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Figure 75 : Servitudes autour de la ZIP
Source : Orange, Enedis (ERDF), Atlas des patrimoines, ARS Pays de la Loir, PLU de René
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3.14 - PLAN CLIMAT AIR ENERGIE REGIONAL– VOLET EOLIEN
Conformément aux dispositions des Lois Grenelle I et Grenelle II, chaque région doit réaliser un document cadre appelé
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). La région Pays de la Loire s’est dotée du Plan Climat Air Energie Régionale
(PCAER), valant SRCAE, en avril 2014. Ce plan intègre notamment un volet éolien qui correspond au Schéma Régional
Eolien (SRE).

Zone d’étude

Un SRE est un guide de nature indicative et informative suggérant de bonnes pratiques de mise en place de projets
éoliens. Il « identifie les parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne compte tenu
d'une part du potentiel éolien et d'autre part des servitudes, des règles de protection des espaces naturels ainsi que
du patrimoine naturel et culturel, des ensembles paysagers, des contraintes techniques et des orientations régionales »
(Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011).
Ce document adapté à une région ne constitue qu’une incitation à la réflexion autour des projets éoliens ainsi qu’un
outil pour juger globalement la qualité d’un projet par rapport au cadre défini par le guide. Il n’a valeur ni de
prescription, ni d’autorisation des projets qui continuent d’être soumis à la procédure ordinaire (permis de construire,
autorisation d’exploiter et depuis 2017, la seule autorisation environnementale)
 Etat des lieux
Le SRE a été annulé par le jugement du 31 mars 2016 par le tribunal administratif de Nantes pour le motif suivant :
« aucune évaluation environnementale n’a été réalisée préalablement à l’adoption du schéma litigieux ». Il est à noter
que, d'après ce SRE, la ZIP se situe dans une zone favorable à l'éolien.

Figure 76 : Carte des zones favorables au développement de l’éolien en Pays de la Loire
Source : SRE 2013 – Conseil Régional des Pays de la Loire

Le Schéma Régional Eolien du 8 janvier 2013, annulé le 31 mars 2016, présentait les communes de la zone
d’implantation potentielle dans une zone favorable pour l’implantation d’éoliennes.

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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3.15 - AUTRES PROJETS EOLIENS CONNUS
Projets éoliens
Les zones de développement de l’éolien (ZDE) correspondaient à des territoires géographiques donnés dont la création
était proposée par les collectivités territoriales, instruite par les services régionaux de l'Etat et autorisée par les préfets
de département. Elles ont été supprimées en 2013 par la Loi Brottes, c’est alors le SRE qui a fait office d’outil de
planification géographique des implantations éoliennes.
Les parcs éoliens situés dans un rayon de 16 km autour de la ZIP sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 57 : Parc éolien dans un rayon de 16 km autour de la ZIP
Nom du site

Nombre
d’éoliennes

Etat

Communes

Distance à
la ZIP

Les Vents de Nord Sarthe

5

Autorisations accordées

Thoiré-sous-Contensor et René

1,3 km

Eoloué

6

Parc construit

Juillé, Piacé et Vivoin

7,3 km

Parc de Saint Longis

3

Autorisations accordées

Saint Longis

8,6 km

Béthon, Champfleur, Chérisay

6

Permis de construire annulé en
2015

Béthon, Champfleur, Chérisay

9 km

Actuellement, l’installation d’éoliennes la plus proche concerne le Parc de Juillé, Piacé, Vivoin exploité par la société
Eoloué à environ 7,3 km au sud-ouest de la zone d'implantation potentielle.

Photo 25 : Parc éolien Eoloué

Les projets connus à ce jour sont :
 Jauzé/Saint-Aignan (7 éoliennes, en cours d'instruction) à plus de 8 km de la ZIP ;
 Saint-Cosme-en-Vairais (4 à 5 éoliennes) à plus de 13 km de la ZIP ;
 Saint-Longis/Vezot (6 éoliennes, en cours d'instruction) à environ 5 km de la ZIP ;

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
Aucun autre projet éolien n'est en cours sur la ZIP à part celui présenté dans ce dossier. Toutefois, l'éolien continuera
de se développer selon les projets recensés dans l'aire d'étude.

Photo 24 : Les 6 éoliennes du parc éolien Eoloué
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Figure 77 : Contexte éolien dans un rayon de 15 km autour de la ZIP
Source : Etude écologique

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 ZNIEFF

4 - MILIEU NATUREL ACTUEL
4.1 - POLITIQUE FORESTIERE
Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées
Le Schéma Régional de Gestion Sylvicole des forêts privées (SRGS) est un document d’aménagement et de gestion
durable au niveau régional, ce schéma indique des objectifs de gestion de production durable, ainsi que les méthodes
de gestion préconisée concernant les forêts privées.
Les trois documents suivants de gestion des forêts privées doivent être conformes au SRGS :
 les plans simples de gestion ;
 les règlements types de gestion ;
 les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Approuvé par le Ministre de l’agriculture et de la pêche, le SRGS de la région Pays de la Loire a été arrêté le 26 janvier
2005. D’après ce document, la ZIP se situe dans la région forestière de la Champagne du Maine.
Selon ce document, les zones sur craie sont réputées peu aptes à la pratique d’une sylviculture intensive. Cependant,
il apparaît que le maintien de surface boisée est nécessaire car ces peuplements ont un rôle de protection et également
dans le cadre de vie et les paysages.
Des parcelles forestières privées sont présentes sur la zone d'implantation potentielle.

Forêts publiques
Le régime forestier qui s'applique aux forêts de l'Etat et des collectivités publiques a pour objectifs, outre la production
de bois, la protection des milieux et un rôle social (par l’accueil du public). La mise en œuvre du régime forestier est
assurée par l'ONF.
Il n'y a pas de forêts publiques (domaniales ou non-domaniales) sur la zone d'implantation potentielle ou à
proximité.

Forêts domaniales
Les Directives Régionales d’Aménagement (DRA) des forêts domaniales sont des documents directeurs qui encadrent
l’élaboration des aménagements forestiers. Le Code forestier définit le contenu des DRA (articles D.122-2 et suivants)
auquel chaque aménagement se réfère.
La directive régionale d’aménagement des forêts des collectivités des régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire a
été élaborée en septembre 2010 par l’ONF.
Le territoire d’étude n’abrite pas de forêts publiques domaniales.

4.2 - PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE INVENTORIE
Le patrimoine naturel (ZNIEFF, sites protégés, etc.) a été recherché sur Thoigné, Courgains, les Mées et René où se situe
la ZIP, ainsi que sur les communes voisines et sur l’aire d’étude éloignée.
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Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées suivant une
méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge d'espèces rares ou relictuelles
pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de l’environnement).
On distingue deux types de zones :
 ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui concentrent un nombre
élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou menacées, ou caractéristiques du patrimoine
naturel régional ou national ;
 ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, sensibles et peu modifiés,
qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une formation végétale homogène de grande taille.
En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas des documents opposables aux
tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type 1 doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout
projet d’aménagement ou de gestion. Les ZNIEFF de type 2 doivent être prises en compte systématiquement dans les
programmes de développement afin de respecter la dynamique d’ensemble des milieux.
L’inventaire ZNIEFF vise les objectifs suivants :
 le recensement et l’inventaire aussi exhaustifs que possible des espaces naturels dont l’intérêt repose soit
sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares
ou menacés ;
 la constitution d’une base de connaissances accessible à tous et consultable avant tout projet, afin
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel et d’éviter autant que possible que certains enjeux
environnementaux ne soient trop tardivement révélés.
Les ZNIEFF situées dans un rayon de 16 km autour de la ZIP sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 58 : Liste des ZNIEFF situées dans un rayon de 16 km autour de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire et Normandie
Type de
ZNIEFF

Identifiant
national

Nom du site

Distance par rapport
à la ZIP

Type 1

520016221

BORDS DE ROUTE A BRICE

545 m

Type 1

520006664

ETANG DE GUE CHAUSSEE

2,1 km

Type 1

520016229

TALUS DE LA D19 A L'OUEST DU BOULAY

2,4 km

Type 1

520014663

PELOUSES CALCICOLES DES FRICHES

4,7 km

Type 1

520016223

VALLEE DE BECHEREL A VALBRAY

5,0 km

Type 1

520016226

BORDS DE LA D202 AU NIVEAU DE LA VOIE ROMAINE

5,4 km

Type 1

520006743

BOIS DE CHAUMITTON ET COTEAU DE LA BRIERE

6,1 km

Type 1

520014773

BOIS DE COURTILLON

6,1 km

Type 1

520014771

BOIS A L'OUEST DU CORMAN

6,6 km

Type 1

520016228

ALENTOURS DU VAL

6,5 km

Type 1

520008771

BOIS DE LA CHEVALERIE

6,9 km

Type 1

520014660

BOIS DE BRAY ET DE BRESTEL

7,2 km

Type 1

520016220

RUISSEAUX ET ROUTES FORESTIERES ENTRE ANCINNES ET LA D311

7,4 km

Type 1

520006742

VALLEE DU RUTIN ET PLATEAU DE TESSE

7,8 km
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Type de
ZNIEFF

Identifiant
national

Nom du site

Distance par rapport
à la ZIP

Type 1

520016230

CAVITES SOUTERRAINES DU BOURG DE VILLAINES-LA-CARELLE

8,4 km

Type 1

520006717

ETANG GUIBERT

8,9 km

Type 1

520014751

PELOUSES CALCICOLES ENTRE CHAMP CHARLOT ET LA DENOUSE

9,6 km

Type 1

520016219

ROUTE FORESTIERE DE LA VALLEE LAYEE

10,3 km

Type 1

520006716

FORET DE PERSEIGNE ENTRE LE BELVEDERE, LE PUITS DE LA ROCHE
ET LE CARREFOUR DES TROIS PONTS

10,5 km

Type 1

520016224

PELOUSES CALCICOLES A GROUTEL

10,8 km

Type 1

520016222

BORDS DE CHEMIN A L'EST DES MURETEAUX

10,8 km

Type 1

520016167

RUISSEAU EN AVAL DU BUISSON ET ROUTE FORESTIERE
D'ANCINNES

11,0 km

Type 1

520016169

ROND DES ROCHIRETS

11,5 km

Type 1

520016191

COTEAU DES BUTTES

13,6 km

Type 1

520014672

BUTTE DE LA NUE

13,5 km

Type 1

520014810

ZONE ENTRE L'ECHANGEUR D'ARCONNAY ET LA D55

13,7 km

Type 1

520016183

ABORDS DE LA SARTHE A BEAUMORTIER

14,0 km

Type 1

520016225

TALUS DE LA D124 A HAUTEUR DE LA BABONNIERE

14,9 km

Type 1

520015196

BOCAGE DES AULNEAUX

15,6 km

Type 1

520015207

BUTTE DE ROCHATRE

16,0 km

Type 2

520016276

PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE OU DE
CHEMINS (NON INCLUSES DANS AUTRES ZONES DE TYPE II)

545 m

Type 2

520016287

VALLEE DU RUTIN, RUISSEAU DE TESSE, BUTTE DE LA NUE, COTEAU
DE CHAUMITON ET ETANGS DE SAOSNES

2,1 km

Type 2

520006715

FORET DE PERSEIGNE

7,2 km

Type 2

520016245

BOCAGE A VIEUX ARBRES AU NORD DU MASSIF DE PERSEIGNE

11,9 km

Photo 26 : Talus sur la RD 19
E tu d e d ’i mp a ct s u r l’e n v iron n e m en t

La plupart des ZNIEFF présentes dans l'aire d'étude éloignée se situent au nord de la ZIP (voir carte ci-après). Les ZNIEFF
de type 1 « Bords de route à Brice » et de type 2 « Pelouses, talus et fossés de bords de route ou de chemins (non
incluses dans autres zones de type II) » sont situées à plus de 540 m de la ZIP.
Plusieurs Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de types 1 et 2 sont présentes dans un
rayon de 16 km autour de la zone d’implantation potentielle, les plus proches sont situées à 545 m. Il n’y a pas de
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de types 1 ou 2 sur la zone d'implantation
potentielle.

Photo 27 : Etang de Gué Chaussée
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Figure 78: Localisation de la ZIP et des ZNIEFF dans un rayon de 16 km
Sources : DREAL Pays de la Loire – DREAL Normandie

Pag e 12 4

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)

Réserves naturelles nationales

Protections réglementaires nationales
Site inscrit – site classé
Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
susceptibles d'être protégés au titre du Code de l’Environnement (ex-loi du 2 mai 1930), sont des espaces ou des
formations naturelles, dont la qualité appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état (entretien,
restauration, mise en valeur,...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation,...).
A compter de la publication du texte (décret ou arrêté) prononçant le classement ou l'inscription d'un site ou d'un
monument naturel, tous travaux susceptibles de modifier l'aspect ou l'état d'un site sont soumis au contrôle du ministre
chargé des sites ou du préfet du département.
La zone d'implantation potentielle est en dehors de tout site protégé.

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ni dans un rayon de 16 km autour
de la zone d'implantation potentielle.

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (RNCFS) sont des espaces protégés terrestres ou marins dont la
gestion est principalement assurée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. Celui-ci veille au maintien
d’activités cynégétiques durables et à la définition d’un réseau suffisant d’espaces non chassés susceptibles d’accueillir
notamment l’avifaune migratrice.

Tableau 59 : Liste des sites classés et inscrits situés dans un rayon de 16 km autour de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire
Type

Sites classés

Communes

Distance par
rapport à la ZIP

Site inscrit

Le Château et ses abords

Ballon-Saint-Mars (72)

11,5 km

Site inscrit

Le Champs de foire

Ballon-Saint-Mars (72)

11,8 km

Site inscrit

Le Château de Saint-Aubain-de-Locquenay et ses
abords

Moitron-sur-Sarthe, Saint-Aubin-duLocquenay, Saint-Germain-sur-Sarthe (72)

15,8 km

Site inscrit

La butte de Montgaudry

Montgaudry (61)

15,5 km

Site inscrit

Le site urbain de Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe (72)

15,6 km

Site inscrit

L’ensemble urbain formé par la rue de Bourgneuf

Fresnay-sur-Sarthe (72)

15,6 km

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

La RNN la plus proche est le « Coteau de Mesnil Soleil » situé à plus de 70 km de la ZIP.

Réserves nationales de chasse et de faune sauvage

Les sites protégés situés dans l’aire d’étude éloignée sont présentés dans le tableau suivant :

Photo 28 : Vieille église de la Perrière

Les réserves naturelles nationales (RNN) s’appliquent à des parties de territoire dont la faune, la flore, le sol, les eaux,
les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une importance particulière qu’il convient de
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de la dégrader.

Il n’y a pas de réserve nationale de chasse et faune sauvage sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ni dans un
rayon de 16 km autour de la zone d'implantation potentielle.

Photo 29 : Le Château et ses abords de BallonSaint-Mars
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Protections réglementaires régionales ou départementales
Arrêtés préfectoraux de protection de biotopes
Afin de prévenir la disparition des espèces figurant sur la liste prévue à l’article R 211.1 (espèces protégées), le préfet
peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département (à l’exclusion
du domaine public maritime), la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes,
dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes
ou ces formations sont nécessaires à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie des espèces (art. 4 du décret
n°77-1295 du 25 novembre 1977).
Les aires de protection de biotopes situées dans l’aire d’étude éloignée sont présentées dans le tableau suivant :

Dans la plupart des départements français, la mise en œuvre de cette compétence s’est traduite par l’élaboration d’un
schéma départemental des espaces naturels sensibles qui définit la politique et les moyens d’intervention du
département. Ce schéma prévoit notamment les priorités du département en matière d’acquisitions foncières, de
connaissance du patrimoine naturel et paysager, de politique foncière, de gestion des espaces, de mise en réseau des
acteurs du milieu naturel et agricole, d’ouverture au public et d’éducation à l’environnement.
D’après le Schéma départemental des ENS de la Sarthe de décembre 2013, il n’existe pas d’ENS sur les communes de
Thoigné, Les Mées, Courgains et René. L’ENS la plus proche de la ZIP est « l’étang de Gué Chaussée» situé à 2,1 km au
nord de la ZIP.
Il n’y a pas d’Espace Naturel Sensible sur la zone d’implantation potentielle ni à moins de 2,1 km.

Tableau 60 : Liste des arrêtés de protection de biotope situés dans un rayon de 16 km autour de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire
Type

Sites

Distance par
rapport à la ZIP

FR3800718

RUISSEAUX D'UTREL ET DES HANTELLES

8,0 km

FR3800871

ECREVISSE A PIEDS BLANCS SUR LES COURS D'EAU DE LA VALLEE LAYEE, LE
MOULAYE, LA TASSE, LE ROULLEE, LE RUISSEAU DU MOULIN DU BOIS, LE RUISSEAU
DE LA BONNEFONTAINE ET LE RUISSEAU DU MOULIN DU HOUX

9,3 km

FR3800510

PRAIRIES DE BEL-AIR, LES ESSARTS, LA GRANDE CUREE

13,7 km

Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotopes sur les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René. Il n’y a
donc pas d’arrêté de protection de biotopes sur la zone d’implantation potentielle. L’APPB le plus proche est situé à
8 km de la ZIP.

Parcs naturels
Parcs nationaux
Les Parcs naturels nationaux ont pour objet la protection des milieux, la préservation de la biodiversité mais aussi
depuis une loi du 14 avril 2006, la protection du patrimoine culturel. Il existe dix Parcs naturels nationaux en France :
 Le Parc national des Cévennes ;

 Le Parc national des Pyrénées occidentales ;

 Le Parc national des Ecrins ;

 Le Parc national de la Vanoise ;

 Le Parc national de la Guadeloupe ;

 Le Parc national de la Réunion ;

 Le Parc national du Mercantour ;

 Le Parc national de la Guyane ;

 Le Parc national de Port-Cros ;

 Le Parc national des Calanques.

Un projet de Parc national est à l’étude à la limite de la Champagne-Ardenne et de la Bourgogne.
Réserves naturelles régionales
Sur des propriétés privées, afin de protéger la faune, la flore, les propriétaires pouvaient demander un classement en
réserve naturelle volontaire par l’autorité administrative après consultation des collectivités territoriales intéressées.
Ce classement a été remplacé par les réserves naturelles régionales.
Le classement en réserve naturelle régionale peut aussi être demandé par des personnes publiques (collectivités
territoriales, État) pour protéger des espaces naturels sur leur domaine privé.
Un décret en Conseil d'État précise la durée de l'agrément, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité
civile à l'égard des tiers.
La seule réserve naturelle régionale située dans un rayon de 16 km est « le Coteau et plateau de Tessé ». Elle est
située sur la commune de Villaines-la-Carelle à environ 8,2 km de la ZIP.
Il n’y a pas de réserve naturelle régionale à moins de 8,2 km de la zone d'implantation potentielle.

Espaces Naturels Sensibles

Parcs naturels régionaux en France
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils spécifiques
d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et
menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine. Un
décret du 1er septembre 1994 leur a donné une assise réglementaire et leur attribue les objectifs suivants :
 protéger le patrimoine ;
 contribuer à l'aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel et à la qualité
de la vie ;
 assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
 réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans ces domaines et contribuer à des programmes de
recherche.
Le Parc une fois créé est régi par une charte élaborée avec l'ensemble des partenaires territoriaux.

Les espaces naturels sensibles (ENS) des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985.
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues
et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
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Il n’y a pas de Parc national dans le département de la Sarthe.

Le PNR Normandie-Maine est situé à environ 2,6 km de la ZIP et le PNR Perche à environ 12,6 km. Le PNR NormandieMaine a signé sa première charte le 23 octobre 1975 et son classement a été reconduit jusqu’en 2020 par le décret du
15 mai 2008.
Il n’y a pas de Parc Naturel Régional sur la zone d'implantation potentielle.

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)

Zones d’Importance Communautaire pour les Oiseaux

Engagements internationaux
Natura 2000
Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces sauvages
d’intérêt communautaire définit le cadre de mise en œuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 1992 dite « Directive
HABITATS » qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes
spécifiques à chaque région biogéographique (Zones Spéciales de Conservation – ZSC), et de la directive du 2 avril 1979
dite « Directive OISEAUX » qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés
d’extinction (Zones de Protection Spéciales – ZPS).
Les directives Oiseaux et Habitats ont été transposées dans le droit national par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril
2001, les décrets n°2001-1031 du 8 novembre 2001 (procédure de désignation des sites Natura 2000) et n°2001-1216
du 20 décembre 2001 (gestion des sites), ainsi que les arrêtés du 16 novembre 2001 (listes des habitats et espèces
d’intérêt communautaire).
La procédure établit une liste nationale des sites susceptibles d’être reconnus d’importance communautaire et d’être
désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la
directive 92-43 et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen « NATURA 2000 ».

Les Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) constituent le premier inventaire des sites de valeur
européenne pour l’avifaune, établi en phase préalable de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux n°79/409/CEE du
2 avril 1979 du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages.
En France, les inventaires des ZICO ont été établis en 1980 par le Muséum National d'Histoire Naturelle et complétés
jusqu'en 1992 par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) sur la base d'une connaissance plus fine et de nouveaux
critères ornithologiques européens. Il s'agit d'un outil de connaissance appelé à être modifié et n'a pas en lui-même de
valeur juridique directe.
La directive européenne concernant les oiseaux a pour objectifs :
 la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés ;
 la protection des aires de reproduction, de mue, d’hivernage et des zones de relais des migrations pour
l’ensemble des espèces migratrices.

Il n’y a pas de ZICO sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée ni donc sur la zone d'implantation potentielle.
 Sites d’Importance Communautaire (SIC) / Zones Spéciales de Conservation (ZSC)
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des sites d'importance communautaire désignés par les États membres
par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel, où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires
au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations
des espèces pour lesquels le site est désigné (Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages).
Il n’y a pas de Sites d'Importance Communautaire ou de Zones Spéciales de Conservation à moins de 2 km de la zone
d'implantation potentielle.

 Zone de Protection Spéciale
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et
à la reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'environnement
ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais à des espèces d'oiseaux migrateurs.
Il n’y a pas de Zones de Protection Spéciale à moins de 17 km de la zone d'implantation potentielle.

Convention de Ramsar
La convention de Ramsar, relative à la conservation des zones humides d’importance internationale a été signée le 2
février 1971 à Ramsar en Iran et ratifiée par la France en octobre 1986. Elle vise à favoriser la conservation des zones
humides de valeur internationale du point de vue écologique, botanique, géologique, limnologique ou hydrographique
et en premier lieu les zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d’eau en toute saison.
Il n’y a pas de zone d’application de la convention Ramsar sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée ni donc sur la
zone d'implantation potentielle.

