commune de Courgains. Il est présenté
les résultats de la réunion sur la concertation et au-delà, un échange a lieu sur l’éolien et le projet des Vents
de Nord Sarthe 2 plus précisément.
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 24 avril 2017 : Présentation du résultat des études, du scénario final et des mesures prévues au conseil
municipal de Thoigné. Il est notamment discuté la possibilité de mettre en place un circuit de randonnée
utilisant en partie les chemins d’accès qui seront réalisés pour le projet éolien et les chemins de randonnées
actuels. Les élus demandent également la réalisation de photomontages supplémentaires depuis le sud de la
commune. L’accueil du projet final est positif.
 25 avril 2017 : Présentation du résultat des études, du scénario final et des mesures prévues au conseil
municipal de Courgains. Le Conseil depuis la première présentation a beaucoup évolué du fait de la démission
du maire précédent. La présentation insiste alors un peu plus sur l’historique du projet. Il est notamment
discuté la possibilité de mettre en place de haies pour les habitants le souhaitant et les élus demandent
également la réalisation de photomontages supplémentaires depuis le sud de la commune.

Avec la population
ABO Wind considère que les élus sont les plus à même d’arbitrer la communication du projet vers les citoyens puisque
ce sont eux qui représentent les habitants. ABO Wind propose ses outils, son expérience en la matière. Le responsable
de projet a donc sollicité chacune des 4 mairies concernées directement par la zone d’étude pour planifier la
concertation à 2 reprises durant l’étude du projet (voir paragraphe précédent). En plus de l’information transmise lors
des vœux du maire de René et de Thoigné, ABO Wind a donc eu à utiliser plusieurs outils pour communiquer des
informations sur le projet éolien, à destination des riverains en particulier :
 19 Février 2016 : Mise en place d’un panneau d’information sur l’étude du potentiel éolien à l’entrée du
chemin communal menant au mât de mesure

Figure 14 : Panneau d’information disposé au pied du chemin communal menant au mât de mesure / ©ABO Wind
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Figure 15 : Zoom sur le Panneau d’information / ©ABO Wind
 Fin Mars 2016 : 1er Bulletin d’information distribué via l’association intermédiaire « Familles rurales 72 » dans
les boites aux lettres (environ 600 bulletins) des habitants des communes de Les Mées, Courgains, Thoigné, et
René
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Figure 16 : Bulletin d’information n°1 Mars 2016 / ©ABO Wind
 31 Mars 2016 : Mise en place d’un cahier de liaison dans les mairies de Les Mées, Courgains, Thoigné, et René
présentant la société ABO Wind, les études acoustiques, paysagères, faune/flore et milieux naturels, potentiel
éolien, et le planning du projet. La mairie de Thoigné photocopie alors la première page du cahier de liaison
pour la disposer sur le tableau d’affichage de la mairie. Cet affichage restera toujours en place jusqu’au dépôt
du présent dossier.
Figure 17 : Cahier de liaison Mars 2016 / ©ABO Wind
 31 mars 2016 : le responsable de projet passe chez les riverains proches du projet pour les informer du projet,
recueillir leurs premiers avis et recenser les personnes favorables à l’accueil d’un sonomètre dans leur
propriété pour la future étude acoustique. Sont ainsi rencontrés les habitants des hameaux du petit Pré
Saussous, de la Ronce, des Moricettes, de la Verrière, des Grands Ardrillers, des Petits Ardrillers, du Tertre en
bord de route, du Saule, de la Petite Folie, de la Sémerie et de l’habitation la plus proche du secteur sud de la
zone d’étude au niveau de le Clotereau. Ceux de Louis, la Perrière, Planche, La Pontonnière, Pré Saussous sont
déjà connus car ce sont des propriétaires ou exploitants concernés directement par le projet qui font
simplement l’objet d’une demande quant au sonomètre. Ceux de la Grande Folie, des Fossés, de la Hutte, de
Beauchêne et du Tertre sur la butte sont absents ce jour. Enfin, le propriétaire de l’Ermitière sera contacté par
téléphone. Il est à noter qu’aucun riverain ne donne d’accueil défavorable et seuls 2 personnes émettent
quelques craintes.
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 31 mars 2017 : le responsable de projet passe une nouvelle fois chez les riverains proches du projet pour les
informer du scénario final retenu et recueillir leurs avis. Sont ainsi rencontrés les habitants des hameaux du
Pré Saussous, du petit Pré Saussous, des Moricettes, de la Verrière, des Grands Ardrillers, des Petits Ardrillers,
du Saule, de l’Ermitière, de la Grande Folie, de la Sémerie, de la Perrière, Planche, la Pontonnière, Pré Saussous.
Ceux des Fossés, de la Hutte, de Beauchêne et du Tertre sur la butte sont absents ce jour. Il est à noter qu’aucun
riverain n’émet de craintes cette fois-ci quant au projet.
 Du 4 au 6 Avril 2017 : Distribution du 2nd Bulletin d’information via l’association intermédiaire « Familles
rurales 72 » dans les boites aux lettres des habitants des communes de Les Mées, Courgains, Thoigné, et René
(environ 600 bulletins). Le bulletin présente, les résultats des études, les différents scénarii étudiés par le projet
ainsi que le scénario final.

Figure 18 : Bulletin d’information n°2 Mars 2017 / ©ABO Wind
 7 Avril 2017 : Permanence d’information en mairie de Thoigné de 15h à 21h30. 3 responsables de projet de la
société ABO Wind sont à disposition du public. Au bilan, seuls 10 personnes sont venues participer dont 1 plutôt
défavorable au projet venant du bourg de René et plusieurs personnes plus curieuses voire favorables que
réellement opposées au projet comme c’est d’habitude le cas. Aucune suggestion ou remarque n’a été faite
par ces personnes permettant d’améliorer le projet. Par contre, la présentation du scénario et des mesures
envisagées (chemin de randonnée, mise en place de haies à la demande) ont intéressé 4 des 10 personnes.

Avec les services de l’Etat
Suite à la préconsultation de services de l’Etat à partir de novembre 2014, ABO Wind envoie le bulletin d’informations
n°1 du projet en mars 2016 puis sollicite un passage devant le pôle énergies renouvelables.
La réunion au pôle énergies renouvelables se déroule le 14 octobre 2016. Après présentation des résultats des études,
il est montré plusieurs variantes d’implantation et chaque participant est amené à donner son point de vue (maires,
services de l’état, paysagiste conseil)
Les membres du pôle énergies renouvelables reçoivent le bulletin d’information n°2 en avril 2017 suite à l’optimisation
du projet et au choix du scénario final.
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Après dépôt du dossier
Lorsqu’un dossier est déposé en préfecture, la discussion se fait surtout entre porteur de projet et le guichet unique
de la préfecture sur ces dossiers. Afin de pallier à ce manque d’informations et pour continuer la concertation entamée
précédemment, deux moments forts sont encore prévus :
 ABO Wind sera présent au prochain comice agricole le 3 septembre 2017 à Thoigné. Invité par la mairie de
Thoigné à venir participer comme exposant, le comice est l’endroit idéal pour discuter du projet vu les 3000
participants de ces festivités locales. Cette présence au sein du comice sera annoncée via la distribution du
magazine publicitaire du comice.
 Une enquête publique est une procédure réglementée et codifiée. ABO wind prévoit la mise en place d’une
réunion préalable pour informer, une nouvelle fois, du projet les élus dont tout ou partie du territoire est
concerné par la distance de 6km aux installations projetées. La réunion porte alors sur une présentation
synthétique du projet, du dossier qui leur est envoyé par la préfecture et de la réglementation en vigueur au
sujet des enquêtes publiques.
Enfin, l’enquête publique permet à tout un chacun, élu, association comme riverain de venir commenter et réagir à un
projet. L’enquête publique est organisée par la préfecture. Le commissaire enquêteur est nommé par le tribunal
administratif et vient à raison de plusieurs sessions dans chaque mairie directement concernée par le projet, rencontrer
les personnes. L’enquête dure 1 mois à l’issue duquel le commissaire va synthétiser et donner son avis.
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4 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
4.1 - DONNEES GENERALES D’UN PARC EOLIEN
D’une manière générale, une éolienne se compose de 3 entités principales distinctes comme l’indique la figure cicontre :
 le mât : il est généralement composé de 3 à 6 tronçons tubulaires en acier et abrite le transformateur qui
permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique public. Le mât permet
également le passage des personnes chargées de la maintenance de l’éolienne. L’accès à la nacelle se fait
depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage et des dispositifs de sécurité des personnes.
Le mât permet le passage des câbles électriques et comporte l’électronique de puissance ;

Hauteur totale maximum
(partie mobile comprise) :

Rotor tripale

171,5 m

 la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne en électricité
et comprend, entre autres, le multiplicateur et le système de freinage mécanique. Le système d’orientation de
la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le rotor dans la direction du vent. La
nacelle est généralement réalisée en résine renforcée de fibres de verre ; elle supporte un anémomètre, une
girouette et un balisage aéronautique ;
 le rotor : il est constitué des pales, du moyeu, de l’arbre lent et d’un système automatisé de calage des pales.
Les 3 pales réalisées en matériaux composites sont fixées au moyeu qui se prolonge dans la nacelle pour
constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. Les pales sont orientables par un système automatisé qui règle
leur angle en fonction du vent.

Nacelle

Hauteur de
moyeu :
106 m

Dans le cas présent, chaque éolienne sera composée d’une nacelle disposée sur un mât tubulaire conique. Elle sera
équipée d’un rotor à 3 pales de 131 m de diamètre avec une plage de rotation comprise entre 7,5 à 13,6 tours/minutes
selon la vitesse de vent, pour une hauteur totale de 171,5 m par éolienne, avec une hauteur de moyeu à 106 m.

Mât

Photo 1 : Vue générale d’une éolienne
Source : Alise
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

 Principe de fonctionnement
Le principe de fonctionnement d’une éolienne est présenté sur la Figure 19.
Un modèle type d'éolienne est décrit dans ce chapitre et correspond aux critères techniques principaux retenus. Le
choix définitif des éoliennes (modèle et constructeur) sera fait dans cette gamme de matériel (taille, puissance,
performance, aspect et production sonore pour combiner un parc répondant à toutes les exigences de l’ensemble des
études présentées dans ce dossier).
Le modèle d'éolienne retenu répondra à toutes les exigences de l'ensemble des études présentées dans ce dossier. Il
s’agit de l'éolienne Nordex N 131 d’une puissance nominale de 3,6 MW.

Figure 20 : Composants du parc éolien
Source : ADEME

4.2 - DESCRIPTION DU PROJET
Figure 19 : Principe de fonctionnement d’une éolienne
Source : ADEME

Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce
dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, qualifié cette fois de rapide (4), aux caractéristiques de la
génératrice (5) qui produit l’électricité.

Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, sur des
considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, présence de sites archéologiques, etc.) et
d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le lecteur pourra en lire le détail dans le
chapitre « Raisons du choix ».
Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc éolien envisagé :
Maître d’ouvrage

La nacelle se positionnera face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur électrique).
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique) ;

Bureaux d’études projet

 système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre rapide.
 Description des réseaux
Le schéma ci-après présente le principe de raccordement d’un parc éolien au réseau d’électricité. L’électricité des
éoliennes est fournie en 660 Volts, tension relevée jusqu’à 20 000 Volts par un transformateur placé dans le mât
tubulaire. Une ligne enterrée relie les éoliennes à un poste électrique de livraison. Ce dernier est relié par un réseau
enterré au poste source le plus proche qui permet l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau ENEDIS local. Les
raccordements sont en totalité réalisés au moyen de câbles normalisés enfouis.
Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien.
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Les Vents de Nord Sarthe 2
Conception projet : ABO Wind
Etude faune et flore (dont étude avifaune et étude chiroptère) :
Airele
Etude paysagère : Marie-Pierre Gosset - Paysagiste
Etude acoustique : GANTHA
Etude d’impact et étude de dangers : ALISE Environnement

Nombre d’éoliennes

3

Hauteur maximale d’une éolienne

171,5 m

Puissance d’une éolienne

3,6 MW

Puissance du parc

De l’ordre de 10,8MW

Production prévisionnelle

De l’ordre de 29810,3 MWh

Montant de l’investissement total

De l’ordre de 15,74 millions d’euros

Tableau 4 : Données générales sur le projet éolien
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Le poste source pressenti pour le raccordement du parc éolien est celui de Mamers. Toutefois, le choix du tracé de
raccordement au réseau électrique ainsi que le poste source auquel le parc sera raccordé sera décidé par Enedis après
obtention de l'autorisation environnementale du projet éolien.

NORDEX N131-3.6MW
Largeur maximale d’une parle (corde)

3,94m

Matériau des pales

fibre de verre et de carbone renforcés – plastique renforcé

Poids d’une pale

Approx. 14,4 t

Concernant les données techniques liées au montage et à l’exploitation du parc on peut retenir les données suivantes
(pour une éolienne) :

Mât

Description

Données techniques

Type de mât

Tubulaire acier

Fondation

Environ 471 m²

Diamètre du mât à sa base

4,30 m

Plateforme

1375 m²

Diamètre du mât sous la nacelle

3,26 m

Poste de livraison

poste de livraison aux dimensions :
L 9,26 m x l 2,48 m soit environ22,96 m²

Hauteur moyeu // terrain naturel

106 m

Longueur totale des segments

102.84 m

Nombre de segments

4

Poids du mât

Approx. 298,0 t

Chemin d’accès permanent
(article 7 de l’arrêté ICPE du 26
août 2011)

Largeur exempte d’obstacle : 4,5 m hors virage

Nacelle et génératrice

Tableau 5: Caractéristiques techniques des éléments constituants du parc éolien

4.3 - DONNEES TECHNIQUES DE L’EOLIENNE PROJETEE
Caractéristiques techniques
Les 3 éoliennes mises en place, du modéle N131 – 3.6MW, du constructeur NORDEX, sont neuves et ont les
dimensionnements suivantes :

Type de génératrice

asynchrone à double alimentation

Puissance nominale

3 600 kW

Fréquence nominale

50 Hz

Tension statorique

660 V

Plage de vitesse

730 à 1325 tours/min

Poids de la nacelle

Approx. 127,3 t
Eolienne hors fondation

Poids total

 un mât d’une hauteur au moyeu de 106 mètres,

Approx. 513,4 t

Tableau 6 : Caractéristiques de l’éolienne type Nordex N131 ou équivalent

 un rotor de 131 mètres de diamètre,
 la hauteur totale de l’éolienne, lorsqu’une pale est en position verticale, est de 171,5 mètres.

Coordonnées des éoliennes et du poste de livraison
La Figure 21 : Plan des éoliennes projetées : NORDEX N131 Figure 21 ci-après présente le schéma des éoliennes
envisagées sur le site.

Le tableau suivant présente les coordonnées des éoliennes et du poste de livraison du parc éolien Les Vents de Nord
Sarthe 2 :

Coordonnées

Les caractéristiques des éoliennes qui seront implantées sur le site du projet sont présentées dans le tableau suivant :
Lambert 93

Eoliennes

Vitesse de vent au démarrage

3 m/s

Vitesse de vent nominale

13 m/s

Vitesse de vent de coupure

20 m/s

Diamètre du rotor

131 m

Surface balayée

13 478 m²

Vitesse de rotation

7,5 – 13,6 tours/min

Poids du moyeu

Approx. 44,9 t
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Bout
de pale

48° 17’ 52,5’’ 0° 14’ 15,9’’

129,67

301,17

2368930,41

48° 18’ 02,8’’ 0° 14’ 43,2’’

114,68

286,18

445388,12

2368893,95

48° 18’ 02,1’’

0° 15’ 10’’

131,91

303.41

445204,46

2369174,56

48° 18' 11,1"

0° 15' 00,8"

135,96

138,64

Y

X

Y

E1

495193

6803316

444265,51

2368627,48

E2

495765

6803614

444835,42

E3

496317

6803573

PDL1

496135,8

6803854,92

X

Y

E : Eolienne
PDL : Poste de livraison

Pale
Longueur d’une pale

WGS 84

Pied de
l’éolienne

X

NORDEX N131-3.6MW
Rotor

Lambert II étendu

Altitude
(en m NGF)

64,4 m

Tableau 7 : Coordonnées et altitudes des éoliennes du projet
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Figure 21 : Plan des éoliennes projetées : NORDEX N131
Source : NORDEX
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Balisage aéronautique
L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation abroge et remplace :

4.4 - LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PROJET
Schéma décennal de développement du réseau

 Arrêté du 13 novembre 2009 modifié relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des
zones grevées de servitudes aéronautiques ;

Conformément aux missions qui lui sont confiées par le législateur, Réseau de Transport d’Electricité (RTE) élabore tous
les ans et rend public un Schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité en France.

 Arrêté du 8 mars 2010 modifié relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones
grevées de servitudes aéronautiques et installées sur les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française ou en
Nouvelle-Calédonie ;

Le Schéma décennal de développement du réseau répertorie les projets de développement du réseau que (RTE)
propose de réaliser et de mettre en service dans les trois ans, et présente les principales infrastructures de transport
d’électricité à envisager dans les dix ans à venir ; au-delà, il esquisse les possibles besoins d’adaptation du réseau selon
différents scénarios de transition énergétique.

 Arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.

Le texte fixe les règles de balisage des parcs éoliens en mer et modifie les règles applicables aux parcs éoliens terrestres.
Parmi les différentes dispositions, se trouve notamment la possibilité d’introduire, pour certaines éoliennes au sein
d’un parc :
 un balisage fixe ou un balisage à éclat de moindre intensité ;
 de baliser uniquement la périphérie des parcs éoliens de jour ;
 la synchronisation obligatoire des éclats des feux de balisage.

L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne impose que les
éoliennes soient repérables par les aéronefs et définit le dispositif de balisage dont les éoliennes doivent être munies:
 Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité
de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la
nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).
 Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité
de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la
nacelle et doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).
 Pour des éoliennes entre 150 et 200 mètres, le balisage par feux moyenne intensité décrit ci-dessus est
complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 candelas) installés sur le fût à
45m. Ils doivent assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).
 Pour les éoliennes entre 200 et 250 mètres, le balisage par feux moyenne intensité et basse intensité décrit
ci-dessus est complété par des feux d'obstacles basse intensité de type B installés sur le fût à 90 m. Ils doivent
assurer la visibilité de l'éolienne dans tous les azimuts (360°).

Dans le cas présent, chaque éolienne sera dotée des éléments suivants :
 un balisage lumineux de jour assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type A ;
 un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type B ;
 un balisage par feux d'obstacles basse intensité de type B installés sur le fût à 45 m.

Le projet éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 est concerné par ce type de schéma en raison de la nécessité du
raccordement au réseau d’électricité existant ou à venir pour l’évacuation de l’électricité qui sera produite par le parc
éolien.

Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3REnR)
La loi Grenelle II prévoit, dans son article 71, l’élaboration de schémas régionaux de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR). Ces schémas devront définir les postes de transformation existants, à renforcer ou à
créer entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, permettant d’atteindre les objectifs
définis par les schémas régionaux, du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) prévus par cette même loi. Les capacités
d’accueil de la production prévues dans ces schémas seront réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des
installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure à
100 kVA. La loi prévoit de plus la mise en place d’un dispositif de mutualisation des coûts permettant de ne faire
supporter aux nouveaux producteurs qu’une partie du coût des ouvrages de réseau réalisés par anticipation pour créer
des capacités d’accueil.
L’objectif consiste à assurer des capacités d’accueil suffisantes pour la production d’énergies renouvelables prévue
dans les années à venir. Le S3REnR de la région Pays de la Loire a été approuvé par le préfet de région et publié au
recueil des actes administratifs en date du 13 novembre 2015.
L’état initial des installations d’énergies renouvelables atteignait 1 393 MW (file d’attente et en service) en
octobre 2015. Avec une ambition régionale fixée à 2 490 MW, le S3REnR propose donc de mettre à disposition
1 267 MW de capacité d’accueil dont 1 178 MW de capacité réservée par poste pour les productions supérieures à
100 kVA. Le volume de production EnR pris en compte dans le S3REnR s’élève donc à 2 765 MW (1 393 MW de
production en service ou en file d’attente et 1 372 MW de capacité supplémentaire pour les EnR).

Procédure de raccordement en vigueur
Conformément à la procédure de raccordement en cours, un chiffrage précis (Proposition Technique et Financière de
raccordement au réseau électrique) sera effectué par Enedis lorsque l’autorisation environnementale aura été
obtenue. Ainsi, au moment du dépôt de la présente demande, Enedis ne peut fournir une proposition technique et
financière (PTF) présentant la solution du raccordement du parc éolien.
Néanmoins, la société porteuse du projet présente le scénario de raccordement actuellement envisagé ; scénario qui
pourra être revu en fonction des évolutions sur les ouvrages des gestionnaires de réseaux (évolutions notamment
prévues par le S3REnR).
D’après le site www.capareseau.fr, la capacité réservée aux énergies renouvelables le poste électrique le plus proche
du site soit, celui de Mamers au titre du S3REnR est de 42,0 MW. La capacité réservée du poste source doit être au
moins de 10,8 MW.
Le poste source pressenti pour le raccordement du projet Les Vents de Nord Sarthe 2 est celui de Mamers. Le
raccordement se ferait par un câble électrique souterrain le long des accotements de voiries.
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Raccordement du projet éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2
Le poste de livraison servira à relier les 3 éoliennes du projet au poste source par un câble électrique souterrain qui
pourra être installé le long des voies communales et des routes départementales.
Les dispositions imposées par Enedis seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le cahier des charges des
entreprises missionnées. Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le
poste de livraison vers le réseau électrique existant seront conformes à l’arrêté du 3 juin 1998 relatif aux conditions de
raccordement au réseau public HTA des installations de production autonome d’énergie électrique de puissance
installée supérieure à 1 MW. Cet arrêté a pour objectif d’éviter toute perturbation sensible sur le réseau d’Enedis local
de type harmonique, flickers2 (pouvant entraîner des variations rapides de tension chez les clients voisins) ou encore
perturbation du signal 175 Hz (par exemple). La demande d'approbation du projet d'ouvrage de raccordement inter
éolien pour la ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 fait l'objet d'un autre dossier qui emportera une autre
décision préfectorale à côté de celle de l'autorisation environnementale.

2

Le papillotement ou scintillement (flicker en anglais) est une fluctuation de tension électrique causée par des perturbations
électromagnétiques ou par des variations de puissance sur le réseau porteur de cette tension.
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Figure 22 : Raccordement inter-éoliennes

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Pag e 39

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

4.5 - LES AUTRES INSTALLATIONS

Emprises surfaciques du projet - Plafetormes

Plateformes

Talus compris

Projet

Emprise (m²)

Emprise (m²)

Plateforme E1

1 375

1 529

 d’intervenir à tout moment sur les éoliennes ;

Plateforme E2

1 375

1 658

 d’accueillir deux grues à différentes étapes de la vie d’un parc éolien.

Plateforme E3

1 375

1 489

Plateforme PDL

133

145

Total (m²)

4 258

4 821

L’exploitation des éoliennes suppose la réalisation au pied de chaque éolienne d’une aire de grutage (plateforme), qui
doit permettre :

Ses dimensions sont de 25 m x 55 m (1375m²).
Elle présente une pente de l’ordre de 1 % dans sa diagonale. Selon la déclivité du terrain naturel, cette contrainte de
planéité impose parfois la réalisation de remblai de terres. Ces terres sont généralement issues de l’excavation des
fondations.

Une plateforme est aussi nécessaire au niveau du poste de livraison, permettant une bande d’accès de 3 mètres de
large minimum devant le bâtiment. Sa dimension est de 133m² (côtés : 20,71m ; 6,98m ; 17,44m ; 7,71m).

Figure 24 : Emprise surfacique des plateformes

Avec une emprise de 4 676 m² pour l’ensemble des plateformes des éoliennes et 145 m² pour le poste de livraison
(PDL), talus compris, l’ensemble des plateformes représentera une superficie totale de 4 821 m² sur l’ensemble du
parc.
Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de maintenance.
Elles seront aussi utilisées lors des opérations de démantèlement en fin d’exploitation du parc éolien.

Cf. paragraphe 4.7 - Chantier de construction

Fondations
La fondation assure la transmission dans le sol des efforts générés par l’éolienne.
Il s’agit en général d’un ouvrage circulaire enterré, de 20 à 25 m de diamètre, en béton armé. Dans la majorité des cas,
cet ouvrage repose à une profondeur voisine de 4 m.

Figure 23 : Grue de levage sur une plateforme
Source : ABO Wind

Figure 25 : Schéma-type d’une fondation
Cf. paragraphe 4.6 -. Bilans des surfaces utilisées pour les installations permanentes
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Le dimensionnement des fondations est réalisé à partir des conclusions des études géotechniques et de la descente de
charges issue des éoliennes. Ces charges varient selon la puissance de la machine, le diamètre du rotor, la hauteur du
mât et la classe de vent retenu pour le site. L’étude de dimensionnement des fondations vise à déterminer les
caractéristiques géométriques de l’ouvrage et à définir la liste des aciers qui constitueront le ferraillage. Les éoliennes
transmettent des efforts dynamiques à leur ouvrage de fondation. Les vérifications portent également sur la tenue des
matériaux aux phénomènes de fatigue.
Les caractéristiques mécaniques du sol d’assise des fondations peuvent se révéler insuffisantes pour supporter les
charges transmises par les éoliennes. Dans ce cas, on procède à son renforcement par l’emploi de techniques dites de
« fondations spéciales » très bien maitrisées (remblais de substitution, inclusions souples ou rigides, etc.).

Emprises surfaciques du projet - Fondations

Talus compris

Projet

Emprise (m²)

Emprise (m²)

E1

471

611

E2

471

615

E3

471

610

Total (m²)

1 414

1 836

Figure 26 : Emprise surfacique des fondations

Chemins d’accès
Les chemins d’accès du site sont dimensionnés pour des engins de fort tonnage, ils seront donc adaptés aux véhicules
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Ces accès seront entretenus.
Par ailleurs, au sein du site lui-même, il est nécessaire d’aménager une desserte pour chaque éolienne. Cette desserte
utilisera dans la mesure du possible les chemins existants :
 Durant la phase de construction et de démantèlement, les engins empruntent ces chemins pour acheminer
les éléments constituant les éoliennes et leurs annexes.
 Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par des véhicules légers (maintenance régulière)
ou par des engins permettant d’importantes opérations de maintenance (ex : changement de pale).
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Figure 27 : Plan d’ensemble
Source : ABO Wind
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 Structure des voies d'accès
La voirie doit être globalement plane afin de faciliter l’accès des convois exceptionnels car la garde au sol de certains
véhicules est très limitée. Le profil en long des voies d’accès suit au maximum celui du terrain naturel afin de ne pas
perturber l’écoulement des eaux de ruissellement. La pente longitudinale des voies est cependant limitée à 10%. La
pente transversale est, quant à elle, de 2%.