Réserves de Biosphère
Le programme "Man and Biosphère" (MAB) a été lancé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) au début des années 70 pour constituer un réseau mondial de réserves de la biosphère
combinant la conservation de l'espace et l'utilisation durable des ressources par l'espèce humaine. La mission principale
de la liste du patrimoine mondial est de faire connaitre et de protéger les sites que l'organisation considère comme
exceptionnels. La liste du patrimoine mondial est établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il n’y a pas de Réserve de Biosphère sur l'ensemble de l'aire d'étude éloignée ni donc sur la zone d'implantation
potentielle.

Le tableau suivant répertorie les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 16 km autour de la ZIP :
Tableau 61 : Liste des sites Natura 2000 situés dans un rayon de 16 km autour de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire
Site Natura
2000

Identifiant
national

Nom du site

Distance par rapport
à la ZIP

SIC

FR5200645

Vallée du Rutin, Coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt
de Perseigne

2,0 km

ZSC

FR5202004

Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne

11,6 km
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Figure 79 : Patrimoine naturel dans un rayon de 16 km autour de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire – DREAL Normandie
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Figure 80 : Patrimoine naturel à proximité de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire
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4.3 - INVENTAIRE DU PATRIMOINE GEOLOGIQUE REMARQUABLE
Inventaire national du patrimoine géologique (INPG)
Lancé officiellement par le ministère en charge de l'Environnement en 2007, l'inventaire du patrimoine géologique
s'inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Celle-ci précise en ces termes
(Code de l'environnement, Art. L. 411-5) que « l'Etat […] assure la conception, l'animation et l'évaluation de
l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques,
minéralogiques et paléontologiques ».

L'inventaire du patrimoine géologique de l'ensemble du territoire français a pour objectif :





d'identifier l'ensemble des sites et objets d'intérêt géologique, in situ et ex situ
de collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées
de hiérarchiser et valider les sites à vocation patrimoniale
d'évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matière de protection.

Un inventaire a d'abord une vocation informative. Mais, sur la base des informations recueillies, il permettra aussi de
définir et de mettre en place une ou des politique(s) adaptée(s), en faveur de la gestion et de la valorisation du
patrimoine. De ce fait, cet inventaire est surtout l'occasion d'évaluer aussi rigoureusement que possible chaque site,
en tenant particulièrement compte de son état de conservation et des éventuels besoins et moyens à mettre en œuvre
pour le protéger.

Tableau 62 : Sites géologiques remarquables
Identifiant régional
Marnes de Ballon à Orbitolina concava de la rue du Vieux Tertre :
parastratotype du Cénomanien
Passage des Marnes de Ballon aux Sables et Grés de la Trugalle :
parastratotype du Cénomanien
Passage du Cénomanien inf. au Cénomanien moy. de la Croix Malingre :
parastratotype du Cénomanien
Les marnes de Ballon du Château de Ballon : parastratotype du
Cénomanien
Niveaux stratigraphiques du chemin de la Crêle : parastratotype du
Cénomanien

Nom du site

Distance à la
Z.I.P.

PAL0025

11,8 km

PAL0026

13,9 km

PAL0027

16,0 km

PAL0028

11,4 km

PAL0029

12,1 km

Evolution en l’absence de mise en œuvre du projet
La ZIP a un usage principalement agricole depuis plusieurs décennies. Il est peu probable de voir une évolution de cet
usage et donc la requalification de la ZIP en zone naturelle.
Les zones naturelles remarquables ne sont aujourd’hui pas ou peu influencées par l’activité agricole sur la ZIP. Il ne
devrait pas y avoir d’évolution de l’influence de l’activité agricole de la ZIP sur le patrimoine naturel environnant.

A terme, cet inventaire constituera une référence nationale intégrée dans le Système d'Information sur la Nature et les
Paysages (SINP) mis en place par le ministère en charge de l'Environnement. Ces données seront mises à la disposition
des citoyens qui bénéficieront de cette manière d'informations sur les richesses géologiques de leur région ainsi que
de leur localisation cartographique. Les gestionnaires du territoire pourront utiliser cet inventaire comme un outil
d'information et d'aide à la décision. Ainsi, certains biotopes et géotopes sensibles et/ou remarquables sont
susceptibles d'être préservés du fait de leur inscription sur cet inventaire. Dans un cadre professionnel, les scientifiques
français ou étrangers pourront également accéder à ces données. Elles pourront à terme être intégrées dans de grands
programmes internationaux en lien avec l'UNESCO.

Les sites géologiques remarquables ont été recherchés dans un rayon de 16km à la Z.I.P. La carte ci-après présente la
localisation de ces sites dans un rayon de 16km à la Z.I.P.
Il y a cinq sites répertoriés dans ce rayon. Ces sites sont présentés dans le tableau ci-après :
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Figure 81 : Patrimoine géologique remarquable inventorié
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5 - ETUDE ECOLOGIQUE
L’étude faune-flore préalable à l’implantation du parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2 dans le département de la
Sarthe (72) a été réalisée par le bureau d’études Airele. Dans ce cadre, un inventaire écologique complet a été réalisé
afin d’appréhender au mieux l’ensemble des cortèges écologiques présents sur le site du futur projet. Cet inventaire a
été réalisé sur un cycle biologique complet.
Les objectifs de l’étude sont de :
 Dresser un inventaire des espèces végétales et animales présentes sur l’aire d’étude,
 Evaluer l’intérêt écologique de la zone d’implantation potentielle et en déduire les contraintes réglementaires
potentielles pour le projet,
 Analyser les impacts potentiels du projet sur le milieu naturel et contribuer à définir le projet de moindre
impact,
 Proposer d’éventuelles mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts d’un tel projet suivant ce
qu’il a été décelé.

Les études d’impact faune-flore sont tenues d’étudier la compatibilité entre le projet en cours et la réglementation en
vigueur en matière de protection de la nature ainsi que la nécessité de mettre en place ou non des mesures. Le cas
échéant, le projet peut faire l’objet d’une demande de dérogation, prévue au 4° de l'article L.411.2 du code de
l'environnement.

5.1 - HABITATS NATURELS ET FLORE
Habitats naturels
Chaque habitat naturel a été cartographié lors des investigations de terrain et rapporté à la nomenclature Corine
Biotope (CB) (référence européenne pour la description des milieux).
L’aire d’étude immédiate se caractérise par une influence anthropique marquée. La grande culture et ses végétations
associées (bords de routes, chemins agricoles, parcelles en friche et jachères) sont largement dominantes, des prairies
pâturées ou fauchées sont également présentes. La végétation ligneuse est représentée par quelques bois, bosquets
et haies, ainsi que par des vergers. De plus, quatre mares sont présentes dans la zone d’étude, 3 dans l’aire d’étude
immédiate et une dans la zone d’implantation, au Nord du lieu-dit « Le Pré Mulot ».

Figure 82 : Localisation des habitats
Réalisation : Bureau d’études Airele

Inventaires floristiques
Au total, 89 espèces végétales ont été recensées lors de cette étude. Il s’agit d’une flore caractéristique de plaine
agricole entrecoupé de prairies et de haies, très largement répandues dans la région. Toutes sont de « préoccupation
mineure (LC) » selon la Liste Rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire (DOREL, F., MAGNANON S., BRINDEJONC
O. 2015).
Ce constat s'explique par le fait que l’aire d’étude immédiate est dominée par des parcelles cultivées, peu propices à
l’accueil d’une flore patrimoniale de par leur mode d’exploitation.
Quant aux chemins agricoles et bords de route, ils n’accueillent également qu’une flore commune, eutrophe et peu
diversifiée. Il en est de même pour les prairies, les quelques bosquets, qui bien qu’offrant une diversité floristique plus
intéressante, hébergent une flore commune pour ce type de milieux.
Enfin, aucune espèce exotique envahissante n’a été observée lors des investigations de terrain.
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Synthèse de la sensibilité des habitats naturels et de la flore

Tableau 63 : Espèce patrimoniale recensée lors de la période hivernale

Dans les Pays de la Loire, le Hibou des marais fréquente principalement les zones humides littorales. Le choix de
l’habitat en période de reproduction comme en hiver dépend surtout de l’abondance de proies. Habituellement en
groupes en hiver, l’espèce forme des dortoirs au sol ou dans les buissons bas.

Au cours de cette période, l’exploitation de l’aire d’étude immédiate reste faible. Les phénomènes les plus
marquants sont caractérisés par l’exploitation des ascendants thermiques créés par le relief au nord de la bande
boisée du « Pré Mulot ».
L’Alouette des champs stationne préférentiellement à l’est de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate au sein des
parcelles de milieu ouvert.
L’un des faits majeurs est également marqué par le stationnement de 2 hiboux des marais au sein des cultures du «
Pré Mulot. ».

Période de nidification
Au cours de cette période qui a fait l’objet de trois sorties de terrain le 25 avril, le 09 juin et le 05 juillet 2016, 38 espèces
ont été observées dont 11 présentent un intérêt patrimonial.
2 sessions d’IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) ont été organisées le 25 avril et le 09 juin.
Figure 83 : Synthèse des enjeux habitats naturels
Réalisation : Bureau d’études Airele

Les habitats concernés par l’aire d’étude sont couramment rencontrés dans la région. Les prairies de fauche de l’aire
d’étude immédiate sont toutefois d’intérêt communautaire au titre de la Directive « Habitats » (6210 « Prairies
maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) ».
Aucune espèce protégée, à quelque échelle que ce soit, internationale (Directive Habitats), nationale (arrêté du 20
janvier 1982) ou régionale (arrêté du 25 janvier 1993 complétant la liste nationale), n’a été relevée au sein de l’aire
d’étude immédiate.
Aucune espèce inscrite sur liste rouge régionale ou nationale, n’a été observée. Les espèces patrimoniales citées
dans les bases de données pour les communes concernées n’ont pas non plus été notées.

5.2 - AVIFAUNE
Période d’hivernage
Au cours de la période d’hivernage, dont les deux sessions d’inventaires ont été réalisées le 15 janvier et le 03 février
2016, 21 espèces ont été observées parmi lesquelles une seule présente un intérêt patrimonial :
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Tableau 64 : Espèces patrimoniales recensées durant la période de nidification

Tableau 65 : Classement des espèces d’oiseaux par IPA décroissant

En période de nidification, seule 2 espèces de rapaces sont contactés : le Faucon crécerelle et la Buse variable. Bien
que le Faucon crécerelle soit un visiteur occasionnel au sein de l’aire d’étude immédiate, la Buse variable est présente
de manière régulière.

Lors des points d’écoute, la Corneille noire est l’espèce la plus abondante. Cet IPA est notamment influencé par
l’observation d’un groupe de 54 Corneilles noires s’alimentant dans un champ au point IPA 2.

Deux sessions de points d’écoute ont été réalisées afin d’apprécier l’abondance relative des espèces en 4 points
d’écoute. Les résultats bruts de ces deux sessions figurent en annexe (Annexe 3 : résultats des IPA p 159).

L’Hirondelle rustique est relativement abondante mais elle ne niche pas au sein des parcelles de la ZIP. Elle ne les
exploite que pour l’alimentation. De toute évidence, il existe des sites de nidification de l’espèce dans les bâtiments
des bourgs des différents villages et hameaux de l’aire d’étude immédiate.

Le tableau suivant indique le classement des 32 espèces contactées lors des 4 points d’écoute, par IPA décroissant (de
la plus abondante à la moins abondante).
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Les espèces les plus abondantes (IPA>5), par ordre décroissant : Pigeon ramier, Linotte mélodieuse, Hirondelle rustique,
Alouette des champs et Chardonneret élégant.

Hormis, l’Alouette des champs, la présence sur l'aire d'étude immédiate des autres espèces les plus abondantes sont
directement dépendantes de la subsistance des haies et bosquets pour leur nidification.
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L’aire d’étude immédiate abrite principalement la nidification d’espèces communes liées au milieu agricole.
Quelques espèces patrimoniales nichent, plus particulièrement dans les réseaux arborés de l’aire d’étude
immédiate. Il apparait clairement que les parcelles de monoculture sont les plus pauvres sur le plan de la richesse
spécifique.
Au cours de cette période, les déplacements sont relativement réduits entre les habitats de nidification et les
parcelles d’alimentation. Il apparait également que les phénomènes d’ascendance thermiques liés au relief sont
toujours empruntés par la Buse variable.
Les haies et bosquets, au sein de l’aire d’étude immédiate, abritent l’avifaune la plus diversifiée.

Périodes de migration
Migration prénuptiale
Au cours de la migration prénuptiale (inventaires réalisés les 09 et 23 mars, le 05 avril et le 10 mai 2016), 45 espèces
ont été observées dont trois possèdent une valeur patrimoniale en période migratoire :

Tableau 67 : Espèces patrimoniales recensées lors de la migration postnuptiale

Au cours de cette période, des phénomènes migratoires ont été constatés. Bien que dans l’ensemble, les migrations
soient diffuses sur l’ensemble du territoire, quelques mouvements sont plus localisés comme le passage préférentiel
des Pinsons des arbres le long de la bande boisée du « Pré Mulot » et le long des autres éléments boisés. L’Alouette
des champs, le Pipit farlouse et les Hirondelles rustiques utilisent les parcelles agricoles les plus ouvertes à l’est de
la ZIP.
Il est à noter qu’au cours de cette période, les prises d’ascendants thermiques liées au relief n’ont pas été constatées.

Synthèse

Tableau 66 : Espèces patrimoniales recensées lors de la migration prénuptiale

Au cours de la migration prénuptiale, aucun déplacement migratoire majeur n’a pu être mis en évidence. La
migration est diffuse sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et concerne des individus isolés ou des petits
groupes.
Les cortèges spécifiques sont communs dans un contexte de milieux agricoles ouverts ponctués d’arbres et de
quelques haies ou bandes boisées.
De même, les stationnements d’oiseaux, en particulier les Vanneaux huppés ou les Pluviers dorés concernent des
effectifs faibles et localisés à l’ouest de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate.

Sur l’ensemble du cycle d’étude, 64 espèces ont été contactées dont 17 présentent un intérêt patrimonial. Parmi les
64 espèces recensées, 43 sont protégées en France dans les conditions citées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre
2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Il s’agit
essentiellement des passereaux, ainsi que les rapaces.
Enfin, on retiendra la présence de six espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Hibou des marais, l’Oedicnème criard et le Pluvier doré.

Hormis quelques spécificités au niveau du relief au nord du « Pré Mulot », globalement les cortèges avifaunistiques
sont communs et classiques de ce type de territoire de parcelles cultivées de manière intensive. Bien que des
mouvements migratoires aient pu être observés, ceux-ci sont de faible ampleur et la migration est essentiellement
diffuse sur l’ensemble des plaines agricoles.

En revanche, le relief joue un rôle déterminant dans les phénomènes d’ascendance thermique des rapaces. Ainsi, les
observations de Buse variable et de Faucon crécerelle sont localisées principalement au nord de la bande boisée du
« Pré Mulot ».

Migration postnuptiale
Au cours de la migration postnuptiale (inventaires réalisés les 15 et 29 septembre, les 7, 21 et 27 octobre et le 9
novembre 2015), 45 espèces ont été observées dont quatre possèdent une valeur patrimoniale :
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 La Noctule de Leisler a été contactée en période de parturition aux points 2, 6 et 8 et à chacune des périodes
au niveau des enregistreurs automatiques dont une activité importante en période de parturition au niveau du
point SM4-2 :
 L’Oreillard gris ou l’Oreillard roux (les 2 espèces n’ayant pas été distinguées spécifiquement) ont uniquement
été détectés par le biais des enregistreurs automatiques en chacun des points ;
 La Barbastelle a uniquement été détectée en période de transit printanier au sud de Thoigné, aux points 5 et
6 en période de parturition et aux points 5, 7 et 9 en période de transit automnal. Chaque échantillonnage par
enregistreur automatique a recensé la Barbastelle.
 Le Grand Murin a été identifié en transit printanier au sud du bourg de Thoigné et au niveau des enregistreurs
automatiques SM4-1 et SM4-3 en période de transit automnal ;
 Le Murin de Natterer et le Murin de Daubenton ont été identifiés sur les enregistreurs automatiques SM4-1
et SM4-3.

Zones de chasse
Au sein de l’aire d’étude immédiate, il se dégage plusieurs zones de chasse :
 La bande boisée du « Pré Mulot » au sein de la ZIP ;
 Le complexe de prairies pâturées et de haies au sud-ouest du bourg de Thoigné ;
 L’alignement d’arbres au sud du « Tertre » à l’ouest ;
 La haie le long de l’Orthon au point 9.
Les autres secteurs sont plus ou moins exploités par une chasse opportuniste, en particulier des différentes espèces de
Pipistrelle. Les secteurs de plaines agricoles ouverts sont ceux les moins favorables (d’après les écoutes aux points 2, 4
et 10).
Figure 84 : Synthèse des enjeux avifaunistiques
Réalisation : Bureau d’études Airele

Couloirs de déplacements
Un seul axe de déplacement a été mis en évidence par le biais des enregistreurs automatiques, plus particulièrement
en transit printanier et en période de parturition, il s’agit de la bande boisée du « Pré Mulot » au sein de la ZIP.

5.3 - CHIROPTERES
Inventaires et recensements
Au sein de l’aire d’étude immédiate, il a été constaté des variations dans l’utilisation des différents secteurs en fonction
des périodes étudiées.
Les contacts concernent principalement la Pipistrelle commune et dans une moindre mesure le groupe Pipistrelle de
Kuhl/Nathusius.
Les inventaires ont permis de mettre en évidence la présence d’au moins huit espèces au sein de l’aire d’étude
immédiate.
 La Pipistrelle commune a été inventoriée sur l’ensemble du territoire étudié tout au long de l’année ;
 La Pipistrelle de Kuhl ou le groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius a été recensé à chaque point
d’échantillonnage hormis au niveau du point 2 (petit bosquet isolé au sein des parcelles agricoles ouvertes en
bordure de la D26) ;
 La Sérotine commune a été recensée sur l’ensemble des points d’écoute hormis les points situés au sein des
parcelles de culture ouverte (points 4 et 10) ;

Regroupements automnaux « swarming »
Cette activité se caractérise par le rassemblement des chauves-souris à proximité des gîtes à des fins de reproduction.
Aucun site ou comportement de swarming n’a été détecté au cours de cette étude.

Gîtes
 Gîtes d’hibernation
Les principaux sites constituant de bons gîtes hivernaux pour les chauves-souris sont les grottes, caves, carrières,
blockhaus, trous dans les arbres, anfractuosités diverses… Aucun gîte de ce genre n’est présent au sein de la ZIP du fait
de l’absence d’habitats favorables.
 Gîtes de parturition
Les gîtes estivaux sont des regroupements de mise-bas et d’élevage des jeunes pour les chauves-souris. Ils sont
relativement variés. Certaines espèces sont arboricoles, elles édifient leur gîte au sein d’un trou d’arbre ou encore un
soulèvement d’écorce. D’autres espèces utilisent des combles de bâtiments ou d’habitations.
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Aucun gîte estival n’a été mis en évidence lors de cette étude ou via la bibliographie. Néanmoins, la présence de gîtes
de parturition est possible au sein des bourgs et hameaux.

Synthèse
Parmi les 8 espèces identifiées spécifiquement :
 2 espèces sont d’intérêt communautaire (inscrites à l’annexe 2 de la Directive « Habitats-Faune-Flore) : le Grand
Murin et la Barbastelle d’Europe ;
 Le Grand Murin est considéré vulnérable (VU) en Pays de la Loire mais présente un statut de conservation non
défavorable en France (LC) ;
 La Noctule de Leisler est considérée quasi-menacée (NT) en France, son statut régional n’est pas défini en
l’absence de données suffisantes (DD) ;
 La Barbastelle d’Europe est considéré vulnérable (VU) en Europe et quasi-menacée (NT) au niveau mondial,
elle bénéficie d’un statut de conservation non défavorable (LC) en France et il n’est pas défini en Pays de la
Loire n’est pas défini en l’absence de données suffisantes (DD).
Enfin toutes ces espèces sont protégées en France au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

D’après les données du groupe chiroptères local (CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir), l’aire d’étude rapprochée est
relativement pauvre en sites d’hivernage ou de mise bas. Néanmoins d’après les capacités de déplacement des
espèces identifiées dans ces sites à chiroptères, la ZIP peut être considérée dans un secteur à enjeu assez fort.
Néanmoins, les inventaires menés au sein de l’aire d’étude immédiate n’ont pas mis en évidence la présence du
Murin à oreilles échancrées et du Grand Rhinolophe citées dans les données locales transmises par le CPIE.

Tableau 68 : Synthèse des enjeux chiroptères et recommandations

L’étude des chiroptères sur les trois périodes d’activité (période de transit printanier, de parturition et de transit
automnal) a révélé :
Une diversité spécifique importante avec au moins neuf espèces recensées au sein de l’aire d’étude immédiate (sur
les 21 espèces connues en Pays de la Loire), avec la présence dominante de quelques espèces seulement ;
4 zones de chasse identifiées distinctement ;
Un corridor de déplacement au niveau de la bande boisée du « Pré Mulot » aux périodes de transit printanier et de
parturition ;
Une sous exploitation des parcelles agricoles ouvertes non connectées à un réseau de haies.
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Figure 85 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques
Réalisation : Bureau d’études Airele

Tableau 69 : Espèces d’insectes observées sur l’aire d’étude immédiate
RE : Disparue de métropole ; CR : en danger critique ; EN : en danger ; VU : vulnérable : NT : quasi-menacée ; LC : Préoccupation
mineure ; DD : données insuffisantes

5.4 - AUTRE FAUNE
Les groupes insectes, amphibiens, reptiles et mammifères ont fait l’objet d’inventaires au cours de trois sorties
spécifiques (une sortie crépusculaire le 09 mai et 2 sorties le 26 mai et 05 juillet).
Cependant, toute observation directe ou indirecte (traces ou indices de présence) au cours des sorties dédiées aux
autres groupes a été consigné.
Les inventaires consistent à prospecter les milieux favorables à ces groupes.

Toutes les espèces de lépidoptères rhopalocères et d’orthoptères recensées sur l’aire d’étude immédiate sont
communes et aucune ne présente d’intérêt patrimonial. Aucune espèce d’odonates n’a été observée au sein de l’aire
d’étude immédiate bien qu’il y ait le cours de l’Orthon.
Le Lucane cerf-volant n’est pas protégé en France. Néanmoins, cette espèce est d’intérêt communautaire puisqu’elle
est inscrite à l’annexe II à la Directive « Habitats-Faune-Flore » et son statut est qualifié de quasi-menacé d’après la
liste rouge européenne.
Aucune des espèces recensées n’est protégée en France.

Diagnostic insectes
Le tableau ci-dessous liste les espèces d’insectes observées sur l’aire d’étude immédiate :

Diagnostic amphibiens
4 espèces d’amphibiens ont été déterminées au sein de l’aire d’étude immédiate.
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Compte tenu du fait que toutes les espèces observées soient communes et au statut de conservation de
préoccupation mineure, les enjeux restent faibles.
Par ailleurs compte tenu du rôle de corridor de la bande boisée du « Pré Mulot », il existe un enjeu de conservation
de cette trame verte locale.

Synthèse des enjeux autre faune
Tableau 70 : Espèces d’amphibiens observées au sein de l’aire d’étude immédiate

Toutes les espèces d’amphibiens présentent un statut de protection sur le territoire national.

Les enjeux relatifs à l’autre faune sont relativement faibles.
En considérant plus généralement le fonctionnement global de l’aire d’étude immédiate, au regard des différentes
espèces observées, il subsiste un enjeu de conservation de la trame verte locale par le maintien des haies et de la bande
boisée du « Pré Mulot ». Cet enjeu reste faible au regard des espèces concernées et des effectifs.

Par ailleurs, bien que le statut de conservation des espèces inventoriées soit qualifié en préoccupation mineure (LC)
au niveau régional, la Rainette verte et la Grenouille verte sont considéré quasi-menacées (NT) en France.
Compte tenu des contacts acoustiques d’amphibiens et de l’absence d’observation sur l’Orthon, les enjeux se situent
principalement au niveau des mares à proximité des exploitations agricoles.
Toutefois, compte tenu de l’observation de Crapaud commun en dispersion sur les routes de l’aire d’étude
immédiate, il existe des enjeux par temps humide.

Diagnostic reptiles
Aucune espèce de reptile n’a été observée sur l’aire d’étude immédiate au cours des inventaires spécifiques et des
inventaires dédiés aux autres groupes faunistiques et à la flore. L’enjeu pour les reptiles est donc négligeable.

Diagnostic mammifères terrestres
9 espèces de mammifères terrestres ont été observées au sein de l’aire d’étude immédiate.

Figure 86 : Synthèse des enjeux autre faune
Réalisation : Bureau d’études Airele
Tableau 71 : Espèces de mammifères terrestres observées

Toutes les espèces recensées sur l’aire d’étude immédiate sont communes en France et en Pays de la Loire hormis
le Lapin de garenne considéré quasi-menacé sur le territoire national et régional.
Une seule espèce protégée a été observée : le Hérisson d’Europe. Sa présence constitue un enjeu au sein du
territoire.
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5.5 - SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES

Par conséquent, sans changement majeur prévu, le contexte écologique devrait correspondre aux constats des
inventaires réalisés pour l’établissement de l’état initial écologique.

Figure 87 : Synthèse des enjeux écologiques
Réalisation : Bureau d’études Airele

5.6 - ETAT FUTUR EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
La zone d’implantation potentielle se situe dans un contexte rural peu enclin à subir des évolutions significatives de
son territoire.
D’après l’exploitation des photographies aériennes anciennes et actuelles, le territoire de l’aire d’étude immédiate
évolue peu. Depuis 1949, les parcelles ont eu tendance à se regrouper pour former des champs de surface plus
importante. Néanmoins, l’agriculture a toujours été tournée vers la culture céréalière.
Les photographies aériennes montrent également un territoire peu boisé.
Ainsi, la vocation agricole des terrains actuels devrait rester agricole avec les usages actuels constatés lors de l’état
initial (culture céréalière principalement). Si les champs augmentent toujours quelque peu de surface, il y a un risque
de disparition continue des haies. L'application des règles de conservation des haies et bosquets instaurées par l'Europe
via la Politique Agricole Commune devraient permettre de contrecarrer quelque peu cette évolution.
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6 - ETAT INITIAL DU PAYSAGE
L’étude paysagère a été réalisée par Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste. La version complète est disponible en annexe. Une synthèse est présentée ci-après.

6.1 - BILAN DES ENJEUX PAYSAGERS DU PROJET EOLIEN
Aires d’études du projet éolien
La figure suivante présente les aires d’étude : immédiate, rapprochée et éloignée.

Figure 88 : Aires d’études du projet éolien
Sources : Marie-Pierre Gosset
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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Dans l’étude paysagère, des aires d’étude à différentes échelles ont été définies autour du projet :
 aire d’études rapprochée : rayon entre 0 et 6 km ;
 aire d’études éloignée : rayon agrandi à 16 km afin de couvrir une aire plus cohérente par rapport à ces
limites.

Les structures paysagères

 Vallée de la Sarthe
La dimension horizontale est prépondérante dans cette unité paysagère. Le relief y est en effet particulièrement plan,
au point qu’il confère une certaine raideur aux paysages. Bien que les franchissements de cours d’eau soient fréquents
et que l’eau y soit souvent perçue directement, en vision rapprochée, les points de vue larges embrassent rarement le
cours de rivière. Celles-ci demeurent en effet invisibles en perception lointaine. Toutefois, dans ces mêmes points de
vue large, la présence de l’eau est sensible indirectement, surtout en saison sèche, lorsque les prairies verdoyantes et
les essences arborées spécifiques (saules, frênes, peupliers) permettent de deviner cette ressource. Le contraste entre
les paysages verdoyants des vallées et les camaïeux de jaunes - bruns des cultures à la fin de l’été est saisissant.

Cinq unités paysagères sont présentes sur l’aire d’étude éloignée (Cf. Figure 89) :
 au nord, le bocage et Forêt de Perseigne ;

Analyse du relief

 à l’ouest, le bocage du massif ancien ;

L’aire d’étude éloignée s’inscrit sur un territoire de «marche» situé entre l’extrémité orientale du Massif Armoricain et
les confins occidentaux du Bassin Parisien. Cette complexité géologique amène à une grande diversité.

 au centre, la plaine agricole du nord ;
 à l’est, l’entre bocage et grande culture ;
 et enfin au Sud, la vallée de la Sarthe.
Les abords immédiats et proches de la zone d’implantation potentielle sont situés dans la plaine agricole du Nord et
l’Entre bocage et grandes cultures.

 Bocage et forêt de Perseigne
Les premières perceptions sont marquées par la fermeture des paysages. Cette unité, globalement boisée, renvoie une
image double composée des paysages forestiers de Perseigne, d’une part, et des paysages bocagers de la vallée de la
Haute Sarthe, d’autre part.
 Bocage du massif ancien
La principale impression laissée par la découverte de ce territoire est liée à son côté pittoresque. En effet, de nombreux
éléments paysagers évoquent des images traditionnelles rurales : bocage souvent dense et préservé, bâti ancien (qui
domine nettement par rapport au bâti récent), vieux vergers, espaces «sauvages» (forêts, pierriers, falaises, etc.).

Au nord de l’aire d’étude éloignée; les formations gréseuses du Massif Armoricain, résistantes à l’érosion, arment des
reliefs puissants. Ainsi le massif boisé de Perseigne, forme une haute colline allongée, aux formes amples et molles.
Dominant de cent cinquante mètres la plaine alentour, ce dôme boisé, jusqu’à 300 m d’altitude représente le point
culminant du département de la Sarthe.
Les contreforts de cette formation, sur schistes altérés, forment des reliefs plus mous, mais relativement élevés,
culminant entre 150 et 200 m.
A l’intérieur de de la plaine, le cours de la Sarthe et ses affluents, l’Orne Saosnoise et la Bienne dessine un réseau
hydrographique au chevelu particulièrement dense. Ces cours d’eau serpentent dans des vallées qui se caractérisent
par leur ouverture (dimension horizontale prépondérante) et leur identité agricole. Le relief participe peu à la définition
de ces paysages, hormis en de rares endroits escarpés. En dehors des périodes d’inondation, les cours d’eau se signalent
par le biais de leur ripisyvle et du cortège de peupleraies qui les complètent. Toutefois, ces paysages prennent une
valeur plus identitaire lorsque l’observateur, prenant de la hauteur perçoit le dessin des méandres dans la plaine
agricole ou lorsque les inondations génèrent des paysages saisonniers saisissants (miroirs d’eau, jeux de lumière, …).
L’ensemble de ce réseau hydrographique constitue souvent des séquences paysagères d’intérêt (notamment au niveau
des nombreuses traversées d’agglomérations, comme par exemple à Beaumont-sur-Sarthe)

Autres parcs éoliens
 Plaine agricole du nord
De tous les types de paysage sarthois, cette unité est celle qui donne le plus une impression de démesure. Cette
impression est liée à la présence de parcelles agricoles de très grande taille et non cloisonnées par du bocage ainsi qu’à
la possibilité de vastes points de vue depuis les vallonnements du relief (vers le nord, certains panoramas portent
jusqu’au massif de Perseigne). Les éléments de bâti dispersé sont peu nombreux mais le volume des fermes, silos, etc.
qui ponctuent cette unité est bien souvent à la démesure du contexte paysager.
 Entre bocage et grande culture
Ces paysages se caractérisent, sur le plan des ambiances, par une rythmicité liée à la répétition de motifs paysagers ;
tels que les fermes isolées, les fours à chanvre, les arbres ou groupes d’arbres, etc. ; mis en scène dans un contexte
paysager relativement ouvert (grandes parcelles). A une échelle plus large, le rythme dû à l’alternance des paysages de
plateaux (ouverts) et des paysages de coteaux et de fonds de vallée (semi-fermés à fermés) est également une
caractéristique des paysages. Ces deux niveaux de rythme contribuent à générer une impression de diversité alors que,
parallèlement, d’autres caractéristiques (principalement l’harmonie des teintes liées aux matériaux de construction
traditionnels) tendent à homogénéiser les paysages de cette unité paysagère.
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Un seul parc éolien « Parc éolien de Juillé-Piacé » est actuellement présent à l’échelle de l’aire d’étude éloigné et est
composé de 6 machines, à environ 7,4 km de la ZIP et trois permis de construire ont été autorisés (cf fig Figure 77
p121) :
 Projet de Chérisay, Champfleur, Béthon, deux alignements rectilignes de 3 éoliennes chacun ; selon une
orientation nord-ouest / sud-est, à plus de 12 km (permis annulé en 2015).
 Projet des Vents de Nord Sarthe, 5 éoliennes réparties sur deux lignes rectilignes décalées, respectivement
de deux et de trois éoliennes. Les lignes suivent l’orientation nord-est/ sud-ouest. Le projet est situé à
moins 1,4 km et figure la première zone de développement du projet global des Vents de Nord.
 Projet de la société Innovent à Saint-Longis de 3 éoliennes.
 Projet de Jauzé/Saint-Aignan (7 éoliennes, en cours d'instruction) à plus de 8 km de la ZIP.
 Projet de Saint-Cosme-en-Vairais (4 à 5 éoliennes) à plus de 13 km de la ZIP.
 Projet de Saint-Longis/Vezot (7 éoliennes, en cours d'instruction) à environ 5 km de la ZIP.
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Dans un souci d’homogénéisation, le projet éolien prendra en compte les sites éoliens limitrophes et particulièrement avec le projet proche des Vents de Nord Sarthe. En effet, la distance rapprochée associée à l’ouverture du paysage induit
des intervisibilités soutenues entre les deux projets.

Figure 89 : Entités paysagères
Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste
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Monuments historiques
L’aire d’étude comprend un nombre important d’édifices patrimoniaux recensés et protégés au titre des monuments
historiques : 51 monuments, présentant une diversité architecturale représentative de plusieurs époques.

Les monuments historiques les plus proches de la zone d’implantation potentielle ont été présentés au paragraphe
3.11.1  Le logis de Moullins de St-Rémy-du-Val est situé sur un balcon dominant un paysage ouvert. Ce site est
directement concerné par des co-visibilités avec le parc projeté en étant orienté vers le projet; à 4,7 km.
 Les halles de René sont situées au cœur du village. Une visibilité peut s’avérer possible depuis la fenêtre
visuelle de l’axe de la RD 26. Un des enjeux de l’étude paysagère consiste à ce que le projet éolien ne
s’inscrive pas dans cette fenêtre visuelle.
 L’église de René, ne disposera pas de vues directes sur le projet éolien cependant des co-visibilités seront
possibles depuis la route RD 26 ainsi que depuis quelques sections de routes communales. Étant donné la
grande proximité du projet éolien, un autre enjeu de l’étude consiste à maîtriser et à réduire l’impact visuel
autant que possible. Cela consisterait à abandonner la zone d’implantation potentielle au sud qui pourrait
engendrer l’impression d’encerclement du clocher.

Figure 90 : Abords du champs de Foire
Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste

 L’église de Montrénault de Saosnes ne constitue pas en soi un enjeu puisque c’est seulement le décor
intérieur qui est protégé. Et cela d’autant plus que l’édifice est inséré dans un environnement bâti et boisé,
aux vues toujours abritées.
 Visibilité depuis les surélévations du territoire : Cuestas et mottes féodales
L’une des particularités de ce territoire est la présence de buttes surélevées qui correspondent soit à des Cuestas (cas
de Ballon), soit à des anciennes mottes féodales (Peray, St-Remy-du-Val) ou à des vestiges de tour médiévale (Bourgle-Roi). Ces buttes, véritables promontoires sur le paysage, sont susceptibles de présenter des visibilités avec le projet
éolien pressenti. C’est les cas des sites patrimoniaux de Ballon et des vestiges de la tour de Bourg-le-Roi. Ces
promontoires peuvent aussi révéler des co-visibilités ; pour le château de Verdigny depuis la motte féodale de Peray et
pour l’église de St-Remy et du Logis de Moullins depuis la motte de Saint-Remy-du-Val.

Figure 91 : Jardin et douves du manoir de
Verdigné / Avsenes en Saosnois

Figure 92 : Logis de Moullins / St-Rémy-du-Val
Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste

Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste

 Visibilité depuis le surplomb nord
Une autre particularité de ce territoire, est la situation en surplomb du secteur Nord, dominant le paysage ouvert de la
plaine agricole. Aussi depuis le secteur Nord de l’aire d’étude éloignée, des co-visibilités peuvent s’avérer possibles
avec les silhouettes hautes des édifices, notamment pour l’église de Vezot se détachant d’une ligne d’horizon dégagée.

L’étude paysagère indique d’éviter d’inscrire le projet envisagé dans l’échappée visuelle des halles de René,
correspondant à l’axe de la RD 26 et d’étudier la co-visibilité avec l’église de René ainsi que de proposer un parti
d’implantation limitant autant que possible l’impact visuel.

Figure 93 : Vestiges de l’enceinte fortifiée / Bourg-le-Roi
Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste
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Figure 94 : Église et ancien château de la Cour / Vezot
Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste

Voies de communication
Le site pressenti est situé au niveau d’un triangle constitué respectivement des routes principales RD 301 à l’est, RD 338
/A 28 à l’Ouest, RD 311 au Nord.
De manière générale, les points de vue peuvent être possibles lorsque les tracés se trouvent en surplomb des ZIP, sinon
ils demeurent fractionnés par la présence récurrente de courtes haies le long des voies secondaires et le relief des
vallées et des Cuestas s’interposant en avant-plans. Les routes secondaires RD 300, RD 27, RD 310 ainsi que l’ancienne
voie romaine parcourant les paysages ouverts des plaines agricoles du Nord ont des vues balayant la ZIP, et ceci
particulièrement pour la RD 19 qui passe à très grande proximité.
L’étude paysagère suggère que le projet éolien projeté soit facilement lisible depuis le réseau dense des voies de
communication.

Lieux touristiques
Des principaux lieux touristiques, identifiés par l’office de tourisme de la Sarthe, les sites en situation de belvédère
disposeront d’interactions visuelles avec le projet éolien. Ces sites sont nombreux et dispersés sur toute l’aire d’étude
éloignée ; sites sur les Cuestas de Ballon et du Teil, sur les buttes fortifiées de Peray, St-Remy-du-Val et Bourg-le-Roi et
de la tour-belvédère de Perseigne.
Les visibilités sur le projet envisagé seront possibles à de multiples endroits depuis les réseaux denses d’itinéraires de
VTT et de randonnées. Particulièrement depuis le tronçon de l’ancienne voie romaine en situation de surplomb et
faisant face à la ZIP.
La multiplicité des points de vue potentiels sur le projet éolien envisagé depuis les nombreux belvédères et
itinérances touristiques amène à proposer une architecture du projet la plus simple possible afin de garantir une
lecture aisée quelle que soit l’orientation de l’observateur.

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

Figure 95 : Lieux touristiques
Sources : Marie-Pierre Gosset, Architecte-Paysagiste

Autres éléments du paysage
Le relief
Le relief de l’aire d’étude rapprochée se caractérise par de mous vallonnements, animés par des Cuestas d’orientation
est-nord-est / ouest-sud-ouest et une vallée marquant la confluence de la Bienne et de la Saosnette.
 Perception visuelle depuis la vallée
Au revers des Cuestas, dans le creux de la vallée de la Bienne et de la Saosnette, les vues sont en grande partie
cantonnées par les versants plus ou moins raides des coteaux. Les boisements des coteaux, les pâturages plantés de
vergers, la ripisylve forment une toile de fond; isolent les vallées des terres cultivées de la plaine. Au sein des vallées
peu de vues lointaines se dégagent en raison du quadrillage des cours d’eau associés à une végétation de ripisylve et
plantations bocagères limitant les prés humides.
 Perception visuelle depuis les plateaux
Sur le plateau, les obstacles visuels peu nombreux et les parcelles de l’agriculture industrielle intensive génèrent des
points de vue résolument ouverts dévoilant des lignes d’horizons lointaines. La vision de la ZIP est contrastée,
intermittente, fragmentée au nord au droit des vallées; omniprésente sur le secteur sud de la plaine.
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Les habitations

Préconisations d’implantation

Au sein de l’aire d’étude immédiate sur les communes de René, Thoigné, Courgains et les Mées, le faciès urbain est
caractéristique de celui qu’on rencontre dans la Sarthe, plus particulièrement dans l’entité paysagère de la Plaine
Agricole du Nord.
Le système urbain mixte se divise en deux groupes bien distincts :
 le bâti diffus assez nombreux est composé de fermes isolées et de hameaux ;
 le bâti aggloméré, formant des bourgs de taille relativement importante.

Le village de René situé au sud-ouest du parc projeté, est localisé dans la plaine, le long de l’Orthon. Le village est
particulièrement intéressant par la valorisation de son paysage urbain, bordé de maisons anciennes aux belles façades
restaurées, quelques fois même ornées de fresques et la présence de deux monuments historiques protégés : les halles
anciennes et l’église. Le village possède également quelques hameaux essaimés dans la plaine.

L’élément prépondérant à prendre en compte est la proximité du projet éolien approuvé des Vents de Nord Sarthe. Le
présent projet devra donc adopter le même parti d’implantation que celui du projet éolien limitrophe, soit dans le cas
d’un nombre d’éoliennes supérieur ou égal à 4, être développé sur un axe similaire selon deux lignes droites décalées
d’éoliennes, soit dans le cas d’un nombre d’éoliennes de 3 ou 4, être développé sur une ligne simple sur un parti pris
d’implantation un peu plus irrégulier en forme de bouquet rappelant ainsi l’irrégularité des distances entre les
éoliennes du projet des Vents de Nord Sarthe.
Une autre contrainte qui doit prévaloir est l’inscription du projet selon l’orientation des lignes de force du relief
déterminées par l’orientation générale Est -Nord-Est / Ouest - Sud-Ouest des «Cuestas» et cours d’eau principaux.
Le troisième concept est la limitation des impacts visuels depuis les monuments historiques proches de René
susceptibles de disposer d’interactions visuelles avec le projet éolien envisagé.
Aussi, les mesures suivantes sont proposées pour réduire l’impact visuel :

Les vues seront tantôt ouvertes vers le projet éolien (en périphérie est du village et au niveau de certains hameaux),
tantôt abritées au centre du village par la trame bâtie concentrique. Un enjeu majeur du volet paysager de l’étude
d’impact, consiste à préserver le cœur du village de René de toutes interactions visuelles avec le projet projeté.

 Pour limiter les co-visibilités avec la silhouette du clocher de René, l’implantation des éoliennes, la plus au
nord possible est préconisée. Et également, pour éviter un effet d’encerclement du village, il est conseillé
d’éviter d’exploiter la seconde zone d’implantation potentielle.

La commune de Courgains est située au sud-est du parc envisagé. Si le centre n’offre pas de vue vers le parc, la
périphérie pavillonnaire à l’ouest offre des points de vue potentiels, limités par les haies périphériques des pavillons.

 Un espacement sans éoliennes est proposé dans l’axe de la RD.26, au-droit de l’échappée visuelle des halles
de René, l’idée étant d’éviter une co-visibilité de fort impact avec ce monument.

De la même manière, pour la commune de Thoigné, située au sud et en contrebas du projet. Le bourg rural est
concentré et offre peu de vues vers l’extérieur, à la différence des habitations périphériques aux vues potentielles
certes atténuées ou filtrées par les trames arborée et bâtie des hangars. La commune des Mées au nord, établie en
pied de coteau, le long des rives de la Saosnette offre des vues sur la zone d’implantation potentielle, atténuées par le
versant abrupte de la Cuesta et par la trame arborée tapissant le coteau et accompagnant la Saosnette.
Les hameaux situés à proximité de la ZIP se trouvent exposés directement aux vues vers le projet éolien. Pour certains
hameaux, les vues sont atténuées par les haies enveloppant le parcellaire et par les silhouettes massives des silos et
hangars agricoles formant l’avant-plan.

La zone d’implantation potentielle

Le dernier concept qui doit prévaloir, qui n’est en rien contradictoire aux précédents, est une identification du projet
aisée depuis les infrastructures de transports en surplomb, particulièrement l’ancienne voie romaine et depuis les
innombrables sites disposant de panoramas remarquables sur le paysage - buttes féodales, «cuestas», sites
touristiques. Nous préconisons la simplicité d’un projet construit sur une trame d’une ou deux lignes d’éoliennes. Un
projet d’aspect linéaire depuis ces sites favoriserait la lisibilité du projet dans son ensemble quelle que soit la position
de l’observateur.