 Virages

Afin que les camions de transport des composants des éoliennes puissent manœuvrer, il est nécessaire que les virages
respectent un certain rayon de courbure, calculé selon le type d’éolienne. Par ailleurs, l’intérieur du virage doit être
dégagé d’obstacles sur un rayon légèrement plus important (des adaptations peuvent être effectuées selon la
configuration du terrain).
Pour le transport des éléments des éoliennes, chaque constructeur recommande ainsi des rayons minimums de
courbure (Rint) et externes (Rext) selon le schéma suivant :

Figure 29 : Principe du réseau de raccordement
Source : ABO Wind

Raccordement interne
Les éoliennes sont reliées entre elles et au poste de livraison par un ensemble de câbles souterrains (câblage interéoliennes) suivant au mieux le tracé des chemins d’accès afin de limiter les impacts.
Les câbles sont enterrés à une profondeur d’enfouissement de 80 cm en accotement des voies et à 120 cm minimum
en plein champs. La position des conducteurs varie selon le nombre de circuits présents dans la tranchée. Sous culture
et fossés, les câbles sont le plus souvent protégés par un géotextile ou à enterrabilité directe ; en croisement de voie,
ils sont bétonnés dans des fourreaux. Une protection mécanique ainsi qu’un grillage avertisseur sont installés entre les
câbles et la surface.
Rayons minimums de
courbures

Nordex N131 –
3,6 MW

Interne (Rint)

53,5 m

Externe (Rext)

61 m

Figure 28 : Aménagement des virages

Réseau électrique et poste de livraison
Les aérogénérateurs produisent un courant alternatif sous une tension de 660 V. Afin de pouvoir délivrer cette
production sur le réseau national d’électricité, cette tension sera élevée à 20 000 V et chaque éolienne est ainsi équipée
d’un transformateur 660 / 20 000 V. Le transformateur se trouve dans la nacelle (partie haute de la nacelle) ou au pied
du mât à l’intérieur de l’éolienne, ce qui évite toute emprise au sol supplémentaire.

Dans la tranchée, des câbles HTA (tension 20 000 V) permettent l’acheminement de l’énergie produite par les
aérogénérateurs jusqu’au poste de livraison, un câble de fibre optique permet une communication entre tous les
aérogénérateurs et le poste de contrôle.

Poste de livraison
Le poste de livraison a pour fonction de centraliser l’énergie produite par toutes les éoliennes du parc, avant de
l’acheminer vers le poste source du réseau électrique national. Il constitue la limite entre le réseau inter-éolien
(raccordement interne privé) et le réseau public de distribution (raccordement externe public).
Le poste de livraison de la Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 est implanté le long d’une limite parcellaire, en
limite de parcelle, entre les deux éoliennes et à quelques mètres de la RD 20. Il s’agit d’un bâtiment de 22,96 m²
d’emprise au sol (dimensions 9,26 m de longueur par 2,48 m de large), pour une hauteur de 2,64 m par rapport au
terrain naturel.
Les panneaux préfabriqués qui le composent seront en finition béton banché couleur vert foncé, finition durable et
sans entretien, assurant une bonne évolution dans le temps et s’accordant avec les teintes des haies bocagères
présentes autour du poste.
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énergies renouvelables. En contrepartie, les installations de production d’énergies renouvelables concernées devront
financer la création de capacité d’accueil prévue dans le cadre du S3REnR. Cette contribution financière prend la forme
d’une quote-part, proportionnelle à la puissance installée.

Raccordement au Réseau public
Le raccordement du projet au réseau public se fera entre le poste de livraison (limite entre l’installation privée et le
réseau public) et un poste source HTA/HTB (interface entre le réseau public de distribution et le réseau public de
transport). Le raccordement sera réalisé au niveau de tension HTA 20kV.
Le tracé du câble reliant le poste de livraison au poste source empruntera les accotements des routes et des chemins
publics et évitera les zones écologiquement sensibles, le gestionnaire du réseau public de distribution étant occupant
de droit du domaine public.
Figure 30 : Illustration d’un poste de livraison
Source : ABO Wind

Le poste de livraison abrite les cellules de protection, de départ et d’arrivée destinées à l’injection de l’énergie produite
vers le réseau public de distribution. Le poste de livraison peut abriter un filtre 175 Hz destiné à atténuer la perturbation
du parc éolien sur les signaux tarifaires du gestionnaire du réseau public de distribution.

Le poste de livraison du parc sera implanté entre l’éolienne n°2 et l’éolienne n°3 à proximité de la RD19.
Le poste source sur lequel sera raccordé le projet est le poste de Mamers. Actuellement ce poste source à une capacité
d’accueil réservée au titre du S3REnR restant à affecter de 30MW.
La carte ci-après présente la situation du projet par rapport à ce poste électrique ainsi que le tracé du raccordement
envisagé :

Il est conforme aux normes NFC 15-100 (version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200
(version de 2009). Cette installation est entretenue et maintenue en bon état.
Le poste de livraison et le câblage du réseau inter-éolien font l’objet d’une vérification initiale par un organisme
indépendant avant la mise en service industrielle afin d’obtenir l’attestation de conformité délivrée par le Comité
National pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL). L’attestation de conformité garantit que l’installation
en aval du point de livraison (PDL et réseau inter-éolien) est réalisée selon les règles de sécurité en vigueur. L’attestation
de conformité est établie par l’installateur et visée par le seul organisme accrédité à ce jour (CONSUEL).
Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont entretenues en bon état et contrôlées ensuite
régulièrement après leur installation ou leur modification par une personne compétente.
La périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports
relatifs auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000. Suite au rapport de l’organisme de contrôle,
l’exploitant mettra en place des actions correctives permettant de résoudre les points soulevés le cas échéant.

Raccordement externe
Procédure
Le raccordement du parc éolien au réseau d’électricité public fait l’objet d’une procédure encadrée par le code de
l’énergie. Celle-ci permet au gestionnaire de réseaux (RTE, ENEDIS ou ELD) de proposer aux producteurs une solution
optimale, sans discriminations.
Une demande de raccordement ne peut être déposée qu’après l’obtention d’une autorisation environnementale.
Lorsque la demande est déclarée recevable par le gestionnaire de réseau, la capacité d’accueil sollicitée est alors
réservée et le projet est placé en file d’attente des demandes de raccordement pour un traitement par ordre
chronologique d’arrivée.
Après réception du dossier de demande de raccordement et dans un délai de 3 mois maximum, une offre de
raccordement appelée PTF (Proposition Technique et Financière) est faite par le gestionnaire de réseau. Celle-ci
comprend une description de la solution de raccordement retenue incluant les conditions techniques et financières du
raccordement.
Le raccordement de ce projet intervient dans le cadre d’un S3REnR (Schéma Régional de Raccordement au Réseau
des Énergies Renouvelables). Ces schémas permettent de réserver de la capacité d’accueil en MW au bénéfice des
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4.6 - BILAN DES SURFACES UTILISEES POUR LES INSTALLATIONS PERMANENTES
Le récapitulatif ci-dessous présente les surfaces qui sont celles demandées par le constructeur Nordex pour l'éolienne
N131-3,6MW. Les surfaces mentionnées ici sont cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc éolien :

Tableau 8 : Bilan des surfaces utilisées sur le projet du parc éolien
Source : ABO Wind
Aménagements surfaciques permanents
Fondations

Surfaces (m²)

Emprise surfacique des fondations des éoliennes

1 414

Talus

422

Emprise surfacique des plateformes permanentes des éoliennes

4 258

Talus

551

Poste de livraison (PDL)

133

Dessertes et virages à créer

10 043

Chemins existants à renforcer et élargir

22 945

Talus à créer

1 887

Plateformes
permanentes

Voiries / Chemins
d'accès

Total (comprenant la surface des chemins déjà existants)

41 665

Aménagement linéaires permanents

Emprise (ml)

Réseau interéolien (RIE)
enterré

E1 – E2

802 ml

E2 – PDL

449 ml

E3 - PDL

500 ml

Total

1751 ml

*ml = mètres linéaires

Figure 31 : Chemin d'accès

Au besoin du projet, les zones boisées correspondant aux emprises permanentes du projet (voies d’accès, plateformes
de grutage, fondations) sont d’abord défrichées. Les emprises temporaires (bande de 20 m située en périphérie des
zones défrichées et de la zone de montage de la flèche de grue principale) sont quant à elles déboisées puis replantées
à la fin des travaux de construction du parc éolien.
La valeur d’avenir des peuplements est préalablement définie par un expert forestier afin d’indemniser les propriétaires
concernés.
Les travaux de défrichement / déboisement sont conduits par des opérateurs spécialisés selon les techniques
forestières habituelles. Le dessouchage des zones est réalisé à la pelle mécanique si des ouvrages doivent être
construits au droit de celles-ci. Les souches sont évacuées et acheminées vers des lieux de décharge contrôlés.
Concernant le projet des Vents de Nord Sarthe 2, celui-ci ne comporte pas de zones boisées à défricher/déboiser

4.7 - CHANTIER DE CONSTRUCTION
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes. Elles se
succèdent dans un ordre bien précis, déterminé de concert entre le porteur de projet, les exploitants et/ou
propriétaires des terrains et les opérateurs de l’installation.

Terrassement et travaux associés
Voies d'accès à l'intérieur du parc éolien
En ligne droite, la desserte mesure 4,5 mètres de large. Les virages auront un rayon de courbure intérieure minimale
de 53,50 mètres pour une largeur maximale de 7,5 mètres, soit un rayon de courbure extérieure minimale de 61
mètres. La présence de fossés n'est pas systématique. Une fois les travaux terminés et durant la phase d’exploitation,
ces chemins conserveront une largeur de 4,5 mètres.

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Structure des voies d'accès
La terre végétale est préalablement décapée sur une profondeur de 30 cm environ puis stockée sur le site en vue de
son réemploi lors de la phase de remise en état du parc après travaux. Le sol situé au droit de l’emprise de la voie
d’accès est ensuite décaissé sur une profondeur supplémentaire variant de 20 à 50 cm. Cette profondeur dépend des
caractéristiques mécaniques du terrain en place. La zone ainsi décaissée est ensuite comblée avec des matériaux
granulaires compacts issus de carrière (grave non traitée de type 0/60 ou équivalent). Enfin, une couche de roulement
constituée de matériaux présentant une granulométrie plus fine (0/31.5 ou équivalent) est déposée en surface afin de
faciliter la circulation des convois.
L’épaisseur de la couche de matériaux granulaires peut être limitée par l’emploi d’une technique de traitement des
sols en place aux liants hydrauliques. Cette technique n’est cependant applicable que pour certains types de sol.
La structure générale est schématisée ci-après :

Pag e 45

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Figure 32 : Exemple de structure des voies d’accès

Installation des plateformes
Plateforme de grutage
Le processus de construction des plateformes de grutage est analogue à celui des voies d’accès. L’épaisseur de la
couche de matériaux granulaires est cependant plus importante afin de garantir la stabilité de la grue de montage des
éoliennes.
On a vu précédemment que les plateformes de grutage devaient répondre à des contraintes de planéité très strictes.
Les plateformes de grutage sont néanmoins conçues de façon à permettre l’écoulement naturel des eaux de
ruissellement. Le cas échéant, des cuvettes sont aménagées à leur périphérie afin de collecter les eaux et de les diriger
vers l’exutoire le plus proche.
Le bon état d’usage des plateformes est maintenu pendant toute la durée d’exploitation du parc.

On a précisé au §4.5.2 - que le
dimensionnement des fondations était
établi sur la base d’une campagne de
reconnaissance géotechnique du site. Cette
campagne est généralement réalisée après
l’obtention de l’autorisation préfectorale ici
requise. Ces investigations sont multiples
afin de permettre le recoupement des
résultats : sondages géologiques à la pelle
mécanique, sondages destructifs profonds
(20 à 25 m) avec enregistrement des
paramètres de forage, essais ≪
pressiométriques ≫, caractérisation des
sols par des essais de laboratoire, etc. Les
investigations
permettent
également
d’évaluer le niveau des plus hautes eaux
souterraines. Ce paramètre influence
fortement la taille de la fondation.
Figure 33 : Construction d’une fondation

.

Source : ABO Wind

Installation et mise en service des éoliennes
Transport
La dimension et le poids des éléments constituant une éolienne étant relativement imposants, leur transport nécessite
des véhicules adaptés.

Plateforme de stockage temporaire
Le stockage des composants d’éolienne sur le site nécessite parfois la construction de plateformes de stockage. La
structure de ces plateformes est adaptée à leur usage. Elles sont provisoires et sont donc déposées à la fin du chantier.
Cf. § 2.1 -Impact sur le relief, le sol et le sous-sol
Cf. § 7 -IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS

Installation des fondations
Les travaux de construction des fondations commencent par le décapage de la terre végétale située au droit des
emprises. Cette terre végétale est provisoirement stockée à proximité pour réemploi lors de la remise en état du site
à la fin du chantier.
La fouille de fondation est ensuite excavée selon les dimensions de l’ouvrage à construire. Les terres d’excavation sont
stockées à proximité pour réemploi lors du remblaiement de la fondation. Les terres excédentaires sont réutilisées sur
le site pour la réalisation des remblais de plateformes de grutage ou évacuées vers des lieux de décharge contrôlés. Les
travaux de béton armé s’effectuent selon les règles et les normes d’exécution classiques des ouvrages de génie civil.
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Des convois exceptionnels sont organisés pour l’acheminement des différents éléments volumineux tels que les pales,
la nacelle, les sections du mât, mais également pour le poste de livraison.
Le transport se fait par camion de transport spécifiquement adapté au transport d’éoliennes ; les voiries d’accès sont
dimensionnées afin de résister à un poids de 13 tonnes par essieu.
La livraison est échelonnée de manière à ce que les éléments de l’éolienne arrivent sur la zone dans l’ordre requis pour
le montage, afin de minimiser les risques de congestion du site et de dérangement des riverains résidant aux alentours
de la zone du projet.
Une étude spécifique est réalisée avant le chantier afin de confirmer le trajet pour l’acheminement des éléments du
parc éolien, pour ce qui concerne les manœuvres, les aménagements temporaires éventuels et les escortes par des
véhicules légers.
Conformément au Code de la route, à l’arrêté du 4 avril 2011 modifiant l’arrêté du 4 mai 2006, et le décret n° 2011335 du 28 mars 2011, les déplacements des convois exceptionnels font l’objet de demandes d’autorisation suivant le
formulaire Cerfa n°14314*01 et la notice explicative Cerfa n°50934#02 après consultation et coordination avec les
Préfectures, les Conseils départementaux et les DDT.
Ces demandes d’autorisation, ainsi que la coordination avec les différents services de l’Etat, sont assurées par des
cabinets d’études, d’agencement et d’organisation de transports exceptionnels en collaboration avec les transporteurs.

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr o jet / / E ta t in it ia l / / R ai son s d u ch oi x // I mp a ct s // M e su r e s E R C // R e mi s e en éta t / / Mé th od e s / / Con clu s ion // In d e x / / An n ex e s

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Base de chantier
Montage des éoliennes
Le montage est effectué au moyen d’une grue principale, de 700 à 1 400 tonnes, pour les sections du mât, la nacelle,
le moyeu et les pales. Une grue secondaire ou « auxiliaire » de 250 à 500 tonnes permet de contrôler et d’assister au
levage des différents éléments.

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux) et du
nombre de personnes employées, l’installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée, constituée de
bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de sanitaires. Elle sera provisoirement alimentée
par une ligne électrique ou par un groupe électrogène et également alimentée en eau.

La grue principale est transportée sur le site en plusieurs sections pour ensuite être assemblée sur l’aire de grutage. Le
processus de montage d’une éolienne est le suivant : une fois le mât assemblé, la nacelle est levée et installée. Le
moyeu est ensuite équipé des trois pales puis ajouté à l’ensemble.

Main d'œuvre du chantier

Après le montage, les équipements internes (l’ascenseur, le transformateur, le câblage) sont installés.

Moyens humains pour la phase chantier
Pour la construction d'un parc constitué de 3 éoliennes, il faut prévoir :
Tableau 10 : Moyens humains pour la construction du parc éolien (3 éoliennes)

Raccordements électriques

Source : ABO Wind

La réalisation des tranchées creusées d’une largeur d’environ 45 cm est effectuée grâce à une pelle mécanique ou une
foreuse pour réaliser un fonçage sous une voie. Le choix de la technologie qui sera utilisée pour les travaux de passage
de câble se fera en phase de construction.

Phase

1

2

4.8 - PHASAGE ET DUREE DU CHANTIER
A titre indicatif, la durée standard du chantier s'échelonne entre 6 et 10 mois. Le programme détaillé des travaux n'a
pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie ci-dessous :

3

Phase du chantier

Moyens humains

Création des voies d’accès et des aires stabilisées de montage et de
maintenance

Entre 5 et 10 personnes

Fondations

Environ 10 personnes

Raccordement électrique

5 à 6 personnes

Assemblage des aérogénérateurs et installation

De 10 à 15 personnes

Remise en état du site et des voies d’accès

De 5 à 10 personnes

Mise en service

De 6 à 8 personnes

Tableau 9 : Planning prévisionnel du chantier
Source : ABO Wind
Nature des travaux

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Travaux de terrassement
Fondations en béton
Raccordement électrique
Installation des éoliennes
Tests de mise en service
Mise en service

Sécurité et protection des intervenants
Que ce soit lors de la phase de construction ou lors des différentes opérations de maintenance du parc éolien, les
taches réalisées sont très spécifiques (travail en hauteur, manipulation d’éléments imposants, présence d’engins
dangereux, travaux électriques...) et la sécurité qui en découle également.
Aussi, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent, la société Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 veillera à ce que les
entreprises missionnées satisfassent à leurs obligations de formation de leur personnel.
Le personnel intervenant sur les éoliennes est formé au poste de travail et informé des risques présentés par l’activité.

Le chantier sera découpé en plusieurs phases :
 la phase préparatoire au montage des éoliennes (création des chemins, des fondations) ;
 la phase de montage des éoliennes et de raccordement ;
 la phase de mise en service regroupant différents tests pour valider le bon fonctionnement des éoliennes.

Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de
force majeure.

Toutes les interventions (montage, maintenance, contrôle) font l’objet de procédures qui définissent les tâches à
réaliser, les équipements d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques d’accident.
Des listes de contrôle sont établies afin d’assurer la traçabilité des opérations effectuées.
Pour cela, la société Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 est accompagnée, lors des phases de travaux
(construction et démantèlement), d’un coordinateur SPS (Sécurité et Protection de la Sante) qui a en charge, pendant
la durée du chantier, la mise en place et le respect des règles de sécurité et de protection de la sante.

Conditions d'accès au site
Pendant la phase d’aménagement, l’accès au site sera interdit à toutes personnes étrangères au chantier.
Nota : Les agriculteurs pourront tout de même accéder à leurs parcelles avec leurs engins agricoles.
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Source : ABO Wind

Déblais-remblais
Lors de la conception de l’infrastructure du parc, on cherche à atteindre l’équilibre des mouvements de terre de façon
à limiter leur évacuation du site. Lorsque cet équilibre ne peut être atteint, les terres en excès sont acheminées vers
des lieux de décharge contrôlés

Phase du chantier

Moyens techniques

Travaux de défrichement et de déboisement

0 grumiers
0 pelleteuse
0 tracteurs forestiers

Traitement des abords
Après les travaux, les déchets seront évacués et le site sera nettoyé afin d’avoir un aperçu visuel du parc le plus lisse
possible. Aucune barrière et aucun grillage n’est prévu autour des éoliennes.

Création des voies d’accès et
des aires stabilisées de montage et de maintenance

1318 camions benne pour les matériaux
1 à 2 bouteurs sur chenilles
1 chargeur sur pneus
1 niveleuse
1 pelleteuse
1 compacteur

Acheminement de l’acier
pour le ferraillage des fondations

4 camions

Coulage des fondations

256 toupies de béton

Réseaux
(électrique inter-éolien et communication)

Environ 15 camions
1 trancheuse
1 pelleteuse
1 compacteur

Poste de livraison

1 camion
1 grue

Montage

1 grue principale
1 grue auxiliaire
30 camions pour leur acheminement sur site

Acheminement des composants des éoliennes

27 convois exceptionnels

L’utilisation des chemins d’exploitation restera la même qu’aujourd’hui, c’est-à-dire réservée à l’exploitation agricole
des parcelles.
Les chemins d’accès aux éoliennes ainsi que les abords des mâts seront entretenus et maintenus en état de propreté.

4.9 - MATERIELS ET DECHETS LIES AU CHANTIER
Matériels nécessaires à la construction
Le tableau suivant énumère les matériels qui seront utilisés lors de la phase de construction du parc :
Tableau 11 : Matériels utilisés en phase construction
Source : ABO Wind
Type

Utilisation

La grue principale

De 500 à 1 000 t, pour le levage des éléments de l'éolienne

La grue secondaire

Pour un poids d'environ 250 t, pour le guidage des éléments de l'éolienne

Base de vie

Réfectoire pour les personnes travaillant sur le chantier, bureaux de travail, sanitaires

Bennes

Récupération des déchets

Camions

Transport des éléments de l'éolienne + transport des matériaux de construction
(béton, sable, ferraillage...) + transport de matériaux granulaires

Le détail du nombre de camions en phase chantier est précisé en tant qu'impact sur le cadre de vie des habitations
riveraines. Les mesures pour atténuer les impacts sont également présentées.

Trancheuse avec système pose
mécanise*
Foreuse pour la réalisation des
fonçages sous les voies pour le
passage des câbles*

Creusement des tranchées pour la pose du câble HTA

Pelles mécaniques

Réalisation des busages

Equipements de protection

Pour garantir la sécurité des employés de chantier

Déchets en phase construction

* Cet appareil n'est pas nécessairement utilisé lors de la construction, la décision concernant la façon d'effectuer les tranchées pour le passage des câbles interéoliennes se faisant en phase construction

Les installations du parc génèrent des déchets tels que :
 des emballages cartons propres et souillés ;
 des palettes en bois ;
 des emballages en bois propre ;
 des emballages souillés ;
 des bidons utilisés en acier ;

Le détail du nombre de camions en phase chantier est précisé en tant qu’impact sur le cadre de vie des habitations
riveraines. Les mesures pour atténuer les impacts sont également présentées au paragraphe 8.1 -209.

 des chiffons souillés ;
 des chutes de câblage ;
 des eaux sanitaires et déchets ménagers.

Pour la construction d'un parc constitué de 3 éoliennes, il faut prévoir :
Tableau 12 : Matériels utilisés en phase construction
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Les quantités de déchets produits en phase travaux seront détaillées ultérieurement. Des mesures de traitement seront
étudiées afin de valoriser au mieux ces déchets.
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Où :
N est le nombre d'aérogénérateurs, ici N = 3.

4.10 - DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN
Le décret n°2011-985 du 23 août 2011 ainsi que l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014)
relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent définissent notamment les modalités de remise en état du site après exploitation.
Actuellement, la durée de vie d’une éolienne est supérieure à 20 ans. L’exploitation du parc éolien est prévue pour
20 ans minimum. À l’issue de cette période, il conviendra d’examiner la poursuite de l’exploitation, le renouvellement
ou non des aérogénérateurs ou l’arrêt de l’exploitation. Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des
énergies renouvelables, il pourra être intéressant de changer les machines.

Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à
l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût unitaire était originellement fixé à 50 000,00 €
par éolienne.

Les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ont été modifiées par l'arrêté du 6 novembre 2014, qui intègre la valeur
de l'indice TP01 (index n) et le taux de TVA en vigueur le jour de la validation des demandes d'autorisation d'exploiter.
Ces éléments ne seront connus avec précision qu'à la suite de la décision favorable du Préfet.

Dans l’hypothèse où la phase d’exploitation cesse définitivement, le site doit être impérativement remis en l’état.
Une fois l’exploitation achevée, la règlementation précise que l’exploitant des éoliennes est responsable du
démantèlement et de la remise en état du site. Le démantèlement est donc à la charge de l'exploitant qui doit apporter
les garanties financières.
Ainsi, le démantèlement du parc éolien Les Vents de Nord Sarthe 2 comprendra :
 le démontage des éoliennes et des équipements annexes ainsi que les câbles dans un rayon de 10 m autour
des éoliennes ;
 le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 m autour des postes de
livraison ;
 l'excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en
place à proximité de l’installation sur une profondeur minimale de 1 mètre.
 la suppression des pistes d’accès et des plateformes ayant servi à la construction du parc (sauf si le
propriétaire des terrains demande expressément la conservation de celles-ci) : décaissement sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres
à proximité de l'installation.
 le démantèlement du réseau inter-éoliennes (le réseau reliant le poste de livraison au poste de raccordement
étant la propriété du Réseau de transport d'électricité et par ce fait, utilisable pour un autre usage que le
parc éolien).

Une fois tous les éléments constitutifs du parc éolien évacués, le site est remis en état de manière à retrouver son état
d’origine.

L’exploitant des éoliennes doit constituer, avant la construction du parc, une garantie financière de 50 000 euros par
éolienne pour en assurer le démantèlement.

L'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent permettait de calculer les garanties
financières relatives à la remise en état et à la construction, selon la formule connue suivante.
M = N × Cu
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5 - CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
5.1 - REGLEMENTATION APPLICABLE
Généralités
 La loi Grenelle 1, du 21 octobre 2008, est une loi d’orientation qui rappelle les grands objectifs fixés sur le
long terme par la France concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre. D’autre part elle
définit des objectifs à moyen terme sur quelques secteurs clés comme le logement, les transports,
l'énergie...
 L’arrête du 17 novembre 2008 fixe les « conditions d’achat de l’électricité produite par des installations
utilisant l’énergie mécanique du vent ». Le contrat d'achat, d'une durée de quinze ans, prévoit que
l’électricité d’origine éolienne soit payée un tarif attractif. Une indexation par région permet également de
favoriser une plus grande répartition des parcs sur le territoire français. Cet arrêté annulé le 28 mai 2014
est aujourd'hui remplacé par l’arrêté du 17 juin 2014.
 L’arrête du 15 décembre 2009, relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production
d’électricité, a confirmé l’importance de l’énergie éolienne, et a retenu une puissance installée de
10 500 MW au 31 décembre 2012 et de 19 000 MW au 31 décembre 2020 pour l’éolien terrestre.
 La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 modifiée par la loi Brottes (2013) portant engagement national pour
l’environnement dite loi Grenelle II. Les parcs éoliens doivent constituer des unités de production
composées d’un nombre d’éoliennes au moins égal à cinq. Cette loi instaure une distance minimum de 500
mètres entre les éoliennes et les habitations. Elle confirme la responsabilité de l’exploitant d’une
installation de son démantèlement et de la remise en état du site. En cas de défaillance de l’exploitant,
c’est la société mère qui devient responsable. Dès le début de la production, des garanties financières
nécessaires sont constituées. La loi instaure également l’élaboration de Schéma Régionaux du Climat de
l’Air et de l’Energie ou SRCAE (article 68), elle précise également dans son article 90 que le Schéma Régional
Eolien (SRE) constitue un volet annexe à ce document. Cette Loi introduisait également des zones de
développement de l'éolien terrestre (ZDET communément appelées ZDE). Cette autorisation
environnementale est l'aboutissement de l'expérimentation de l'autorisation unique et apporte quelques
modifications notamment la suppression de la nécessité d'un permis de construire pour les projets éoliens.


L'objectif de la législation sur les zones de développement éolien (ZDE) était de permettre aux élus
territoriaux de favoriser l'implantation d'éoliennes productrices d'électricité en certains lieux, permettant
particulièrement d'appliquer la possibilité d'obligation d'achat de l'énergie électrique produite par EDF.