6.2 - EVOLUTION EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Ce périmètre regroupe les éléments les plus proches des parcs éoliens projetés dans un périmètre d’exclusion de
500 mètres autour des premières habitations.
La ZIP est située dans un espace rural dévolu à la grande culture dans lequel les limites parcellaires sont peu évidentes
à saisir du fait de l’absence d’une trame superposée et de la grande homogénéité culturale rythmée par les
assolements.
Les vues balayent des horizons lointains, animées par les points de repère du clocher de René et des nombreux silos à
grains et hangars volumineux accompagnant les fermes isolées.
La trame arborée n’est que peu présente, essentiellement marquée par la présence discontinue de petites haies le long
des rus et de lanières de haies bocagères. Des petits boisements tapissent essentiellement le versant abrupt nord de
la Cuesta.
La zone est traversée par des chemins ruraux, routes communales et par la route secondaire RD 26, parfois adossés à
des boisements ou bordés de haies, le plus souvent ouverts sur les champs de part et d’autre.
Le modelé du relief est celui caractéristique d’une Cuesta : jusqu’à la ligne de crête, il est ample, arrondi et souple. Audelà de la ligne de crête, au niveau du coteau nord, la rupture de pente est brutale.
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Le paysage de la ZIP est celui d’un paysage de grandes cultures qui renvoie une image de modernité et de dynamisme
agricole.
L’ouvrage référent du paysage (atlas paysager de la Sarthe) évoque une structure paysagère au travers de la deuxième
moitié du XXe siècle qui n’a que peu évoluée. Les remembrements liés à la mécanisation des cultures initient
l’ouverture du paysage, en même temps que l’agrandissement de la trame parcellaire.
Le foisonnement des silos illustrent la dynamique en cours de cette agriculture tournée vers la céréaliculture et la filière
avicole.
Ainsi peut- on constater que ce paysage agricole au travers des dernières décennies est le reflet de l’évolution des
pratiques agricoles tournée vers une agriculture intensive.
Dans une vision prospective, il est vraisemblable que le paysage continuera à s’adapter à la modernisation des pratiques
culturales sans que cela n’influe sur les caractéristiques paysagères intrinsèques.
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7 - SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL

Risque de
mouvements de
terrain

 Situation géographique
Localisation du
site
Isolement

 La ZIP est concernée par un aléa nul à faible pour le retrait/gonflement des argiles
 La craie, substrat du secteur concerné, peut être sujette au risque lié au karst
 Thoigné, Courgains, les Mées et René ne possèdent pas de PPR inondation

 Communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et René
 Secteur où l’agriculture compose la majorité de l’occupation du sol

Inondations

 La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par l’AZI Bassin de l’Orne Saosnoise
 Le périmètre d’étude est soumis à un risque faible d’inondation

Risque sismique
Risque d’incendie

 Le risque sismique est faible (zone de niveau 2)
 Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne présentent pas de risque

d’incendie

 Topographie
Topographie

 La zone d'implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre + 96,4 et

 Climatologie

+ 136,6 m NGF

 Hydrographie

Climat

 Océanique dégradé

Orages

 Le périmètre n’est pas situé dans une zone à risque sur le plan de la foudre

 La ZIP appartient au SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Sarthe Amont

Hydrographie

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

de la Saosnette

 Géologie – Géotechnique
Géologie

Zone
d’implantation
potentielle

marneux

 La zone d’étude se situe dans un zonage où la vitesse moyenne du vent est comprise en

5,5 et 7 m/s (à 50 m de hauteur)

 Qualité de l’air
Qualité de l’air

 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur l’association Air

Pays de la Loire

 Sous la série argilo-marneuse callovienne, l'aquifère du Dogger est captif

 Gestion des déchets
 La gestion des déchets sur les communes concernées par la ZIP s’effectue par la

 Captages
Captages AEP

 Potentiel éolien suffisant

 Le cadre géologique actuel se caractérise par un plateau calcaire entrecoupé de bancs

 Hydrogéologie
Hydrogéologie

 Potentiel éolien

Communauté de Communes MAINE SAOSNOIS, crée au 1er janvier 2017.
 Aucun captage ou/et périmètre de protection de captages AEP sur la ZIP, le plus proche

est situé à plus de 670 m

Gestion des
déchets

 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels des Pays de la Loire ne prévoit pas

de dispositions relatives au domaine de l’éolien. Il convient cependant de prendre les
dispositions nécessaires pour la phase de travaux
 Le plan de gestion des déchets du BTP est en cours de révision

 Risques
Cavités
souterraines

 La ZIP n'est pas concernée par le risque de cavités souterraines

 Population

 Le risque karstique est présent sur la zone d’étude

Thoigné,
Courgains, les
Mées et René

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

 Thoigné : 163 habitants
 Les Mées : 103 habitants
 Courgains : 605 habitants
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 René : 369 habitants

 Les routes départementales D 67 et D 19 sont situées à proximité de la ZIP

Accessibilité

 Autoroute A 28 à proximité

 Habitat
Habitat

 Situation en zone rurale

 Réseaux

 Habitation la plus proche à plus de 500 m de la ZIP

 Environnement sonore

Assainissement

 Mesures de bruit réalisées au niveau des habitations les plus proches (10 points) pour

différentes vitesses de vent
 En période de jour : niveaux sonores entre 31,0 et 49,5 dB(A) selon les points de mesure

Mesures de bruit

Alimentation en
 Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la ZIP
eau potable (AEP)

et les vitesses de vent
 En période de nuit - vent de secteur [345° - 165°[ : niveaux sonores entre 18,5 et 39,5 dB(A)

Electricité
Gaz
Téléphone

 Pas de canalisation sur la ZIP
 Ligne électrique d’environ 20 000 volts qui traverse la ZIP le long de la RD 26
 Pas de canalisation de gaz sur la ZIP
 Un câble souterrain d’Orange est situé le long de la RD 26

selon les points de mesure et les vitesses de vent
 En période de nuit - vent de secteur [165° - 355°[ : niveaux sonores entre 19,5 et 43,0 dB(A)

selon les points de mesure et les vitesses de vent

 Risques technologiques
 Il n’y a pas d’installation classée SEVESO sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ou les

Risque industriel

 Activités économiques
Activités
économiques

communes voisines.
 L’ICPE la plus proche est située à 1,3 km des limites de la ZIP sur la commune de Courgains

 Les activités économiques principales sont l’agriculture et le commerce, transports et

services divers

Fréquentation du
 Sur le site, il y a uniquement une activité agricole
site

Transport de
matières
dangereuses
Rupture de
barrage

 Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont pas spécifiquement

concernées par le risque lié au transport de matières dangereuses

 La ZIP n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage

 AOC, IGP
AOC, IGP

 7 IGP sur les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et René
 2 IGP en plus sur la commune Les Mées

 Tourisme et loisirs
Tourisme
Loisirs
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Monuments
historiques
Archéologie

 L’offre touristique est très réduite sur les communes d’implantation mais présence de sites

 Les monuments historiques les plus proches sont l’Eglise et les Halles de René situés à

1,3 km de la ZIP
 la ZIP est située sur une zone archéologique potentielle. Une prescription de diagnostic

ou de fouille archéologique pourra donc être émise au préalable des travaux.

touristiques à proximité
 Présence de chemins classés au PDIPR sur la zone d’implantation potentielle

 Urbanisme
Plan Local
d’Urbanisme

 Infrastructures
Infrastructures
routières

 Patrimoine culturel

 Les routes départementales D 26 traversent la partie sud de la ZIP

 René dispose d’un PLU

Schéma de Cohérence  Les communes de Thoigné, Courgains et René appartiennent au SCOT Pays de la HauteTerritorial
Sarthe

 La route communale du bourg de Thoigné au lieu-dit « la Verrière » à les Mées traverse la

ZIP
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Plan de Prévention
des Risques

 Il n’y a pas de PPR sur Thoigné, Les Mées, Courgains et René

 51 monuments historiques présents dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km)

Structure et échelle
du paysage

Servitude monument
 La ZIP est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 500 m
historique (AC1)
Servitude site protégé
 La ZIP est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit
(AC2)
 Une ligne électrique d’environ 20 000 volts traverse la ZIP le long de la RD 26. La partie

 Milieu naturel
 La ZIP est en dehors de tout site classé ou inscrit

Protection
réglementaire

 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la ZIP

ZNIEFF

 Un câble souterrain d’Orange est situé le long de la RD 26. La partie nord de la ZIP est

en dehors de toute servitude électrique.
Parc Naturel Régional

Servitude gaz (I3)
Météo France

 L’altitude maximale est de 309 m NGF par la MSA du Mans
 Pas de canalisations sur la ZIP

Engagements
internationaux

Flore

 Pas de servitude de Météo France sur le périmètre de la ZIP

Servitude relative aux
 Pas de servitude relative aux captages sur la ZIP
captages (AS1)

de bords de route ou de chemins (non incluses dans d’autres zones de type II) » sont
situées à plus de 540 m de la ZIP.
 Thoigné, Courgains, les Mées et René n’appartiennent pas à un parc naturel régional
 Le PNR Normandie-Maine est situé à environ 2,6 km de la ZIP
 La ZIP est en dehors de toute zone Natura 2000
 La ZIP est en dehors de toute Réserve de Biosphère
 La ZIP n’est pas concernée par une ZICO
 89 espèces végétales ont été recensées, aucune n’étant protégée ou inscrite sur liste

rouge.

 4 espèces d’amphibien ont été contactées, toute présentant un statut de protection

Faune terrestre

sur le territoire national
 Aucune espèce de reptiles n’a été observée
 Toutes les espèces de mammifères (9) contactées sont communes
 64 espèces ont été recensées dont 17 présentant un intérêt patrimonial et 43 étant

Avifaune
 Schémas éoliens
 La ZIP se situe en zone favorable à enjeux majeurs d’après le le volet éolien du Schéma

Régional Climat Air Energie des Pays de la Loire

 Les ZNIEFF de type 1 « Bords de route à Brice » et de type 2 « Pelouses, talus et fossés

 Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes

Servitude relative aux  Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des habitations et zones urbanisables
habitations
définies dans les documents d'urbanisme en vigueur (PLU de René)

Schéma régional
éolien

 La ZIP est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale

Gué Chaussé » se situe à environ 2,1km.

Servitude relative au
 Il n’y a pas de chemin de fer sur la ZIP
chemin de fer (T1)
Servitude
aéronautique

 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la ZIP
 La ZIP n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible, l’ENS la plus proche de la ZIP « Etang de

nord de la ZIP est en dehors de toute servitude électrique.

Servitude hertzienne  D’après le PLU de René, il y a une servitude radioélectrique qui traverse la partie sud de
(PT2)
la zone d’implantation potentielle et le sud-est de la partie nord.
Servitude
téléphonique
(PT3/PT4)

 Présence de lieux touristiques dont un chemin de grande randonnée à environ 100m à

l’est de la ZIP et une voie verte à environ 1,8km de la ZIP.

 Servitudes

Servitude électrique
(I4)

 Visibilité depuis les Cuestas et anciennes mottes féodales et surplomb du secteur nord

protégées en France. 6 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux :
l’Alouette lulu, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Hibou des marais,
l’Oedicnème criard et le Pluvier doré.
 9 espèces ont été contactées

Chiroptères

 4 zones de chasse ont été identifiées
 Un corridor de déplacement a été identifié

 Autres projets éoliens connus au niveau du périmètre d’étude éloigné
En service

 Le parc le plus proche est situé à 7,3 km, exploité par la société Eoloué

 Paysage
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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8 - SYNTHESE DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT, EVOLUTION EN CAS D’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Thématique
Occupation du sol
Topographie
Hydrographie

Géologie

Hydrogéologie et
Captages AEP



Secteur où l’agriculture compose la majorité de l’occupation du sol



La ZIP appartient au SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Sarthe Amont



La ZIP est traversée par le ruisseau de l’Orthon et le ruisseau de la Saosnette



Sous la série argilo-marneuse callovienne, l'aquifère du Dogger est captif

 Aucun captage ou/et périmètre de protection de captages AEP sur la ZIP, le plus proche est

situé à plus de 670 m



La craie, substrat du secteur concerné, peut être sujette au risque lié au karst



Le risque karstique est présent sur la zone d’étude



Thoigné, Courgains, les Mées et René ne possèdent pas de PPR inondation



La ZIP n’est pas concernée par l’AZI Bassin de l’Orne Saosnoise



Le périmètre d’étude est soumis à un risque faible d’inondation

Risque sismique



Le risque sismique est faible (zone de niveau 2)

Risque d’incendie



Les communes de la ZIP ne présentent pas de risque d’incendie

Climat



Océanique dégradé

Zone d’implantation
potentielle
Qualité de l’air




Le cadre géologique actuel se caractérise par un plateau calcaire entrecoupé de bancs
marneux


Site d’intérêt géologique le plus proche à 11,8km

La ZIP est concernée par un aléa nul à faible pour le retrait/gonflement des argiles

Inondations



Aucune évolution pressentie


La zone d'implantation potentielle se trouve à une altitude comprise entre + 96,4 et
 Aucune évolution prévisible de la topographie du site.
+ 136,6 m NGF



Risque de mouvements de
terrain

Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet

Etat actuel

Aucune évolution prévisible de l’hydrographie du site.

Aucune évolution prévisible de la géologie du site.

 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.

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

 Bien qu’allant vers un réchauffement global, les évolutions climatiques locales futures ne

sont pas aujourd’hui prévisibles avec certitudes.

 Potentiel éolien suffisant
 La zone d’étude se situe dans un zonage où la vitesse moyenne du vent est comprise en 5,5  Aucune évolution prévisible du potentiel éolien.

et 7 m/s (à 50 m de hauteur)


La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies sur l’association Air
 Aucune évolution prévisible de la qualité de l’air du site.
Pays de la Loire


La gestion des déchets sur les communes concernées par la ZIP s’effectue par la
Communauté de Communes MAINE SAOSNOIS, crée au 1er janvier 2017.

Gestion des déchets



Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels des Pays de la Loire ne prévoit pas
 La gestion des déchets ne devrait pas subir de modifications majeures.
de dispositions relatives au domaine de l’éolien. Il convient cependant de prendre les
dispositions nécessaires pour la phase de travaux
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Le plan de gestion des déchets du BTP est en cours de révision
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)

Thématique


Thoigné : 163 habitants



Les Mées : 103 habitants



Courgains : 605 habitants



Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet

Etat actuel

Population et habitat

René : 369 habitants



Situation en zone rurale



Habitation la plus proche à 500 m de la ZIP

 Aucune évolution présumée du nombre d’habitants sur les communes de la zone d’étude.
L'évolution démographique des communes de la zone d'implantation potentielle depuis les
20 dernières années devrait se maintenir sur les prochaines années.

 Mesures de bruit réalisées au niveau des habitations les plus proches (10 points) pour

différentes vitesses de vent
 En période de jour : niveaux sonores entre 31,0 et 49,5 dB(A) selon les points de mesure et

les vitesses de vent

Mesures de bruit

 En période de nuit - vent de secteur [345° - 165°[ : niveaux sonores entre 18,5 et 39,5 dB(A)

selon les points de mesure et les vitesses de vent
 En période de nuit - vent de secteur [165° - 355°[ : niveaux sonores entre 19,5 et 43,0 dB(A)

 L’évolution du bruit ambiant au niveau de la zone d’implantation potentielle pourra être
influencée faiblement par l’installation du Parc éolien des vents de Nord Sarthe prévu à
1,4km de la ZIP.
 Le niveau de bruit ambiant pourra également augmenter très faiblement au fur et à mesure
de l’augmentation continue du trafic.

selon les points de mesure et les vitesses de vent
Activités économiques
AOC, IGP
Fréquentation du site
Tourisme
Loisirs

 Les activités économiques principales sont l’agriculture et le commerce, transports et  L’agriculture continuera à être un facteur économique important sur les communes

services divers
 7 IGP sur les communes de Thoigné, Les Mées, Courgains et René
 2 IGP en plus sur la commune Les Mées

 L’offre touristique est très réduite sur les communes d’implantation mais présence de sites  Aucune évolution présumée de l'offre touristique et de randonnée sur les communes

touristiques à proximité
 Présence de chemins classés au PDIPR sur la zone d’implantation potentielle

 Autoroute A 28 à proximité

Electricité
Gaz
Téléphone
Risque industriel

d’implantation.
 Aucune évolution présumée de l’activité de chasse

 La présence de gibiers permet la pratique de la chasse sur la ZIP.

Infrastructures routières et  La route communale du bourg de Thoigné au lieu-dit « la Verrière » à Mées traverse la ZIP
accessibilité
 Les routes départementales D 67 et D 19 sont situées à proximité de la ZIP

Assainissement

 L’apparition de nouvelles IGP/AOP n’est pas prévisible.

 Sur le site, il y a uniquement une activité agricole

 La RD 26 traversent la partie sud de la ZIP

Alimentation en eau
potable (AEP)

d’implantation.

 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 traffic au niveau

de la voirie située aux alentours de la ZIP de manière plus conséquente en phase de travaux.

 Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la ZIP
 Pas de canalisation sur la ZIP
 Ligne électrique d’environ 20 000 volts qui traverse la ZIP le long de la RD 26

 Aucune évolution présumée de l’évolution des infrastructures et réseaux présents sur la ZIP.

 Pas de canalisation de gaz sur la ZIP
 Un câble souterrain d’Orange est situé le long de la RD 26
 Il n’y a pas d’installation classée SEVESO sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ou les  En l’état de connaissances actuelles, aucun élément ne permet de conclure à de nouveaux
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Thématique

 L’ICPE la plus proche est située à 1,3 km des limites de la ZIP sur la commune de Courgains

Transport de matières
dangereuses

Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet

Etat actuel

 Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont pas spécifiquement

concernées par le risque lié au transport de matières dangereuses

 Une étude de dangers a été réalisée pour l’exploitation des Vents de Nord Sarthe, pour

laquelle tous les risques identifiés sont acceptables pour les alentours des installations ce
parc éolien prévu à 1,4km de la ZIP.
 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.
Rupture de barrage
Monuments historiques
Archéologie

 La ZIP n’est pas concernée par le risque de rupture de barrage
 Les monuments historiques les plus proches sont l’Eglise et les Halles de René situés à 1,3 km

de la ZIP
 la ZIP est située sur une zone archéologique potentielle. Une prescription de diagnostic ou

 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la ZIP.

de fouille archéologique pourra donc être émise au préalable des travaux.
 Seule la commune de René dispose d’un PLU
 Les communes de Thoigné, Courgains et René appartiennent au SCOT Pays de la Haute-

Documents d’urbanisme

Sarthe
 Absence de Plan de Sauvegarde et de mise en valeur
 Absence de plan de déplacement urbain

Plan de Prévention des
Risques
Servitude monument
historique (AC1)

 Malgré la possibilité de création de PLU par les communes de la ZIP, les usages de la ZIP

devraient rester agricoles

 Il n’y a pas de PPR sur Thoigné, Les Mées, Courgains et René

 La ZIP est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 500 m
 Aucune évolution présumée du patrimoine culturel actuel aux alentours de la ZIP.

Servitude site protégé
(AC2)
Servitude électrique (I4)
Servitude hertzienne (PT2)
Servitude téléphonique
(PT3/PT4)
Servitude relative au
chemin de fer (T1)
Servitude aéronautique
Servitude gaz (I3)
Météo France
Servitude relative aux
captages (AS1)
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 La ZIP est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit
 Une ligne électrique d’environ 20 000 volts traverse la ZIP le long de la RD 26. La partie nord

de la ZIP est en dehors de toute servitude électrique.
 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.
 Un câble souterrain d’Orange est situé le long de la RD 26. La partie nord de la ZIP est en

dehors de toute servitude électrique.
 Il n’y a pas de chemin de fer sur la ZIP

 Aucune évolution présumée des servitudes et des protections applicables aux alentours de

la ZIP.
 L’altitude maximale est de 309 m NGF par la MSA du Mans
 Pas de canalisations sur la ZIP
 Pas de servitude de Météo France sur le périmètre de la ZIP
 Pas de servitude relative aux captages sur la ZIP
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Thématique
Servitude relative aux
habitations
Schéma régional éolien
Développement éolien
Structure et échelle du
paysage

Etat actuel

Etat futur en l’absence de mise en œuvre du projet

 Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des habitations.
 La ZIP se situe en zone favorable à enjeux majeurs d’après le Schéma Régional Climat Air

Energie des Pays de la Loire
 Le parc le plus proche est situé à 7,3 km, exploité par la société Eoloué
 51 monuments historiques présents dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km)
 Visibilité depuis les Cuestas et anciennes mottes féodales et surplomb du secteur nord
 Présence de lieux touristiques

 Aucun autre projet éolien n'est en cours sur la ZIP à part celui présenté dans ce dossier.
 L'éolien continuera de se développeur selon les projets recensés dans l'aire d'étude.

 Il est vraisemblable que le paysage continuera à s’adapter à la modernisation des pratiques

culturales sans que cela n’influe sur les caractéristiques paysagères intrinsèques.

 La ZIP est en dehors de tout site classé ou inscrit
 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la ZIP

Protection réglementaire

 La ZIP est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou régionale
 La ZIP n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible, l’ENS la plus proche de la ZIP est le « Bois de

Chaumiton et coteau de la Brière » situé sur les communes de Saint-Rémy-du-Val et Villainesla-Carelle.
 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la ZIP

ZNIEFF

Parc Naturel Régional

Engagements
internationaux
Flore

 Les ZNIEFF de type 1 « Bords de route à Brice » et de type 2 « Pelouses, talus et fossés de

 Il est peu probable de voir une évolution de l’usage agricole et donc la requalification de la

ZIP en zone naturelle.

bords de route ou de chemins (non incluses dans d’autres zones de type II) » sont situées à  Il ne devrait pas y avoir d’évolution de l’influence de l’activité agricole de la ZIP sur le
patrimoine naturel environnant.
plus de 550 m de la ZIP.

 Thoigné, Courgains, les Mées et René n’appartiennent pas à un parc naturel régional
 Le PNR Normandie-Maine est situé à environ 2,6 km de la ZIP
 La ZIP est en dehors de toute zone Natura 2000
 La ZIP est en dehors de toute Réserve de Biosphère
 La ZIP n’est pas concernée par une ZICO
 89 espèces végétales ont été recensées, aucune n’étant protégée ou inscrite sur liste rouge.
 Toutes les espèces d’insectes contactées sont communes
 4 espèces d’amphibien ont été contactées, toute présentant un statut de protection sur le

territoire national

Faune terrestre

 Aucune espèce de reptiles n’a été observée
 Toutes les espèces de mammifères (9) contactées sont communes
 64 espèces ont été recensées dont 17 présentant un intérêt patrimonial et 43 étant

 Sans changement majeur prévu, le contexte écologique devrait correspondre aux constats

des inventaires réalisés pour l’établissement de l’état initial écologique.

protégées en France. 6 espèces sont inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux : l’Alouette
lulu, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Hibou des marais, l’Oedicnème criard
et le Pluvier doré.

Avifaune

 9 espèces ont été contactées

Chiroptères

 4 zones de chasse ont été identifiées
 U corridor de déplacement a été identifié
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Figure 96 : Synthèse de l’état initial à proximité de la ZIP – IGN 1/ 25 000
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Figure 97 : Synthèse de l’état initial sur la ZIP
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Chapitre 4 A NALYSES DE LA VULNERABILITE DU PROJET EN CAS DE RISQUE D ’ ACCIDENTS OU DE
CATASTROPHE MAJEURS
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1 - LES RISQUES MAJEURS EXISTANTS SUR LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE

La zone d'implantation potentielle présente globalement un aléa d’inondations par remontée de nappe très faible.

Le risque majeur est la possibilité d'un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont les effets peuvent mettre
en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction
de la société (source : www.georisque.gouv).
Ce chapitre a pour objectif de recenser l’ensemble des risques existants sur la zone d’implantation potentielle du projet.
Les risques majeurs peuvent avoir plusieurs origines :

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 donc présent pour ces
communes. Toutefois, la zone d’implantation potentielle étant située en milieu rural, les surfaces sont moins
imperméabilisées qu’en zones urbaines, le risque est amoindri. De plus, le projet n’augmentera pas les risques de
ruissellement à l’amont.

 les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête, séisme et
éruption volcanique les risques technologiques (d’origine anthropique) : les risques industriels, nucléaire, minier, de rupture de
barrage et de transport de matière dangereuses.

1.2 - LES RISQUES ANTHROPIQUES

Risques

1.1 - LES RISQUES NATURELS
Risques industriels

Avalanche

Risque de
mouvements de
terrain

Inondations


Risque inexistant. Pour information, l'ICPE la plus proche est une exploitation
agricole située à 1,3km de la ZIP


Risque inexistant. Le site SEVESO le plus proche est situé à 6,5km de la ZIP



La ZIP n’est pas concernée par un PPRt

Risque nucléaire



Risque inexistant. La centrale la plus proche est située à plus de 110km

Risque minier



Aucune cavité souterraine n’est recensée sur la Zone d’implantation potentielle.

Risque de rupture
de barrage



Risque inexistant

Le tableau ci-après présente la synthèse des risques naturels sur la zone d’implantation potentielle :
Risques

Etat sur la zone d’implantation potentielle

Etat sur la zone d’implantation potentielle


Risque inexistant


La craie, substrat du secteur concerné, peut être sujette au risque lié au karst.
Cependant, aucune cavité souterraine naturelle n'a été recensée.


Aléa nul à faible pour le retrait/gonflement des argiles



Risque d’inondation par débordement de cours d’eau inexistant



Risque d’inondation par remontée de nappes très faible



Le risque d’inondation par ruissellement existe sur les communes de la zone
d’implantation potentielle.

Risque sismique



Le risque sismique est faible (zone de niveau 2)

Risque d’incendie



Risque existant mais très faible

Risque tempête



Risque existant mais très faible

Risque cyclone



Risque inexistant

Eruption
volcanique



Risque inexistant

Risque de transport
de matières
dangereuses


Les communes de la zone d’implantation potentielle sont concernées par le
risque de transport de matières dangereuses.

Le seul risque anthropique auquel est soumis-la ZIP est le risque de transport de matières dangereuses.

Tableau 72 : Synthèse des risques naturels sur la zone d’étude
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2 - VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS ET INCIDENCES POTENTIELLES
NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT

Risque

Vulnérabilité du projet

Incidences

 Ralentissement de l’évacuation des eaux.

2.1 - INCIDENCES POTENTIELLES NEGATIVES SUR L’ENVIRONNEMENT
Les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans l’installation sont limités. Les seuls produits présents en
phase d’exploitation sont :






l’huile hydraulique (circuit haute pression) ;
l’huile de lubrification du multiplicateur ;
l’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement ;
les graisses pour les roulements et systèmes d’entrainements ;
l’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection
électrique.

Vis-à-vis de l’environnement, le SF6 possède un potentiel de réchauffement global (gaz à effet de serre) très important,
mais les quantités présentes sont très limitées (seulement 1 à 2 kg de gaz dans les cellules de protection).
Les huiles et graisses, même si elles ne sont pas classées comme dangereuses pour l’environnement, peuvent en cas
de déversement au sol ou dans les eaux entraîner une pollution du milieu.

Les installations éoliennes ne peuvent pas être à l’origine de pollution massive résultant d’accident, comme c’est le cas
pour les installations nucléaires ou l’exploitation des hydrocarbures.

Risque sismique

 Destruction de l’ouvrage par les secousses
 Effondrement des machines

 Pollution de l’eau et des sols.

Risques de
mouvement de
terrain

 Destruction de l’ouvrage par les mouvements

Risque tempête

 Destruction de l’ouvrage par un vent trop fort

 Pollution de l’eau, des sols et de l’air.

 Destruction des ouvrages par explosion ou incendie

 Pollution de l’eau, des sols et de l’air.

Risque de transport
de matière
dangereuse

 Effondrement des machines

 Pollution de l’eau et des sols.

Les incidences potentielles négatives sur l’environnement découlant de la vulnérabilité du projet aux risques majeurs
sont principalement les pollutions de l’eau et des sols pouvant découler de la fuite de produits en cas de détérioration
des machines ou des postes de livraisons.
En cas de fortes inondations, le transport de matériaux issus des machines effondrées peut impliquer une destruction
de la végétation et du paysage et ralentir l’évacuation des eaux.

3 - MESURES DE REDUCTION DE LA VULNERABILITE
2.2 - VULNERABILITE DU PROJET AUX RISQUES MAJEURS
Les installations sont soumises à des normes de qualité et de sécurité, leur permettent de résister à certains
phénomènes naturels ou anthropiques :
Le tableau ci-après présente la vulnérabilité du projet aux risques majeurs présents sur la ZIP et les incidences
potentiellement négatives sur l’environnement découlant de cette vulnérabilité :

3.1 - SOLIDITE DES FONDATIONS
Tableau 73 : Vulnérabilité du projet aux risques majeurs et incidences potentiellement négatives en découlant
Risque

Inondation par
ruissellement

Inondation par
remontée de
nappes
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Vulnérabilité du projet

Incidences

 Matériaux entraînés par le courant.

 Dévastation du paysage.

 Destruction du mat, effondrement de la machine.

 Pollution de l’eau et des sols.

 Infiltration de l’eau dans le mat et dans le poste de
livraison.

 Ralentissement de l’évacuation des
eaux.

 Obstacle à l’écoulement des crues.
 Destruction du mat, effondrement de la machine.
 Infiltration de l’eau dans le mat et dans le poste de
livraison.

 Pollution de l’eau et des sols.

La solidité des fondations assure une résistance à la chute de mât pouvant être provoqué par les risques majeurs
évoqués précédemment.
La construction des fondations se base sur des études de sol précises réalisées par un bureau d’études géotechniques
selon la norme NFP 94-500. D’autre part, le dimensionnement des fondations est effectué par un autre bureau
spécialisé suivant les règles du fascicule 62 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) « Règles techniques de
conception et de calcul des ouvrages en béton armé suivant la méthode des états limites ». Enfin, les éoliennes dont la
hauteur du mât et de la nacelle est supérieure ou égale à 12 mètres sont soumises obligatoirement à un contrôle
technique (article R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation). Ce contrôle technique obligatoire porte sur
la solidité des ouvrages de fondation et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces
ouvrages. Il est réalisé par des bureaux de contrôle agréés tels que Veritas, Apave, Dekra, Socotec, etc.

 Ralentissement de l’évacuation des
eaux.
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3.2 - SYSTEME DE SECURITE EN CAS DE TEMPETE

L'éolienne ne démarre pas si elle se trouve à l'arrêt. De plus, à partir d’une certaine de vitesse de vent, appelé vitesse
de coupure, l’éolienne est mise à l’arrêt pour protection. L’éolienne s’arrête également si l'angle maximum admis pour
les pales est dépassé. Un anémomètre gelé ne constitue donc pas un risque pour la sécurité. Dans tous les cas,
l'éolienne passe en fonctionnement au ralenti.
L'éolienne démarre automatiquement lorsque la vitesse du vent tombe en dessous de la vitesse de vent de coupure
pendant 10 minutes consécutives.
L’éolienne est équipée d’un système permettant d’éviter un arrêt brutal si les vitesses du vent dépassent la vitesse
maximale admissible. En effet, la puissance est progressivement réduite par le réglage de l’angle des pales du rotor.

3.3 - SYSTEME DE SECURITE CONTRE LES INCENDIES

4 - TRAITEMENT DU RISQUE DE POLLUTION
Afin de réduire les risques de pollution, le stockage des produits potentiellement polluants sera en rétention,
conformément à la règlementation. Les postes électriques (les transformateurs des éoliennes et le poste de livraison)
seront hermétiques. Ils seront équipés d’une rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite.
Si une anomalie était détectée au niveau du transformateur, une sécurité par relais stopperait son fonctionnement.

Après une inondation ou un accident qui induirait un endommagement ou un effondrement de l’éolienne, et une
pollution de l’environnement, les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien seraient prévenus par le
système de surveillance automatique. Le liquide pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par
une entreprise spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels).

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible ne sera stocké
dans les éoliennes du parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2.

D’autre part, les risques d’incendie sont parfaitement maîtrisés grâce à un suivi permanent et à une maintenance du
fonctionnement de toutes les composantes du parc éolien. L’ensemble des capteurs d’incendie est contrôlé par le
système général de l’éolienne.

En cas d’incendie d’une des éoliennes, le parc est automatiquement déconnecté du réseau électrique pour éviter toute
perturbation. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est prévenu automatiquement par le système
de contrôle à distance, ce qui permet aux pompiers d’intervenir rapidement sur le site. D’autre part, des extincteurs à
CO2 (préconisés pour les feux électriques) sont placés au niveau des points sensibles que sont la nacelle. Ils peuvent
être utilisés par les agents de maintenance lorsque ceux-ci se trouvent dans l’éolienne.

L’éolienne retenue sera équipée de détecteurs permettant de mettre la machine à l’arrêt en cas d’incendie ainsi que
d’extincteurs à CO2 pour faire face à tout début d’incendie lors des visites de contrôle ou de maintenance par les
techniciens.
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Chapitre 5 - RAISONS DU CHOIX DU PROJET
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1 - LA CONFIGURATION DU PARC ET SON INSCRIPTION DANS LE SITE
La démarche sur laquelle s’appuie l’élaboration d’un parc éolien est une démarche de projet. Elle se fonde sur des
contraintes techniques, environnementales, sociales et la prise en compte de composantes et d’enjeux paysagers
considérés comme essentiels ou marquants. Cette démarche aboutit à l’élaboration d’un parti d’implantation qui lie le
projet éolien à son territoire.

1.1 - UNE DEMARCHE ATTENTIVE ET PEDAGOGIQUE
Lors de l’élaboration de variantes potentielles, les contraintes réglementaires, environnementales, paysagères et
techniques sont prises en compte, en particulier :
 les études bibliographiques concernant les zones environnementales protégées ou toute autre donnée issue
des schémas régionaux, plans et programmes en vigueur ;
 la détermination des servitudes et des périmètres de protection (habitat, patrimoine, lignes électriques,
canalisations gaz, servitudes aéronautiques et radioélectriques, distances aux départementales…) ;
 la mise en cohérence entre le site et les éoliennes ;

Au regard du paysage, plusieurs éléments permettent d’orienter l’appréciation des différentes variantes
d’implantation :
 A l’échelle de l’aire d’étude éloignée :
 la perception des éoliennes notamment depuis les belvédères,
 l’inter-visibilité avec le parc éolien des Vents de Nord Sarthe.
 A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée :
 l’inter-visibilité avec le parc éolien des Vents de Nord Sarthe.
 la covisibilité des éoliennes avec le patrimoine protégé proche (notamment église et Halles de René)
 la perception des éoliennes depuis la butte du Teil.
 A l’échelle de l’aire d’étude immédiate :
 à nouveau, l’inter-visibilité avec le parc éolien des Vents de Nord Sarthe ;
 la perception des éoliennes depuis les axes de communication (RD 19 notamment) ;
 la perception des éoliennes depuis les hameaux et la silhouette des bourgs les plus proches (René,
Thoigné, Courgains et Les Mées).

Les fondements écologiques du parti d’implantation

Au travers l’état initial des analyses paysagère, écologique et acoustique, une connaissance détaillée du site induit des
préconisations qui nourrissent la détermination d’un parti d’implantation plutôt qu’un autre. L’implantation finale est
alors déterminée au terme d’une comparaison de variantes potentielles. Cette évaluation croise la cohérence
technique, économique, paysagère et environnementale du projet.

De manière générale, l’implantation doit tenter d’éviter les zones à fort enjeux environnementaux, et le scénario final
d’implantation devra être celui de moindre impact (haies arrachées, emprise sur des occupations de sols d’intérêt pour
la biodiversité, zones protégées…). Elle doit également s’appuyer sur la sensibilité des espèces présentes définie dans
l’étude écologique : habitats, présence d’espèces d’intérêt patrimonial, axe de migration, territoire de chasse, etc

L’impact visuel du projet est estimé notamment grâce à la réalisation de photomontages qui permettent de se
représenter le nouveau paysage avec les éoliennes construites. Ils sont réalisés depuis des points de vue représentatifs
des principaux enjeux relevés dans l’analyse paysagère de l’état initial, et permettent d’appréhender :

Au regard du volet faune, flore et milieux naturels, les enjeux les plus importants sur le site : la bande de haie boisée
du Pré Mulot pour la faune volante et la cuesta qui entraîne une zone d’ascendance thermique pour l’avifaune.

 la lisibilité de l’implantation et son ancrage dans le site ;
 les rapports d’échelle en fonction de la taille et du nombre d’éoliennes.
Implanter au mieux les éoliennes, c’est les faire accepter en les associant à une logique paysagère compréhensible par
tous.

Elaboration du parti d’implantation tout volet confondu
En plus des éléments paysagers et écologiques du secteur d’étude, le parti d’implantation envisagé doit également
prendre en compte d’autres contraintes d’ordre technique (servitudes,…), foncière (accord du propriétaire et de
l’exploitant agricole au préalable, éviter la concentration d’éoliennes chez une personne…), humain (respect de la
distance minimale de 500 m par rapport aux zones d’habitat, respect de la réglementation acoustique…), et technique
vis-à-vis de l’exploitation agricole par exemple, etc.

1.2 - PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DANS L’ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION
Les fondements paysagers de l’analyse des variantes et la composition du scénario
d’implantation final
Le scénario d’implantation qui sera retenu doit s’appuyer sur les composantes qui structurent le paysage local et sur
les enjeux définis par l’analyse paysagère : rapports d’échelles, effet de surplomb, éloignement aux bourgs, covisibilités,
perception depuis les axes majeurs, intervisibilités, ...
 D’une façon générale, l’implantation doit s’orienter vers :
 la régularité de l’implantation ou/et sa cohérence avec les partis pris des parcs proches ;

1.3 - PRESENTATION DES VARIANTES D’IMPLANTATION ENVISAGEES
Variantes étudiées
Cinq scénarios d’implantation ont été étudiés afin de définir le projet éolien le plus adapté aux caractéristiques et aux
différentes contraintes du site.
Les figures et photomontages suivants présentent les différents schémas d’implantation étudiés et les panoramas qu’ils
offrent depuis la butte du teil (les variantes ont fait l'objet de plusieurs autres photomontages qu'on peut retrouver
dans le volet paysager en annexe de la présente étude d'impact).

 l’adéquation du projet avec les grandes lignes de force du paysage, les grandes infrastructures routières ;
 la recherche de la simplicité de l’implantation (le projet doit être lisible et compréhensible par tous) ;
 éviter tout effet d’encerclement ou de masse. Les éoliennes ne doivent pas enfermer l’observateur, mais au
contraire être organisées de telle manière qu’elles permettent la création de fenêtres sur le paysage.
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Scénario 1 : 6 éoliennes en courbe sur toute la longueur du site sauf le secteur sud

Figure 98 : Scénario n°1 (6 éoliennes)

Photomontage 25 : Variante 1 depuis la Butte du Teil
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Scénario 2 : Maximisation du site avec 7 éoliennes

Figure 99: Scénario n°2 (7 éoliennes)

Photomontage 25 : Variante 2 depuis la Butte du Teil
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Scénario 3 : 4 éoliennes d’est en ouest

Figure 100 : Scénario n°3 (4 éoliennes)

Photomontage 25 : Variante 3 depuis la Butte du Teil
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Scénario 4 : 4 éoliennes selon un arc orienté sud-ouest / nord-est

Figure 101 : Scénario n°4 (4 éoliennes)

Photomontage 25 : Variante 4 depuis la Butte du Teil
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Scénario 5 : 3 éoliennes

Figure 102 : Scénario n°5 (3 éoliennes)

Photomontage 25 : Variante 5 depuis la Butte du Teil
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Comparaison des scénarios
Le tableau ci-après présente une comparaison des scénarios sur le plan paysager, écologique, technique et social.

Scénario

Etude écologique

Etude technique

Aspect social

Implantation de 6 éoliennes placées sur une ligne courbe. Les interdistances
entres les éoliennes sont régulières. En lecture cartographique le parti
d’implantation n’est pas homogène au projet voisin et cela se ressent via les
photomontages. Les premières éoliennes à l’Ouest se chevauchent ainsi entre
elles du fait de l’implantation en courbe.
Enfin, selon les points de vue, les projets éoliens de Vents de Nord Sarthe 1 et
2 rentrent en interaction visuelle sans qu’il n’y ait de résonance harmonieuse
compte tenu de l’hétérogénéité des partis d’implantation, avec un eﬀet de
surnombre d’éoliennes. Dans le cas où le projet se réaliserait selon cette
variante, il est proposé une mesure de réduction d’impact visuel constituée
par la plantation d’environ 2500 mètres linéaires de haies.

Les éoliennes E1, E3 et E4 sont situées dans un contexte écologique
sensible du fait de leur proximité aux haies intéressantes en terme
d'axe de déplacement notamment pour la faune volante
(chiroptères et avifaune) mais également vu la proximité à la crête
où les oiseaux utilisent les vents thermiques. Afin de pallier à cet
impact potentiel, le système BiodivWind serait à intégrer sur les
éoliennes 3 et 4

Les chemins d’accès sont en continuité des chemins existants et
empruntables pour toutes les éoliennes sauf deux. L’emprise
surfacique est par contre importante du fait du nombre
d’éoliennes (soit 6 plateformes de 1375m²) des accès à créer
(530+515+310+200=env. 1550 m.l.) et de la présence d’une
d’entre elles en bordure de crête de la Cuesta qui nécessite
remblais et déblais importants et arrachage d’environ 100
mètres linéaires de haies. Une mesure de plantation
compensatoire serait proposée au niveau du double du linéaire
arraché.

Ce scénario permet de disposer une
éolienne sur Courgains, quatre sur
Thoigné et une sur René. De plus,
chaque éolienne est disposée sur
un terrain d’un propriétaire et d’un
exploitant différent.

2 lignes rectilignes d’éoliennes décalées, respectivement de 3 et de 4
éoliennes. Le rythme d’implantation des 7 éoliennes est régulier. Ce scénario
construit sur une idée de double lignes quasi-parallèles comme plusieurs
projets de l’aire d’étude éloignée, ne compose pas paysagèrement avec le
parti d’implantation du projet voisin de par son orientation opposée à celui du
premier parc. De plus, le nombre d’éoliennes cumulé des deux projets apparaît
démesuré à la vue du paysage d’accueil et le non-parallélisme des deux lignes
engendrent des visions peu opportunes. Enfin, deux des éoliennes
apparaissent au-dessus du bâti dans la rue principale de René encadrant
l’église. Concernant les mesures à mettre en place, une mesure de réduction
d’impact visuel serait constituée pour cette variante par la plantation
d’environ 3000 mètres linéaires de haies.

Cette implantation présente un axe contraire à celle des parcs
éoliens voisins et surtout à l’axe de migration connu en Pays de la
Loire. Les éoliennes E1, E2, E5 et E7 présentent des sensibilités
écologiques fortes du fait de leur proximité aux haies intéressantes
en terme d'axe de déplacement notamment pour la faune volante
(chiroptères et avifaune) mais également vu la proximité à la crête
où les oiseaux utilisent les vents thermiques. Afin de pallier à cet
impact potentiel, le système BiodivWind serait à intégrer sur
l’éolienne E2.

Les chemins d’accès sont en continuité ou à proximité des
chemins existants pour 4 des 7 éoliennes. L’emprise surfacique
est par contre importante par le nombre de plateformes
nécessaires (7 x 1375m²) et le fait que 3 éoliennes nécessitent la
réalisation de chemins d’accès assez longs
(570+310+430+70+270+40= env. 1700 m.l.) et l’arrachage
d’environ 250 mètres linéaires de haies. Une mesure de
plantation compensatoire serait proposée au niveau du double
du linéaire arraché.

Si ce scénario permet de disposer
d’éolienne sur Courgains, sur
Thoigné et potentiellement une sur
René et répartit les installations sur
des terrains de propriétaire et
d’exploitant différent, le bourg de
Thoigné se retrouve cerné côté
nord-Est et côté sud-ouest par les 2
rangées d’éoliennes.

Scénario 3 :
4 éoliennes
d’est en
ouest

Une ligne légèrement curviligne jalonnée régulièrement d’éoliennes.
L’impression est un parc simple, lisible. Toutefois, l’axe d’orientation de la ligne
courbe selon une direction Ouest-Est ne reprend pas celui du projet limitrophe
ce qui est perturbant à certains points de vue. Cette variante apporte une
diminution du nombre d’éoliennes et donc une mesure de plantation plus
réduite que sur les 2 premières variantes. Ainsi, la plantation serait constituée
d’environ 1000 à 1500 mètres linéaires de haies.

Ce scénario permet minimise le nombre d’éoliennes (4 par rapport
aux 6 et 7 éoliennes des deux premiers scénarios). Dans cette
variante, les éoliennes E1 et E2 sont situées en continuité de la haie
du Pré Mulot et en bord de Crête. Par conséquent, elles présentent
des sensibilités écologiques fortes puisque cette bande est un axe de
déplacement pour la faune volante et la crête permet la prise de
vents thermiques pour l’avifaune. Afin de pallier à cet impact
potentiel, le système BiodivWind serait à intégrer sur les éoliennes 1
et 2. Il reste enfin à noter l’évitement des zones d’hivernage des
Pluvier Doré et Vanneau Huppé.

Les chemins d’accès sont en continuité des chemins existants et
empruntables pour toutes les éoliennes sauf une. L’emprise
surfacique est réduite grâce au nombre plus faible d’éoliennes et
peu d’accès à réaliser (515+310+200=env. 1025 m.l.) mais la
présence d’une d’entre elles en bordure de crête de la Cuesta
nécessite remblais et déblais importants. L’impact sera
également présent en terme de haies, puisque la localisation des
deux premières éoliennes à forte proximité de haies nécessitera
l’arrachage d’environ 100 mètres linéaires de haies. Une mesure
de plantation compensatoire serait alors proposée au niveau du
double du linéaire arraché.