 Le décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l'application de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, la
production d'énergie éolienne est désormais inscrite à la nomenclature des activités soumises à l'ensemble
des règles de la police des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le décret
n°2011-985 publie également le 23 août 2011, fixe le régime juridique de constitution des garanties
financières préalables à l'exploitation d'un parc éolien.
 La loi Brottes, validée le 11 mars 2013 et entrée en vigueur le 16 avril, abroge la loi des cinq mâts et
supprime les ZDE. Elle entraine également l’instauration d’un bonus-malus sur les factures d’électricité
dont l’objectif est d’inciter les consommateurs à réduire leurs consommations électriques.

défrichement ou de dérogation de destruction d'espèces protégées si nécessaires. Enfin, cette loi adopte
les nouvelles lignes directrices de la Commission Européenne concernant les aides d’État à la protection de
l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 en permettant une mise en concurrence des
projets éoliens autorisés à partir de 2017 via le système d'appel d'offres.
 Le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes
 Les décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. Cette
autorisation environnementale est l'aboutissement de l'expérimentation de l'autorisation unique et
apporte quelques modifications notamment la suppression de la nécessité d'un permis de construire pour
les projets éoliens.

La réglementation applicable aux projets éoliens est la suivante :
Tableau 13 : Réglementation applicable
Procédures

Réglementation

Autorisation environnementale

Demande d’autorisation environnementale :
Décrets n° 2017-81 et n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation
environnementale

Enquête publique

Décrets n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

Depuis août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la règlementation sur les installations classées pour l’environnement
(ICPE) et doivent à ce titre faire l’objet de déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2 980 : « Installation
terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs ».
Ainsi, les projets éoliens concernés par le régime de l’autorisation ICPE sont ceux concernés par les cas de figure
suivants :
 les projets qui comprennent au moins un aérogénérateur dont le mât à une hauteur supérieure ou égale à
50 m ;
 les projets dont les aérogénérateurs mesurent entre 12 m et 50 m de hauteur et produisent une puissance
supérieure ou égale à 20 MW.
Les projets comprenant des aérogénérateurs qui mesurent entre 12 m et 50 m de hauteur et dont la production est
inférieure à 20 MW, sont soumis à déclaration.
Enfin, les éoliennes dont la hauteur est inférieure à 12 m ne dépendent pas du régime ICPE.

Le tableau ci-dessous indique les procédures à respecter suivant les paramètres du projet :
Tableau 14 : Procédures

 L’arrête du 6 novembre 2014 qui précise les conditions de démantèlement.
 La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, promulguée le 17 août 2015 (loi n°2015992) généralise l’expérimentation d’autorisation unique à l’ensemble du territoire à partir du 1er novembre
2015. Le dossier est identique à celui des dossiers ICPE classique mais sans la notice hygiène et sécurité et
l’étude d’impact doit contenir les éléments nécessaire aux aspects défrichements, espèces protégées et
énergie. Le dossier doit également contenir les éléments nécessaires aux raccordements électriques. Cette
nouvelle procédure ramène la durée totale théorique d’instruction à 10 mois. L'autorisation unique
emporte avec elle l'autorisation d'exploiter ICPE, le permis de construire ainsi que les demandes de
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Hauteur
12 m  H < 50 m

H  50 m

-déclaration d’exploiter

- autorisation environnementale
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On retiendra que l’implantation du projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 compte tenu de ses
caractéristiques, est soumise à demande d’autorisation environnementale (régime de l’autorisation au titre des
ICPE).
L’évaluation des incidences Natura 2000 est instaurée par le droit de l’Union européenne (article 6 paragraphe 3 de la
Directive « habitats, faune, flore ») pour prévenir les atteintes aux objectifs de conservation (c’est-à-dire aux habitats
naturels, d’espèces, espèces végétales et animales) des sites Natura 2000, désignés au titre, soit de la Directive
« Oiseaux », soit de la Directive « Habitats, faune, flore ».
Dans le cadre d’un contentieux initié par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
a prononcé le 4 mars 2010 la condamnation de la France pour transposition incorrecte des paragraphes 2 et 3 de cet
article 6, en retenant notamment le grief du champ d’application trop restreint de l’évaluation des incidences prévue
dans le code de l’environnement.
Dans ce contexte, l’article 13 de la loi « responsabilité environnementale » avait renouvelé la rédaction de l’article
L. 414-4. Le décret N°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 est son premier texte
d’application. Ensemble, ils modifient très profondément les modalités de mise en œuvre de l’obligation d’évaluation
des incidences Natura 2000 en prévoyant que, pour les plans, projets, manifestations ou interventions, cette
évaluation, lorsqu’elle est prévue, est produite dans le cadre du régime d’encadrement qui est mis en œuvre.
Le législateur a retenu par ailleurs l’option de plusieurs listes pour définir le champ d’application de l’évaluation des
incidences. Dès lors qu’un « document de planification, programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements,
d’installation, de manifestations ou d’interventions dans le milieu naturel » figure dans l’une de ces listes, le demandeur
doit produire une évaluation des incidences Natura 2000 à l’appui de sa demande.

Demande d’autorisation environnementale
Dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et des chantiers de simplification, le gouvernement a
décidé d’expérimenter le principe d’une autorisation unique pour les projets soumis à la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement. L'expérimentation s'est ensuite traduite par la mise en place de
l'autorisation environnementale.
Les textes réglementaires sont les suivants :
 Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale
 Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale

Cette autorisation environnementale unique poursuit plusieurs objectifs :
 une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;

5.2 - DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Selon l'article R181-13 créé par le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, le
dossier de demande d’autorisation doit notamment contenir les éléments suivants :


Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET,
l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;



La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000,
ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;



Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser
son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;

 Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de
ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou
des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les
moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après
exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
 Une étude d’impact ;
 Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles prévues par les 4° et 5° ;


Une note de présentation non technique.

De plus, selon l’article. D. 181-15-2.-relatif à l'autorisation environnementale concernant un projet ICPE, le dossier de
demande est complété dans les conditions suivantes.
 Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits
qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation ;
 Une description des capacités techniques et financières mentionnées ou, lorsque ces capacités ne sont pas
constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier
cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques
et financières au plus tard à la mise en service de l'installation ;


Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation
ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés
existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;

 une intégration des enjeux environnementaux pour un même projet ;

 Une étude de dangers;

 une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

 Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas
prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;

Pour les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), soumises à autorisation, une procédure
unique intégrée est mise en œuvre, conduisant à une décision et un interlocuteur unique pour le projet.
Le projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 est concerné par la procédure d’autorisation environnementale.

De plus, pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent :
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 Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme ou la délibération ou l'acte
formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte
communale ;
 La délibération favorable, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune
a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation
environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance de 500m vis-à-vis des zones
destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme ; une délibération favorable de cet
EPCI ou commune.
 Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 6321 du code du patrimoine :


une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes
d'exécution des travaux ;



le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le périmètre du site
patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;



un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les éléments paysagers
existants et projetés ;



deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans
l'environnement proche et le paysage lointain ;



des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes
conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son
environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de
monuments historiques.

5.3 - PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE
On peut rappeler rapidement les grandes lignes de la procédure d’enquête publique telle qu’elle s’applique
actuellement aux projets d’aménagement visés.
Elle est mise en œuvre selon les dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de
l’Environnement.
L’enquête publique a pour but de faire connaître le projet à la population et de recueillir ses observations.
Le Tribunal Administratif désigne, par arrêté préfectoral, un Commissaire enquêteur chargé de recueillir l’avis du public
pendant la durée de l’enquête, ouverte dans les mairies des communes concernées. Sauf prolongation exceptionnelle,
l’enquête se déroule sur un mois. Le public peut alors consulter le dossier (en mairie, le plus souvent) et consigner ses
observations sur un registre d’enquête ou les adresser à la Commission d’enquête ou au Commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête, dans un délai d’un mois, le Commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement
de l’enquête et examine les propositions recueillies.
Il consigne également, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non
favorables à l’opération et sous quelles conditions.
Ces rapports sont adressés au préfet qui les transmet au Maître d’Ouvrage de l’opération avec son avis. Une copie du
rapport et des conclusions est également adressée aux mairies consultées ainsi qu’à la préfecture de département. Ils
y sont tenus à la disposition du public pendant un an après la date de clôture de l’enquête.

5.4 - CONFORMITE DU PROJET
Le tableau ci-après présente la conformité du projet aux différents articles de lois applicables aux projets éoliens.
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Tableau 15 : Grille de lecture de l’étude d’impact. Articles et conformité du projet
N° section
issue de
l'arrêté du 26
août 2011

N° article
issu de
l'arrêté du
26 août 2011

Thématique générale présentée dans l'article

Art. 3

Distances spécifiques à respecter par rapport aux
habitations, aux centrales nucléaires et aux ICPE
soumises aux dispositions de l'arrêté du 10 mai
2000

Conformité
du projet

Observation concernant le projet

Conforme

Le projet éolien se situe à plus de 500 mètres de toute construction à usage d'habitation
ou de toute zone destinée à l'habitation.
Le projet éolien se situe à plus de 300 mètres d'une installation nucléaire ou d'une
installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000

Références

Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§2 - Localisation du site et aires d'étude)
Chapitre 3 - Etat initial (§ 3.10.1 - Documents d'urbanisme,…)
Chapitre 4 - Raisons du choix du projet (§ 1.3. Choix de la Zone d'Implantation Potentielle)
Chapitre 5 - Etude d'impact (§ 5.5.2- Risques liés aux incendies)

Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§ 4.1. - Données générales d'un parc éolien)
Chapitre 3 - Etat initial (§ 3.13.6 - Servitudes aéronautiques)

Section 2:
Implantation

Art. 4

Prises en compte des contraintes aéronautiques /
Avis des opérateurs radar

Conforme

Respect de l’altitude sommitale maximale de la DGAC
Aucune servitude mise en évidence par les services de Météo France concernant la
présence de radars météorologiques

Chapitre 4 - Raisons du choix du projet (§ 1.3. Le choix de la Zone d'Implantation Potentielle)
Chapitre 5 - Etude d'impact (§4.2.4.5 Servitudes aéronautiques / § 8-4 Impact sur le trafic aérien)
Chapitre 6 - Mesures réductrices et compensatoires (§ 5.3.5 - Servitudes aéronautiques / § 6.2 - Trafic
aérien / 10.1.2.2 - Balisage

Chapitre 5 - Etude d'impact (§ 6.6.5 et suivants. - Impact de l'ombre portée des pales en rotation)

Section 3:
Dispositions
constructives

Art. 5

Etude des effets stroboscopiques

Conforme

Aucun bâtiment à usage de bureaux ne se situe à moins de 250 mètres du projet éolien

Art. 6

Etude des champs électromagnétiques

Conforme

Les valeurs des champs électromagnétiques induits par les éoliennes sont inférieures au
seuil de 100 microteslas à 50-60 Hz vis-à-vis des habitations

Art. 7

Caractéristiques des chemins d'accès

Conforme

Chemins d'accès aux éoliennes permanents d'une largeur exempte d'obstacle de 5 m

Art. 8

Conformité de l'aérogénérateur aux dispositions
de la norme NF EN 61 400-1 et de l'article R.11138 du code de la construction de l'habitation

Conforme

Art. 9

Conformité des aérogénérateurs aux dispositions
de la norme IEC 61 400-24

Conforme

Art. 10

Conformité des installations électriques à
l'intérieur de l'aérogénérateur conformes aux
dispositions de la directive du 17 mai 2006/
Conformité des installations électriques extérieurs
à l'aérogénérateur sont conformes aux normes
NFC 15-100, NFC 13-100, NFC 13-200
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Conforme

Chapitre 6 - Mesures réductrices et compensatoires (§ 4.2 - Ombres portées et impacts
stroboscopiques)

Chapitre 5 - Etude d'impact (§ 6.6.3 - Effets des champs électromagnétiques induits)

Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§ 4.2 - Caractéristiques générales du parc éolien)
Chapitre 4 - Raisons du choix du projet (§ 3.1 - Choix de l'emplacement précis de chaque éolienne)

Les éoliennes seront conformes aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 et de l'article Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§ 4.3.2 - Choix de l'éolienne retenue)
R.111-38 du code de la construction de l'habitation
Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.5.5 - Risques liés aux vitesses de vent)

Les éoliennes seront conformes aux dispositions de la norme IEC 61 400-24

Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§4.3.1 - Caractéristiques
Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.5.1 - Risques liés à la foudre / § 6.4.1. - Foudre)

techniques)

Les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur seront conformes à la
directive du 17 mai 2006,
Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.7.2 - Risques liés aux incendies)
Les installations électriques à l'extérieur de l'aérogénérateur seront conformes aux normes
NFC 15-100, NFC 13-100 et NFC 13-200

Pag e 53

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

N° section
issue de
l'arrêté du 26
août 2011

Section 4:
Exploitation

Pag e 54

N° article
issu de
l'arrêté du
26 août 2011

Thématique générale présentée dans l'article

Conformité
du projet

Art. 11

Conformité du balisage aux dispositions prises en
application des articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du
code des transports et des articles R. 243-1 et R.
244-1 du code de l’aviation civile

Conforme

Art. 12

Mise en place d'un suivi environnemental

Conforme

Un suivi environnemental sera mis en place au cours des 3 premières années de
fonctionnement du parc, puis de façon décennale

Art. 13

Fermeture à clé des accès à l'intérieur de chaque
aérogénérateur, du poste de transformation, du
raccordement ou de livraison

Conforme

Les portes d'accès aux éoliennes ainsi qu'aux postes de livraison seront verrouillées et
surveillées.

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.7.6 - Accès du public sur le parc éolien)

Art. 14

Affichage des prescriptions à respecter sur le
chemin d'accès de chaque aérogénérateur et sur
le poste de livraison

Conforme

Un affichage concernant les prescriptions à respecter sur le chemin d'accès de chaque
aérogénérateur et sur le poste de livraison

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.7.6 - Accès du public sur le parc éolien)

Art. 15

Mise en place des différents "essais" (arrêt, arrêt
d'urgence, arrêt depuis un régime de survitesse
ou de simulation de ce régime) avant la mise en
service industrielle / Vérification de l'état
fonctionnel des équipements suivant une
périodicité qui ne peut excéder un an

Conforme

Différents essais (arrêt, arrêt d'urgence, arrêt depuis un régime de survitesse ou de
simulation de ce régime) avant la mise en service seront réalisés
L'état fonctionnel des équipements suivant une périodicité n'excédant pas un an sera
vérifié

Chapitre 5 -Etude d'impacts (§ 5.6.2 - Surveillance, entretien et maintenance des installations)

Art. 16

Maintien de l'aérogénérateur propre

Conforme

Réalisation suivant les recommandations et les procédures établies par le constructeur

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.6.2 - Surveillance, entretien et maintenance des installations)

Art. 17

Fonctionnement de l'installation assurée par un
personnel compétent

Conforme

Visites régulières par un technicien compétent

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 2.3.2 et § 3.2.2 - Phase d'exploitation)

Art. 18

Contrôle de l'aérogénérateur (3 mois puis 1 an
après la mise en service, puis suivant une
périodicité qui ne peut excéder 3 ans) / Contrôle
des systèmes instrumentés de sécurité (selon une
périodicité qui ne peut excéder un an)

Conforme

Visites régulières par un technicien compétent

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.6.1 - Surveillance, entretien et maintenance des installations)

Art. 19

Mise en place d'un manuel d'entretien de
l'installation

Conforme

Un manuel d'entretien de l'installation sera mis en place

Art. 20

Elimination des déchets produits dans des
conditions propres

Conforme

Mise en place d'un "chantier vert"

Art. 21

Récupération, Valorisation ou Elimination des
déchets non dangereux et non souillés par des
produits toxiques ou polluants

Conforme

Mise en place d'un "chantier vert" - Elimination dans le cadre des filières adaptées
(installations pour le traitement des déchets dangereux, installations de stockage des
déchets inertes, sites de traitement des D3E)

Observation concernant le projet

Références

Les éoliennes auront une couleur qui se rapprochera du blanc, et disposeront d'un balisage Chapitre 2 - Présentation générale du projet (§ 4.3.3 - Balisage aéronautique)
diurne et nocturne conforme à la réglementation en vigueur (notamment arrêté du 23
Chapitre 5 - Etude d'impact (§ 4.2.4.5 Servitudes aéronautiques)
avril 2018)

Chapitre 4 - Raisons du choix du projet (§ 3.1 - Choix de l'emplacement de chaque éolienne)
Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 10.4 - Suivi environnemental)

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.6.3. - Sécurité du personnel)

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 3.1 - Démarche "chantier vert" et kit anti-pollution)

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 7 et suivants - Impacts liés à la production de déchets)
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N° section
issue de
l'arrêté du 26
août 2011

N° article
issu de
l'arrêté du
26 août 2011

Thématique générale présentée dans l'article

Conformité
du projet

Observation concernant le projet

Art. 22

Mise en place et porter à connaissance du
personnel en charge de l'exploitation et de la
maintenance des consignes de sécurité

Conforme

Le personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance sera informé des consignes
de sécurités

Art. 23

Système de détection permettant d'alerter
l'exploitant ou un opérateur en cas d'incendie ou
d'entrée en survitesse de l'aérogénérateur

Conforme

Eolienne disposant de capteurs pour la détection des différentes anomalies

Art. 24

Mise en place de moyens de lutte contre
l'incendie

Conforme

Dispositifs de surveillance, capteurs de température, système d'alarme,…

Art. 25

Mise en place d'un système permettant de
détecter ou de réduire la formation de glace sur
les pales de l'aérogénérateur

Conforme

Système de détection de balourd du rotor et un arrêt d'urgence de l'aérogénérateur

Section 5:
Risques

Références

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.6.3. - Sécurité du personnel)

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 6-3 - Sécurité publique)

Chapitre
5
Etude
d'impacts
(§
5.5.2
Risques
Chapitre 6 - Mesures réductrices et compensatoires (§ 6.4.4 - Incendie)

liés

aux

incendies)

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 5.5.3 - Risques liés au dépôt de givre et de glace)

Respecter un bruit ambiant (éolienne inclus) de 35 dB(A) ou respecter les valeurs
d'émergence réglementaire :
Respect de la réglementation acoustique / Mise
en place d'une installation ne compromettant pas
la santé ou la sécurité du voisinage

Conforme

Art. 27

Conformité aux dispositions en vigueur en
matière de limitation des émissions sonores des
véhicules de transport, des matériels de
manutention et des engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'installation

Conforme

Les émissions sonores des véhicules de transport, des matériels de manutention et des
engins de chantier utilisés à l'extérieur de l'installation seront conformes aux dispositions
en vigueur

Art. 28

Conformité aux dispositions de la norme NF 31114 pour les mesures effectuées pour vérifier le
respect des présentes dispositions

Conforme

Les mesures effectuées pour la vérification du respect des présentes dispositions sont
conformes à la norme NF 31-114

Art. 26

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Respect des valeurs d’émergence réglementaire (5,0 dB(A) en période de jour et 3,0 dB(A)
en période de nuit) après mis en place d’un bridage des machines

Chapitre 3 - Etat initial (§ 3.2 et suivants - Ambiance sonore actuelle)
Chapitre 5 – Analyse des effets du projet et implications (§ 3 – Impacts sonore du projet)

Respect des niveaux sonores réglementaires en limite de périmètre (70,0 dB(A) le jour et
60,0 dB(A) la nuit)

Chapitre 5 - Etude d'impacts (§ 3.1.6 - Phase de chantier)

Chapitre 3 - Etat initial (§ 3.2 et suivants - Ambiance sonore actuelle)
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Chapitre 3 – ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT
Ce chapitre regroupe le 4° de l’article R122-5 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes, à savoir « une description […] de la population, la santé humaine, la
biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage » et le 3 ° du même décret à savoir « une description des aspects pertinents de l'état
actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Pag e 57

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Pag e 58

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr oj et // E tat in it i a l // Rai s on s d u ch o ix // I mp a ct s // M e su r e s E R C // R e mi s e en éta t / / Mé th od e s / / Con clu s ion // In d e x / / An n ex e s

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE ET DEFINITION DES AIRES D’ETUDE
1.1 - SITUATION ADMINISTRATIVE
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) retenue est la suivante :
Région

Pays de la Loire

Département

Sarthe (72)

Arrondissement

Mamers

Canton

Mamers

Communes

Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Communes
voisines

Saint-Rémy-du-Val, Saosnes, Meurce, Chérancé, Monhoudou, Saint-Calez-en-Saosnois, Doucelles,
Nouans, Thoiré-sous-Contensor, Dangeul, Marolles-les-Braults et Louvigny

Tableau 16 : Situation géographique du projet
La ZIP est située sur les communes de Thoigné, Courgains, Les Mées et René dans le département de la Sarthe (72). La
ville de Mamers, à environ 8,6 km au nord-est constitue le centre urbain le plus proche. Les communes de Thoigné,
Courgains, les Mées et René se trouvent à environ 28,8 km au nord du Mans et à environ 15,7 km au sud d’Alençon.
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René appartiennent à la Communauté de Communes MAINE
SAOSNOIS.

1.2 - AIRES D’ETUDE
Quatre types d’aires d’étude sont utilisés dans l’étude d’impact:
 la zone d’implantation potentielle
 L’aire d’étude immédiate ;
 l’aire d’étude rapprochée;

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques
du territoire facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les
frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.) ou encore sur
des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument historique de forte reconnaissance sociale,
ensemble urbain remarquable, bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, site classe, Grand Site de
France, etc.).
En ce qui concerne le paysage, l'aire d'étude éloignée est définie par la zone d'impact potentiel (prégnance du projet).
Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes.
L’aire d’étude éloignée comprend l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets éoliens ou avec
de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures.
L’étude paysagère a porté sur l’aire d’étude éloignée de rayon maximum de 16 km afin de prendre en compte
l’ensemble des éléments du territoire ayant une importance dans l’analyse paysagère du domaine d’étude (éléments
physiques du territoire, monuments historiques, sites classés et inscrits…). Cette aire n'est pas un simple cercle de 16
km de rayon mais est adapté au relief.
L'aire d'étude éloignée concernant le volet faune, flore et milieux naturels s'est quant à elle portée sur un rayon de
15km.
Enfin l'aire d'étude rapprochée est constituée d'un rayon de 6 km autour de la ZIP (que ce soit dans le volet paysage ou
dans celui sur la faune, la flore et les milieux naturels). De même dans le volet paysager, ce rayon est variable et atteint
6km au maximum."
Les données relatives au milieu physique (géologie, hydrogéologie, hydrologie, risques naturels…) ont été recherchées
avec une attention particulière sur la ZIP afin de mettre en évidence les principaux enjeux : nature du sous-sol,
profondeur de la nappe au droit de la ZIP, captages et périmètres de protection, présence de cours d’eau, périmètres
de risques naturels s’étendant sur la ZIP, etc.
En ce qui concerne le milieu humain, les réseaux et les servitudes ont été recherchés en priorité sur la ZIP mais
également sur les communes d’implantation ou sur les communes voisines afin d’avoir une bonne vision d’ensemble
des contraintes pouvant s’appliquer sur la zone concernée par le projet éolien.
Enfin, les autres recherches (archéologie, circuits de randonnée…) ont porté essentiellement sur la ZIP mais ont pu être
élargies également au territoire communal selon leur importance.

 l’aire d’étude éloignée.
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs
variantes ; elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et règlementaires (éloignement de 500
mètres de toute habitation ou zone destinée a l’habitation). Ses limites reposent sur la localisation des habitations les
plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels.
L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; c’est la zone où sont
menées notamment les investigations environnementales les plus poussées et l’analyse acoustique en vue d’optimiser
le projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent directe et permanente
(emprise physique et impacts fonctionnels).
L’aire d’étude rapprochée correspond, sur le plan paysager, à la zone de composition, utile pour définir la configuration
du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation inclut les points de visibilité du projet ou les éoliennes
seront les plus prégnantes. Sur le plan de la biodiversité, elle correspond à la zone principale des possibles atteintes
fonctionnelles aux populations d’espèces de faune volante. Son périmètre est inclus dans un rayon d'environ 6 km à 10
km autour de la zone d’implantation possible. Pour la biodiversité, ce périmètre sera variable selon les espèces et les
contextes, selon les résultats de l’analyse préliminaire.
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Figure 34 : Localisation de la zone d'implantation potentielle
Source : IGN au 1/25 000
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Figure 35 : Localisation des aires d’étude paysagères
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 L’occupation du sol sur les communes de la ZIP est principalement agricole (parcelles essentiellement
cultivées).

2 - MILIEU PHYSIQUE
2.1 - TOPOGRAPHIE

 Quelques boisements sur les communes de Courgains, les Mées et René.

Topographie actuelle
Les communes de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) sont Thoigné, Les Mées, Courgains et René. Le point le plus
haut de la ZIP est situé sur la commune de Thoigné à + 136,6 m NGF, tandis que le point le plus bas est situé à la limite
communale entre Thoigné et René à + 96,4 m NGF.

La ZIP est essentiellement occupée par des parcelles agricoles (majoritairement des cultures et quelques prairies) et on
peut y noter un boisement.

La zone d'implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre + 96,4 et + 136,6 m NGF.

Photo 2 : Vue de la zone d’implantation potentielle depuis les Ardrillers

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Sauf évènements du type effondrements ou mouvements importants de terrain, les changements topographiques
naturels ont lieux sur des échelles de temps très importantes. Le site d’étude étant situé sur une zone agricole, il est
très peu probable que des travaux de terrassement ou d ‘excavation ai lieu. Par conséquent, les connaissances actuelles
ne permettent pas de présumer d’une évolution de la topographie du site en l’absence de mise en œuvre du projet.

Photo 3 : Vue depuis le centre de la zone d’implantation potentielle

2.2 - OCCUPATION DU SOL
Occupation du sol actuelle
L’espace communal de Thoigné, Courgains, les Mées et René se compose des unités suivantes :
 Sur les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René, l’habitat est dispersé dans de nombreux lieuxdits et regroupé dans les bourgs :
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L’habitat sur la commune de Thoigné est regroupé dans le bourg, principalement le long de la route
départementale D 26 et autour de l’intersection entre la rue du parc et du lavoir.



L’habitat sur la commune Les Mées est regroupé dans le bourg, principalement autour du
presbytère.



L’habitat sur la commune de Courgains est regroupé dans le bourg, principalement le long de la
jonction entre les routes départementales D 26 et D 19 et au croisement entre les routes
départementales D 300 et D 19.



L’habitat sur la commune de René est regroupé dans le bourg, principalement au croisement de la
D 26 et de la D 67 et dans les lieux-dits l’Epierre et Lombray.