L’éolienne la plus à l’est est en
survol de la route allant de la D19
au bourg de Thoigné et à proximité
d’un hameau composé de plusieurs
habitations.

Scénario 4 :
4 éoliennes
selon un arc
orienté sudouest/nordest

Implantation de 4 éoliennes sur une ligne rectiligne se rapprochant à
quelques degrés près de l’axe d’orientation principal du projet de Vents de
Nord Sarthe. Les interdistances entres les éoliennes sans être parfaitement
équidistante sont assez régulières. Le scénario est en cela lisible. La première
éolienne à l’Ouest rentre toutefois en interaction visuelle avec le projet des
Vents de Nord Sarthe et le tout semble manquer de cohérence que ce soit par
le nombre d’éoliennes ou l’irrégularité non assumée. Concernant les mesures à
mettre en place, une mesure de réduction d’impact visuel serait constituée
pour cette variante par la plantation d’environ 1000 à 1500 mètres linéaires de
haies.

Les chemins d’accès sont en continuité des chemins existants et
empruntables pour la moitié des éoliennes projetées. L’emprise
surfacique reste importante pour un tel projet du fait de la
présence d’une d’entre elles en bordure de crête de la Cuesta qui
nécessite remblais et déblais importants et du fait de l’accès à
créer jusqu’à l’éolienne la plus à l’ouest sur 530+515+310+100=
environ 1450 m.l.. Seule une haie sera impactée par les accès du
parc éolien sur environ 38 m.l. Une mesure de plantation
compensatoire serait alors proposée au niveau du double du
linéaire arraché.

Les deux éoliennes en
bordure Est et Ouest du scénario se
retrouvent aux limites des 500m
réglementaires par rapport à 3
hameaux. Reste à noter que ces
hameaux ne présentent qu’une
seule habitation, que le Saule est
bordé de bois tout autour, que
l’habitation de Beauchêne est
située en pente nord de la cuesta et
que La Verrière dispose d’un écran
d’arbres de haut jet.

Scénario 1 :
6 éoliennes
en courbe
sur toute la
longueur du
site sauf le
secteur sud

Scénario 2 :
Maximisatio
n du site
avec 7
éoliennes

Etude paysagère

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

Sur cette variante, l'éolienne E2 est en recul par rapport à la crête et
donc devrait occasionner un moindre impact par rapport aux
déplacements de la faune volante le long de la bande boisée du pré
mulot et à la prise d'ascendance
thermique. Par contre, l’éolienne E3 est trop proche de cette crête
et de cette même haie.
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Scénario

Etude paysagère

Etude écologique

Scénario 5 :
3 éoliennes

Implantation de trois éoliennes selon une petite ligne courbe. Les trois
éoliennes sans être alignées tendent à être placées selon l’axe d’orientation du
projet limitrophe. Comme autres éléments de rapprochement avec le projet
voisin, on notera les interdistances irrégulières entre machines et le nombre
impair de machines qui rendent les deux projets cohérents l’un envers l’autre.
Le projet à 3 éoliennes est à la mesure du paysage d’accueil. Il est à noter que
l’espace de respiration entre les deux projets est le bienvenu puisqu’il évite le
chevauchement des deux projets des Vents de Nord Sarthe ce qui rend la
lecture de l’ensemble plus cohérente et puisqu’il évite l’effet d’encerclement
ou de saturation depuis les villages proches. Une mesure de réduction
d’impact visuel dans le cas de ce projet pourrait faire l’objet d’une plantation
de haies d’environ 750 à 1000 m.l. de haies.
Ce scénario apparaît être le plus favorable d’un point de vue paysager du fait
de sa cohérence avec le projet des Vents de Nord Sarthe notamment.

Cette implantation résulte de l’optimisation de la variante 4.
L’éolienne E1 de la variante 4 a été supprimée ce qui permet
d’éviter les zones d’hivernage des Pluviers dorés et des Vanneaux
huppés. L’éolienne E1 de cette variante est disposée en retrait de la
crête et la bande boisée. Quant à l’éolienne E2 de cette variante,
elle est positionnée en contrebas de la crête vers le nord afin d’être
moins soumise à l’enjeu de la zone d’ascendance thermique. Enfin,
l'éolienne E3 ne présente pas d'enjeux de son côté. Malgré les
éloignements pris par rapport aux zones à enjeux, l’éolienne 2
risque d’occasionner une perturbation des mouvements locaux des
rapaces. Ainsi, pour pallier à cet impact potentiel, le système
BiodivWind serait à intégrer sur l’éolienne E2.
Ce scénario apparaît être le plus favorable d’un point de vue
écologique.
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Etude technique

Aspect social

Les chemins d’accès sont en continuité des chemins existants et
empruntables pour toutes les éoliennes sauf une. La création
d’accès représente en tout environ 430+310+100= 850 m.l.
L’emprise surfacique est réduite grâce au nombre restreint
d’éoliennes. Seule une haie discontinue sera impactée par les
accès du parc éolien sur environ 38 m.l. Une mesure de
plantation compensatoire serait alors proposée au niveau du
double du linéaire arraché.
Ce scénario apparaît être le plus favorable d’un point de
vue technique.

Les deux éoliennes en bordure Est
et Ouest se retrouvent aux limites
des 500m par rapport à 3 hameaux,
quine présentent qu’une
habitation. Le Saule est bordé de
bois tout autour, l’habitation de
Beauchêne est située en pente nord
de la cuesta et La Verrière dispose
d’un écran d’arbres de haut jet.
Ce scénario apparaît être le plus
favorable d’un point de vue social
du fait de l’éloignement de plus
d’habitations que les précédents.
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Variante retenue
D’un point de vue paysager, le scénario 2 possède l’impact visuel le plus important et ce notamment vis-à-vis du
patrimoine du village de René. Le scénario 1 présente, quant à lui, une courbe trop prononcée. Cette dernière entraine
alors des chevauchements d’éoliennes dans le projet des Vents de Nord Sarthe 2 et avec le projet des Vents de Nord
Sarthe selon certaines vues (butte du Teil). Les scénarios 3 et 4 semblent similaires sur la plupart des points de vue
mais l’axe d’orientation de la variante 4 est préférée. Toutefois, cette variante induit un chevauchement avec le projet
limitrophe des Vents de Nord Sarthe qui pourrait être amélioré. En termes de mesures de compensation, les scénarios
comportant plus d'éoliennes permettent simplement de proposer des mesures de réduction plus importantes. Ainsi,
en terme de plantations de haies, si pour le scénario de 3 éoliennes, il est proposé 1000 m.l. de plantations, un projet
de 6 ou 7 éoliennes aurait permis de proposer la plantation de 3 000 m.l. et les scénarios de 4 éoliennes, environ 1500
m.l. de haies. Toutefois, la mesure d'évitement d'impact paysager en sélectionnant le scénario à 3 éoliennes a un effet
plus important que l'apport d'une mesure de réduction plus forte vis à vis d'un plus grand nombre d'éoliennes.
D’un point de vue écologique, le scénario 2 présente le plus fort impact. Toutes les éoliennes sont disposées sur un axe
contraire aux parcs éoliens limitrophes et à l’axe de migration de l’avifaune. Les éoliennes au sud sont toutes proches
de haies et la moitié des éoliennes au nord également. Le scénario 1 possède 3 éoliennes proches de zones à enjeux
dont une éolienne sur la crête de la Cuesta à éviter du fait de la zone d’ascendance thermique et une éolienne à une
extrémité de la bande boisée du Pré Mulot. Le scénario 3, quant à lui, est plus impactant que le 4éme. En effet, il
présente deux éoliennes sur la crête de la Cuesta aux deux extrémités de la bande boisée du Pré Mulot. Ainsi, même
s’il évite l’implantation d’une éolienne en zone d’hivernage des Pluviers dorés et des Vanneaux huppés, l’enjeu
présenté par cette bande boisée sur la crête est plus important. Le scénario 4 éloigne une des éoliennes de cet enjeu.
Quant au scénario 5, celui-ci fait consensus du fait qu’il optimise la situation en supprimant l’éolienne de la zone
d’hivernage et en positionnant aucune éolienne sur la crête ou au niveau de la bande boisée. L’éolienne la plus sujet à
la zone d’ascendance thermique est déplacée en contrebas afin d’être quelque peu moins soumise aux zones
d’ascendance. De même, en terme de mesures à mettre en place, les impacts étant moins important sur ce dernier
scénario, les mesures sont minimisées également. Par conséquent, ce scénario 5 apparaît être le plus favorable d’un
point de vue écologique.
D’un point de vue technique, le scénario 3, 4 et 5 sont les moins impactant en termes de création d’accès. Toutefois
les scénarios 3 et 4 présentent la nécessité d’une plateforme supplémentaire, est plus contraint par la topographie du
terrain et nécessite de fait des aménagements pour niveler le chemin d’accès et la plateforme de l’éolienne en crête
de la Cuesta. Enfin le scénario 3 survole une route communale. Le scénario 5 est ainsi le moins contraignant.
D’un point de vue de l’acceptation sociale, le scénario 5 évite l’encerclement de la commune de Thoigné (cas du
scénario 1 et 2), s’éloigne des bourgs des villages et hameaux constitués de plusieurs habitations avec vues directes
(cas du scénario 1, 2 et 3) et évite une saturation de la silhouette de la commune des Mées (cas de tous les scénarios
autres que le 5éme). Enfin, si l'on regarde les mesures à mettre en place, les scénarios 4 et 5 impliqueraient les mêmes
mesures de réduction/compensation. Seule les mesures d'évitement et la réalisation de plantations pour diminuer
l'impact paysager sont différentes.
Au vu de l’ensemble des données (paysagères, écologiques, techniques...) la variante 5, composée de 3 éoliennes, a
été retenue.

2 - PRESENTATION DU PROJET FINAL
2.1 - CHOIX DE L’EMPLACEMENT PRECIS DE CHAQUE EOLIENNE ET DE SES AMENAGEMENTS
Si l’implantation d’un parc éolien se fait à grande échelle, étant données les grandes dimensions des éoliennes et le
nombre important de contraintes et de préconisations, l’emplacement de chaque éolienne est souvent défini au mètre
près. La localisation du mât et des chemins d’accès est notamment affinée en concertation avec l’exploitant agricole
concerné afin de limiter la gêne sur la parcelle.
Entre autres, voici les contraintes locales qui interviennent en plus des critères paysagers lors du choix de
l’emplacement précis de chaque éolienne :
 les pratiques culturales : les agriculteurs des parcelles concernées sont consultés afin que l’éolienne soit placée
au mieux. Le chemin d’accès ainsi que l’orientation des plateformes sont créées en concertation avec
l’exploitant agricole afin d’en limiter la gêne. Certains accords avec les exploitants sont ainsi conditionnés au
positionnement des aménagements.
 les accords fonciers : l’accord du propriétaire (de l’usufruitier et des nu-propriétaires s’ils existent) ainsi que
de l’exploitant agricole est indispensable pour qu’une éolienne soit implantée sur une parcelle.
 les zones de survol : les pales des éoliennes ne doivent survoler que des parcelles sur lesquelles le propriétaire
a donné son accord, dans le cas contraire, le mât de l’éolienne doit être écarté au minimum d’une longueur de
pale des limites parcellaires. Ici, les zones de survol s’étendent sur un disque de diamètre égal à 131 mètres,
centré sur l’axe du mât de chaque éolienne.
 les effets de sillage : les éoliennes doivent être suffisamment éloignées des unes des autres afin de limiter les
effets de sillage ceci dans le but d’optimiser la production d’électricité du parc éolien. De grands rotors
induisent une plus grande interdistance entre éoliennes (en général 2 à 3 fois le diamètre dans le sens
perpendiculaire aux vents dominants et 4 à 6 fois le diamètre dans le même sens).
 la topographie : les plateformes des éoliennes doivent être planes. Pour minimiser les travaux de nivellement
lors du chantier et donc les modifications de la topographie avec création de déblais/remblais ou talus, les
éoliennes sont préférentiellement implantées sur un sol plat.
 les distances aux habitations et aux infrastructures : les éoliennes sont implantées à une certaine distance des
habitations (500 mètres minimum conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août
2011), des câbles téléphoniques, des routes, des conduites de gaz, etc.
 les distances aux bourgs : les bourgs concentrent une bonne partie des habitants d’un village mais également
les églises et les places centrales. Il est ainsi souvent retenu un éloignement le plus important possible des
centres des villages.
 les préconisations environnementales (avifaune et chiroptères notamment) : des éloignements sont pris par
rapport aux axes de passage et aux territoires privilégiés quand cela est possible.

Rappelons les points suivants :
 Emprise au sol :


L’emprise surfacique de la fondation, sur laquelle est fixé le mât de l’éolienne, peut être estimée à un
disque de 12 mètres de rayon (452 m²). Des études géotechniques seront réalisées en vue de définir
les caractéristiques des fondations (profondeur, superficie nécessaire).



Les plateformes de levage des grues auront une superficie de 1375 m² (55x25m) sans compter les talus
nécessaires parfois.

 Survol des pales : le surplomb des pales n’induit aucune gêne à l’exploitation. Il reste néanmoins nécessaire
que le propriétaire de la parcelle et l’exploitant agricole donnent leur accord.
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 Chemin d’accès : des chemins d’accès permanents de 4,5 m de large sont nécessaires pour l’entretien de
l’éolienne et doivent être accessibles 24h sur 24, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté ICPE
du 26 août 2011.
La concertation a été mené très en amont sur les différentes possibilités d’implantation des éoliennes sur le site auprès
des exploitants agricoles, des propriétaires et des élus. Ainsi, les différents scénarios ont été présentés et
l’aboutissement à la variante finale expliqué. L’optimisation de l’implantation avec les exploitants et les propriétaires
fonciers permet de respecter les pratiques culturales que ce soit dans les positionnements de l’éolienne même ou
celles des aménagements à savoir les plateformes, les chemins d’accès ou même le tracé du raccordement interéoliennes.

L'ensemble des éléments listés ci-dessus n'a pas permis de proposer une implantation seulement dans les secteurs à
enjeux faible, d'un point de vue biodiversité, de la zone d'étude.
La cohérence paysagère avec le parc éolien des Vents de Nord Sarthe, le respect des distances inter-éoliennes et la
volonté des propriétaires fonciers et des exploitants agricoles selon leurs pratiques culturales sont autant de critères
qui nous ont amené à privilégier l'implantation retenue. Sachant que des mesures peuvent être mises en place pour
réduire les impacts résiduels sur la biodiversité (installation d’un dispositif de bridage pour l’avifaune et mise en place
d’un plan de bridage pour les chiroptères), c'est le choix du projet de moindre impact dans sa globalité qui a été retenu.
Par ailleurs, l’implantation dans les zones de moindre enjeu plus au sud de la Cuesta aurait contraint un rapprochement
des éoliennes au centre-bourg de Thoigné et de Courgains. La variante finale permet d’avoir une distance maximale au
bourg de Thoigné (1300 m), et des distances importantes de 1840 m de la place de l’église des Mées et de 2330 m à
celle de Courgains.

2.2 - CHOIX DE L’EMPLACEMENT DU POSTE ELECTRIQUE DE LIVRAISON

Figure 103 : Localisations possibles du poste de livraison (en violet)
La variante finale a été retenue en concertation avec les différents propriétaires puisque :
 le propriétaire était d’accord pour l’emplacement proposé ;
 cette variante apporte le moins de gêne à l’utilisation agricole de la parcelle ;
 cette variante apporte même une utilité à ce qui serait devenu une dent creuse de la parcelle du fait de la
création des accès ;
 cette variante est proche d’éléments boisés sur lequel le poste de livraison pourra essayer de s’approcher en
terme de couleur ;
 cette variante est éloignée d’une habitation.

Un poste de livraison assurera le comptage de la production d’électricité et garantira la qualité du courant fourni. Ce
poste est indispensable. S’il est impossible ou dérisoire d’envisager un aménagement des abords ou un camouflage des
éoliennes, ceci est tout à fait envisageable avec le poste électrique de livraison. Les dimensions sont celles d’un local
technique et le choix des emplacements est logiquement soumis à beaucoup moins de contraintes que les éoliennes.

L’emplacement d’un poste de livraison doit être choisi en fonction de divers critères :
 en bordure d’un chemin pour des raisons de facilités d’accès et de limitation de la gêne à l’exploitation
agricole ;
 l’optimisation du raccordement inter-éolien en minimisant la distance au poste source ;
 de préférence situé à proximité d’un élément existant (bois, arbre, haie, pylône, construction…) ou d’une
éolienne pour en faciliter l’intégration par sa mise en couleur par exemple.
Ainsi l’emplacement du poste de livraison a été déterminé proche de la route communale aux abords des deux
éoliennes à l’est du parc. Plusieurs localisations ont été proposées autour de la route communale séparant l’éolienne
E2 et E3.
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2.3 - PRESENTATION DE L’IMPLANTATION FINALE
Les optimisations présentées ci-avant ont permis d’aboutir au plan d’implantation final (cf. figure ci-après) :

Figure 104 : Implantation finale des éoliennes
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Chapitre 6 - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET IMPLICATIONS
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1 - IMPACT GLOBAL DE L’ENERGIE EOLIENNE

En France, le Grenelle de l’Environnement a fixé l'objectif de production énergétique de l'éolien en France en 2020 à
25 GW dont 19 GW terrestre et 6 GW en mer.

1.1 - RAISONNEMENT A LONG TERME
Les énergies renouvelables répondent à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du
développement durable et sont une solution au problème de l’épuisement à moyen terme du gisement des énergies
fossiles.

La France a engagé une politique de développement des parcs éoliens par la réglementation des conditions de rachat
par EDF du courant produit, en vue de rattraper le niveau d’équipement moyen en Europe. Ces mesures incitatives ont
conduit à l’émergence de projets sur les sites à potentiel éolien favorable : la région des Pays de la Loire dispose d'un
gisement éolien important sur une large partie de son territoire.

Elles répondent en effet aux besoins actuels sans compromettre le développement des énergies futures. Dans le
domaine énergétique, la France se caractérise par :

Dans l’avenir, la politique la plus prometteuse consistera à jumeler la maîtrise des consommations avec le
développement des énergies renouvelables.

l’absence presque totale de ressources fossiles : ressources fossiles (8,6% ; hors nucléaire)
 la prédominance du nucléaire (72,3 % de la production électrique, selon le Bilan de l’Energie Electrique en
France, RTE, 2016), première source de production électrique en France ;
 une faible production électrique par énergie renouvelable : moins de 20 % de la production totale ;
 une faible politique de maîtrise de l’énergie.
En 2016, la production d’électricité en France s’élevait à 531,1 milliards de kWh, dont 20,7 milliards de kWh produits à
partir de l’énergie éolienne (source RTE), ce qui représente 3,89 % de la production totale (en hausse de 23,3 % par
rapport à 2014).

En effet, comme le rappelle l’ADEME, tout Kilowattheure économisé ou produit par les énergies renouvelables présente
plusieurs avantages :
 il évite d’utiliser des énergies fossiles polluantes et de réserve limitée (pétrole, gaz …) ;
 il diminue les risques liés à l’usage de l’énergie nucléaire ;
 il augmente notre indépendance énergétique.
Le parc éolien du projet Les Vents de Nord Sarthe 2 participera à cet effort national, à la volonté européenne de
promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur (directive
adoptée en septembre 2001), et aux respects des engagements internationaux établis pour répondre aux enjeux du
développement durable (protocole de Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique …).

1.2 - POLLUTION EVITEE
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable. Une des raisons pour le développement de l’éolien réside dans ses
effets positifs sur la qualité de l’air. En effet, la production d’électricité au moyen de l’énergie éolienne permet d’éviter
l’utilisation de combustibles fossiles, responsables de la majorité des pollutions atmosphériques à l’échelle de la
planète ou d’un continent (source ADEME) :
 aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs,
 aucune production de suie et de cendre,
 pas de nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles,
 aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment des métaux lourds,
 aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme,
 pas de stockage des déchets.

Figure 105 : Répartition de la production d’électricité en France par type d’énergie en 2016
Source : Bilan de l’Energie Electrique en France

La consommation d'électricité nationale a atteint 483 TWh en 2016, en hausse de 1,5 % par rapport à l’année 2015. La
température moyenne de 2016 a été plus basse (-0,8°C par rapport à 2015) ce qui explique en partie la hausse
observée.
En corrigeant cet « aléa météorologique », la consommation électrique française est stable (Source : Bilan Electrique
2016).
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Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, des ratios de
rejets de gaz évités ont été établis. Les bénéfices de l’énergie éolienne sur la santé humaine et l’environnement sont
réels, de nombreuses études détaillées existent à ce sujet. (Rappelons que l’installation du parc éolien est réversible).
A titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau ciaprès indique les ratios d’émissions de gaz par rapport au Kilowattheure produit :
Type de production

Emissions de CO2 en g/kWh électrique
(analyse du cycle de vie)

Centrale à charbon

960 à 1050

Centrale au pétrole

664 à 778

Centrale au gaz naturel

443

Centrale nucléaire

66

Géothermie

38
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Type de production

Emissions de CO2 en g/kWh électrique
(analyse du cycle de vie)

Solaire photovoltaïque

29 à 35

Biomasse

14 à 41

Solaire thermique

13

Biogaz

11

Hydraulique

10 à 13

Eolien

9 à 10

2 - IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE
2.1 - IMPACT SUR LE RELIEF, LE SOL ET LE SOUS-SOL
Impact sur le relief
L’aménagement des Vents de Nord Sarthe 2 n’aura aucun effet sur le relief. Les travaux nécessaires (fondations en
béton des éoliennes, aménagement des plateformes de levage, création des pistes d’accès, creusement des tranchées
de raccordement au réseau électrique) ne modifieront pas la topographie des parcelles concernées par le projet.

Tableau 74 : Emissions de CO2 pour 1 kWh produit

Impact sur le sol et le sous-sol

Source: Etude “Valuing the greenhouse gas emissions from nuclear power: A critical survey”, de Benjamin K. Sovacool, en 2008)

Selon l’ADEME, la production éolienne se substitue essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles
(centrales à gaz, pétrole et charbon), fortement émettrices de CO2. Les émissions évitées par l’éolien installé en France
ont été estimées par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) à 380 g de CO2 par kWh en Europe à l’horizon 2020 dont
220 g de CO2 par KWh en France. En effet, la France est le premier exportateur d’électricité. De ce fait, chaque kWh
non consommé ou produit en France par des énergies propres peut être exporté et réduire la part des énergies fossiles
dans la production d’électricité en Europe. En dehors de la France, en effet, l’électricité est essentiellement produite à
partir d’énergie fossile (gaz, pétrole, charbon).