Photo 4 : Parcelle cultivée au niveau de la ZIP

Photo 5 : Boisement sur la ZIP
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Photo 6 : Prairie sur la ZIP
Par ailleurs, le ruisseau l’Orthon et un ruisseau de la Saosnette traversent la ZIP.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Les figures ci-après présentent les photographies aériennes au niveau de la ZIP pour les périodes de 2000-2005, 20062010 et 2011 à ce jour.
Figure 37 : Photographie aérienne de la ZIP de 2006 à 2010
Source : géoportail

Figure 36 : Photographie aérienne de la ZIP de 2000 à 2005
Source : géoportail

Figure 38 : Photographie aérienne actuelle de la ZIP
Source : géoportail
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Il n’y a pas eu de changement dans l’occupation des sols depuis 2000.
Sur les communes d’implantation, il n’y a pas de document d’urbanisme et c’est le R.N.U qui s’applique. En l’absence
de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne
peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune (article L 111-3 du Code de l’urbanisme), à
l'exception des constructions et installations mentionnées à l'article L. 111-1-2 et suivants.
La ZIP n’a donc pas vocation à être urbanisée. En l'absence de projets d'autres constructions ou installations connus, la
ZIP ayant une vocation agricole depuis plusieurs dizaines d’années, l’occupation du sol ne devrait pas changer en
l’absence de mise en œuvre du projet éolien.

 la directive cadre européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 : elle établit le cadre d’une politique
communautaire dans le domaine de l’eau. Chaque état membre doit atteindre d’ici 2015 le bon état
écologique des eaux ;
 la loi du 21 avril 2004 : il s’agit de la transposition de la directive cadre européenne en droit français. Les
comités de bassins sont dorénavant chargés de l’établissement des SDAGE et de leur mise à jour tous les 6
ans.
Conformément à la réglementation, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux est un document de
planification qui fixe, pour une période de six ans, « les objectifs de qualité et de quantité des eaux » (article L212-1 du
Code de l’environnement) et les orientations d’une « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ».
Le SDAGE fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette
gestion s'organise à l'échelle des territoires hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins versants de
la métropole ainsi que les quatre bassins des DOM.

2.3 - HYDROGRAPHIE

Ces documents ont une portée juridique qui s’impose aux décisions administratives en matière de police des eaux,
notamment l’instruction des déclarations et autorisations administratives (rejets, urbanisme...). En outre, plusieurs
autres documents de planification (SCOT, PLU, …) doivent être compatibles avec eux ou rendus compatibles. Ils
déterminent les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection
et l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, afin de réaliser les objectifs environnementaux, ainsi que
les sous-bassins hydrographiques pour lesquels un SAGE devra être réalisé.

Réseau hydrographique actuel

Le ruisseau l’Orthon traverse les communes de
Thoigné et René. Ce ruisseau prend sa source sur
Thoigné et traverse l’est et l’ouest de la ZIP.

La zone du projet, située en région Pays de la Loire est localisée à l’intérieur du SDAGE Loire-Bretagne.

Un ruisseau de la Saosnette traverse les communes
les Mées et Courgains avec un écoulement d’eau non
permanent. Ce cours d’eau prend sa source sur la
commune de Vezot. Une partie du ruisseau est
située au nord de la ZIP.

Outil de planification et de cohérence de la politique de l’eau, le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures
qui décline ses orientations en moyens (règlementaires, techniques, financiers) et en actions.
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René font partie du SDAGE Loire Bretagne.

La zone d’implantation potentielle est traversée par
le ruisseau de l’Orthon et un ruisseau de la
Saosnette.

Dans le SDAGE Loire-Bretagne, 4 questions importantes ont été arrêtées le 4 juillet 2013 :
Photo 7 : Le ruisseau de l’Orthon traversant la ZIP

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
La topographie et l’occupation des sols n’ayant pas vocation à évoluer en l’absence de mise en œuvre du projet, il n’y
a pas de raison de présumer d’une évolution des réseaux hydrographiques actuels sur le site en l’absence de mise en
œuvre du projet.

1.

Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie des milieux aquatiques et
les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ?

2.

Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ?

3.

Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ?
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?

4.

Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux dans les territoires, en cohérence
avec les autres politiques publiques ?
Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?

SDAGE et SAGE
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, adopté le 4 novembre 2015, est publié par arrêté préfectoral le 18 novembre
2015. Le projet devra tenir compte et être conforme aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne.

Les SDAGE actuels
Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ont été élaborés à partir de :
 la loi de 1964 : elle a institué un découpage de la France en 6 grands bassins versants. Elle a induit la création
des Agences de l’eau ;
 la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : elle a institué une planification régionale de la ressource en eau, induisant
la création de Comités de bassin qui ont mis en place les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) ;
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Tableau 17 : Chapitres du SDAGE Loire-Bretagne
Source : SDAGE Loire-Bretagne

Les objectifs du SAGE Sarthe Amont sont les suivants :
Tableau 18 : Objectifs du SAGE Sarthe Amont

SDAGE Loire-Bretagne

Source : SAGE Sarthe Amont

 1. Repenser les aménagements de cours d’eau

SAGE Sarthe Amont

 2. Réduire les pollutions par les nitrates
 3. Réduire la pollution organique

 1. Agir sur la morphologie des cours d'eau et les zones humides pour atteindre le bon état des
eaux

 4. Maîtriser la pollution par les pesticides

 2. Améliorer la qualité de l'eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état des
eaux

 5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
 6. Protéger la santé en protégeant l’environnement
 7. Maîtriser les prélèvements d’eau
Chapitre

Objectifs

 3. Protéger les populations contre le risque inondation

 8. Préserver les zones humides et préserver la biodiversité aquatique

 4. Promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires, des
activités et des usages

 9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs

 5. Partager et appliquer le SAGE

 10. Préserver le littoral
 11. Préserver les têtes de bassin versant
 12. Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau
 13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
 14. Mettre en place des outils réglementaires et financiers

 15. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Les SAGE actuels
Le SDAGE est le cadre de cohérence pour les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) préconisés par
la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Ils constituent des outils d’orientation et de planification de la politique de l’eau au
niveau local. Les SAGE permettent de :

 fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ;
 définir des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages ;
 identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles ;
 définir des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations.
Les SAGE sont des documents élaborés par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…)
réunis au sein de commissions locales de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion
concertée et collective de l'eau.
Chaque projet de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé par l'Etat qui veille à sa mise en œuvre à travers la
police de l'eau. Un SAGE est constitué d'un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des
milieux aquatiques (PAGD), dans lequel sont définis les objectifs partagés par les acteurs locaux, d'un règlement fixant
les règles permettant d'atteindre ces objectifs, et d'un rapport environnemental. Une fois approuvé, le règlement et
ses documents cartographiques sont opposables aux tiers : les décisions dans le domaine de l’eau doivent être
compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les
objectifs de protection définis par le SAGE.
Les communes de la ZIP sont incluses dans le SAGE Sarthe Amont qui a été approuvé le 16 décembre 2011 et est en
phase de mise en œuvre.
Les communes d’implantation sont incluses dans le territoire du SAGE Sarthe Amont.
E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t
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Figure 39 : Réseau hydrographique sur l’aire d’étude rapprochée
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Paramètres biologiques actuels

Qualité des eaux
Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique sont au moins bons.
L’état écologique est déterminé principalement par les éléments de qualité biologiques et physico-chimiques, et les
conditions hydromorphologiques peuvent être également prises en compte. L’état chimique est déterminé par une
liste de 33 substances prioritaires et 8 autres polluants déjà réglementés, soit 41 substances dans l’eau (la directive
2013/39/CE du 12 août 2013 en a ajouté 12).

Paramètres physico-chimiques actuels
Le tableau suivant présente les limites supérieure et inférieure des paramètres physico-chimiques définissant le bon
état écologique des eaux superficielles, fixées par la circulaire 2005/12 du 26 juillet 2005 :
Tableau 19 : Limites supérieure et inférieure du bon état écologique
Source : circulaire DCE 2005/12

Paramètre

Limites inférieures et supérieures du bon état

Température
Eaux salmonicoles (°C)

] 20 – 21,5 [

Eaux cyprinicoles (°C)

] 24 – 25,5 [

Bilan de l’oxygène

Trois indicateurs biologiques définissent l’état écologique d’un cours d’eau (un quatrième indicateur est à appliquer
dans le SDAGE 2016-2021) :
 L’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) permet d’évaluer la qualité générale d’un cours d’eau au moyen
d’une analyse de la macrofaune. Cette macrofaune est prélevée par station selon un protocole
d’échantillonnage tenant compte des différents types d’habitats, définis par la nature du support et la vitesse
d’écoulement. Le tri et l’identification des taxons prélevés permettent de déterminer la variété taxonomique
de l’échantillon et son groupe faunistique indicateur. Chaque tronçon de cours d’eau échantillonné se voit
attribué une valeur de l’IBGN, caractérisant son état biologique selon cinq classes de qualité.
 L’Indice Biologique Diatomées (IBD) permet également d’évaluer la qualité de l’eau par l’étude des
diatomées benthiques, algues microscopiques fixées ou libres, à paroi siliceuses. Le calcul de l’IBD repose sur
l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la pollution
(organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés. Cet indice
présente une bonne corrélation avec la qualité physico-chimique et permet d’attribuer une note à la qualité
biologique de la rivière, selon cinq classes de qualité.
 L’indice Poisson (IP) consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement sur une
station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du
peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées
par l’homme. Une note sur 20 est attribuée, définissant cinq classes de qualité.
 L’indice Biologique des Macrophytes en Rivière (IBMR) permet d’évaluer le degré d’eutrophisation d’un
cours d’eau. Il prend également en compte les caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité de
l’éclairement et des écoulements. Cet indice prend en compte la richesse taxonomique (nombre d’espèce
différentes) et l’abondance des espèces de l’échantillon.

O2 dissous (mg O2/L)

]8–6[

Taux de saturation en O2 dissous

] 90 – 70 [

DBO5 eau brute (mg O2/L)

]3–6[

Carbone organique (mg C/L)

]5–7[

DCO (mg/L O2)

] 20 – 30 [

Le tableau suivant présente l’objectif d’état retenu pour les cours d’eau les plus importants et les plus proches de la
ZIP selon le document du SDAGE Loire-Bretagne :

Azote Kjeldhal (mg N/L)

]1–2[

Tableau 20 : Objectifs d’état retenus

Objectif d’état actuels

Source : SDAGE Loire-Bretagne

Nutriments
Orthophosphates (mg PO43-/L)

] 0,1 – 0,5 [

Phosphore total (mg P/L)

] 0,05 – 0,2 [

Ammonium (mg NH4+/L)

] 0,1 – 0,5 [

Nitrites (mg NO2-/L)
Nitrates (mg NO3-/L)

Objectifs et délais de réalisation
Global

Ecologique

Chimique

Distance à la
ZIP

La Saosnette

Bon état 2027

Bon état 2027

Bon état 2015

930 m

] 0,1 – 0,3 [

L’Orthon

Bon état 2027

Bon état 2027

Bon état 2015

0 km

] 10 – 50 [

La Bandelée

Bon état 2027

Bon état 2027

Bon état 2021

340 m

La Malherbe

Bon état 2027

Bon état 2027

Bon état 2021

770 m

Acidification
pH minimum

] 6,5 – 6 [

pH maximal

] 8,2 – 9 [

Cours d'eau

Particules en suspension
MES (mg/L)
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Evolution en l'absence de mise en oeuvre du projet

Zones humides

Les objectifs d’état des cours d’eau à proximité de la ZIP sont l’atteinte d’un bon état global (écologique et chimique)
en 2027. On peut donc supposer qu’en absence de mise en oeuvre du projet, l’état des cours d’eau sera conforme à
cet objectif.
En l’absence de mise en oeuvre du projet, les connaissances actuelles ne permettent pas de présumer d’une évolution
de la catégorie piscicole de ces cours d’eau.

Donnée actuelles
D’après l’article L. 211-1 du code de l’environnement, les zones humides (ZH) sont définies comme des terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année.
Les zones humides dites « loi sur l’eau » ont une définition suffisamment précise au regard de la Loi sur l’Eau et les
Milieux Aquatiques (LEMA). Leur caractère humide a été défini selon les critères pédologiques ou de végétation listés
dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et
de délimitation des zones humides en application de l’article R.211-108 du code de l’environnement.

Données piscicoles
Données actuelles
Les eaux ont des vocations piscicoles différentes suivant leurs caractéristiques écologiques. Ces vocations se traduisent
par des peuplements d’espèces diverses ayant des exigences écologiques plus ou moins caractérisées. La première
catégorie piscicole (salmonicole) comprend les cours d’eau principalement peuplés de truites et ceux où il paraît
souhaitable d’assurer une protection spéciale des salmonidés. La deuxième catégorie (cyprinicole) comprend tous les
autres cours d’eau.
Le tableau suivant précise, pour chacun des cours d’eau présentés dans le Tableau 20, la catégorie piscicole qui lui est
associée :
Tableau 21 : Catégories piscicoles des cours d’eau les plus proches de la ZIP
Source : Fédération départementale de pêche (72)
Cours d'eau

Catégorie

La Saosnette

Domaine privé catégorie 1

L’Orthon

Domaine privé catégorie 2

La Bandelée

Domaine privé catégorie 2

La Malherbe

Domaine privé catégorie 2

Une pré-localisation des zones humides a été effectuée sur le département de la Sarthe. Cette pré-localisation
correspond à l'identification des marais et zones humides probables. Elle a consisté en une prospection visuelle sur les
orthophotoplans afin de localiser l'ensemble des sites susceptibles d'être apparentés à une zone humide. D’après les
cartographies de la DREAL Pays de la Loire, des zones humides ont été pré-localisées par photo-interprétation sur la
ZIP. Ces zones sont identifiées sur la figure suivante.
La DREAL Pays-de-la-Loire précise que : « La pré-localisation n’a donc pas vocation à se substituer ou être assimilée
aux démarches d’inventaires, lesquelles s’appuient sur des reconnaissances de terrain systématiques. »

D’après les cartographies de la DREAL Pays de la Loire, deux zones humides ont été pré-localisées par photointerprétation sur la zone d’implantation potentielle.

Les cours d’eau les plus proches de la ZIP sont classés en catégorie 2 (domaine cyprinicole) sauf la Saosnette classée en
catégorie 1 (domaine salmonicole).
Le ruisseau l’Orthon est classé en catégorie 2 (domaine cyprinicole) et la Saosnette en catégorie 1 (domaine
salmonicole).

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Les objectifs d’état des cours d’eau à proximité de la ZIP sont l’atteinte d’un bon état global (écologique et chimique)
en 2027. On peut donc supposer qu’en absence de mise en œuvre du projet, l’état des cours d’eau sera conforme à cet
objectif.
En l’absence de mise en œuvre du projet, les connaissances actuelles ne permettent pas de présumer d’une évolution
de la catégorie piscicole de ces cours d’eau.

Figure 40 : Prélocalisation des zones humides sur la ZIP
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Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Les politiques actuelles concernant les zones humides visent à atteindre l’objectif de perte nulle de la biodiversité
qu’elle représente. Les zones humides présentes à proximité de la ZIP devraient donc être conservées.

2.4 - GEOLOGIE
Géologie actuelle
Contexte géologique
Du point de vue géologique, la zone d’étude se situe en bordure ouest du bassin parisien. D’après la carte géologique
au 1/50 000 n°287 de Fresnay-sur-Sarthe (BRGM3), les formations géologiques se trouvant à l’affleurement dans le
périmètre d’étude, depuis la plus récente à la plus ancienne sont les suivantes :
 Oolithe ferrugineuse de Chemilly (Callovien moyen)
 Marnes et calcaires sableux d'Assé-le-Riboul (Callovien inférieur à moyen, indifférenciés)
 Marnes du Chevain (Callovien inférieur)
 Marnes de Bourg le Roi (Bathonien supérieur)
 Calcaires à oncolithes des Mées (Bathonien moyen)

Un extrait de carte géologique susmentionnée représente les couches observables à l’affleurement (cf. Figure 41).

Figure 41 : Extrait de la carte géologique
Source : Carte géologique n°287 de Fresnay-sur-Sarthe e au 1/50000 - BRGM
3

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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Consultation de la Banque de données du sous-sol (BSS) actuelle
D’après les renseignements du BRGM, de nombreux ouvrages souterrains (de type sondage, forage, puits, source…)
sont recensés par la BSS4 au sein du périmètre d’étude. Parmi les renseignements disponibles, une coupe géologique
a été dressée pour l’un des ouvrages. La coupe est présentée ci-après :

Figure 42 : Log géologique sur un ouvrage proche (02877X0017/F)
Source : BSS
Profondeur

Lithologie

Stratigraphie

De 0 à 1 m

TERRE VEGETALE

CALLOVIEN

De 1 à 41.5 m

MARNES GRISES AVEC BANCS DURS

CALLOVIEN

De 41.5 à 72 m

CALCAIRE OOLITHIQUE

CALLOVIEN

De 72 à 84 m

CALCAIRE GRIS MARNEUX

De 84 à 90.5 m

L’utilisation d’un captage aux fins d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine par une collectivité
publique est bien encadrée. Elle nécessite notamment le respect de procédures administratives parmi lesquelles la
déclaration d’utilité publique qui comporte notamment la définition de périmètres de protection de la ressource :
 Le périmètre de protection immédiate (PPI) : ce périmètre correspond généralement à l’emprise même du
ou des forages et des structures associées. Il est clôturé et l’occupation des sols est strictement limitée à
l’usage de captage. A l’intérieur de ce périmètre, toutes activités, installations et dépôts sont interdits, en
dehors de ceux explicitement autorisés dans l’acte déclaratif d’utilité publique.
 Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : ce périmètre couvre un territoire plus étendu de l’ordre de
plusieurs hectares autour du forage. Il est défini par un hydrogéologue agréé qui précise également l’usage
restreint de l’occupation des sols. Le périmètre de protection rapprochée constitue la partie essentielle de
la protection prenant en considération :


les caractéristiques du captage (mode de construction de l’ouvrage, profondeur, débit maximal de
pompage) ;

CALLOVIEN



la vulnérabilité de la ressource exploitée ;

CALCAIRE GRIS TRES DUR

CALLOVIEN

De 90.5 à 113 m

MARNE GRISE (CALCAIRE)

CALLOVIEN



les risques de pollution.

De 113 à 128 m

MARNE MARON ROUGEATRE

CALLOVIEN

Au niveau de la zone d'implantation potentielle, le cadre géologique se caractérise par un substrat calcaire et
marneux recouvert selon le contexte géomorphologique par de la terre végétale.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Les évolutions de la géologie se font sur des échelles de temps géologique. Sauf exploitation minière conséquente, il
n’y a donc aucune raison pour que le contexte géologique évolue sur la ZIP. Il n’y a pas de projet d’exploitation minière
sur la ZIP, le contexte géologique n’évoluera donc pas.

A l’intérieur de ce périmètre, peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou
installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Les aménagements ou
activités pouvant avoir des effets potentiels sur les écoulements, les infiltrations, ou susceptibles de
provoquer des pollutions accidentelles, sont soumis à des procédures particulières d’autorisation.
 Le périmètre de protection éloignée (PPE) : ce périmètre correspond à la zone d’alimentation du captage
visant à la protection contre les pollutions permanentes ou diffuses. Défini également par un hydrogéologue
agréé, il est associé à des restrictions d’occupation des sols. Dans le périmètre de protection éloignée, les
servitudes ne peuvent être que des réglementations. Ainsi peuvent y être réglementés les activités,
installations et dépôts qui présentent un danger de pollution pour les eaux souterraines, du fait de la nature
et de la quantité de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts, ou de l’étendue des surfaces
que ceux-ci occupent.

2.5 - HYDROGEOLOGIE ET USAGES DE L’EAU
Situation actuelle
Présentation
Un aquifère est une couche de terrain, suffisamment poreuse (qui peut stocker de l'eau) et perméable (où l'eau circule
librement) qui alimente des ouvrages de production (puits ou captage en eau potable ou irrigation). On distingue les
aquifères poreux et les aquifères fissurés. Dans les aquifères poreux, l'eau est contenue dans les pores de la roche et
peut y circuler librement (sables, graviers, grès…). Dans les aquifères fissurés, l'eau est contenue et circule dans les
fissures de la roche (calcaires…).
La nappe phréatique est l’aquifère souterrain que l'on rencontre à faible profondeur et qui alimente traditionnellement
les puits en eau potable. La nappe est la partie saturée du sol, c'est-à-dire celle où les interstices entre les grains solides
sont entièrement remplis d'eau, ce qui permet à celle-ci de s'écouler.
La nappe est dite libre lorsque son niveau peut varier sans être bloqué par une couche imperméable. Dans le cas
contraire, on parle de nappe captive.

Figure 43 : Schéma de principe d’un captage AEP et de ses périmètres de protection
Source : Agence de l’Eau RMC

4

BSS : Base de données du Sous-Sol, gérée par le BRGM.
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Contexte hydrogéologique
D’après la carte géologique de la zone étudiée, celle-ci présente une grande variété de terrains aquifères qui sont
exploités pour les adductions d'eau publiques ou les besoins industriels. Les problèmes quantitatifs sont relativement
bien résolus, mais la qualité des eaux souterraines et la vulnérabilité des aquifères vis-à-vis des pollutions superficielles
sont maintenant au centre des préoccupations.

Masse d’eau
Le territoire français est divisé en « masses d'eau » correspondant au découpage territorial élémentaire des milieux
aquatiques et destiné à être l'unité d'évaluation de la Directive Cadre sur l’Eau.
Le secteur d’étude est localisé dans les masses d’eau dénommée, selon le système :
 Pour l’extrémité nord : « Calcaires et marnes du Lias et Dogger mayennais et sarthois Libres » (code
SANDRE5 : FRGG079) ;
 Principalement sur la zone d’implantation potentielle :
« Marnes du Callovien Sarthois libres » (code SANDRE : FRGG121)
« Calcaires du Lias et Dogger mayennais et sarthois captifs » (code SANDRE : FRGG120)

Usages de la nappe
La Banque de données de Sous-Sol (BSS, gérée par le BRGM), recense les ouvrages souterrains en distinguant leur
nature : puits, forage, sondage, piézomètre, source…). Les utilisations sont également renseignées – mais il convient de
noter que ces informations ne sont systématiquement mises à jour.
D’après la BSS, il n’y a pas de points d’eau (c’est-à-dire les puits, forages, piézomètres ou sources) présent au sein de
la ZIP. Les points d’eau à proximité de la ZIP sont localisés sur la Figure 44.
Par ailleurs, depuis peu, les utilisations de l’eau sont enregistrées dans une base de données : la banque nationale des
prélèvements quantitatifs en eau (BNPE) est un outil national consacré aux prélèvements sur la ressource en eau. Les
utilisations de l'eau tels que les prélèvements pour l’eau potable, l’industrie, l’agriculture, les loisirs..., y sont
compulsées à l’échelle communale. En ce qui concerne les communes concernées, des prélèvements sont indiqués
seulement pour la commune de Thoigné. L’usage des eaux souterraines est consacré exclusivement à l’irrigation
(donnée de 2012 – dernière année consultable) :
-

Thoigné : 29 257 m³ ;

Figure 44 : Contexte hydrogéologique – points d’eau
Source : BSS - BRGM
5

SANDRE : Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau
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Captages d’alimentation en eau potable
D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire, il existe un captage d’alimentation en eau potable (AEP)
sur la commune de Saosnes et deux sur la commune de Chérancé :
 Captage de Pentvert à Saosnes ;
 Forage F1 la Rouérie à Chérancé ;
 Forage F3 Ruellon à Chérancé.

Photo 8 : Captage AEP de Penvert

Pour les communes de la ZIP, seuls les périmètres de protection du captage de Pentvert se situent en partie sur les
communes de Courgains et les Mées. Cependant, la ZIP n’est concernée par aucun de ces périmètres de protection :
située à plus de 670 m du périmètre de protection éloignée le plus proche.

Il n’y a ni captage d’alimentation en eau potable ni périmètre de protection sur la zone d'implantation potentielle.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Les masses d’eau se constituent sur des échelles de temps conséquentes. L’exploitation des masses d’eau se fait
aujourd’hui dans un souci de préservation de la qualité et de la quantité de la ressource. Ainsi, bien qu’une masse d’eau
soit exploitée via un captage au nord de la ZIP, cela ne devrait pas provoquer d’évolution majeure de cette masse d’eau.
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Figure 45 : Captage d’alimentation en eau potable à proximité de la ZIP
Source : ARS Pays de la Loire
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Présence de cavités souterraines

2.6 - RISQUES NATURELS ET SISMICITE

Quelle que soit leur origine, les cavités souterraines sont responsables de deux formes de mouvements de
terrain (HUMBERT, 1972) :

Risques actuels liés à la géologie et à la géotechnique
Risque de mouvements de terrain / risque lié à la stabilité des sols

 les affaissements consistent en un abaissement lent et continu du niveau du sol sans rupture apparente ;

Les mouvements de terrain concernent l'ensemble des déplacements du sol ou du sous-sol, qu'ils soient d'origine
naturelle ou anthropique (occasionnés par l'homme). Parmi ces différents phénomènes observés, on distingue :

 les effondrements se manifestent par un mouvement brutal et discontinu du sol en direction de la cavité,
laissant apparaître en surface un escarpement plus ou moins vertical.

 les affaissements et les effondrements de cavités ;

Parfois, les mouvements affectent des surfaces importantes. Ainsi, l’écrasement de la voûte de la chambre
d’exploitation souterraine détermine souvent un vaste entonnoir de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de
quelques mètres de profondeur.

 les chutes de pierres et éboulements ;
 les glissements de terrain ;

D’après les données mises à disposition par le BRGM sur leur portail internet (site : infoterre.brgm.fr), aucune cavité
souterraine n’est connue dans le secteur d’étude.

 les avancées de dunes ;
 les modifications des berges des cours d'eau et du littoral ;
 les tassements de terrain provoqués par les alternances de sécheresses et de réhydratations des sols ;

Il n’y a pas de recensement des cavités souterraines sur les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et René.
D’après les données disponibles, il n’y a pas de cavités souterraines sur la zone d’implantation potentielle.

 le retrait-gonflement des argiles.

Une fois déclarés, les mouvements de terrain peuvent être regroupés en deux grandes catégories, selon le mode
d'apparition des phénomènes observés. Il existe, d'une part, des processus lents et continus (affaissements,
tassements…) et, d'autre part, des événements plus rapides et discontinus, comme les effondrements, les
éboulements, les chutes de pierres, etc.
Les risques de glissements de terrain sont liés à la qualité du sol et du sous-sol et à la topographie. Dans le secteur
d’étude, compte-tenu de la topographie assez peu marquée des terrains, les communes de la ZIP ne sont pas recensées
pour le risque de glissements de terrain.

Retrait-gonflement des argiles
Le retrait-gonflement des argiles est un autre type de risque lié aux mouvements de terrain. Selon la base de données
du BRGM relative à ce risque (www.georisques.gouv.fr), le retrait-gonflement des argiles est un phénomène lié à la
modification de la teneur en eau des sols argileux. Cette modification entraîne un changement de volume de l’argile,
et provoque un retrait des sols en cas d’assèchement, ou un gonflement en cas d’apport en eau : ces mouvements de
terrain peuvent entraîner des fissurations au niveau du sol, mais aussi sur les constructions. La nature et l’épaisseur du
sol, l’intensité des phénomènes climatiques, mais aussi la topographie, la végétation ou encore la présence d’eau
souterraine peuvent influencer ce phénomène.
Les caractéristiques de l’aléa ainsi que les modalités de prise en compte de ce risque sont précisées sur la base de
données « Argiles » du BRGM.