Phase des travaux
La création du parc éolien nécessitera le décapage de la terre végétale et des alluvions superficiels pour permettre le
creusement des fondations des éoliennes, l’aménagement des chemins d’accès et des plateformes de levage et le
creusement des tranchées pour le raccordement au réseau électrique.
Ces opérations peuvent altérer les qualités agro-pédologiques de la terre végétale non seulement lors du décapage
mais également lors des opérations de transport, de stockage, de reprise et de régalage de la terre.
La surface d’emprise du projet concernant leur fondation et leur aire de grutage est détaillée dans le tableau présenté
ci-après :

Le projet éolien de Thoigné et Courgains s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie éolienne en France.

Eolienne/Poste de livraison

Plateforme

Fondations

Total

Il prévoit l’implantation de 3 éoliennes de 3,6 MW chacune permettant la production estimée de 29810,3 MWh, ce
qui correspond à la consommation de plus de 9 316 foyers (hors chauffage électrique).

E1

1 529 m²

611 m²

2 140 m²

E2

1 658 m²

615 m²

2 273 m²

Cela permettra d’éviter l’émission d’au moins 8 705 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si cette énergie
était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France). En effet, 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.

E3

1 489 m²

610 m²

2 099 m²

PDL

145 m²

Total

4 821 m²

Les coûts indirects de l’énergie éolienne sur l’environnement sont quasiment nuls par rapport à ceux générés par les
énergies fossiles et nucléaires : les éoliennes ne produisent aucun déchet et n’émettent aucun gaz polluant.
Leur démantèlement se fait sans complication technique (donc peu coûteux) et le site peut retrouver rapidement et
facilement un usage intéressant pour la collectivité ou le particulier, ce qui est loin d’être le cas pour les autres types
de sites producteurs (démantèlement des centrales nucléaires, traitement des sols pollués sur les sites de stockages
d’hydrocarbures, par exemple,…).
Enfin, il convient de signaler que dans des conditions climatiques normales, une éolienne produit en 12 mois (Source :
L’énergie éolienne, Ademe, Avril 2016) l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son
installation, sa maintenance et son démantèlement.
L’analyse permettant d’aboutir à ce résultat tient compte du contenu énergétique de tous les composants d’une
éolienne, ainsi que du contenu énergétique global de l’ensemble des maillons de la chaîne de production.
Ce bilan énergétique est donc positif, en particulier au regard des bilans établis pour les autres sources de production
électrique.
Le parc éolien de Thoigné et Courgains constituera un élément supplémentaire mis en place sur le territoire national
pour réduire les émissions polluantes et leurs coûts indirects sur l’environnement et la santé humaine, tout en
participant au développement d’une véritable production décentralisée de l’électricité et à la mise en place d’un
nouveau mode d’approvisionnement sécurisé et renouvelable.
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145 m²
1 836 m²

6 657 m²

E : Eolienne
PDL : Poste de livraison
Tableau 75 : Surface d’emprise du projet

La surface d’emprise des chemins à créer et/ou à renforcer et des tranchées pour les câbles électriques est détaillée
dans le tableau présenté ci-après :

Type

Emprise

Pistes et virages à créer

10 043 m²

Pistes à renforcer et à élargir

22 945 m²

Câbles inter-éoliennes

1 751 ml

Tableau 76 : Surface d’emprise des pistes et tranchées

La superficie totale du projet est de 6 657 m² auquel s’ajoute 10 043 m² de chemins à créer, 22 945 de chemin à
renforcer ou élargir et 1 751 ml de tranchée pour les câbles de raccordement inter-éoliennes.
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La terre végétale décapée sur le site du projet servira lors du réaménagement à la fin des travaux de création du parc
éolien et pour recouvrir les fondations de chaque éolienne. Il sera donc nécessaire d’éviter son altération durant la
phase des travaux.

Les risques de contamination des eaux souterraines par des éventuels écoulements provenant du chantier de parc
éolien seront faibles car les quantités de produits potentiellement polluants seront peu importantes (volume des
réservoirs des engins pour les hydrocarbures,…). De plus, les risques se limiteront à la durée du chantier.

Une partie des pistes devenues inutiles pourra être supprimée et remise en culture ou éventuellement en prairie. Les
terrains seront alors décompactés et de la terre végétale sera mise en place afin de redonner au site sa vocation
agricole.

La zone d’implantation est localisée à plus de 600m des premiers périmètres de protection de captage d’eau potable.
De plus, les risques de contamination des eaux souterraines seront faibles.

Pour limiter les risques de dégradation des qualités agro-pédologiques de la terre végétale, des mesures de prévention
seront prises, telles que :
 décapage de la terre de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes ;
 stockage temporaire de la terre végétale sur une zone à l’écart des passages d’engins.
L’impact potentiel du projet sur le sol sera donc temporaire, se limitant à la période des travaux soit environ 6 à
10 mois. En général, on observe que les sols reconstitués après un chantier retrouvent la qualité des sols originels
en 3 à 4 ans.

Impact sur les eaux superficielles
 Modification d’écoulements pérennes existants
La zone d'implantation est traversée par le ruisseau de l’Orthon et par un cours d’eau non permanent s’écoulant dans
l’Orthon. Les éoliennes, le poste de livraison et le raccordement électrique ne traversent pas ces cours d’eau. En
revanche, un des chemins à créer, à l’extrémité sud ouest de la ZIP, traverse le cours d’eau temporaire s’écoulant dans
l’Orthon. La création de de chemin d’exploitation traversant ce ruisseau temporaire modifiera faiblement et
ponctuellement l’écoulement d’eau.

Phase d’exploitation
Pendant l’exploitation du parc éolien, les impacts sur les sols en place seront nuls car les véhicules légers des
techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes existantes et les pistes créées lors du chantier.
Il n’y aura aucun passage de véhicules sur les sols en place et les terrains réaménagés.

2.2 - IMPACT SUR LES EAUX
Phase des travaux
Les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles pendant la phase des travaux d’aménagement du
parc éolien peuvent venir :
 des fuites de produits polluants (hydrocarbures essentiellement) provenant des engins de chantier et des
camions de transport ;
 des fuites de produits liquides stockés sur le site pour les besoins du chantier ;
 de matières contaminantes par ruissellement d’eau pluviale.
Comme dans tout chantier d’aménagement, les risques de contaminations des eaux par des produits polluants
(hydrocarbures essentiellement) ne peuvent être totalement exclus. Cependant, ces risques sont faibles et limités car
les quantités de produits mis en œuvre sont faibles : volume des réservoirs des engins pour les hydrocarbures,… De
plus, les risques se limiteront à la durée du chantier.
Les mesures de préventions qui seront prises pour réduire les risques de contamination des eaux tant souterraines que
superficielles sont présentées au paragraphe 2.3 - Protection des eaux du Chapitre 6, page 243.

Impact sur les eaux souterraines
L’état initial de l’étude d’impact souligne que le site d’étude est implanté sur deux masses d’eau : celle des « Marnes
du Callovien Sarthois libres » et celle des « Calcaires du Lias et Dogger mayennais et sarthois captifs ». Selon la case de
données BBS, il n’y a pas de points d’eau présent au sein de la ZIP. Le périmètre de protection éloigné de captage en
eau potable le plus proche est situé à 670m de la ZIP. Il n’y a donc pas de sensibilité recensé vis-à-vis de la pollution
des eaux souterraines pour le projet.

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

Figure 106 : Eaux superficielles et implantation du projet

Pag e 18 1

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

 Modifications des bassins versants de ruissellements d’eaux pluviales
Compte tenu de la très faible emprise au sol des installations, le projet n’est pas de nature à modifier de façon
significative les bassins versants de ruissellement.
 Pollution des eaux superficielles
Les impacts dans ce domaine concernent les travaux de montage ou de démantèlement. Ces travaux sont de courte
durée : 6 à 10 mois. Les impacts potentiels sur la qualité des eaux superficielles sont liés à des risques classiques de
pollution :
 Accident sur un engin contenant des hydrocarbures dans les réservoirs ou contenant les produits
hydrauliques nécessaires au fonctionnement de l’aérogénérateur (huiles essentiellement) ;
 Pollution mécanique engendrée par l’apport de matières en suspension résultantes de l’érosion des sols
mis à nu, qui peuvent aller se déposer par ruissellement dans les zones calmes des cours d’eau. Ce risque
existe sur tout chantier engendrant des terrassements et dans toute activité engendrant un retournement
des sols comme le labour, par exemple. Dans tous les cas, le couvert végétal, combiné aux faibles risques
d’érosion précités du faible relief favorable limitent fortement ce risque ;
 Fleur de ciment résultant du coulage des fondations, qui vient s’ajouter aux Matières En Suspension
précitées. Ici, le seul ciment utilisé est lié aux fondations des éoliennes et des postes de livraison. On estime
à 600 m3 par fondation le volume de béton coulé auquel il convient de rajouter quelques mètres cube pour
le poste de livraison. Les dimensions de la fondation seront affinées suite aux études géotechniques.
Cependant, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment et l’éloignement des éoliennes
par rapport au ruisseau, ce risque est jugé négligeable sur la qualité des eaux superficielles du secteur
d’étude ;
 Présence d’une aire principale de cantonnement de chantier implantée sur une des plateformes des
éoliennes (espace de vie du chantier – sanitaires, cantine, vestiaire, conteneurs pour le stockage de
produits polluants,…) et d’une base secondaire mobile implantée sur l’éolienne en cours de construction.
Il en résulte des déchets industriels banals (DIB) liés à la fois à la présence du personnel de chantier
(emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères), et aux travaux (contenants divers
non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes sont difficiles à évaluer, mais
ne devraient pas dépasser les 2 m3 par éolienne au total. Une benne sera prévue pour leur évacuation.
Enfin, quelques Déchets Industriels Spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités, contenant des
produits toxiques (graisses, peintures,…). Tous ces déchets seront collectés et pris en charge par des
organismes spécialisés situés sur le secteur (observation de la règlementation en la matière). Par ailleurs,
les installations sanitaires mobiles des chantiers seront dotées de WC chimiques (pas d’effluent) afin
d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des eaux.
Dans le cas présent, du fait de la présence d’un cours d’eau non permanent à proximité, le site présente une
sensibilité pour ces risques.

Tableau 77 : Risque de pollution lors de la phase d’exploitation
Risque

Prévention du risque / Traitement du risque

Pollution accidentelle par
hydrocarbure (perte des huiles
contenues dans le système
hydraulique)

En cas de fuite du système de transmissions mécaniques, le liquide s’écoulerait de la
nacelle dans le mât dont l’étanchéité éviterait toute fuite extérieure. Le liquide
pourrait donc être récupéré et éliminé dans une filière adaptée (par une entreprise
spécialisée dans l’élimination de déchets liquides industriels).
Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne.
L’étanchéité du mât constitue donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite
d’huile.

Pollution chimique vis-à-vis des postes
de livraison

Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et le poste de livraison) sont
hermétiques, conformément aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’une
rétention permettant de récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité
par relais stoppe le fonctionnement du transformateur lorsqu’une anomalie est
détectée.

L’ensemble des équipements de la Les Vents de Nord Sarthe 2 fera l’objet d’un contrôle périodique par les
techniciens chargés de la maintenance. Ce contrôle qui portera, entre autres, sur les dispositifs d’étanchéité
(rétention des postes électriques, étanchéité du mât) permettra de détecter d’éventuelles fuites et d’intervenir
rapidement. Sans impact attendu sur la ressource en eau aussi bien en terme de qualité, de quantité, ou de
fonctionnalité, le projet est compatible avec les SDAGE et SAGE.

2.3 - IMPACT SUR L’AIR
Phase des travaux
Risques de pollution de l’air
Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc éolien, les risques de pollution de l’air peuvent venir :
 des engins de chantier nécessaires à l’aménagement du site et des pistes d’accès (pelles mécaniques,
tombereaux ou tracteurs avec benne, niveleusesetc.) ;
 des camions servitudes (livraisons) ;
 des camions de transport des éléments constitutifs des éoliennes (pales, mât, nacelle, etc.) ;
 de la grue de levage et de la grue de pied ;
 des engins de chantier nécessaires à la réalisation de la ligne électrique (trancheuse dérouleuse) ;
 éventuellement, si le résultat des sondages de sols le justifie (nécessité de fondations sur pieux), des
machines de forage pour installer les pieux des fondations.
Les rejets gazeux de ces véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic automobile sur les
routes du secteur (particules, CO, CO2, NOx,…). Ces rejets resteront modestes car les travaux ne dureront que 6 à
10 mois.

Phase d’exploitation
Pendant la phase d’exploitation du parc éolien, les risques de pollution des eaux tant souterraines que superficielles
sont faibles mais pas inexistants. En effet, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les
quantités de produits potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions
mécaniques, huiles des postes électriques) sont très faibles. Les risques accidentels potentiels peuvent être liés à
différents cas de figures présentés dans le tableau suivant :

Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes des moteurs. Ils seront
régulièrement contrôlés et entretenus par les entreprises chargées des travaux (contrôles anti-pollution, réglages des
moteurs, etc.).
Ainsi, les risques de pollution de l’air engendrés par le chantier des Vents de Nord Sarthe 2 seront minimes.
Sur un plan plus global, les inconvénients du chantier de parc éolien en matière de rejet gazeux seront infimes par
rapport aux avantages que procure la production d’électricité par l’énergie éolienne (pas de rejet de gaz à effet de serre
lors du fonctionnement, etc.).
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Les risques de pollution de l’air pendant la phase de chantier d’aménagement du parc éolien seront réduits et limités
dans le temps (6 à 10 mois).

3 - IMPACT SONORE DU PROJET
La totalité de l’étude acoustique, réalisée par le bureau GANTHA figure en Annexe. Une synthèse de cette étude est
présentée ci-après.

Risques de formation de poussières
Pendant la période des travaux d’aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins de chantier
pourraient être à l’origine de la formation de poussières. Ces émissions peuvent en effet se former en période sèche
sur les aires de passage des engins (pistes,…) où les particules fines s’accumulent.
Cependant, les phénomènes de formation de poussières ne se produisent qu’en période sèche, essentiellement en été.
D’après les données météo de la station d’Alençon, il pleut en moyenne plus d’un jour sur trois dans l’année (hauteur
de précipitation supérieure ou égale à 1 mm). Même en été, il y a en moyenne entre 9 et 10 jours de pluie par mois
(pluie  1 mm).

3.1 - GENERALITES
Les parcs éoliens peuvent être considérés aujourd’hui comme des équipements peu bruyants grâce notamment aux
nombreux efforts qui ont été faits depuis plusieurs années par les fabricants d’éoliennes.
L’émission sonore d’une éolienne provient de deux sources principales :
 les bruits d’origine mécanique : ceux-ci sont générés par les pièces en mouvement de la nacelle (engrenages
du multiplicateur, génératrice) ;

La zone d’implantation du parc éolien se situe à plus de 500 m des habitations les plus proches. Cette distance est
suffisamment importante pour ne pas entraîner de nuisance pour les riverains.

 les bruits d’origine aérodynamique : source principale du bruit de l’éolienne, ils sont liés à l’écoulement de
l’air autour des pâles ainsi qu’au passage de celles-ci devant le mât.

Toutefois, en cas de besoin, les zones de passage des engins (pistes de circulation,…) pourront être arrosées afin de
piéger les particules fines et d’éviter les émissions de poussière.

Le bruit résiduel environnant variant avec la vitesse du vent, les niveaux sonores perceptibles aux abords d’un parc
éolien sont pour partie masqués par l’action du vent dans la végétation, les obstacles ou bien sur l’oreille elle-même.

Les risques de formation de poussières lors du chantier de la Les Vents de Nord Sarthe 2 seront faibles. Compte-tenu
de la distance par rapport aux zones d’habitats les plus proches, les risques de nuisances sont quasiment inexistants
pour les riverains.

Les facteurs entrant en jeu dans le niveau sonore perceptible par un riverain de parc éolien sont :

Risques d’émissions d’odeurs
Le chantier d’aménagement du parc éolien ne sera pas à l’origine d’émissions d’odeurs. Il n’y aura pas sur le chantier
d’activité pouvant générer des odeurs (combustion, utilisation de produits chimiques, production de déchets
odorants,…).

Phase d’exploitation
Durant la phase d’exploitation du parc éolien, il n’y aura pas d’émission de polluants gazeux, ni de poussières ou
d’odeurs.
Le fonctionnement des éoliennes nécessitera la visite régulière de techniciens pour la vérification et/ou l’entretien des
machines (environ une visite par semaine pendant les premiers mois de fonctionnement ; visites plus espacées
ensuite). Ces personnes utiliseront un véhicule léger. Les émissions de polluants par les gaz d’échappement resteront
donc extrêmement faibles (de même nature que les émissions des véhicules des particuliers).
D’une manière plus globale, la production d’électricité par l’énergie éolienne permet d’une part de diminuer les rejets
de gaz à effet de serre (notamment CO2) et d’autre part de réduire la pollution atmosphérique.
En effet, chaque Kilowattheure produit par l’énergie éolienne réduit la part des centrales thermiques classiques
fonctionnant au fioul, au charbon ou au gaz naturel. Cela réduit par conséquent les émissions de polluants
atmosphériques tels que SO2, NOx, poussières, CO, CO2, etc.
On estime qu’une éolienne produit en seulement en 12 mois (Source : L’énergie éolienne, Ademe, Avril 2016)
l’équivalent de l’énergie qui a été consommée pour sa fabrication, son installation, sa maintenance et également
son démantèlement.

 l’émission sonore de l’éolienne ;
 le nombre d’éoliennes (et les éloignements respectifs de chacune) : comme présenté dans le volet « état
initial » de l’étude acoustique, l’addition de deux bruits de puissance égale entraîne une augmentation du
niveau sonore global de 3 dB(A) ;
 le niveau de bruit résiduel (sans les éoliennes) correspondant au lieu de vie du riverain ;
 la position des éoliennes au vent ou sous le vent par rapport aux habitations ;
 les conditions météorologiques : la propagation du son dans l’air dépend des gradients de température,
d’humidité et de vitesse du vent ; ces paramètres varient de façon permanente au cours du temps.
Le niveau sonore perçu dépend quant à lui de la sensibilité au bruit des individus et n’est donc pas quantifiable.
Comme précisé au préalable dans le volet « état initial » de l’étude acoustique, les émergences au droit de chaque
habitation ne doivent pas dépasser 5 dB(A) le jour (de 7h à 22h) et 3 dB(A) la nuit (de 22h à 7h), lorsque le bruit
ambiant (bruit résiduel et bruit des éoliennes) est supérieur à 35 dB(A).

3.2 - CALCUL DE L’IMPACT ACOUSTIQUE DU PROJET
Pour évaluer de manière prédictive cette situation, il est nécessaire dans un premier temps de réaliser des mesures sur
site, auprès des zones sensibles, afin d’identifier les niveaux sonores actuels (cf. Mesures de l’état initial, page94). Le
cadre réglementaire guidant la mise en œuvre de ces mesures est l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et la norme AFNOR
NF S 31-010.
Dans un second temps, la simulation informatique permet de modéliser les émissions sonores du projet. Elle est
réalisée suivant la méthode prescrite dans la norme ISO9613-2.

Sur le plan global, le parc éolien de Thoigné et Courgains aura des effets positifs sur la qualité de l’air en produisant
de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques. Le projet permettra d’éviter le rejet
d’environ 8 705 tonnes de CO2 par an.
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Phase de chantier
Les impacts du chantier seront engendrés par les travaux suivants :
 chantier des voiries ;
 circulation des engins ;
 chantier d’aménagement du parc éolien.
Cependant, étant donné l’éloignement des premières habitations (plus de 500 m) et le respect de la réglementation
relative au bruit des engins de chantier, le bruit émis par le chantier sera peu perceptible par les riverains.

Phase d’exploitation
Modélisation géographique et acoustique
a) Méthodologie
Le but étant d’évaluer l’impact sonore engendré par l’activité du parc éolien, une estimation des niveaux particuliers
(bruit des éoliennes uniquement) aux abords des habitations les plus exposées a été effectuée à l’aide d’un logiciel de
prévision acoustique : SoundPLAN®.

Figure 107 : Puissance acoustique des éoliennes Nordex N131

SoundPLAN® 7.4 est un logiciel de propagation environnementale, outil de calculs de l’acoustique prévisionnelle. Il
permet le calcul des niveaux sonores en 3 dimensions (ISO 9613-2).

Source : Etude acoustique, Gantha

Hypothèse de calcul

b) Impact acoustique des éoliennes
L‘impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le bruit aérodynamique. Le bruit mécanique
a progressivement été réduit grâce à des systèmes d’insonorisation performants. Le problème reste donc d’ordre
aérodynamique (vent dans les pales et passage des pales devant le mât).
Le niveau de puissance acoustique (LwA) d’une éolienne est fonction de la vitesse du vent sur ses pales.

Le calcul des niveaux de pression acoustique de l’installation a tenu compte des différents points suivants :
Topographie du terrain ;
Implantation du bâti pouvant jouer un rôle dans les réflexions ;
Direction du vent ;
Puissance acoustique de chaque éolienne.

c) Description des éoliennes
L’impact acoustique a été réalisé des éoliennes de type Nordex N131 de 106 m de hauteur de moyeu et d’une puissance
de 3,6 MW.

Localisation des points de calculs

Les caractéristiques acoustiques de l’éolienne de type Nordex N131 sont reprises dans la figure suivante, qui présente
la puissance acoustique des éoliennes en fonction de la vitesse du vent à hauteur du moyeu (m/s) :

Point P1 : Le Saule ;

L’impact sonore du projet au voisinage a été calculé à partir des points suivants :

Point P2 : Le Tertre ;
Point P3 : Les Grands Adrillers ;
Point P4 : - La Verrière ;
Point P5 : Les Moricettes
Point P6 : Pré Saussous
Point P7 : La Pontonnière
Point 8 : La perrière
Point 9 : Louis
Point 10 : La Sémerie
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En comparaison de l'emplacement des points de mesure, l'implantation des points de calcul a été réajustée en fonction
de la position des machines afin de correspondre aux habitations les plus exposées. La figure suivante localise les points
de calcul de l’impact sonore :

Contribution sonore du projet
Pour la contribution sonore du projet, 4 hypothèses de direction des vents ont été prises en compte :
 vent nord-est de secteur angulaire ]345° - 105°] ;
 vent sud-est de secteur angulaire ]105° - 165°] ;
 vent sud-ouest de secteur angulaire ]165° - 285°] ;
 vent nord-ouest de secteur angulaire ]285° - 345°].
Le risque de non-conformité est évalué en période diurne puis en période nocturne pour les 4 hypothèses de direction
des vents. Selon les résultats de l'étude acoustique, aucun dépassement des seuils réglementaires n'est relevé en
période diurne. Les tableaux ci-après s'attachent donc à présenter les niveaux de bruit résiduel du parc éolien ambiant
en période nocturne et les émergences prévisionnels calculés aux points de mesures retenus par l'expert acoustique.
Ces niveaux sont comparés aux seuils réglementaires.