Arrêtés de catastrophe naturelle
Sur chacune des quatre communes de la zone d'implantation potentielle, Thoigné, Les Mées, Courgains et René, un
seul arrêté de catastrophe naturelle concernant des mouvements de terrain a été déclaré et concerne les événements
présentés dans le tableau suivant :

Tableau 22 : Catastrophe naturelle « mouvements de terrain » sur les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains
et René
Source : www.prim.net

D’après les données du BRGM, les communes d’implantation sont concernées par le risque lié à l’aléa retrait /
gonflement des argiles. Au niveau de la ZIP, l’aléa retrait / gonflement des argiles est nul à faible.
Ainsi, en l’absence de prise en compte de façon explicite de ce risque par la mise en place d’un Plan de Prévention des
Risques, il est préconisé suivant le degré de l’aléa d’ancrer les fondations sur semelle suffisamment en profondeur par
rapport à la zone superficielle du sol, afin de s’affranchir de la zone superficielle sensible à l’évaporation.
Aucune précision n’est faite par rapport aux seules éoliennes, mais il est indiqué des profondeurs minimales suivantes
d’une façon générale :
 minimum de 80 centimètres en zone d’aléa faible à moyen ;

Commune

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Thoigné

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Les Mées

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Ces profondeurs d’ancrage doivent au moins être égales à celles imposées par la mise hors gel.

Courgains

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

René

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Une reconnaissance visuelle, une analyse du contexte géologique et hydrogéologique du terrain, une analyse de la
circulation des eaux et une vérification de la capacité « portant du sol » sont des éléments qui peuvent permettre
d’identifier la sensibilité d’un sol au retrait-gonflement des argiles. Il semble pertinent de vérifier l’adéquation du mode
de fondation retenu avec la sensibilité des sols au retrait-gonflement des argiles.

Le risque de mouvement de terrain sur la zone d'implantation potentielle est très faible mais ne peut être exclu.

Concernant le risque lié au retrait / gonflement des argiles établi par le BRGM, la zone d’implantation potentielle est
située en zone d’aléa nul à faible.
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En cas de découverte d’une cavité au niveau d’une implantation d’éolienne et en fonction de l’expertise de celle-ci
(détermination de son état structurel, de sa morphologie et de son cubage), afin de lever tout risque, le choix du
comblement par injection de coulis de ciment peut être réalisé. L’éolienne pourra alors être implantée à l’endroit prévu.
Toutefois, si ces travaux ne peuvent pas avoir lieu du fait des caractéristiques de la cavité, le déplacement de l’éolienne
pourrait être nécessaire.
La zone d’implantation potentielle se situe dans un secteur susceptible d’être soumis au risque karstique. Ce risque
pourra être levé par la réalisation d’études géotechniques en amont de la construction.

Risques actuel d’inondation
Généralités
Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. En France, elles concernent une commune sur
trois à des degrés divers selon le ministère de l'Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors d'eau. Les crues des rivières
proviennent des fortes pluies. On distingue les crues par débordement direct (le cours d’eau sort de son lit mineur pour
occuper son lit majeur) et les crues par débordement indirect (remontée de la nappe alluviale). Elles ont lieu à la suite
de longs épisodes pluvieux impliquant l’ensemble du bassin. Elles sont souvent prévisibles. Dans les secteurs où la
topographie est marquée, il existe également un risque de ruissellement en cas de fortes précipitations pouvant
provoquer de graves dégâts. Parmi les facteurs aggravant le phénomène de pluviosité, du fait de leur incidence sur le
régime du cours d’eau, on peut citer :
 les aménagements urbains ;
 l’imperméabilisation des surfaces ;
 la disparition des champs d’expansion des crues ;
 le mauvais entretien d’ouvrages hydrauliques anciens ou de certains cours d’eau ;
 les marées.
Figure 46 : Carte illustrant l’aléa retrait et gonflement des argiles
Source : BRGM

Karstifications
La karstification est l’ensemble des processus naturels d’érosion et d’altération physicochimiques que subissent les
formations carbonatées comme la craie. Ceci s’explique par la capacité des roches calcaires, et plus précisément leurs
minéraux (calcite, aragonite, dolomite), d’être solubles dans l’eau. En surface, ce phénomène se traduit par un modelé
typique, dit karstique, (bétoire, aven, doline, vallée sèche, perte et exsurgence de rivière…) en lien avec un réseau
souterrain.
La notice de la carte géologique du secteur indique que les calcaires du Dogger représentent le meilleur aquifère du
Nord de la Sarthe. Cette formation, à cimentation imparfaite ou microfissurée, présente en général une bonne
perméabilité. Localement existent des circulations karstiques (engouffrements de la haute vallée du Rutin, la Mare
Patois, Cossé).
Tous les moyens techniques de traitement en cas de suspicion de cavités seront effectués, notamment de la manière
suivante :
S’agissant d’un secteur géographique où l’aléa cavité est existant, en accord avec les services de la DDTM, un bureau
d’étude spécialisé dans la problématique cavité pourrait être présent durant la phase de terrassement des emprises
des éoliennes. Ce terrassement permettra de vérifier l’éventuelle présence d’anomalie potentiellement en lien avec
des cavités (remblais, puits, etc…).
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Figure 47 : Schéma de principe d’une inondation liée à la montée des eaux en région de plaine
Source : Prim.net
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Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ont eu des arrêtés de catastrophe naturelle pour
« ruissellement et coulée de boue », le risque « ruissellement et coulée de boues » est présent pour ces communes.

Arrêtés de catastrophe naturelle
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles pour des
« inondations, coulées de boues et mouvements de terrain». Ces arrêtés sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 23 : Arrêtés de catastrophe naturelle sur Thoigné, Courgains, les Mées et René

Toutefois, la zone d’implantation potentielle étant située en milieu rural, les surfaces étant moins imperméabilisées
qu’en zones urbaines, le risque est amoindri. Cependant, le projet ne devra pas augmenter les risques de
ruissellement à l’amont.

Source : Prim.net
Commune

Risque « Rupture de barrage »

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

25/06/2003

25/06/2003

03/10/2003

Les Mées

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

 Neufchâtel en Saosnois ;

Courgains

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

 Lude.

Inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Inondations et coulées de boue

25/06/2003

25/06/2003

03/10/2003

Thoigné

René

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel (causé par l'accumulation de matériaux à la suite de mouvements de
terrain) établi en travers du lit d'un cours d'eau, retenant ou pouvant retenir de l'eau.
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), le département de la Sarthe n'est pas concerné par les
catégories A et B de barrage mais il est concerné par deux digues de plan d'eau de catégorie C :

Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René sont situées à plus de 5 km de la digue de Neufchâtel-enSaosnois.
La digue de Neufchâtel-en-Saosnois est la plus proche de la zone d’implantation potentielle et est située à plus de
9 km. D’après la cartographie des risques naturels de la DREAL Pays de la Loire, la zone d'implantation potentielle
n’est donc pas concernée par le risque de rupture de barrage.

Risque d’inondation par débordement de cours d’eau sur Thoigné, Les Mées, Courgains et
René

Plan de Prévention des Risques naturels

Les zones inondables du département de la Sarthe ont été cartographiées dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI). Les
communes de Thoigné et Courgains sont soumises au risque d’inondation par débordement de cours d’eau par l’AZI
Bassin de l’Orne Saosnoise. La ZIP est située en dehors de l’AZI Bassin de l’Orne Saosnoise.
Les communes de Thoigné et Courgains sont soumises au risque d’inondation mais la zone d’implantation potentielle
n’est pas située dans une zone considérée comme inondable par débordement de cours d’eau.

Risque d’inondation par remontée de nappes
La Figure 48 ci-après présente la cartographie du phénomène de remontée de nappes sur les communes de Thoigné,
Les Mées, Courgains et René. Les communes sont concernées par le risque « remontée de nappes » variant de
« sensibilité très faible » à « sensibilité faible ».

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un outil réglementaire, arrêté par l’Etat, afin de garantir la sécurité des
biens et des personnes. Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) est une servitude d’utilité publique
opposable à tous, particuliers, collectivités, Etat. Il y est défini des règles cohérentes dans les domaines de l’urbanisme,
la construction et l’agriculture, ainsi qu’adaptées aux spécificités du territoire.
La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques naturels.

Synthèse
Il n’y a pas de cavités souterraines recensées sur la zone d’implantation potentielle, cependant, il existe un risque
karstique.
L’aléa retrait/gonflement des argiles est nul à faible.

La zone d'implantation potentielle présente globalement un aléa d’inondations dans les sédiments très faible. Le
risque d’inondation par remontée de nappe présente une sensibilité faible sur la zone d’implantation potentielle.

La zone d’implantation potentielle est en dehors des zones inondables par débordement de cours d’eau et rupture
de barrage.
Le risque d’inondation par remontée de nappes ou par ruissellement et coulées de boue est faible sur la zone
d’implantation potentielle.

Risque d’inondation par ruissellement et coulée de boues
Selon le site Prim.net, les communes d’implantation ne sont pas soumises au risque d’inondation par ruissellement et
coulée de boue. On note des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle concernant les inondations, coulées
de boue et mouvements de terrain présentés précédemment dans le Tableau 23.

Pag e 76

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr oj et // E tat in it i a l // Rai s on s d u ch o ix // I mp a ct s // M e su r e s E R C // R e mi s e en éta t / / Mé th od e s / / Con clu s ion // In d e x / / An n ex e s

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Figure 48 : Risque d’inondation par remontée de nappe sur la ZIP
Source : BRGM
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lieu où la mesure est prise. En effet, les conditions topographiques ou géologiques locales (particulièrement
des terrains sédimentaires reposant sur des roches plus dures) peuvent créer des effets de site qui amplifient
l'intensité d'un séisme. Sans effet de site, l'intensité d'un séisme est maximale à l'épicentre et décroît avec
la distance.

Risques actuel « Engins de Guerre »
On entend par risque « engins de guerre », le risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention après
découverte d’une ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, grenades, détonateurs...) ou lié à un choc par
exemple lors de travaux de terrassement.

Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des décalages
de la surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des phénomènes annexes
tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, des avalanches ou des raz-de-marée.

En cas de découverte d’un tel engin, il convient de suivre les recommandations suivantes :
 ne pas y toucher, ne pas le déplacer ;
 ne pas mettre le feu ;

Tableau 24 : Degré d’intensité des séismes selon l’échelle macroscopique MSK

 repérer l’emplacement et le baliser ;

Degré

Descriptif de l’effet

 s’éloigner sans courir ;

I

Secousse non ressentie, mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée)

 collecter les renseignements (lieu, adresse, dimension de l’objet, forme, habitations à proximité...) ;

II

Secousse partiellement ressentie, notamment par des personnes au repos et aux étages

 aviser les autorités compétentes : la mairie, la gendarmerie ou la police, ou la préfecture ;

III

Secousse faiblement ressentie, balancement des objets suspendus

 empêcher quiconque de s’approcher.

IV

Secousse largement ressentie dans et hors les habitations, tremblement des objets

Le risque « engins de guerre » n’est pas cité dans le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Sarthe.

V

Secousse forte, réveil des dormeurs, chutes d’objets, parfois légères fissures dans les plâtres

Le risque lié à la présence d’Engins de Guerre ne peut pas être exclu pour les communes de Thoigné, Les Mées,
Courgains et René. En cas de découverte, les recommandations précédemment citées sont à suivre.

VI

Légers dommages, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes

VII

Dégâts, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chutes de cheminées

VIII

Dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts importants

IX

Destructions de nombreuses constructions, quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments et de colonnes

X

Destruction générale des constructions, même les moins vulnérables (parasismiques)

XI

Catastrophe, toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées…)

XII

Changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées

Risques sismiques
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des
roches en profondeur ; celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles, au
moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de
l'amplitude, la fréquence et la durée des vibrations.

Initialement, le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique définit les modalités
d’application de l’article 41 de la loi du 22 juillet 1987 relatif à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la
forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, en ce qui concerne les règles particulières de construction
parasismique pouvant être imposées aux équipements, bâtiments et installations dans les zones particulièrement
exposées à un risque sismique.

Figure 49 : Schéma synoptique d’un séisme
Source : Prim.net

L’importance d’un séisme se caractérise par deux paramètres :
 la magnitude, qui traduit l'énergie libérée par le séisme. Elle est généralement mesurée sur l'échelle ouverte
de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie libérée par 30. Chaque année,
il y a plus de cent cinquante séismes de magnitude supérieure ou égale à 6 sur l'échelle de Richter (c'est-àdire de séismes potentiellement destructeurs) à la surface du globe.
 l'intensité, qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une mesure
objective, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit en surface et dont il est perçu. On
utilise habituellement l'échelle MSK (échelle de Medvedev-Sponheuer-Karnik), qui comporte douze degrés
(cf. tableau ci-dessous). Le premier degré correspond à un séisme non perceptible, le douzième à un
changement total du paysage. L'intensité n'est donc pas fonction uniquement du séisme, mais également du
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Ce décret prévoyait cinq zones de sismicité croissante sur l’ensemble du territoire. Ce décret a été révisé afin de
s’adapter au code européen des constructions parasismiques (l’Eurocode 8).
Un zonage sismique de la France a été élaboré à partir de l’analyse de la sismicité historique, de la sismicité
instrumentale et de l’identification des failles actives. Ainsi, le nouveau décret adopté le 22 octobre 2010 est entré en
vigueur le 1er mai 2011, et défini une nouvelle carte des zones sismiques. Elle s’appuie sur une meilleure connaissance
du territoire en matière de risque sismique. Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique, le
territoire national est divisé en différentes zones de sismicité croissante :
 zone 1 : sismicité très faible ;
 zone 2 : sismicité faible ;
 zone 3 : sismicité modérée ;
 zone 4 : sismicité moyenne ;
 zone 5 : sismicité forte.
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Le projet ayant une puissance inférieure au seuil de 40 MW, il n’est donc pas soumis aux règles parasismiques que ce
soit pour les éoliennes ou pour les bâtiments techniques associés (poste de livraison).
Les communes d’implantation sont situées en zone de sismicité 2, c’est-à-dire en zone à sismicité faible.
Selon la réglementation en vigueur, le projet n’est pas soumis aux règles parasismiques que ce soit pour les éoliennes
ou pour les bâtiments techniques associés.
Zone d’étude

Risques actuels d’incendie de forêt
Généralités
Les feux de forêts sont des sinistres qui se déclarent et se propagent dans des formations, d'une surface minimale de
un hectare d’un seul tenant, pouvant être :
 des forêts : formations végétales, organisées ou spontanées, dominées par des arbres et des arbustes,
d'essences forestières, d'âges divers et de densité variable ;
 des formations subforestières : formations d'arbres feuillus ou de broussailles appelées maquis (formation
végétale basse, fermée et dense, poussant sur des sols siliceux) ou garrigue (formation végétale basse mais
plutôt ouverte et poussant sur des sols calcaires).
L’emploi du terme « feux de forêts » désigne les feux de forêts, de landes, de maquis ou de garrigues ayant brûlés au
moins un hectare d’un seul tenant. Cette définition n’inclut pas les feux de moins d’un hectare, les feux de boisements
linéaires (haies), les feux d’herbes, les feux agricoles, de dépôt d’ordures, etc. Si les départements du Sud et du Sudouest de la France sont les plus concernés, la plupart des autres régions peuvent également être touchées, notamment
dans l’Ouest (Vendée et Bretagne).
Les feux se produisent préférentiellement pendant l’été mais plus d’un tiers ont lieu en dehors de cette période. Les
conditions climatiques, température et humidité de l’air, vitesse du vent, ensoleillement, historique des précipitations,
teneur en eau des sols, influencent fortement la capacité d’inflammation et la propagation du feu. Ainsi, une
température élevée, un vent violent et un déficit hydrique de la végétation sont très favorables à l’éclosion et la
propagation de l’incendie (cf. schéma ci-dessous).

Figure 50: Carte des zones sismiques en France
Source: www.risquesmajeurs.fr

Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, les bâtiments de la classe dite à « risque normal » sont répartis en 4
catégories d'importance définies par l'article R. 563-3 du code de l'environnement.
Les bâtiments des centres de production collective d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants,
quelle que soit leur capacité d'accueil, sont classés en catégorie III :
 la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;
 la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;
 le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/h.
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Zone d’étude

Figure 52 : Nombre d’impact moyen de foudre au sol par km²/an (période 2000-2009)
Source : Météorage

Figure 51: Schéma de principe présentant différents modes de propagation du feu
Source : www.prim.net

Risque d’incendie sur Thoigné, Courgains, les Mées et René
Selon la base de données du site www.prim.net, les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne présentent
pas de risque d'incendie. Toutefois, compte-tenu de la présence de petits boisements, le risque d’incendie ne peut pas
être totalement exclu.
Le risque d’incendie sur la zone d’implantation potentielle est très faible mais ne peut être exclu.
Concernant les risques d’incendie d’origine anthropique, il faut signaler qu’actuellement, aucune activité à risques
n’est recensée sur la zone d’implantation potentielle.

Risque actuel foudre
La foudre est liée à l’orage, qui est un phénomène naturel d’origine climatique. Les orages naissent du recouvrement
d’un air anormalement chaud par un air anormalement froid. Cette anomalie génère des courants d’air verticaux qui
entraînent avec eux des fragments de glace et gouttelettes d’eau. Les frottements produits entre l’air et l’eau créent
un déséquilibre entre les charges électriques ; déséquilibre qui provoque une décharge électrique et l’éclatement d’un
orage lorsqu’il est trop important.
La foudre, puissant courant électrique, présente des dangers à la fois directs pour l’Homme et l’Environnement
(incendie, électrocution…) et indirects sur certains biens matériels notamment électriques les rendant défectueux.

La densité d’arcs du département de la Sarthe est de 0,58 arc/km²/an (données (2003-2012), ce qui est très inférieure
à la moyenne nationale (1,54 arc/km²/an).
Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont pas situées dans une zone à risque sur le plan de la foudre.
Le risque foudre est faible sur la zone d’implantation potentielle.

Phénomènes actuels liés à l’atmosphère (tempête et grains)
Généralités
Les tempêtes concernent une large partie de l’Europe, et notamment la France métropolitaine. Celles survenues en
décembre 1999 ont montré que l’ensemble du territoire est exposé, et pas uniquement sa façade atlantique et les
côtes de la Manche, fréquemment touchées. Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des
zones intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l’origine de pertes importantes en biens et
en vies humaines. Aux vents pouvant dépasser 200 km/h en rafales, peuvent notamment s’ajouter les pluies
importantes, facteurs de risques pour l’Homme et ses activités.
Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle
s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température - teneur en eau).
Le seuil au-delà duquel on parle de tempête est de 89 km/h, correspondant au degré 10 de l’échelle de Beaufort
(échelle de classification des vents selon douze degrés, en fonction de leurs effets sur l’environnement). Le contact
entre deux masses d’air de caractéristiques différentes est appelé un front. On distingue les fronts chauds et les fronts
froids (cf. Figure 53). Du fait de la différence de densité entre les masses d’air chaudes (légères) et froides (lourdes), un
front est généralement oblique.

L’activité orageuse est appréciée par la densité d’arcs (Da) qui est le nombre d’arcs de foudre par km² et par an. La
moyenne française est de 1,54 arc/km²/an.
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

aujourd’hui prévisibles. L’état des connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une évolution des risques
naturels.

2.7 - CLIMATOLOGIE LOCALE ET ORAGES
La région dans laquelle se situent les communes de la zone d’implantation potentielle bénéficie d’un climat océanique
dégradé, caractérisé par une pluviométrie assez importante, mais qui présente toutefois des variantes selon les
départements. Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René possèdent par conséquent ces mêmes
particularités.
Figure 53 : Schémas de principe d’un front chaud (à gauche) et d’un front froid (à droite)
Source : Prim.net

En France, ce sont en moyenne chaque année quinze tempêtes qui affectent nos côtes, dont une à deux peuvent être
qualifiées de fortes selon les critères utilisés par Météo-France. Les tempêtes survenues en décembre 1999 ont
souligné qu’aucune partie du territoire n’est à l’abri du phénomène. Elles ont également démontré l’ampleur des
conséquences (humaines, économiques, environnementales…) que les tempêtes sont en mesure de générer. Les
tempêtes des 26, 27 et 28 décembre 1999 ont en effet été les plus dramatiques de ces dernières dizaines d’années,
avec un bilan total de 92 morts et de plus de 15 milliards d’euros de dommages. Les périodes de retour sont de l’ordre
de 400/500 ans. L’une des caractéristiques de ces tempêtes a été que les vents violents, atteignant près de 200 km/h
sur l’île d’Oléron et 170 km/h en région parisienne.
Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) du département de la Sarthe, le phénomène de tempête
et grain est susceptible d’affecter l’ensemble des communes sarthoises.

Risque local

Les données climatologiques proviennent de la station météorologique Météo-France d’Alençon (61), commune située
à environ 15 km de la ZIP.

Températures actuelles
Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des températures minimales, moyennes et
maximales relevées à la station d’Alençon (en °C - période : 1981–2010) :
Tableau 25 : Températures moyennes à la station d’Alençon (en °C)
Source : Météo-France
Température
(moyenne
en °C)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Moyenne
annuelle

Maximum

7,0

8,1

11,6

14,4

18,1

21,5

24,0

24,0

20,7

15,9

10,5

7,3

15.3

Moyenne

4,3

4,7

7,4

9,5

13,1

16,2

18,4

18,3

15,3

11,8

7,4

4,6

10,9

Minimum

1,6

1,4

3,2

4,7

8,2

10,9

12,9

12,6

10,0

7,7

4,2

2,0

6.6

Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ainsi que les communes voisines sont susceptibles d’être
affectées par un aléa climatique qui reste un phénomène exceptionnel.
TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES
(Station d'Alençon - Données 1981-2010)
30

En résumé, au niveau de la zone d'implantation potentielle, on peut noter :
 un risque de mouvement de terrain faible ;
 un risque karstique ;
 un risque faible d’inondation ;
 un risque d’incendie de forêt très faible ;
 un risque sismique faible (zone 2) ;
 un risque faible lié à la foudre ;
 un risque faible concernant les phénomènes de tempête et grains.

Température en °C

Synthèse

25
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Max
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Moyenne
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5
0
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N

Source : Météo France

D

Mois

Figure 54 : Températures moyennes mensuelles à la station d’Alençon

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

Source : Météo-France

Les risques naturels sont issus de la géologie et du climat, et donc de processus évoluant à des échelles de temps très
importante. Le changement climatique actuel peut augmenter certains risques, cependant ces évolutions ne sont pas
E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t
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La température moyenne annuelle est de 10,9°C. L’amplitude thermique en août est de 11,4°C. La température
moyenne la plus basse s’observe en février (1,4°C) tandis que la température moyenne la plus élevée s’observe en
juillet-août (24,0°C).

La température maximale relevée à la station d’Alençon est de 38,5°C, en août 2003. La température minimale est de
-17,4°C relevée en janvier 1985. En moyenne, il y a 49,0 jours de gel par an, mais les jours de gels importants
(températures inférieures à -5°C) sont moins nombreux (6,5 jours par an).

Gel et neige actuels
Le tableau suivant présente pour chaque mois le nombre de jours de gel (période : 1981–2010) ainsi que les records
des températures maximales et minimales relevés à la station d’Alençon (période : 1981–2010) :

Zone d’étude

Tableau 26 : Records des températures maximales et minimales, nombres de jours de gel et nombres de jours avec
T° <= - 5°C à la station d’Alençon (en °C)
Source : Météo France
Paramètre

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Moyenne
annuelle

Température la
plus élevée (°C)

17,7

18,8

22,4

27,0

30,8

33,8

35,5

38,5

33,2

26,2

19,0

16,5

38,5

-17,4

-12,3

-9,4

-4,3

-0,7

1,5

4,1

2,8

1,0

-4,8

-8,2

-10,1

-17,4

Nombre de
jours de gel

10,5

11,2

6,8

2,8

0,2

_

_

_

_

1,2

5,6

10,7

49,0

Nombre de
jours avec
T° <= -5°C

2,5

1,7

0,2

-

-

-

-

-

-

-

0,5

1,6

6,5

Température la
plus basse (°C)

Figure 56 : Nombre de jours de neige par an
Source : alertes-meteo.com

Le nombre de jours moyen concerné par des températures inférieures à -5°C est relativement faible à la station
d’Alençon (6,5 par an). La zone d’étude n’est donc pas sensible quant à la formation de glace et de givre.

NOMBRE DE JOURS DE GEL MENSUEL
(Station d'Alençon - Données 1981-2010)

Pluviométrie actuelle

12

Le tableau et le graphique suivants indiquent les moyennes mensuelles des précipitations relevées à la station
d’Alençon (hauteur de précipitations en mm – période : 1981–2010) :

Nombre de jours

10

8
6

Tableau 27 : Précipitations moyennes mensuelles de la station d’Alençon (en mm)

4

Source : Météo France

2

Paramètre

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0

Précipitations
(en mm)

77,1

55,0

57,5

52,0

67,5

51,1

55,4

41,7

61,8

75,9

68,2

83,5

J

F

M

A

M

J

J

A

Mois

S

O

N

D

Source : Météo France

Figure 55 : Nombre moyen de jours de gel à la station d’Alençon
Source : Météo-France
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

Hauteur des précipitations (en mm)

MOYENNES MENSUELLES DES PRECIPITATIONS
(Station d'Alençon - Données 1981-2010)

Des cycles climatiques connus ont lieu sur des échelles de temps très importantes. Le changement climatique
aujourd’hui en cours tend à modifier ces cycles climatiques. Bien qu’allant vers au réchauffement global, les évolutions
climatiques locales futures ne sont pas aujourd’hui prévisibles avec certitudes.

90
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L’état des connaissances actuelles ne permet pas de présumer de l’évolution qui touchera le climat.
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2.8 - POTENTIEL EOLIEN
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La France bénéficie d’un potentiel éolien remarquable de par son important linéaire côtier. Elle possède en effet le
deuxième potentiel éolien en Europe, après celui du Royaume-Uni. Ce potentiel est estimé à 66 TWh/an sur terre et
90 TWh/an en mer.

Source : Météo France

Mois

Figure 57 : Précipitations moyennes mensuelles à la station d’Alençon

La carte suivante représente le potentiel éolien français à 50 m du sol :

Source : Météo-France

Vitesse du vent à 50 m au-dessus du sol, en fonction de la

Zone d’étude

La répartition des précipitations est assez régulière sur l’ensemble de l’année. On note cependant un minimum en août
(41,7 mm) et un maximum en décembre (83,5 mm). Globalement, la période la plus pluvieuse va d’octobre à janvier
avec des précipitations mensuelles supérieures à 65,0 mm.

topographie
Bocage

Rase

dense,

campagne,

plates,

Lacs,

Crêtes,

bois,

obstacle

quelques

mer

collines

banlieue

épars

buissons

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

A

>6

>7,5

>8,5

>9

>11,5

Tableau 28 : Précipitations d’Alençon pour la période 1981-2010

B

5/6

6,5/7,5

7/8,5

8/9

10/11,5

Source : Météo France

C

4,5/5

5,5/6,5

6/7

7/8

8,5/10

D

3,5/4,5

4,5/5,5

5/6

5,5/7

7/8,5

E

<3,5

<4,5

<5

<5,5

<7

Le tableau ci-après présente le nombre de jours de pluie par mois :

Paramètre

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Total
année

Nombre de jours
de pluie  1 mm

12,5

9,9

10,6

10,0

10,7

7,5

7,6

7,3

8,0

11,0

11,2

12,8

119,1

Nombre de jours
de pluie  10 mm

2,2

1,2

1,5

1,2

2,2

1,5

1,8

1,1

2,0

2,5

1,7

2,5

21,4

Source Atlas éolien européen

Figure 58 : Potentiel éolien en France

Vitesse du vent à 50 m au-dessus du sol, en fonction de la

Source
: Atlas Européen RISOE
topographie
Bocage

Il pleut en moyenne moins d’un jour sur trois dans l’année. Le nombre de jours avec des pluies notables (dépassant
10 mm) est moyen, avec une fréquence atteignant 17 % en moyenne dans l’année.
Météo-France, sur son site internet : http://pluiesextremes.meteo.fr/, recense les phénomènes de pluies extrêmes
depuis 1958. Sur la période 1958-2014, seuls deux épisodes de fortes pluies de 70 mm ont été recensés dans une zone
de 20 km :
 Station de Mamers le 02/08/1999 (commune située à environ 8,6 km de la ZIP) ;
 Station d’Ancinnes le 03/07/1975 (commune située à environ 5,7 km de la ZIP).
De très fortes pluies restent donc exceptionnelles à proximité de la zone d’étude.

La région dans laquelle se trouve la zone d’implantation potentielle présente un climat océanique dégradé. Le
nombre annuel de jours de gel est peu important et les fortes pluies n’y sont pas fréquentes.
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Rase

Tableau 29 : Vitesses du vent en France

Prairies

campagne, potentielle
plates, seLacs,
Crêtes,
Ladense,
zone d’implantation
situe dans
un secteur présentant des vents à 50 m du sol d’une vitesse de
mer
collines
bois,de 5,5 àobstacle
quelques
l’ordre
7 m/s.

A
B
C
D

Conclusion

Prairies

E

banlieue

épars

buissons

m/s

m/s

m/s

>6

>7,5

m/s

m/s

Schéma Régional Eolien
>8,5

>9

>11,5

Le préfet de la région Pays de la Loire par arrêté préfectoral a validé le Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE)
8/9
10/11,5
le 185/6
avril 20146,5/7,5
et le Schéma7/8,5
Régional Eolien
(SRE)
le 8 janvier 2013. Le SRE a été annulé par le jugement du 31 mars
2016 par le tribunal administratif de Nantes : « aucune évaluation environnementale n’a été réalisée préalablement à
4,5/5 du schéma
5,5/6,5litigieux6/7
7/8 définissait
8,5/10 les grands secteurs propices au développement éolien.
l’adoption
». Ce dernier
La3,5/4,5
zone d’implantation
située en7/8,5
secteur favorable du SRE.
4,5/5,5 potentielle
5/6 est 5,5/7
<3,5

<4,5

<5

<5,5

<7

Potentiel éolien des Pays de la Loire

Source Atlas éolien européen

Le potentiel éolien à 90 m de hauteur est présenté sur la Figure 59.
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Schéma départemental éolien
Le Schéma Départemental Eolien pour le département de la Sarthe : « L’éolien en Sarthe » de 2006 s’oriente autour de
trois axes :
 contraintes départementales et zones préférentielles,
Zone d’étude

 démarche et recommandations,
 approche paysagère.
Selon le site de la Préfecture de la Sarthe, les zones préférentielles telles que délimitées par ce document « ont été
définies à partir des servitudes et des contraintes environnementales telles qu’elles ont été analysées en 2006. Elles ne
constituent pas les secteurs favorables à l’implantation d’éoliennes qui seront retenus dans le cadre du futur schéma
régional éolien ».
La cartographie présentée ci-après constitue donc une simple indication et n’a pas de valeur normative.

Zone détude

Figure 60 : Zones préférentielles d’implantation
Source : « Eolien en Sarthe », préfecture de la Sarthe, 2006

Figure 59 : Potentiel éolien des Pays de la Loire

La zone d’implantation potentielle est située au sein d’une zone sans contraintes particulières, autres que les
contraintes paysagères.

Source : SRE – Conseil Régional des Pays de la Loire
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Mât de mesure
Un mât de mesure a été monté sur la ZIP. L’étude via le mât de mesure est prévue sur une durée d’au moins 1 an. En
plus de confirmer le potentiel éolien de la zone, les mesures de ce mât serviront au développeur pour obtenir des
financements des banques avant la construction.

Figure 61 : Rose des vents sur la ZIP
Source : ABO Wind

Photo 9 : Mât de mesure situé sur la ZIP

Potentiel éolien de la zone d’implantation potentielle
L’étude préalable menée par ABO Wind via le mât de mesure de Thoigné permet de caractériser le vent (sa distribution,
sa fréquence, la vitesse moyenne..). La rose des vents est présentée ci-dessous:

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

La vitesse moyenne corrigée sur le long terme via les données d'autres stations météo proches est de 6,30 m/s à 100m
de haut (hauteur du mât).

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
La circulation des masses d’air est un processus évoluant à des échelles de temps importantes. Le changement
climatique actuel peut modifier cette circulation, cependant ces évolutions ne sont pas aujourd’hui prévisibles. L’état
des connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une évolution du potentiel éolien.
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2.9 - QUALITE DE L’AIR

2.10 - ODEURS

Qualité actuelles en Région Pays de la Loire

Situation actuelle

Plan Régional de la Qualité de l’Air
L’association Air Pays de la Loire est chargée de la surveillance et de l’information sur la qualité de l’air sur le territoire
des Pays de la Loire.
Le Plan Climat Air Energie se substitue au Plan Régional de la Qualité de l’Air (Arrêté de 2002), il a été élaboré en
décembre 2012.

Qualité de l’air des Pays de la Loire
L’association Air Pays de la Loire est chargée de la surveillance et de l’information sur la qualité de l’air sur le territoire
des Pays de la Loire. L’association dispose d'un réseau de 7 stations de mesures, situées dans les plus grandes
agglomérations : Nantes, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Cholet, Angers, Laval et Le Mans.
D’après le rapport BASEMIS de 2014, entre 2008 et 2012, les émissions de GES (COVNM, CO, SO2, NOx et PM 10) ont
baissé (jusqu’à -30 % pour le SO2).

Préoccupation environnementale croissante, la problématique odeur est ressentie comme une véritable pollution de
l’air. La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie en date du 31 décembre 1996 reconnait que « toute
substance susceptible de provoquer des nuisances olfactives excessives » est pollution.
L’origine de ces odeurs peut être multiple : liées à l’activité industrielle, au trafic, à l’exploitation agricole, etc.
La zone d'implantation potentielle est située en zone agricole et est donc susceptible de subir des odeurs émanant
de l’exploitation agricole. Toutefois, la ZIP présentant une majorité de parcelles de cultures céréalières et de prairies,
les odeurs émanant des exploitations sont nulles à faibles.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
La ZIP se situe en zone agricole, majoritairement cultivée. Des routes départementales l’entourent et des routes
communales la traverse. Les potentielles pollutions olfactives sont donc issues de ces deux activités. Ces activités ne
devant pas à priori subir d’évolution conséquente sur la ZIP, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de
présumer d’une évolution de la qualité de l’air que la zone d’étude.

Qualité de l’air dans la Sarthe : la commune du Mans
Le rapport annuel de la qualité de l’air dans les Pays de la Loire de 2014 présente les données suivantes :

2.11 - GESTION DES DECHETS

Tableau 30 : Polluants en moyenne annuelle

Collecte des ordures ménagères actuelle

Polluants

Moyennes annuelles au Mans (en 2014)

Valeurs limites

PM 10

17 µg/m3

40 µg/m3

PM 2,5

14 µg/m3

26 µg/m3

NO2

14 µg/m3

40 µg/m3

Les données fournies par les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René sur la collecte des déchets sont
présentées dans le tableau suivant :

O3

56 µg/m3

-

Tableau 31 : Collecte des ordures ménagères sur Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René appartiennent à la Communauté de Communes MAINE
SAOSNOIS.

Source : Mairies de Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Qualité de l’air au niveau de la zone d’étude
La zone d'implantation potentielle se trouve dans un contexte à caractère rural. Compte tenu de la faible densité de
population des communes du secteur d’étude, celui-ci est moins exposée aux polluants cités ci-dessus.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet

Commune

Gestion et organisation

Type de traitement

Fréquence de
collecte

Thoigné

Communauté de communes du Pays Marollais

Décharge

Hebdomadaire

Les Mées

Communauté de communes du Saosnois

Décharge

Apport volontaire

Courgains

Communauté de communes du Pays Marollais

Décharge

Hebdomadaire

René

Communauté de communes du Pays Marollais

Décharge

Hebdomadaire

La ZIP se situe en zone agricole, majoritairement cultivée. Des routes départementales l’entourent et des routes
communales la traverse. Les potentielles pollutions atmosphériques sont donc issues de ces deux activités. Ces activités
ne devant pas à priori subir d’évolution conséquente sur la ZIP, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de
présumer d’une évolution de la qualité de l’air que la zone d’étude.

Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux
actuel
Instauré par le décret du 11 juillet 2011, le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets non Dangereux
(PDPGDND) vient remplacer le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA).
Le PDPGDND est destiné à coordonner et programmer les actions de la gestion des déchets à engager sur 5 et 10 ans,
notamment pour les collectivités locales. En effet, d’après l’article L.541-1 du Code de l’environnement, le plan doit
assurer la réalisation des objectifs suivants :
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 prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication et sur
la distribution des produits ;

 favoriser les modes de transports alternatifs pour la gestion des déchets.

 organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ;

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Sarthe a été approuvé par l’arrêté du 08 juin 2004 et est en
cours de révision.

 valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des
matériaux réutilisables ou de l'énergie ;

Les quantités de déchets inertes générés lors des travaux d’aménagement du parc éolien et lors de son démantèlement
restent faibles en comparaison avec d’autres activités.

 assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations de
production et d'élimination des déchets, […] ainsi que sur les mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables.

Le plan départemental pour l’élimination et la valorisation des déchets de chantier du bâtiment et des travaux publics
a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2004 et est en cours de révision.

Il n’y a pas encore de PDPGDND en vigueur dans la Sarthe. Le plan applicable est le PEDMA qui a été adopté le 23
janvier 1996 et révisé en 2009.

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP de la Sarthe est en cours de révision. Une fois publié, le plan
s'appliquera au chantier et à l'exploitation du parc éolien.

Le projet de parc éolien sur cette zone n’est pas concerné par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés.

Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) actuel
Selon l’article L. 541-13 du Code de l’Environnement, doit être élaboré pour chaque région, un Plan Régional
d’Elimination de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux (PREDD). Ce Plan prend en charge les déchets dits «
dangereux », c’est-à-dire ceux définis par l’article R. 541-8 du Code de l’Environnement comme présentant une ou
plusieurs des propriétés suivantes : comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérigène, infectieux, etc.
La région Pays de la Loire s’est dotée d’un PREDD par l’arrêté préfectoral du 4 novembre 2009 pour une durée de
10 ans.

Le plan présente en particulier la réglementation applicable et les filières d’élimination et de valorisation des déchets.
Ce plan s’applique essentiellement pendant la phase de chantier.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
La gestion des déchets ne devrait pas subir de modifications majeures. De nouveaux plans relatifs aux déchets sont
susceptibles de voir le jour mais il n’est pas possible de connaître le contenu qui sera le leur.

2.12 - VIBRATIONS
Situation actuelle
La base de données des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) définit la vibration comme
ce qui « anime une pièce (ou un ensemble de pièces) d’un mouvement oscillatoire autour d’une position de référence
(souvent, une position d’équilibre) ».
Les vibrations d’origine mécanique émises dans l’environnement peuvent être à l’origine de nuisances pour les
populations riveraines, mais peuvent également affecter la sécurité des constructions.

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux des Pays de la Loire ne prévoit pas de dispositions relatives
au domaine de l’éolien. Toutefois, les dispositions nécessaires notamment sur le traitement des huiles usagées
seront prises dans le cadre de la maintenance du parc éolien pendant son exploitation et lors du démantèlement des
machines en fin de vie, au moment de la mise à l’arrêt du parc.

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics actuel
Le Plan départemental ou interdépartemental de Prévention et de Gestion des Déchets issus de chantiers du Bâtiment
et des Travaux Publics (PPGDBTP) est un document d’orientation stratégique qui, à partir d’un état des lieux de la
production et de la gestion des déchets liés à l’activité du bâtiment et des travaux publics, fixe des objectifs en matière
de prévention, de tri, de valorisation et de traitement des déchets du BTP.

La circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les ICPE fixe les
normes auxquelles doivent répondre les ICPE afin de limiter les gênes et dommages liés aux vibrations.
Au stade de l’état initial, aucune activité liée à des ICPE et générant des vibrations n’est présente au sein de la zone
d’implantation potentielle.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Au niveau de la zone d’implantation potentielle et de ses abords immédiats, aucun projet ICPE susceptible de générer
des vibrations ayant fait l’objet d’une étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale n’est présent.
En l'absence de projets connus, aucune évolution des vibrations n'est prévue sur la zone d'étude.

Les "déchets du BTP" comprennent tous les déchets non dangereux et dangereux, inertes et non inertes, issus de
l’activité du BTP.
Les principaux objectifs sont :
 agir sur la prévention et fixer des objectifs de tri et de recyclage ;
 créer des installations de tri et de traitement, et prévoir en particulier des installations de stockage de
déchets inertes ;
 définir l’organisation des collectes sélectives et fixer des objectifs de valorisation matière ;

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t
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3 - MILIEU HUMAIN

Evolution de la population des communes de la ZIP entre 1968 et 2012

3.1 - POPULATION ET HABITAT ACTUEL

700

Population
Les communes concernées par la zone d'implantation potentielle sont à caractère rural. Leurs densités est très
inférieure à la densité départementale (environ 91,4 hab/km² en 2012) ainsi qu'à la densité nationale (116,5 hab/km²
en 2012).

Population à Thoigné
La commune de Thoigné compte 163 habitants en 2012 sur un territoire de 7,3 km². La densité de population sur la
commune est de l’ordre de 22,3 hab/km².

Nombre d'habitants

600
500
400
300
200
100
0

Population à Les Mées

1968

1975

La commune de Les Mées compte 103 habitants sur un territoire de 6,8 km². La densité de population sur la commune
est de l’ordre de 15,1 hab/km².

Thoigné

1982

1990

Les Mées

Courgains

1999

2007

2012

René

Figure 62 : Variation de la population de Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Population à Courgains

Source : INSEE

La commune de Courgains compte 605 habitants en 2012 sur un territoire de 14,7 km². La densité de population sur la
commune est de l’ordre de 41,3 hab/km².

Population à René
La commune de René compte 369 habitants en 2012 sur un territoire de 12,5 km². La densité de population sur la
commune est de l’ordre de 29,5 hab/km².

Les communes de la ZIP sont des communes rurales. Selon les données de l’INSEE, le nombre d’habitants a peu évolué
entre 2007 et 2012. Ces communes ne semblent pas être sujettes à un fort développement démographique.

Evolution de la population sur les communes voisines
Le tableau suivant indique l’évolution de la population des communes voisines de Thoigné, Courgains, Les Mées et
René entre 2007 et 2012 :
Tableau 33 : Variation de la population sur les communes voisines de Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Evolution de la population sur les communes de la zone d’étude

Source : INSEE

Le tableau et le graphique ci-dessous indiquent l’évolution de la population sur les communes de Thoigné, Courgains,
Les Mées et René :

Communes

Population totale 2007

Population totale 2012

Tableau 32 : Variation de la population de Thoigné, Les Mées, Courgains et René

Saint-Rémy-du-Val

561

554

Source : INSEE

Saosnes

190

210

Meurcé

277

262

Communes
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Années
1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Chérancé

384

383

Thoigné

213

168

147

132

130

164

163

Monhoudou

199

224

Les Mées

186

161

149

117

107

98

103

Saint-Calez-en-Saosnois

171

167

Courgains

574

499

512

513

516

593

605

Doucelles

228

254

René

517

480

398

333

354

371

369

Nouans

258

284

Thoiré-sous-Contensor

85

102

Dangeul

526

482

Marolles-les-Braults

2179

2133

Louvigny

172

194

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr oj et // E tat in it i a l // Rai s on s d u ch o ix // I mp a ct s // M e su r e s E R C // R e mi s e en éta t / / Mé th od e s / / Con clu s ion // In d e x / / An n ex e s

Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Habitations à Thoigné

Evolution de la population sur les communes voisines de la ZIP entre 2007 et 2012
4,7%

Nombre d'habitants

2500

2007

2012

17,5%

2000

Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

1500
77,8%

1000
500

Tableau 35 : Types d’habitat sur Thoigné

0

Source : INSEE

Principalement composé de résidences principales, le parc de logement sur la commune de Thoigné dispose d’un
réservoir de logements vacants (4,7 %). Les résidences secondaires constituent quant à elles 17,5 % du parc immobilier.

Figure 63 : Variation de la population sur les communes voisines
Source : INSEE

Les données ci-dessus montrent que les communes voisines de Thoigné, Courgains, Les Mées et René présentent un
nombre d’habitants similaire (inférieur à 600 habitants) sauf pour la commune de Marolles-les-Braults dont la
population dépasse les 2 000 habitants. Ces communes ne semblent pas être sujettes à un fort développement
démographique.

Habitat
Photo 10 : Bourg de Thoigné

Caractéristiques de l’habitat sur Thoigné
L’habitat sur la commune de Thoigné est regroupé dans le bourg, au croisement entre la route départementale D 26
et la rue du parc, et dispersé dans de nombreux lieux-dits.
La composition du parc immobilier de Thoigné est indiquée dans le tableau et le graphique suivants :

Commune

Thoigné

Année

2012

Total

Photo 11 : Bourg Les Mées

Caractéristiques de l’habitat sur Les Mées

Tableau 34 : Types d’habitat sur Thoigné

L’habitat sur la commune Les Mées est regroupé dans le bourg, à proximité du presbytère, et dispersé dans des lieuxdits. La composition du parc immobilier de Les Mées est indiquée dans le tableau et le graphique suivants :

Source : INSEE

Tableau 36 : Types d’habitat sur Les Mées

Résidences principales

Résidences secondaires
et logements
occasionnels

Source : INSEE

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

67

77,8

15

17,5

4

4,7

86

Commune

Les Mées

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Année

2012

Total

59

Résidences principales

Résidences secondaires
et logements
occasionnels

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

43

73,1

11

18,5

5

8,4
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Principalement composé de résidences principales, le parc de logement sur la commune de Courgains dispose d’un
réservoir de logements vacants (8,6 %). Les résidences secondaires constituent quant à elles 8,6 % du parc immobilier.

Habitations Les Mées
8,4%
Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

18,5%

73,1%

Figure 64 : Composition du parc immobilier sur Les Mées
Source : INSEE

Principalement composé de résidences principales, le parc de logement sur la commune de Les Mées dispose d’un
réservoir de logements vacants (8,4 %). Les résidences secondaires constituent quant à elles 18,5 % du parc immobilier.

Photo 12 : Bourg de Courgains

Photo 13 : Bourg de René

Caractéristiques de l’habitat sur René

Caractéristiques de l’habitat sur Courgains
L’habitat sur la commune de Courgains est essentiellement situé dans le bourg, concentré le long de la jonction entre
les routes départementales D 26 et D 19 et au croisement entre les routes départementales D 300 et D 19. Il existe
également de nombreux lieux-dits.

L’habitat sur René est regroupé au niveau du bourg qui se développe au croisement de la D26 et de la D67 et dispersé
dans de nombreux lieux-dits. Les deux lieux-dits Epierre et Lombray concentrent également l’habitat sur René.
La composition du parc immobilier de René est indiquée dans le tableau et le graphique suivants :

La composition du parc immobilier de Courgains est indiquée dans le tableau et le graphique suivants :

Tableau 38 : Types d’habitat sur René
Source : INSEE

Tableau 37 : Types d’habitat sur Courgains
Source : INSEE

Commune

Courgains

Année

2012

Total

293

Résidences principales

Résidences secondaires
et logements
occasionnels

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

243

82,7

25

8,6

25

8,6

Commune

René

Année

2012

Résidences principales

Total

212

Résidences secondaires
et logements
occasionnels

Logements vacants

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

159

74,8

22

10,5

31

14,7

Habitations sur René

Habitations à Courgains
14,7%

8,60%
8,60%
Résidences principales

Résidences principales
Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

10,5%

Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

74,8%

82,70%

Figure 65 Composition du parc immobilier sur Courgains
Source : INSEE
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Tableau 39 : Types d’habitat sur René
Source : INSEE
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Principalement composé de résidences principales, le parc de logement sur la commune de Thoigné dispose d’un
réservoir de logements vacants (14,7 %). Les résidences secondaires constituent quant à elles 10,5 % du parc
immobilier.

Distances d’éloignement entre les habitations et le projet
Le tableau suivant indique les distances entre les habitations les plus proches et la ZIP :
Tableau 40 : Distances entre les habitations et la ZIP
Commune

Thoigné

Les Mées

Courgains

René

Etablissements sensibles
Le Plan National Santé-Environnement (PNSE) a établi une liste des établissements dits « sensibles ». Il s’agit :
 des crèches ;
 des écoles maternelles et élémentaires ;
 des établissements hébergeant des enfants handicapés ;

Lieu-dit

Distance par rapport à la ZIP

Les Hameaux

500 m

 des établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé ;

Le Clotereau

520 m

 des aires de jeux et des espaces verts.

La Perrière

510 m

Planche

540 m

Tableau 41 : Etablissements sensibles situés sur les communes de la ZIP et les communes limitrophes

Les Fossés

530 m

Sources : Académie de Nantes

La Pontonnière

530 m

Louis

510 m

Le Tertre

540 m

Les Petits Ardrillers

570 m

Les Grands Ardrillers

550 m

La Verrière

510 m

La Plaine

530 m

Beauchêne

500 m

La Ronce

520 m

Pré Saussous

550 m

La Sèmerie

650 m

La Folie

520 m

L’Ermitière

610 m

La Hutte

560 m

Le Saule

500 m

Les habitations les plus proches sont situées sur les communes de Thoigné et René à 500 m. Conformément à la
réglementation, les éoliennes seront implantées à plus de 500 m minimum des habitations.

Les communes de la zone d’implantation potentielle sont des communes rurales dont les premières habitations sont
situées à plus de 500 m minimum de la zone d’implantation potentielle.
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Les établissements sensibles et les établissements recevant du public au niveau de
l’aire d’étude rapprochée

 des collèges et lycées ;

Les établissements sensibles les plus proches de la ZIP sont présentés dans le tableau suivant :

Code école

Type de l’établissement

Nombre
d’élèves

0721165A

Ecole élémentaire privée Notre
Dame

55

0720890B

Ecole maternelle publique

63

0720909X

Ecole primaire publique

142

Marolles-lesBraults

0720043F

Collège Jean Moulin

217

Courgains

0721377F

Ecole primaire publique SaintExupéry

93

Dangeul

0720169T

Ecole primaire publique

96

Chérancé

0720110D

Ecole primaire publique

35

Commune

Marolles-lesBraults

L’établissement sensible le plus proche de la ZIP est l’école primaire publique de Courgains située à environ 1,6 km.
Il n’y a pas d’établissement sensible à moins de 1,6 km de la zone d'implantation potentielle.

Etablissements Recevant du Public (ERP) au niveau de l’aire d’étude rapprochée
Selon l’article R 123-2 du Code de la construction et de l’habitation, « constituent des Etablissements Recevant du
Public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant
une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitations,
payantes ou non ».
Ces établissements sont classifiés selon leur type (en fonction de la nature de leur exploitation), et leur catégorie
(d’après l’effectif du public et du personnel). Il peut s’agir d’établissements installés dans un bâtiment (structures
d’accueil pour personnes âgées ou handicapées, salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, salles de
danse et salles de jeux, bibliothèques, établissement de soins, de culture, administrations,…) et d’établissements
spéciaux (parcs de stationnement couverts, gares accessibles au public,…).
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Dans le cadre de l’état initial, les données relatives aux Etablissements Recevant du Public ont été demandées aux
mairies de Thoigné, Les Mées, Courgains et René.
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ont listé les ERP suivants :

Tableau 42 : Liste des ERP pour les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et René
Commune

Type d’établissement

Thoigné

-

Salle polyvalente
Etablissement de culte : une église
Administration : mairie

Les Mées

-

Salle
Etablissement de culte
Administration

Courgains

-

Salle
Magasins de vente
Restaurants et débit de boisson
Etablissements d’enseignement
Etablissement de culte
Etablissement sportif couvert
Administrations, banques, bureaux…

René

-

Restaurants et débits de boisson
Salle Administrations
Etablissement de culte
Administrations, banques, bureaux…

L’ERP la plus proches de la ZIP est la salle polyvalente /mairie de Thoigné situées à plus de 790 m de la Z.I.P.
Il a été mis en évidence qu’au niveau de Thoigné, Les Mées, Courgains et René, les établissements recevant du public
sont essentiellement constitués des mairies, salles et lieux de culte. L’établissement recevant du public le plus proche
est situé à plus de 790 m de la zone d’implantation potentielle.

Généralités
Définitions et notions d’acoustique
Deux éléments permettent de caractériser un bruit :
 la fréquence : elle s’exprime en Hertz (Hz) et correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Une émission
sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son spectre. Le spectre audible s’étend
environ de 20 Hz à 20 000 Hz et se décompose comme suit :


< 20 Hz : infrasons



de 20 à 400 Hz : graves



de 400 à 1 600 Hz : médiums



de 1 600 à 20 000 Hz : aigus



> 20 000 Hz : ultrasons

 l’intensité : elle s’exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés « A » notés dB(A). L’oreille procède
naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences. Cette pondération est d’autant plus
importante que les fréquences sont basses. Par contre, les hautes fréquences sont perçues telles qu’elles
sont émises : c’est pourquoi nous y sommes plus sensibles. Le dB(A) correspond donc au niveau que nous
percevons (spectre corrigé de la pondération de l’oreille), alors que le dB correspond à ce qui est
physiquement émis.
La mesure de pression sonore exprimée en dB ou en dB(A) à l’aide d’un sonomètre permet de quantifier le
niveau sonore perçu.
Par ailleurs, le niveau de pression sonore diminue avec la distance de façon logarithmique. Ainsi plus on s’éloigne de la
source et plus le bruit perçu diminue, cette décroissance étant maximale au cours des premières centaines de mètres.
Cela est valable pour les éoliennes comme pour n’importe quelle source sonore.
D’autre part, la sensation auditive n’est pas linéaire, ainsi ajouter deux sons identiques n’entraîne pas un doublement
du bruit perçu mais une augmentation de celui-ci de 3 dB.

30 dB + 30 dB = 33 dB

Le son le plus faible est masqué par le son le plus fort, qui reste le seul perçu (effet de masque).

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Si l’on regarde l’évolution de la population sur les communes d’implantation depuis les années 60, le nombre
d’habitants a diminué au cours des années 70 et 80, puis à augmenté de nouveau à partir des années 2000, sauf pour
la commune des Mées. Cette augmentation, cependant assez limitée, ne permet pas de présumer d’un changement
de la typologie de l’habitat ou de l’ouverture de nouveaux établissements recevant du public sur ces communes. De
même, l’état des connaissances actuelles ne permet pas de présumer d’une évolution du nombre d’habitants sur les
communes de la zone d’étude.

30 dB + 40 dB = 40 dB

L’échelle ci-dessous illustre les niveaux sonores en décibels de différents environnements sonores usuels :

3.2 - AMBIANCE SONORE ACTUELLE
L’étude acoustique a été réalisée par le bureau GANTHA, bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’acoustique.
Le rapport complet est disponible en annexe de l’étude d’impact. Les paragraphes suivants présentent une synthèse
de l’état initial de l’étude acoustique.
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 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour - jardin - terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée
avant la mise en service industrielle de l’installation.
Selon l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à
l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans
le tableau suivant :
Tableau 44 : Valeurs réglementaires à respecter
Niveau de bruit ambiant existant dans
les ZER incluant le bruit de l’installation

Emergence maximale admissible pour :
la période allant
de 7h à 22h

la période allant
de 22h à 7h

5 dB(A)

3 dB(A)

Lamb > 35 dB(A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A), fonction de
la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
 trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
Tableau 43 : Échelle des niveaux sonores de bruits usuels
Source : ADEME

 deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
 un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
 zéro pour une durée supérieure à huit heures.

Contexte règlementaire
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 2 980 de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement, constitue désormais le texte réglementaire de référence.
Les principales évolutions apportées par ce nouveau cadre réglementaire sont :
 l’élévation du seuil déclenchant le critère d’émergence à 35 dB(A) ;

La réalisation des mesures acoustiques doit, quant à elle, respecter la norme AFNOR NF-S 31-010 de décembre 1996,
relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement.
Tableau 45 : Modifications apportées par l’arrêté du 26 août 2011 en matière d’acoustique
Problématique

Arrêté du 26 août 2011

Emergence globale en dB(A)

S’applique dans les zones à Emergence
Réglementée pour un niveau ambiant supérieur
à 35 dB(A)
Seuil Jour : +5 dB(A)
Seuil Nuit : +3 dB(A)

Tonalités marquées

Consiste à contrôler l’absence de tonalité
marquée ou que celle-ci n’apparaisse pas
pendant plus de 30% du temps

Niveau sonore dans le périmètre de mesure de
bruit de l’installation

Seuil Jour : 70 dB(A)
Seuil Nuit : 60 dB(A)

Termes correctifs (liés à la durée cumulée
d’apparition du bruit)

Compris en 0 et 3 dB(A)

Norme de référence

NFS 31-010 & NFS 31-114

 la suppression des émergences spectrales limites à l’intérieur des habitations ;
 l’instauration du critère de tonalité marquée ;
 le niveau sonore limite sur le périmètre de l’installation ;
 la valeur du correctif selon la durée d’apparition ;
 le respect des recommandations du projet de norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011.
Cette nouvelle réglementation repose toujours sur la notion d’émergence sonore, différence de bruit « éolienne en
fonctionnement » et « éolienne à l'arrêt », pondérée par un facteur correctif lié à la durée de fonctionnement de
l’installation.
Les zones à émergence réglementée (ZER) sont :
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour - jardin - terrasse) ;
 les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes ;

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Méthodologie de l’étude acoustique
L’étude acoustique s’articule en trois étapes :
 mesures des niveaux sonores résiduels au droit des groupes d’habitations riveraines, en fonction de la vitesse
du vent ;
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 simulation des niveaux sonores induit par le parc éolien au droit des groupes d’habitations les plus proches,
en fonction de la vitesse du vent ;
 quantification des émergences globales et spectrales au droit des groupes d’habitations les plus proches en
fonction de la vitesse du vent, puis conclusion au regard du cadre réglementaire.

Mesures de l’état initial
Localisation des mesures de bruit
La société ABO Wind, en concertation avec GANTHA, a retenu 10 points de mesure distincts représentant les
habitations susceptibles d’être les plus exposées :
 Point 1 - Le Saule ;
 Point 2 - Le Tertre ;
 Point 3 - Les Grands Ardrillers ;
 Point 4 - La Verrière ;
 Point 5 - Les Moricettes ;
 Point 6 - Pré Saussous ;
 Point 7 - La Pontonnière ;
 Point 8 - La Perrière ;
 Point 9 - Louis ;
 Point 10 - La Sémerie.
Les mesures ont été effectuées entre le 12 mai et le 26 mai 2016 pour chaque point, pour chacune des deux périodes
réglementaires (diurne et nocturne).
Les mesures acoustiques ont été effectuées au niveau des emplacements des habitations les plus proches de la ZIP.
Un mât de mesure des conditions de vent est en exploitation. Les données de vitesse de vent utilisées pour l’étude
acoustique sont issues des anémomètres disposés sur ce mât. Une seconde station météorologique mesure la
pluviométrie et la vitesse du vent à 1,5 m de hauteur.

Figure 66 : Localisation des points de mesure de bruit
Source : GANTHA
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Synthèse des niveaux sonores retenus
a) Période de jour
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs retenus de bruit résiduel en période diurne pour chaque point de mesure :

Remarque : les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près.

Tableau 46 : Indicateurs de bruit résiduel retenus en période de jour
Source : GANTHA

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions nord-nord-est à sud-ouest.
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées.

b) Période de nuit – secteur [345° - 165° [
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs retenus de bruit résiduel en période nocturne – secteur [345° - 165°[ pour chaque point de mesure :

Remarques : les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près.

Tableau 47 : Indicateurs de bruit résiduel retenus en période de nuit
Source : GANTHA

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t
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Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions nord-nord-est à sud-ouest.
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées.

c) Période de nuit – secteur [345° - 165° [
Le tableau ci-dessous présente les indicateurs retenus de bruit résiduel en période nocturne – secteur [165° - 345° [ pour chaque point de mesure :

Remarques : les valeurs sont arrondies à 0,5 dB(A) près.

Tableau 48 : Indicateurs de bruit résiduel retenus en période de nuit
Source : GANTHA

Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus, sont issus des mesures de terrain et sont évalués sur chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de directions nord-nord-est à sud-ouest.
Les valeurs retenues permettent une évaluation de l’ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
L’évolution du bruit ambiant au niveau de la zone d’implantation potentielle pourra être influencée par l’installation du Parc éolien des vents de Nord Sarthe, situé à 1,4km et qui a obtenu les autorisations nécessaires. Toutefois, cette augmentation
du niveau de bruit ambiant sera faible du fait de la nécessité de respecter la réglementation acoustique française. De plus, le niveau de bruit ambiant pourra également augmenter très faiblement au fur et à mesure de l’augmentation continue
du trafic.
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Activités économiques à René

3.3 - ACTIVITES ECONOMIQUES ET FREQUENTATION DU SITE ACTUELLE

Généralités

Activités économiques à Thoigné
Généralités
La population active de Thoigné compte 75 personnes et présente un taux d’activité de 74,3 % (source : INSEE 2012).
Il s’agit d’un taux légèrement supérieur à la moyenne départementale (73,8 % en 2012). Les actifs ayant un emploi
représentent 68,3 % de la population. Le pourcentage de chômeurs est ainsi bien inférieur à la moyenne nationale avec
5,9 % contre 9,6 % pour la France et 8,9 % pour le département (Source : INSEE 2012).

La population active de René compte 169 personnes et présente un taux d’activité de 75,6 % (source : INSEE 2012). Il
s’agit d’un taux supérieur à la moyenne départementale (73,8 % en 2012). Les actifs ayant un emploi représentent
64,7 % de la population. Le pourcentage de chômeurs est ainsi supérieur à la moyenne nationale avec 10,9 % contre
9,6 % pour la France et 8,9 % pour le département (Source : INSEE 2012).

Activités économiques
Activités économiques
La principale activité économique de la commune de Thoigné est l’ « agriculture, sylviculture et pêche ». En effet, en
2013, cette activité représente 57,9 % des établissements actifs sur la commune. Le « commerce, transports et services
divers » représente 31,6 % des établissements actifs, la construction et l’ « administration publique, l’enseignement, la
santé et l’action sociale » chacune 5,3 % (source : INSEE 2013).

Activités économiques aux Mées

Les principales activités économiques de la commune de René sont l’« agriculture, sylviculture et pêche » et le
« commerce, transports et services divers ». En effet, en 2013, ces activités représentent chacune 42,9 % des
établissements actifs sur la commune. La construction représente 7,1 % des établissements actifs, l’industrie 4,8 % et
l’ « administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale » 2,4 % (source : INSEE 2013).

3.4 - AGRICULTURE, APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE ET INDICATION GEOGRAPHIQUE
PROTEGEE
Agriculture

Généralités
La population active de la commune les Mées compte 66 personnes qui présentent un taux d’activité de 75,4 %
(source : INSEE 2012). Il s’agit d’un taux supérieur à la moyenne départementale (73,8 % en 2012). Les actifs ayant un
emploi représentent 72,3 % de la population. Le pourcentage de chômeurs est ainsi inférieur à la moyenne nationale
avec 3,1 % contre 9,6 % pour la France et 8,9 % pour le département (Source : INSEE 2012).

Activités économiques
La principale activité économique de la commune les Mées est l’« agriculture, sylviculture et pêche ». En effet, en
2013, cette activité représente 58,3 % des établissements actifs. La construction représente 16,7% des établissements
actifs. Chacune des activités : l’ « administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale », l’industrie et
la construction ; représentent 8,3 % des établissements actifs (source : INSEE 2013).

Activités économiques à Courgains

D’après le Recensement Général Agricole (RGA 2010), il y a 11 exploitations agricoles sur le territoire de Thoigné, 7 sur
celui des Mées, 14 sur René et 15 sur Courgains. Le nombre d’établissements agricoles ayant leur siège dans chacune
de ces communes et leur orientation technico-économique sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 49 : Exploitation agricoles ayant leur siège sur les communes de la ZIP et leur orientation technicoéconomique
Sources : RGA 2010
Commune

Nombre
d’exploitations

Orientation technico-économique

Superficie agricole utilisée (2010)

Thoigné

11

Granivores mixtes

896 ha

Les Mées

7

Polyculture et polyélevage

617 ha

Courgains

15

Granivores mixtes

1138 ha

René

14

Polyculture et polyélevage

1309 ha

Généralités
La population active de Courgains compte 271 personnes et présente un taux d’activité de 72,6 % (source : INSEE 2012).
Il s’agit d’un taux inférieur à la moyenne départementale (73,8 % en 2012). Les actifs ayant un emploi représentent
63,7 % de la population. Le pourcentage de chômeurs est ainsi inférieur à la moyenne nationale avec 8,9 % contre 9,6 %
pour la France et identique au département (Source : INSEE 2012).

Activités économiques
La principale activité économique de la commune de Courgains est le « commerce, transports et services divers ». En
effet, en 2013, ces activités représentent 37,0 % des établissements actifs sur la commune. L’« agriculture, sylviculture
et pêche » représente 34,8 % des établissements actifs, l’industrie 13,0 %, la construction 8,7 % et l’ « administration
publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale » 6,5 % (source : INSEE 2013).

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

Programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole
Au niveau national est établi un programme d’actions pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
d’origine agricole. Ce programme est décliné au niveau régional. Pour chaque région, le programme régional se
substitue aux 4èmes programmes départementaux.
Le Programme d’action régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole de la
région Pays de la Loire est entré en vigueur à la suite de la parution de l’arrêté du 30 juin 2014.
Aucune interrelation avec le domaine de l’éolien n’a été mise en évidence dans l’arrêté établissent le programme
d’actions régional en vue la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région
Pays de la Loire.
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Appellation d’Origine Contrôlée et Indication Géographique Protégée
La mention AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) identifie un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son
origine géographique.

3.5 - ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS ACTUELLES
Tourisme

La mention IGP (Indication Géographique Protégée) est définie par le nom d’une région ou d’un lieu déterminé qui
sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région ou de ce lieu déterminé et dont
une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et
dont la production et/ou la transformation, et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René
ainsi que les communes voisines ne sont pas des
communes à vocation touristique. Cependant, il existe
des sites touristiques.

L’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) est l’organisme public chargé de la reconnaissance et la protection
des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine des produits agricoles, agroalimentaires et forestiers, en
particulier la gestion des IGP ainsi que de la reconnaissance des AOC et de leur protection au plan national et
international.

En effet, la Communauté de communes du Saosnois qui
a fusionné au 1er janvier 2017 et devient la Communauté
de Communes Maine Saosnois, développe des activités
touristiques, en particulier la voie verte de 12 km entre
les communes les Mamers et Les Mées à environ 1,8 km
de la ZIP.

Le tableau ci-dessous présente les AOC ainsi que les IGP qui concernent les communes de la ZIP :
Tableau 50 : AOP et IGP sur Thoigné, Courgains, les Mées et René
Source : INAO
Commune

Thoigné, Courgains,
Les Mées et René

Mention

Type

IGP - Indication Géographique Protégée

120 Vins Val de Loire

IGP - Indication Géographique Protégée

Bœuf du Maine (IG/37/94)

IGP - Indication Géographique Protégée

Porc de la Sarthe (IG/42/94)

IGP - Indication Géographique Protégée

Volailles de Loué (IG/25/94)

IGP - Indication Géographique Protégée

Volailles du Maine (IG/26/94)

IGP - Indication Géographique Protégée

Œufs de Loué (IG/19/97)

IGP - Indication Géographique Protégée

Cidre de Bretagne ou Cidre breton (IG/04/96)

IGP - Indication Géographique Protégée

Porc de Normandie (IG/41/94)

IGP - Indication Géographique Protégée

Volailles de Normandie (IG/27/94)

Les Mées

Des chemins pédestres, des lavoirs et des fours à
chanvre sont présents sur les communes de la ZIP. Il est
à noter également la présence d’une aire de pique-nique
sur la commune de Thoigné et d’un atelier d’artiste sur
René.

Photo 14 : Voie verte à René

Hébergements
Il y a une offre d’hébergement sur la commune de Courgains et une autre sur René :
 le gîte la Sensive de Courgains a une capacité d’accueil de 9 personnes, situé à environ 1,9 km de la ZIP ;
 le gîte la Métarie de René est situé à environ 2,7 km de la ZIP.
Il existe deux offres d’hébergements situés à plus de 1,9 km de la ZIP.

Randonnées
Issu de la loi de décentralisation de 1983, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR) doit être établi par chaque Conseil Général. Le PDIPR est destiné à :
 préserver le patrimoine des sentiers et chemins ruraux ;

D’après l’Institut National des Appellations d’Origine, sur la zone d’implantation potentielle, il y a 9 Indications
Géographiques Protégées et aucune Appellation d’Origine Contrôlée.

 promouvoir la pratique de la randonnée ;
 assurer la pérennité des itinéraires ;

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
L’agriculture, la sylviculture et la pêche sont des activités importantes au niveau des communes d’implantation dont
les orientations technico-économiques au niveau agricole sont les suivantes : granivores mixtes et polyculture et
polyélevage.

 garantir la qualité des circuits inscrits.

Ainsi, le PDIPR confère aux chemins ruraux une protection juridique en posant l’obligation de maintien ou de
rétablissement de la continuité de ces chemins.

De plus, les communes d’implantations disposent de plusieurs indications géographiques protégées.
En l’absence de mise en œuvre du projet, l’agriculture continueras à être un facteur économique important sur les
communes d’implantation.
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D’après l’Agence départementale de Développement Economique et Touristique de la Sarthe, il y a des chemins de
randonnée inscrits au PDIPR sur la zone d’étude et à proximité.

Tableau 51 : Chemins inscrits au PDIPR sur les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et René

3.6 - PRATIQUE DE LA CHASSE
Situation actuelle
La ZIP est essentiellement occupée par de la grande culture. La présence de gibiers permet la pratique de la chasse sur
la ZIP.

Source : Agence départementale de développement économique et touristique de la Sarthe
Communes

Nom de la voie

Thoigné

CR 2, CR 3
CR 4, VC 5 (CR 5), VC 6 (CR 6), CR 10
VC 11 (CR 11)
CR 12, VC 13 (CR 13), CR 17, CR 18, VC 19 (CR 19)

René

CR 5, VC 20, CR 3, VC 1, CR 22, VC 8, VC 13, VC 14, VC 2, VC 16,
VC 11

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
En l’absence de mise en œuvre du projet, l’offre touristique et de randonnée sur les communes d’implantation ne
devrait pas subir d’évolution conséquentes.

Les chemins CR 2 lieu-dit « le Pré Mulot », CR 3 au nord du lieu-dit « la Perrière » et VC 11 lieu-dit « les Hameaux »
traversent la ZIP.
Les chemins de randonnées inscrits au PDIPR CR 2, CR 3 et VC 11 traversent la zone d’implantation potentielle sans
pour autant former un circuit de randonnée. De plus, les chemins agricoles peuvent être utilisés ponctuellement par
des promeneurs.

Il existe plusieurs circuits pédestres sur les communes de Thoigné, Courgains et René.

Photo 15 : Chemin le Pré Mulot (CR 2) sur la ZIP

Photo 16 : Chemin le Tertre (CR 3) sur la ZIP

Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée motorisée
Etabli dans les mêmes conditions que le PDIPR, le Plan Départemental des Itinéraires de Randonnée Motorisée (PDIRM)
relève des articles L 361-2 et suivants du Code de l’Environnement.
Il concerne les voies appartenant au domaine public de l’état ou des collectivités, les chemins ruraux et voie privées
ouvertes à la circulation du public (à l’exception de ceux interdits au titre des articles L 2213-4, L. 2213-4-1 et L 2215-3
du Code Général des Collectivités Territoriales).
Il n’existe pas de PDIRM indiqué dans le département de la Sarthe.
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Figure 67 : Chemins de randonnée présents sur la ZIP
Source : IGN
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3.7 - VOIES DE COMMUNICATION ACTUELLES
Infrastructures routières
Principales routes

Les communes de Thoigné, Courgains, les
Mées et René sont desservies par les
routes identifiées dans le tableau suivant.

Photo 18 : Route départementale D 26 entre René et
Thoigné

Photo 19 : Route communale entre le lieu-dit la Ronce
sur Courgains et le bourg de Thoigné

Photo 20 : Route communale entre le lieu-dit la
Verrière sur Courgains et le bourg de Thoigné

Photo 21 : Route communale entre le lieu-dit la
Perrière sur Thoigné et le lieu-dit Epierre sur René

Photo 17 : Route départementale D 19

Tableau 52 : Liste des différents types de voiries présentes sur les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et
René
Communes

Type de voiries

Thoigné

Route départementale D 26
Plusieurs voies communales

Les Mées

Routes départementales D 67 et D 19
Plusieurs voies communales

Courgains

Routes départementales D 300, D 19, et D 26
Plusieurs voies communales

René

Route départementale D 26, D 195 et D 67
Plusieurs voies communales

Au niveau de la zone d’implantation potentielle
La ZIP est traversée par la route départementale D 26 sur le secteur sud de la ZIP et plusieurs voies (routes et chemins)
communales pour le grand secteur de la ZIP.

La zone d’implantation potentielle est accessible par la route départementale D 26 et les routes communales.
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Comptages routiers
Les routes départementales D 19, D 26, et D 67 sont trois routes départementales limitrophes ou traversant la zone
d’implantation potentielle. Le trafic routier pour les routes départementales les plus proches de la ZIP est présenté
dans le tableau suivant :
Tableau 53 : Comptages routiers

Autrement dit, dans le cercle correspondant à la zone d’effet de chaque phénomène dangereux, le risque pour les
personnes doit être acceptable.

Autres infrastructures

(Source : Direction Générale des Services du Département de la Sarthe)

Il n’existe pas de voies de chemin de fer à moins de 500 m de la zone d’implantation potentielle.

Route

Désignation

Nombre total de
véhicules par jour
(en MJATV)

RD 19

RD 300 au RD 310

844

7,60

RD 26

RD 67 au RD 19 Courgains

758

7,08

RD 67

RD 195 au RD 300

325

7,71

RD 19

RD 25 au RD 300 Courgains

2079

5,96

RD 300

RD 117 au RD 19 Courgains

2718

7,20

RD 300

RD 19 au RD 67 Dangeul

1813

8,00

RD 118

RD 130 au RD 26

338

7,93

RD 130

RD 118 au RD 310

146

6,42

Dont poids lourds
(%)

L’ULM Club du Saosnois est situé à environ 7 km et l’aérodrome privé de Monhoudou est situé à plus de 5 km de la
zone d’implantation potentielle.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Il n’y a pas de projet d’infrastructure routière ayant fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale à proximité de la
ZIP.
Le trafic devrait augmenter légèrement de manière continue en parallèle avec l’augmentation de la population. La
construction du parc des vents de Nord Sarthe pourra faire augmenter le trafic de manière plus conséquente mais cela
ne durera qu’en phase de travaux.

D’après les données de la Direction Générale des Services du Département de la Sarthe, le trafic routier sur la route
départementale D 19 est estimé à 844 véhicules par jour, sur la D 26 à 758 et sur la D 67 à 325 en 2015.
D’après les données de Vinci autoroutes, l’autoroute A 28, située à environ 5,5 km de la ZIP (à vol d’oiseau), présente
un trafic moyen journalier annuel de 12 620 véhicules/jour (données 2015) dont 2 178 de poids lourds sur la section
Maresché-Rouessé.
Le comptage routier des routes départementales les plus proches de la zone d’implantation potentielle montre un
trafic inférieur à 2 000 véhicules par jour, elles ne font donc pas partie du réseau structurant.

Accidentologie
Les routes autour de la ZIP ne sont pas accidentogènes. En effet, de 2011 à 2015, un seul accident a été recensé sur la
route départementale D 26 selon les données de la DDT 72.

Distance d’éloignement
L’étude de danger réalisée dans le cadre du projet éolien permet de déterminer le niveau d’acceptabilité des accidents
potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés, à savoir :
 l’effondrement de l’éolienne ;
 la chute de glace ;
 la chute d’élément de l’éolienne ;
 la projection de pales ou fragments de pales ;
 la projection de glace.
Les éoliennes devront être installées suffisamment loin des infrastructures de transport et des zones d’habitat et
d’activité afin qu’aucun phénomène dangereux étudié ne présente un niveau inacceptable.
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Figure 68 : Réseau viaire à proximité de la ZIP
Source : IGN
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Figure 69 : Autoroute à proximité de la ZIP
Source : IGN
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3.8 - INFRASTRUCTURES ET RESEAUX ACTUELS
Réseau d'alimentation en eau potable
Pour la production et la distribution d’eau potable, les communes de la ZIP ont indiqué :
 Les Mées, Thoigné et Courgains : Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable (SIDEP) de
Mamers ;
 René : VEOLIA
Le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr recense des canalisations de prélèvements et de distribution
d’eau destinées à la consommation humaine, à l’alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l’incendie,
en pression ou à écoulement libre sur Thoigné, Les Mées, Courgains et René.

D’après le DDRM, les communes de Thoigné, Courgains et René sont traversées par une canalisation de transport de
gaz. Cette canalisation est située au sud de la ZIP. Il n’y a pas de canalisation de transport de gaz sur la ZIP.
D’après les renseignements fournis, aucune canalisation de gaz n’est située sur la zone d’implantation potentielle.

Canalisation d’hydrocarbures
D’après les Mairies de Thoigné, Courgains, Les Mées et René, il n’y a pas de canalisations d’hydrocarbures sur ces
communes.
Selon les données fournies par les mairies des communes de la zone d’implantation potentielle, le projet éolien n’est
pas concerné par la présence de canalisations d’hydrocarbures.

D’après les informations fournies par Véolia, il n’y a pas de canalisations situées sur la zone d’implantation potentielle.
Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et les mairies, il n’y a pas de
canalisations exploitées pour l’alimentation en eau potable sur la zone d’implantation potentielle.

Réseau de télécommunication
Les services d’Orange, Bouygues Telecom, SFR et Free ont été contactés afin d’identifier des potentielles contraintes
liées à leur installations.

Réseau d'assainissement
Les communes de la ZIP disposent d’assainissement collectif. L’assainissement collectif est de type unitaire pour
Thoigné et les Mées, et séparatif pour René et Courgains.
Selon les données fournies par le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr et les mairies, les canalisations
exploitées pour l’assainissement ne sont pas concernées par le projet éolien de Thoigné, Les Mées, Courgains et
René.

 Orange a précisé la présence d’un câble souterrain au sud de la RD 26 et des câbles aériens le long de la
RD 19 et de la RD 67 ;
 SFR a indiqué que leurs réseaux de transmission hertziens étaient a priori non concernés par le projet ;
 Il n’y a pas de servitudes sur la ZIP liées à l’activité de Bouygues Telecom.
L’opérateur Free n’a pas répondu à nos sollicitations.
Des réseaux de télécommunication sont présents le long des routes départementales D 26, D 19 et D 67 et la route
communale du bourg de Thoigné au lieu-dit la Perrière.

Réseau électrique
La zone d'implantation potentielle est traversée par un ouvrage d’électricité aérien situé au nord de la RD 26.
D’après les données disponibles, une ligne électrique HTA gérée par Enedis est présente sur la zone d'implantation
potentielle, le long de la RD 26.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Les connaissances actuelles ne permettent pas de présumer de l’évolution des infrastructures et réseaux présents sur
la ZIP.

L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions
d’énergie électrique n’envisage pas expressément de distance d’éloignement entre les éoliennes et les ouvrages
électriques. Cependant, l’implantation des éoliennes devra tenir compte de la présence de cette ligne électrique.

Canalisation de gaz
Selon les Mairies de Thoigné, Courgains et René, les communes sont traversées par des canalisations de gaz.
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Figure 70 : Réseaux à proximité de la ZIP
Source : Enedis (ENEDIS), Orange, GRTgaz et Véolia
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3.9 - RISQUES TECHNOLOGIQUES ACTUELS

Commune

Risques industriels
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement. Il
existe trois types d’effets à la suite d’un accident industriel :
 les effets thermiques : ils sont liés à une explosion ou à la combustion d’un produit inflammable. Il en résulte
des brûlures plus ou moins graves.
 les effets mécaniques (blast, bleve) : ils résultent d’une surpression suite à une onde de choc (déflagration
ou détonation), provoquée par une explosion. Les lésions aux tympans, aux poumons, en sont les
conséquences principales.
 les effets toxiques : une fuite de substance toxique (chlore, ammoniac, phosgène, acide, etc.) dans une
installation peut, par inhalation, par contact avec la peau ou les yeux, ou par ingestion provoquer de graves
lésions. Les effets peuvent être, par exemple, un œdème aigu du poumon, une atteinte du système nerveux
ou des brûlures chimiques cutanées ou oculaires.

Louvigny

ICPE

Type d'Installation

Distance par
rapport à la ZIP

TISON GILLES ANDRE DANIEL

Elevage agricole

5,5 km

AGRIAL SCA

Commerce de gros, à l’exception des
automobiles et des motocycles

4,8 km

L’ICPE la plus proche est celle située sur la commune de Courgains, celle-ci n’est pas incluse dans la zone d’implantation
potentielle.
Les ICPE listée dans le tableau ci-dessus, ainsi que leur régime, sont présentées en Figure 71 de ce présent dossier
L’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement la plus proche est située à environ 1,3 km de la zone
d’implantation potentielle.

Les établissements SEVESO
Outre leur appartenance aux installations classées, certains établissements dépendent du régime SEVESO.

Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, est une Installation
Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) « toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer
des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains […] ».
Les ICPE, au régime d’autorisation, localisées sur les communes de la ZIP et leurs communes limitrophes sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau 54 : Liste des installations classées dans les communes de la ZIP et les communes limitrophes
Source : Base des Installations Classées du Ministère de l’environnement de l’énergie et de la mer

La directive européenne du 9 décembre 1996, dite directive SEVESO II concerne la prévention des risques d'accidents
technologiques majeurs. Elle vise l'intégralité des établissements où sont présentes certaines substances dangereuses.
Deux catégories sont distinguées suivant les quantités de substances dangereuses présentes : les établissements dits
"seuil haut" et les établissements dits "seuil bas".
La directive SEVESO II est traduite en droit Français notamment par l'arrêté ministériel du 10 mai 2000. La liste des
installations soumises au "seuil haut" de la directive SEVESO II est étendue à certains dépôts de liquides inflammables,
et l'ensemble de ces installations sont repérées dans la réglementation des installations classées sous la mention "AS"
ou "Autorisation avec servitudes d'utilité publique".
La directive SEVESO III est rentrée en vigueur le 1er juin 2015. Ce règlement établit de nouvelles méthodes de
classification des substances et il crée de nouvelles dénominations de dangers.

Commune

ICPE

Type d'Installation

Distance par
rapport à la ZIP

Thoigné

EARL La Grande Saulaie

Exploitation agricole

1,8 km

LEROUX Stéphanie

Exploitation agricole

1,8 km

THIBAULT Thierry

Exploitation agricole

3,2 km

Courgains

SCEA CHAPLAIN

Exploitation agricole

1,3 km

D’après la base des installations classées du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, il n’y
a pas d’établissement au statut SEVESO sur les communes d’implantation et donc sur la zone d’implantation
potentielle.

Meurce

EARL LE COUDRAY
Ex LECROC Stéphane

Elevage avicole

5,5 km

L’établissement au statut SEVESO le plus proche est l’industrie SARREL à environ 6,5 km sur la commune de Marollesles-Braults.

TRONCHET Sébastien

Elevage avicole

3,8 km

VALLEGRAIN ABATTOIR

Industries alimentaires

4,1 km

Nouans

LEROUX STEPHANIE Ex LEROUX ANDRE

Elevage avicole

4,9 km

Dangeul

AGRIAL SCA

Commerce de gros, à l’exception des
automobiles et des motocycles

4,4 km

CIDRERIES DU CALVADOS LA FERMIERE

Industries alimentaires

6,2 km

DEROUET MICHEL

Elevage

5,3 km

RPC BEAUTE MAROLLES

Conception et fabrication d'emballages
plastiques

4,7 km

SARREL

Industrie

6,5 km

René

Le seul établissement classé SEVESO, localisé sur les communes de la ZIP et leurs communes limitrophes, est l’industrie
SARREL à seuil bas située à Marolles-les-Braults.

Chérancé

Marolles-lesBraults
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Le transport de matières et de marchandises dangereuses
Une matière dangereuse est une substance qui, par ses propriétés physiques ou chimiques, ou bien par la nature des
réactions qu'elle est susceptible de mettre en œuvre, peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou
l'environnement. Elle peut être inflammable, toxique, explosive, corrosive ou radioactive.
Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières (2/3 du trafic en tonnes
kilomètre) et ferroviaires (1/3 du trafic) ; la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie aérienne
participent à moins de 5 % du trafic.
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D’après le DDRM de Sarthe, les communes du département sont toutes concernées par le risque TMD. Les communes
de Thoigné, Courgains, les Mées et René sont donc concernées par le risque lié au TMD car un accident de transport
de matières dangereuses peut survenir pratiquement n'importe où dans le département.
La zone d‘implantation potentielle est traversée par des routes, elle peut donc être concernée par le risque de
transport de matières dangereuses. Cependant, au vue des comptages routiers (< 2 000 véhicules / jour), le risque
est faible.

Risque nucléaire
Le risque nucléaire provient du rejet d’éléments radioactifs en dehors des conteneurs et enceintes prévus pour les
contenir. Les accidents liés au risque nucléaire ont deux origines principales :

Risque de rupture de barrage
Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d’un barrage. Les causes peuvent
être diverses :
 techniques : défaut de fonctionnement des vannes permettant l’évacuation des eaux, vices de conception,
de construction ou de matériaux, vieillissement des installations ;
 naturelles : séismes, crues exceptionnelles, glissements de terrain soit de l’ouvrage lui-même, soit des
terrains entourant la retenue et provoquant un déversement sur le barrage ;
 humaines : insuffisance des études préalables et du contrôle d’exécution, erreurs d’exploitation, de
surveillance et d’entretien, malveillance.

Le risque nucléaire concerne la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l’environnement.

Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être :
progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de l’ouvrage ou à une
fuite à travers celui-ci (phénomène de « renard ») ; brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par
glissement d’un ou plusieurs plots. Il se forme une onde de submersion à l’origine d’une élévation brutale du niveau
de l’eau à l’aval. Le risque concerne la sécurité des personnes, des biens ainsi que l’environnement.

Il n’y a pas de centrale nucléaire dans la Sarthe. Les centrales nucléaires les plus proches sont situées à plus de 110 km,
celles de Chinon et Saint-Laurent-des Eaux.

D’après la cartographie des risques naturels de la DREAL Pays de la Loire, la zone d'implantation potentielle n’est
donc pas concernée par le risque de rupture de barrage.

 la survenance lors du transport ;
 la survenance liée à un dysfonctionnement grave sur une installation nucléaire industrielle.

Il n’y a pas de centrale nucléaire sur les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ou les communes
voisines. Il n’y a pas de centrale nucléaire en Sarthe.

Dossier Communal d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM) et Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)
Thoigné, Courgains, les Mées et René disposent de Dossier Communal d’Information sur les Risques Majeurs (DICRIM).
Le DICRIM présente, en particulier, les risques majeurs sur la commune et les bons réflexes. Les risques décrits sont les
suivants :
 le risque sismique, en zone de sismicité faible ;

Schéma départemental des carrières
L’article 16-3 de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières modifiant la loi du 19 juillet 1976 sur les Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement prévoit l’obligation pour chaque département d’élaborer un schéma
cadre pour l’exploitation des carrières. Ce document est un outil d’aide à la décision pour le préfet concernant la
délivrance des autorisations d’exploiter. Plus généralement, les schémas départementaux des carrières mettent en
évidence des orientations et objectifs destinés à promouvoir une gestion équilibrée des matériaux et sont une réflexion
prospective sur l’impact de l’activité des carrières.
Le schéma départemental des carrières de la Sarthe a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 1996.
Le projet éolien n’est pas concerné par ce type de schéma.

 les risques climatiques, secteur périodiquement touché par ces phénomènes ;
 le risque Transport de Matières Dangereuses, qui concerne l’ensemble des voiries et plus particulièrement
les plus circulées, dont la RD 26 qui traverse la ZIP.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de nouveaux risques technologiques.

Plan de Prévention des Risques Technologiques
Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont été institués suite à la catastrophe de l’usine AZF de
Toulouse de 2001 par la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages.

Le parc éolien des vents de Nord Sarthe actuellement en recours est situé à 1,4km. Une étude de dangers a été réalisée
pour cette exploitation, pour laquelle tous les risques identifiés sont acceptables. De plus, les zones d’effets pour les
différents risques de cette exploitation ne sont pas concomitantes à la zone d'étude du projet éolien des Vents de Nord
Sarthe 2.

Ils ont pour objectifs de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme héritées du passé et de mieux encadrer
l’urbanisation future.
D’après les données de la DREAL des Pays de la Loire, les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont
pas concernées par un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
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Figure 71 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement à proximité de la ZIP
Source : Base des Installations Classées
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Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)

3.10 - URBANISME ACTUEL
Documents d’urbanisme à l’échelle communale
La loi prévoit différents types de documents d’urbanisme, documents à caractère réglementaire dont peuvent se doter
les communes, à savoir :
 la carte communale ;
 le Plan Local d’Urbanisme (PLU) prévu par la loi sur la Solidarité et le Renouvellement Urbain (SRU) du
13 décembre 2000, et qui remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) ;
 le Règlement National d’Urbanisme (RNU), en l’absence de tout autre document d’urbanisme.

Selon la préfecture de la Sarthe (2017), les documents d’urbanismes en vigueur sur les communes de la zone
d'implantation potentielle sont les suivants :

Tableau 55 : Liste des documents d’urbanisme effectifs sur les communes de la zone d'implantation potentielle
Source : Mairies des communes
Commune

Document d’urbanisme

Date d’approbation

Thoigné

RNU

-

Courgains

RNU

-

(PLU annulé par arrêté préfectoral)
Les Mées

RNU

-

René

Plan Local d’Urbanisme

16 mai 2013

Les communes de Thoigné et les Mées ne disposent pas actuellement de document d’urbanisme, le RNU s’applique
donc. Le PLU de Courgains a été annulé en 2015, c’est maintenant le RNU qui prévaut sur cette commune. La commune
de René dispose d’un plan local d’urbanisme.

La commune de René dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. Le PLU de Courgains a été annulé en 2015. Les communes
de Thoigné et les Mées ne disposent pas de document d’urbanisme.

Plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)
En France, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) créé en 1962 par André Malraux, est un document
d'urbanisme tenant lieu de plan local d'urbanisme (PLU) dans le périmètre du secteur sauvegardé. Un secteur
sauvegardé dans une ville peut être créé lorsqu’il présente "un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier
la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non" (article
L313-1 du code de l'Urbanisme). La mise en place d’un secteur sauvegardé implique en théorie la création d’un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, faute de quoi les mesures de sauvegardes prévues dans le projet de secteur
sauvegardé seraient privées d’effets. Le PSMV une fois institué va se substituer au PLU dans les zones où il s’applique.
Il n’y a pas de plan de sauvegarde et de mise en valeur sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ou les communes
voisines.
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Succédant aux schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), les schémas de cohérence territoriale SCOT
constituent un outil de la politique urbaine et territoriale à l’échelle d’un bassin de vie. Il s’agit d’un document de
planification urbaine institué par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il intervient à
l'échelle intercommunale et assure la cohérence des différents plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes d'une
même agglomération.
Dans un SCOT, les élus définissent ensemble les orientations permettant l’évolution du territoire dans le respect des
objectifs d’un développement durable notamment en matière d’habitat, de commerce, de zones d’activités, de
transports. Les textes de référence sont les suivants : L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les communes de Thoigné, Courgains et René appartiennent au SCOT Pays de la Haute-Sarthe qui est en cours
d’élaboration.
Les communes de Thoigné, Courgains et René appartiennent au SCOT Pays de la Haute-Sarthe. La commune les Mées
n’appartient à aucun schéma de cohérence territorial.

Plan de Déplacement Urbain
Les Plans de Déplacement Urbain (PDU) ont été instaurés par la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du
30 décembre 1982. La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996 les a rendus obligatoires
dans les périmètres de transports urbains inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Leur importance
a enfin été renforcée par la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU) de 2000.
Les PDU doivent définir les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation
et du stationnement dans le périmètre de transports urbains.
Les orientations du PDU doivent être respectées dans :
 les Plans Locaux d’Urbanisme ;
 les décisions en matière de voirie et de police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans
le périmètre des transports urbains.
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont pas concernées par un Plan de Déplacement Urbain.

Plan de Prévention des Risques (PPR)
Le Plan de Prévention des Risques (PPR), créé par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement, constitue l'un des instruments essentiels de l'action de l'Etat en matière de prévention des risques
naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques,
tempêtes et cyclones).
La loi du 30 mars 1999, relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, a créé les plans de prévention des risques miniers. Plus
récemment, la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
des dommages, a institué les plans de prévention des risques technologiques.
Une fois approuvé, le PPR constitue une servitude d'utilité publique. Il s'impose donc aux documents d'urbanisme.
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont pas concernées par un Plan de Prévention des
Risques.
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Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
En l’absence de mise en œuvre du projet, les usages de la ZIP devraient rester agricoles et seront donc en accord avec
les documents d’urbanisme et les plans et schémas existants.

3.11 - PATRIMOINE CULTUREL ACTUEL
Monuments Historiques
La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques vise à protéger les immeubles qui présentent du point de
vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public. Les articles 13bis et 13ter de cette loi prévoient la protection des abords
de chaque monument inscrit ou classé dans un rayon de 500 m autour du monument. Aucune modification des
immeubles dans ces abords ne peut être engagée sans l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France.
D’autres contraintes concernent les Monuments Historiques, en particulier :

Photo 22 : Les Halles de René

Photo 23 : Eglise Saint-Pierre

 la loi du 30 décembre 1966 avec circulaire d’application en date du 12 juillet 1968 concernant l’établissement
d’un périmètre de protection de 500 m de rayon autour de tout édifice classé et à l’intérieur duquel sont
interdits tous travaux d’extraction de matériaux ;
 la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
 la circulaire du 1er juillet 1985 relative aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager (ZPPAUP) ;
 la Loi 2010.788 du 12 juillet 2010 relative aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP).

Tableau 56 : Liste des Monuments Historiques dans un rayon de 6 km autour de la ZIP
Source : Atlas du patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines

Département

Les monuments historiques les plus proches sont situés sur la commune de René :
 les Halles, qui datent du 2

ème

quart du 16

ème

siècle, inscrites par arrêté du 8 octobre 1984

 les façades et toitures de l’église Saint-Pierre, qui date de la 1ère moitié du 16ème siècle, inscrites par arrêté
du 4 février 2002.
Les Halles et l’église Saint-Pierre sont situées à environ 1,3 km au sud-ouest de la ZIP.
La zone d’implantation potentielle se trouve en dehors de tout rayon, fixé à 500 m, de protection de monuments
historiques.

Dans le cadre d'un projet éolien, les éoliennes étant des éléments de grande taille, le volet paysager s'attache à étudier
le patrimoine au-delà des périmètres de protection réglementaires de 500 m. Ainsi, l'état initial paysager est plus
conséquent que ce que nécessite les dispositifs législatifs et prend en considération le patrimoine protégé sur plusieurs
kilomètres. Vous trouverez ci-contre la liste des Monuments historiques présents dans un rayon de 6 km. Chacun d’eux
n'ont pas la même sensibilité au sujet de l'éolien du fait de leur nature ou bien de leur ouverture paysagère notamment.
Nous vous invitons à vous reporter à la partie Etat initial paysager en page 141.

SARTHE

Commune

Monument

Protection

Distance par
rapport à la ZIP

RENE

Eglise Saint-Pierre

Inscrit

1,3 km

RENE

Halles

Inscrit

1,3 km

SAOSNES

Eglise de Montrénault

Inscrit

4,1 km

SAINT-REMY-DUVAL

Restes du Manoir du "Logis du Moullins"

Inscrit

4,5 km

DANGEUL

Ancien Prieuré de Mayanne

Classé

4,9 km

DANGEUL

Ancien Prieuré de Mayanne - sols et soussols

Classé

5,0 km

SAINT-REMY-DUVAL

Eglise St Rémy et St Rigomer

Classé

5,1 km

PIZIEUX

Ancien Presbytère (Porte du XVIème)

Partiellement
inscrit

5,6 km

La Figure 72 présente les monuments historiques dans un rayon de 6km autour de la Z.I.P. Une figure représentant les
monuments historiques sur l’aire d’étude éloignée est présentée dans l’étude paysagère annexée au présent dossier.

ZPPAUP et AVAP
Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) déterminent un périmètre et des
modalités de protection adaptés aux caractéristiques historiques, architecturales, urbaines et paysagères du
patrimoine d’une ville, et se substituent aux périmètres de protection des monuments historiques (rayons de 500 m).
Les ZPPAUP constituent une servitude d'utilité publique qui est annexée au PLU.
Les dispositions de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 prévoient la disparition, au plus tard dans un délai de cinq ans
après son approbation (soit d’ici 2015), des ZPPAUP au profit d’une nouvelle entité juridique : les Aires de mise en
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Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Selon l’article L-642-1 du Code du Patrimoine, « l'Aire de Mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique ».

D’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, il existe des zones à sensibilité archéologique sur la ZIP.
Ces zones sont présentées sur la Figure 73.

A l’instar des ZPPAUP, le règlement de l’AVAP est annexé aux documents d’urbanisme et les servitudes liées à la
protection des monuments historiques sont suspendues dans le périmètre de l’AVAP.

D’après les données issues de l’Atlas des Patrimoines, la zone d'implantation potentielle est située sur une zone
archéologique potentielle. Une prescription de diagnostic ou de fouille archéologique pourra donc être émise au
préalable des travaux conformément au Titre II du livre V du Code du Patrimoine.

En revanche, les AVAP se distinguent des ZPPAUP par la prise en compte des enjeux environnementaux et du concept
de développement durable. Ainsi, le règlement de l’AVAP renferme des prescriptions relatives à « l'intégration
architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages ou travaux visant tant l'exploitation des énergies
renouvelables ou les économies d'énergie que la prise en compte d'objectifs environnementaux » (article L-642-2 du
Code du Patrimoine).
Selon les données disponibles sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des
patrimoines, il n’existe pas de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ni d’AVAP sur
Thoigné, Courgains, les Mées et René ou sur les communes voisines.
La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par une ZPPAUP ou AVAP.

Conformément au Titre II du livre V du Code du Patrimoine et au décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, la présente étude d’impact sera
transmise au Préfet de région qui pourra prescrire ou non une prestation de diagnostic archéologique par un organisme
spécialisé.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
L’état actuel des connaissances ne permet pas de présumer d’une évolution du patrimoine archéologique actuel aux
alentours de la ZIP.

Patrimoine Mondial de l’Humanité
Etablie par l’UNESCO, la liste du patrimoine mondial de l’humanité regroupe un ensemble de sites, tant naturels que
culturels, considérés comme exceptionnels d’un point de vue universel. D’un point de vue juridique, les sites, édifices
et milieux relevant du Patrimoine Mondial de L’Humanité bénéficient d’une assistance et d’une coopération au niveau
international, mais l’Etat conserve sa souveraineté quant à leur gestion. Cette protection est l’œuvre d’une convention
signée entre l’Etat et l’UNESCO. L’Etat doit assurer « l’identification, la protection, la mise en valeur, et la transmission
aux générations futures du patrimoine naturel et culturel » (article 4 de la Convention). Une procédure d’exclusion
peut-être décidée en cas d’atteinte lourde, conduisant à la détérioration du site inscrit sur les listes de l’UNESCO.
Il n’y a pas de site inscrit au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ou
les communes voisines.

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
L’état actuel des connaissances ne permet pas de présumer d’une évolution du patrimoine culturel actuel aux alentours
de la ZIP.

3.12 - PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Situation actuelle
Le patrimoine archéologique relève de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Selon cette loi, « des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis
au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en
faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le
ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le département » (Article 14 de la Loi n° 41-4011 du
27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques).
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Figure 72 : Patrimoine culturel dans un rayon de 6 km autour de la ZIP
Source : Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines
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Figure 73 : Patrimoine archéologique autour de la ZIP
Source : Atlas des patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication Direction générale des patrimoines
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Servitudes aéronautiques

3.13 - SERVITUDES ET PROTECTIONS APPLICABLES ACTUELLES
Les servitudes ont été recherchées auprès des différents services concernés (RTE, Enedis (ERDF), GRDF, Orange,
Direction de l’Aviation Civile, Armée de l’air, Météo-France).

Servitudes électriques
Pour les travaux effectués à moins de 3 m de part et d’autre du câble de lignes aériennes de tension inférieure à 50 000
volts, qui sont considérés comme « à proximité d’ouvrages », une protection des lignes est obligatoire.
La zone d’implantation potentielle est traversée par une ligne électrique HTA de l’ordre de 20 000 V située au nord
de la route départementale D 26.

Aviation civile
Les servitudes aéronautiques sont destinées à assurer la protection d’un aérodrome contre les obstacles, de façon à ce
que les avions puissent y atterrir et en décoller dans de bonnes conditions de sécurité et de régularité.
D’après les services de la Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC), l’altitude maximale est de 309 m NGF par la
MSA du Mans. Sur la ZIP, la topographie varie de 96,4 à 136,6 m NGF. Sur la ZIP, la hauteur maximale des éoliennes
(pale à la verticale) autorisée est donc comprise entre 170 m et 210 m de hauteur.
Pour ne pas dépasser les altitudes minimales de sécurité, la hauteur maximale des éoliennes autorisée sur la zone
d’implantation potentielle est comprise entre 170 m et 210 m (pale à la verticale) en fonction de la topographie. La
hauteur des éoliennes devra respecter l’altitude maximale de 309 m NGF.

Servitudes concernant les canalisations de gaz
D’après les renseignements disponibles sur le site internet www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, il n’y a pas de
canalisation de gaz sur la ZIP. Par conséquent, il n’existe pas de servitude liée à des canalisations de gaz sur ZIP ou à
proximité.
Il n’y a pas de servitude relative aux canalisations de gaz sur la zone d’implantation potentielle.

Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures
D’après les informations disponibles, il n’y pas de pipeline d’hydrocarbures sur les communes de Thoigné, Les Mées,
Courgains et René.
La zone d’implantation potentielle est en dehors de toute servitude relative à des canalisations d’hydrocarbures.

Servitudes radioélectriques
D’après l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), aucune servitude radioélectrique n’est présente sur les communes
de la ZIP.
Cependant, d’après le PLU de René, il existe une servitude de type PT2, servitude relative aux transmissions
radioélectriques, cartographiée sur la Figure 75.
D’après le PLU de René, il une servitude radioélectrique qui traverse la partie sud de la zone d’implantation
potentielle et le sud-est de la partie nord.

L’aviation militaire
Les servitudes liées aux activités militaires sont de plusieurs types :
 plancher et plafond aérien ;
 périmètres de radar (avec une distinction pour les périmètres de 0 à 5, de 5 à 20 et de 20 à 30 km) ;
 faisceaux hertziens.

a) Réseau de vol à très basse altitude
Selon les informations recueillies auprès de la Direction de la Circulation Aérienne Militaire, la zone d'implantation
potentielle n’est pas inscrite dans des volumes de protection.
Le projet respecte les zones de vols de l’Armée de l’air au niveau de la zone d'implantation potentielle.

Compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage diurne et nocturne par des feux d'obstacle
moyenne intensité devra être mis en place ainsi que des feux d'obstacles basse intensité.

b) Les radars fixes
D’une manière générale, dans un périmètre de 0 à 30 km autour des radars de bases aériennes militaires, une étude
spécifique détermine les conditions d’implantation de parc éolien :
 en dessous de 5 km : exclusion ;
 entre 5 et 20 km : exclusion ou coordination ;

Servitudes concernant les lignes téléphoniques
Selon les informations fournies par Orange, il existe un câble téléphonique souterrain au sud de la rue Saint-Martin,
RD 26.
Selon les informations fournies par SFR, il n’y a pas de servitudes relatives à des lignes téléphoniques sur la ZIP.

 entre 20 et 30 km : accord ou coordination.
La notion de coordination est fonction du nombre d’éoliennes et de leur SER (Surface Équivalente Radar), ainsi que des
paramètres opérationnels.
La zone d’implantation potentielle se situe en dehors de tout périmètre de protection de radar de l’Armée de l’air.

Selon les informations disponibles, il existe un câble téléphonique sur la zone d’implantation potentielle. Il est situé
le long de la RD 26 (au sud).
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c) Faisceaux hertziens
Selon les informations fournies par le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, il n’y a
pas de servitude liée à des faisceaux hertziens de l’Armée de l’air sur la zone d’étude.

Servitudes liées au recensement de cavités
D’après les mairies et les données du BRGM, il n’y a pas d’indices de cavités souterraines à proximité de la ZIP.
La zone d'implantation potentielle n’est pas concernée par des périmètres de sécurité d’indices de cavités
souterraines.

d) Conclusion
Selon les informations fournies par la Direction de la Circulation Aérienne Militaire, la réalisation d'un projet sur
cette ZIP respecte les servitudes de l’Armée de l’air.

Aviation de loisirs
L’ULM Club du Saosnois est situé à environ 7 km et l’aérodrome privé de Monhoudou est situé à 5,2 km de la ZIP.
La zone d’implantation potentielle est située à plus de 5 km de terrains utilisés pour l’aviation de loisirs.

Servitudes de Météo-France
Le programme ARAMIS concerne la mise en œuvre et l’exploitation en France des radars météorologiques permettant
de localiser les précipitations (pluie, neige, grêle) et de mesurer leur intensité en temps réel. Le réseau ARAMIS
comprend 29 radars de précipitations répartis sur le territoire métropolitain (24 radars de portée pouvant aller jusqu’à
200 km et 5 radars de portée de l’ordre de 50 km). Ils ont une portée d’environ 100 km pour la mesure et d’environ
200 km pour la détection des phénomènes dangereux.
La présence d’éoliennes peut présenter des gènes pour l’utilisation des radars hydrométéorologiques. D’après le guide
sur la problématique de la perturbation du fonctionnement des radars par les éoliennes de 2007 (version 1), de l’ANFR,
fait état de 3 aspects :
 l’occultation mécanique du faisceau radar par les obstacles métalliques que sont les éoliennes ;

Servitudes de protection de captage

 les échos fixes générés par ces mêmes obstacles ;

La servitude afférente à la protection des captages pour l’alimentation en eau potable est la servitude AS1 : « servitudes
résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales ».

 le brouillage de l’information Doppler par la rotation des pales aboutissant à rendre impossible toute mesure
de vent dans le voisinage du parc.

D’après les données de l’ARS des Pays de la Loire, la ZIP est en dehors de tout périmètre de protection de captage. Le
périmètre éloigné du captage d’AEP le plus proche se trouve à environ 670 m de la ZIP.

D’après l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent, la distance minimale d’éloignement est de 20 km pour les radars de bande C.

La zone d’implantation potentielle est en dehors de tout périmètre de protection de captage.

Le radar hydrométéorologique le plus proche est celui de Falaise, situé à plus de 75 km de la ZIP.
Les services de Météo-France confirment que la zone d'implantation potentielle se situe à plus de 20 km d’un radar
hydrométéorologique.

Servitudes relatives aux chemins de fer
Les voies de chemin de fer sont concernées par la servitude T1 « Chemins de fer », imposée en application des
dispositions de la loi du 15 juillet 1845. Une distance de sécurité de la hauteur totale des éoliennes doit être respectée
entre les éoliennes et les voies ferrées, augmentée de 20 m afin d’éviter tout problème en cas de chute de
l’aérogénérateur.
Il n’existe aucune voie ferrée à moins de 500 m de la ZIP.
La zone d'implantation potentielle se trouve en dehors de toute servitude liée à la présence de lignes de chemins de
fer.

L’ancienne voie ferrée de Mamers à Les Mées (12 km) a été aménagée en voie verte : Voie verte du Saosnois située à
1,8 km de la ZIP.

Servitudes de protection des habitations
La législation stipule qu’aucune éolienne ne doit se trouver à moins de 500 m des habitations ou zones urbanisables
les plus proches. Ici, les habitations sont situées à plus de 500 m au minimum de la ZIP.
La distance règlementaire de 500 m entre les éoliennes et les habitations ou zones urbanisables devra être respectée.
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
L’état actuel des connaissances ne permet pas de présumer d’une évolution des servitudes et des protections
applicables aux alentours de la ZIP.

Zone d’étude

Figure 74 : Localisation des radars Météo France
Source : Météo France

E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t
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