Figure 108 : Localisation des points de récepteurs pour le calcul de l’impact sonore
Source : GANTHA
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a) Résultats prévisionnels pour des conditions de vent de type nord-est

Tableau 78 : Impact sonore en période nocturne pour un vent de type nord-est
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

 Seuil d’application du critère d’émergence :
Bruit ambiant > 35 dB(A) : application du critère
d’émergence
Bruit ambiant < 35 dB(A) : installation
considérée comme conforme
 Emergence limite réglementaire de nuit :
3 dB(A)

Selon les estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour un vent de type nord-est en période nocturne au niveau du point 4 : la Verrière et du point 8 : la Perrière.

Pag e 18 6

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr oj et // E tat in i tia l // Ra i son s d u ch oix / / I m p act s / / Me s u 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)

b) Résultats prévisionnels pour des conditions de vent de type sud-est

Tableau 79 : Impact sonore en période nocturne pour un vent de type sud-est
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

 Seuil d’application du critère d’émergence :
Bruit ambiant > 35 dB(A) : application du critère
d’émergence
Bruit ambiant < 35 dB(A) : installation
considérée comme conforme
 Emergence limite réglementaire de nuit :
3 dB(A)

Selon les estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour un vent de type sud-est en période nocturne au niveau du point 2 : le Tertre, du point 4 : la Verrière et du point 8 : la Perrière.
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c) Résultats prévisionnels pour des conditions de vent de type sud-ouest

Tableau 80 : Impact sonore en période nocturne pour un vent de type sud-ouest
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

 Seuil d’application du critère d’émergence :
Bruit ambiant > 35 dB(A) : application du critère
d’émergence
Bruit ambiant < 35 dB(A) : installation
considérée comme conforme
 Emergence limite réglementaire de nuit :
3 dB(A)

Selon les estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour un vent de type sud-ouest en période nocturne au niveau du point 4 : la Verrière et du point 8 : la Perrière.
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d) Résultats prévisionnels pour des conditions de vent de type nord-ouest

Tableau 81 : Impact sonore en période nocturne pour un vent de type nord-ouest
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

 Seuil d’application du critère d’émergence :
Bruit ambiant > 35 dB(A) : application du critère
d’émergence
Bruit ambiant < 35 dB(A) : installation
considérée comme conforme
 Emergence limite réglementaire de nuit :
3 dB(A)

Selon les estimations et hypothèses retenues, des dépassements des seuils réglementaires sont relevés pour un vent de type nord-ouest en période nocturne au niveau du point 2 : Le tertre, du point 4 : la Verrière et du point 8 : la Perrière.
A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore, une évaluation des dépassements prévisionnels liés à l’implantation de 3 éoliennes sur les communes de Thoigné, Courgains et René (72) a été entreprise
avec des éoliennes de type Nordex N131 de 106 m de hauteur de moyeu et d’une puissance de 3,6 MW.
Les niveaux de bruit calculés dépassant les émergences règlementaires, un plan de bridage devra donc être proposé. Enfin, dans le respect de la réglementation en vigueur, il sera nécessaire, après installation du parc, de réaliser des mesures
acoustiques pour s’assurer de la conformité du site par rapport à la réglementation en vigueur. Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique - Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans
activité éolienne.
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Pour toutes les directions de vents, en période diurne, les émergences réglementaires sont respectées pour l'ensemble des points P1 à P10. En période nocturne :
les émergences réglementaires sont respectées aux points de référence P1, P3, P5, P6, P7, P9 et P10,
des dépassements d'objectif réglementaire sont mis en évidence pour les points P2, P4 et P8, pour des vitesses de vent supérieures ou égales à 5 m/s.
Dans cette configuration d'implantation, des corrections de réglage des éoliennes NORDEX N131/3600 STE sont nécessaires pour garantir un niveau sonore global conforme aux exigences réglementaires quelque soit la vitesse et l'orientation
des vents en période nocturne

Pag e 19 0

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr oj et // E tat in i tia l // Ra i son s d u ch oix / / I m p act s / / Me s u 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)

4 - IMPACT SUR LES ACTIVITES HUMAINES
 Les emplois directs de la filière éolienne

4.1 - IMPACT SUR L’ECONOMIE LOCALE
Retombées économiques liées aux taxes
Depuis le 1er janvier 2010, s'applique la nouvelle contribution économique territoriale (CET) en remplacement de la
Taxe professionnelle. Elle se compose de deux nouvelles cotisations :

En France, le respect des engagements nationaux en faveur des énergies renouvelables pourrait créer plus de
130 000 emplois directs et indirects au titre de leur exploitation. La filière éolienne permettrait, à elle seule, la
création de plus de 6 000 emplois directs en 10 ans. Actuellement, la filière compte 14 470 emplois en France.
Environ 2000 emplois sont créés chaque année.(Observatoire de l'éolien, FEE, 2016)

 la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
 la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
La CFE est une nouvelle recette pour le bloc communal (communes et groupements de communes) mais pas pour les
départements et régions.
La réforme de la Taxe professionnelle instaure une nouvelle imposition forfaitaire pour les grandes entreprises des
réseaux d'énergie, de télécommunications et de transports (IFER). Cette nouvelle imposition s’applique entre autres
aux installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.
Le produit de l'IFER sera réparti entre les différents niveaux de collectivités territoriales. De plus, il a été décidé sur la
communauté de communes du Maine Saosnois que l'IFER perçu sera redistribué de moitié aux communes
d'implantation.

 Les emplois locaux
Les travaux de préparation (terrassement, génie civil) puis de raccordement (pose et branchements) renforcent
l’activité des entreprises parfois locales, mais le plus souvent régionales. La construction du parc éolien génèrera une
activité locale sur une période d’environ 6 à 10 mois. La maintenance du parc génèrera quant à elle de l’activité durant
toute la durée d’exploitation du parc.
 Les emplois induits
On estime qu’un emploi direct génère 4 emplois induits (sous-traitance, subsistance des employés…).

A noter également la taxe foncière qui est également due par l’exploitant à la collectivité locale.
Le tableau suivant présente l’estimation des retombées économiques pour une éolienne :
Tableau 82 : Tableau estimatif des retombées économiques pour une éolienne

 Cas du projet
Pour les emplois directs générés par le projet de parc éolien de Thoigné et Courgains, on retiendra :

Collectivité

Estimation de la somme IFER+CET+Taxe Foncière pour 1 éolienne

Commune

Environ 4 000 €/an

Communauté de Communes

Environ 20 000 €/an

 les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux naturels, environnementalistes,
architectes paysagistes, acousticiens, géomètres, géologues, etc.) ;

Département

Environ 10 000 €/an

 les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations électriques.

Région

Environ 900 €/an

 les fabricants d’éoliennes ou de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties électriques et mécaniques) ;

Pour les emplois indirects, on citera :
 les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de terrassement, de fondations, de
câblage, etc.

Le projet de parc éolien de Thoigné et Courgains assurera une retombée économique locale à travers la CFE, l’IFER
et la taxe foncière et contribuera au développement économique de la région. Il n’entraînera pas de charges
financières nouvelles pour la commune d’implantation ou les autres collectivités territoriales.

La location des terrains d’implantation
Les propriétaires des parcelles où seront implantées les éoliennes et les installations annexes (chemins d’accès et
postes de livraison) percevront un loyer annuel. En cas de fermage, le locataire sera également indemnisé.

Emplois directs et induits
Mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est à l’origine de création d’emplois
(Source : Boston Consulting Public « Evaluation du Grenelle de l’Environnement » 2009) :

 les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la restauration, ainsi que pour
l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes.

4.2 - COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
Documents d’urbanisme à l’échelle communale
Les communes de Thoigné et Courgains ne dispose pas de documents d’urbanismes et sont soumises au Règlement
National d’Urbanisme. Le projet est compatible avec le R.N.U comme le présente le document démontrant la
compatibilité du projet aux documents d’urbanisme composant la présente demande d’autorisation
environnementale.
Le projet est compatible avec le RNU.

 emplois directs de la filière éolienne ;
 emplois locaux ;
 emplois induits.
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Autres documents d’urbanisme
Thoigné, Courgains, appartiennent au SCoT Pays de la Haute-Sarthe qui est en cours d’élaboration. Ce SCoT n’étant pas
arrêté, toute inconformité entre ce schéma et le projet est exclue
Il n’y a pas de Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) .Ces ne sont pas concernées par un Plan de Déplacement
Urbain, ni un Plan de Prévention des Risques.
Située loin du littoral et des grands plans d’eau, Thoignéé et Courgains ne sont pas soumises à la loi littorale qui
réglemente notamment l’urbanisation dans les « espaces proches » du rivage (jusqu’à 2 km).
Il n’y a pas d’incompatibilité entre les documents d’urbanisme et le projet d’implantation des éoliennes.

4.3 - SERVITUDES
Servitudes relatives aux lignes électriques
Une ligne électrique HTA de 20°000V gérée par ENEDIS est présente sur la zone d'implantation potentielle, le long de
la RD 26. Des travaux effectués à moins de 3 m de part et d’autre du câble de lignes aériennes de tension inférieure à
50 000 volts sont considérés à proximité d’ouvrages. Les éoliennes sont situées à plus de 1100m de cette ligne
électrique.

Servitudes aéronautiques
Aviation civile
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 rappel, les coordonnées et hauteur en bout de pale des éoliennes sont les suivantes :
Coordonnées
Lambert 93

Eoliennes

Lambert II étendu
X

Altitude
(en m NGF)

WGS 84

Pied de
l’éolienne

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

2368893,95

48° 18’ 02,1’’

131,91

303,41

X

Y

Y

E1

495193

6803316

444265,51

2368627,48

E2

495765

6803614

444835,42

E3

496317

6803573

445388,12

X

Y

0° 15’ 10’’

E : Eolienne
Tableau 83 : Coordonnées et altitudes des éoliennes du projet

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude liée aux lignes électriques.
La hauteur des éoliennes en bout de pale ne dépassera pas 303,41m.

Servitudes relatives aux canalisations de gaz
D’après les données disponibles, il y a des servitudes liées à des canalisations de gaz sur la zone d’implantation.

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude de l’aviation civile (voir avis de l'aviation civile en
annexe)

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude liée aux canalisations de gaz.
Aviation militaire

Servitudes radioélectriques
D’après le PLU de René, il existe une servitude de type PT2, servitude relative aux transmissions radioélectriques,
cartographiée sur la Figure 75.
L’éolienne la plus proche de cette servitude, E3, en est éloignée de plus de 370m.
Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude radioélectrique.

Servitudes relatives aux lignes téléphoniques.

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.
Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude de l’Armée de l’air.
Selon l’arrêté et la circulaire du 25 juillet 1990, une publication d’information aéronautique sera imposée (en raison
de la hauteur des éoliennes dépassant 50 m). Un balisage lumineux diurne et/ou nocturne sera demandé ainsi qu’un
balisage par feux moyenne intensité pour les éoliennes entre 150 et 200 m. Les éoliennes devront être de couleur
proche du blanc.

Aviation de loisirs

Selon les informations fournies par Orange, il existe un câble téléphonique souterrain au sud de la rue Saint-Martin,
RD 26. Les éoliennes sont situées à plus de 1100m de la RD 26.

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.

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude liée à des lignes téléphoniques.

Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude liée à l’aviation de loisirs.

Servitudes de protection de captages
La zone d’implantation potentielle est implantée en dehors de toute protection de captage.
Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude de protection de captages pour l’alimentation en eau
potable.
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Figure 109 : Servitudes sur la ZIP et implantation

Servitudes relatives aux chemins de fer
Il n’y a pas de ligne de chemin de fer à moins de 500 m de la zone d’implantation.
Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer.

Servitudes radar de Météo-France
L’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit une distance minimale à respecter autour des radars météorologiques
en fonction de la bande de fréquence. Selon les renseignements de Météo-France, il n’y a pas de radar
hydrométéorologique dans un rayon d’au moins 20 km autour de la zone d'implantation.
Les éoliennes seront implantées en dehors des secteurs faisant l’objet d’exclusion ou de coordination autour des
radars hydrométéorologiques de Météo-France.

Synthèse
La figure ci-après permet de visualiser l’implantation du projet par rapport aux servitudes existantes sur la zone
d’implantation : les éoliennes et le poste de livraison seront implantées en dehors de toutes servitudes.

4.4 - OCCUPATIONS DES SOLS
Gisements archéologiques
D’après la Direction Régional de l'Archéologie des Pays de la Loire, la zone d'implantation est située sur une zone
archéologique potentielle, et d’après les données disponibles dans l’Atlas des patrimoines, il existe des zones à
sensibilité archéologique sur la ZIP.
En particulier l’éolienne E1, le raccordement interne et le poste de livraison se trouve en zone à sensibilité
archéologique.
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, préalablement au démarrage des travaux.
A l’issu de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être prescrit la réalisation de
fouilles préventives complémentaires ou bien la conservation de vestiges identifiés.
Les terrassements nécessaires au projet (superficie, localisation), présentés au chapitre 3 de l’étude d’impact, sont
indiqués dans le chapitre 4 du présent dossier afin d’effectuer un diagnostic archéologique en cas de nécessité si les
terrassements sont d’une surface supérieure ou égale à 1000 m².
La zone d'implantation est localisée dans une zone archéologique potentielle.
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Tout dégât supplémentaire au-delà de la surface prévue pour les aménagements du parc (parcelles prises à bail ou
surfaces prévues pour la mise en place d'une servitude) et pouvant intervenir durant la phase de travaux sera indemnisé
selon les barèmes de la Chambre d’Agriculture pour compenser la perte temporaire de cultures liée à la phase de
chantier.
Après la phase de travaux, le maître d’ouvrage réaménagera le site (accès techniques temporaires, réduction de la
largeur des pistes), sauf en cas de demande expresse de l’exploitant.

Figure 111 : Illustration avec le parc éolien de Fère-Champenoise

L’emprise définitive des Vents de Nord Sarthe 2 sera d’environ 16 700 m² en surface cumulée, sur des parcelles
agricoles.
Ces emprises modifieront localement l’occupation du sol mais ne remettront pas en cause la vocation agricole des
terrains environnants. Cette surface est négligeable au regard des 2 034 ha cumulés de Surfaces Agricoles Utilisées
(SAU) sur Thoigné et Courgains. Elle représente environ 0,08 % de la SAU.
Figure 110 : Servitudes sur la ZIP et implantation

Usages agricoles
Pratiques en phases chantier / exploitation
Actuellement, l’ensemble des terrains concernés par le projet est voué à l’agriculture. L’emprise au sol totale du futur
parc éolien se décompose de la manière suivante :
 l’emprise totale au sol des 3 futures éoliennes (fondations + plateforme) et du poste de livraison soit 6 657m²
pour l’ensemble du parc, les fondations enterrées permettant une utilisation agricole quasiment jusqu’au
pied du mât ;
 la surface occupée par les pistes d’accès spécialement créées pour le projet, représentera environ 10 043m²
en cumulé ;

© ALISE

Ainsi, l’emprise totale du futur parc éolien sur des terres agricoles sera d’environ 16 700 m² au total (1,7ha)
Le projet n’est donc pas soumis à une étude préalable sur l’économie agricole au titre du Décret no 2016-1190 du 31
août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de
la pêche maritime.
Ces emprises ne modifieront que très localement l’occupation du sol et ne remettront pas en cause la vocation ou
l’exploitation agricole des terrains. En effet, les câbles électriques seront enterrés à une profondeur compatible avec
l’exploitation agricole, et le rotor des éoliennes sera suffisamment élevé pour ne pas gêner l’usage actuel du sol.
La phase de chantier pourra perturber temporairement l’exploitation agricole sur les zones d’aménagement du parc
éolien. Le maître d’ouvrage informera le plus en amont possible les exploitants du planning du chantier.
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Possibilités d’usages des sols après exploitation
La durée d’exploitation du parc éolien est prévue pour une durée de 20 à 25 ans, qui correspond à la durée de vie d’une
éolienne moderne. Au terme de cette période, plusieurs alternatives sont possibles :
 la production d’énergie est reconduite pour un nouveau cycle avec de nouvelles éoliennes, en accord avec
les usagers et les communes ;
 la production est arrêtée, le parc démantelé et le site remis en état.
Contrairement à beaucoup d’autres types d’aménagement (autoroute par exemple), un parc éolien est un
aménagement réversible. En fin d’exploitation et s’il est décidé d’arrêter la production du parc éolien, le maître
d’ouvrage procède au démantèlement des installations et à la remise en état du site, avec l’objectif affiché de rendre
les terrains à leur vocation initiale.
L’article L.553-3 du Code de l’Environnement rend en effet obligatoire le démantèlement des parcs éoliens à la fin de
la période d’exploitation, ainsi que la remise en état du site.

Les restaurants et les hôtels de la région pourront ainsi bénéficier des retombées économiques du parc éolien pendant
le chantier (hébergement et restauration du personnel de chantier) et pendant le fonctionnement du parc (accueil des
visiteurs).
Le projet de parc éolien n’aura pas d’impact sur le tourisme local.
Plusieurs itinéraires de randonnées inscrits au PDIPR sont présents sur la ZIP : 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 sans pour autant former des
circuits puisque deux de ces chemins débouchent sur des impasses.
Ces chemins pourront être renforcés dans le cadre du projet sans que cela ne remette en cause l’usage de randonnée
qu’ils offrent.

La mise en place du projet n’aura donc aucun impact négatif sur l’offre en termes de randonnée.

Les éléments et matériaux issus de cette opération de démontage seront soit réutilisés ou recyclés, soit évacués hors
du site vers une filière de traitement / élimination autorisée. Le démantèlement du parc éolien est décrit dans le
Chapitre 8, page 270 de la présente étude d’impact.
Une garantie financière dont le détail est explicitée au paragraphe 3.4 -, chapitre 7, page 275 sera mise en œuvre par
la société d’exploitation des Vents de Nord Sarthe 2 .

Photo 30 : Exemple de démontage de la plateforme et des fondations d’une éolienne

4.5 - FREQUENTATION DU SITE, TOURISME
La commune d’implantation n’est pas une commune à vocation touristique. Il existe une offre d’hébergements sur la
commune de Courgains et une autre sur René.
La création du parc éolien n’aura pas d’influence négative sur la fréquentation des sites touristiques situés aux
alentours.
En France, dans les communes récemment équipées, la présence d’éoliennes n’a pas d’effets négatifs sur le tourisme ;
au contraire elle attire assez régulièrement de nombreuses personnes. Cette forme de production d’électricité est assez
récente en France et bénéficie d’une bonne image auprès du public.
Si une politique locale oeuvre pour accompagner le déploiement de cette énergie, ce nouveau parc éolien risque alors
d'attirer des curieux ou tout simplement les adeptes du tourisme industriel ou du tourisme vert.
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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Ainsi, les éoliennes :

5 - IMPACT SUR LA SECURITE

 satisferont aux exigences essentielles de sécurité de cette directive ou les normes harmonisées traduisant
ces exigences ;

On distingue la sécurité pendant :
 le chantier de construction ainsi que lors des opérations de démantèlement

 seront revêtues du marquage "CE" ;

 la durée d’exploitation du parc éolien. Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs éoliens exploités
sont :

 disposeront d'une déclaration de conformité délivrée par le fabricant au titre de l'article R. 233-73 du code
du travail, attestant de la conformité de la machine aux prescriptions techniques la concernant.



la présence d’éléments mécaniques en mouvement ;



la proximité d’un courant électrique de tension et d’intensité élevées ;



le travail en altitude lors des interventions de maintenance.

Les risques susceptibles d’être présentés par le parc éolien de Thoigné et Courgains sont étudiés en détail dans
l’étude de dangers. Les principaux risques sont présentés dans les paragraphes ci-après.

La directive 98/37/CE sera appliquée par les dispositions suivantes :
 chaque machine portera de manière lisible et indélébile les indications minimales suivantes (point 1.7.3 de
l'annexe 1 sous l'article R. 233-84 du Code du Travail) :


le nom du fabricant et son adresse ;



le marquage "CE" de conformité constituée des initiales "CE" (art R. 233-73 du Code du Travail);



la désignation de la série ou du type ;

5.1 - RISQUES LIES A LA PHASE CHANTIER



le numéro de série (s'il existe) ;

Comme pour tout chantier de construction, les risques inhérents aux travaux envisagés pour la réalisation du parc
éolien seront analysés et réduits par la mise en œuvre de mesures spécifiques, applicables au titre du Code du Travail.



l'année de construction ;

Ainsi en application de l'article L. 235-1 du Code du Travail, le maître d'ouvrage mettra en œuvre les principes généraux
de prévention tels que définis par l'article L. 230-2 du code du travail. Il procédera notamment à l'évaluation des risques
auxquels seront exposés les salariés du chantier.
Le chantier sera déclaré au préalable conformément au code du travail (art L. 235-2 et R. 238-1). Dans le cadre du Plan
Général de Coordination (PGC) qui sera établi pour le chantier, des prescriptions relatives aux accès, à la circulation et
aux zones opérationnelles seront rédigées et validées par le maître d’ouvrage.
Chaque entreprise intervenant sur le site mettra ainsi en œuvre, avant toute opération sur site, un Plan Particulier en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui sera soumis à un coordonnateur agréé, conformément à
la réglementation applicable (en particulier : loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26
décembre 1994 modifié par le décret n°2003-68 du 24 janvier 2003).

 l'exploitant disposera de la déclaration "CE" de conformité (art R. 233-73 du Code du Travail) établit par le
fabricant pour attester la conformité des machines et des composants de sécurité à la directive pour chacune
des machines ou chacun des composants de sécurité fabriqués ;
 l'exploitant disposera de la notice d'instructions (point 1.7.4 de l'annexe 1 sous l'article R. 233-84 du Code
du Travail) pour chaque machine qui comportera notamment les instructions nécessaires pour que la mise
en service, l'utilisation et la maintenance s'effectuent sans risque.

De plus, les éoliennes du parc éolien seront dimensionnées afin de répondre aux exigences de :
 bonne application des principes généraux de prévention (art. L. 230-1 et suivants) ;
 stabilité des machines (point 1.3.1 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du Travail) ;

Pour limiter les risques particuliers liés aux phases d’édification et aux interventions en grande hauteur, ces travaux
doivent se faire dans des conditions climatiques favorables (vent faible notamment). Le montage des éoliennes est le
plus souvent réalisé par les équipes du constructeur de l’éolienne. Ces équipes sont spécialement formées et
sensibilisées aux risques liés au montage d’éoliennes.

 risques de rupture en service (point 1.3.2 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du Travail) ;

Ces dispositions s’appliqueront également pour le chantier de démantèlement du parc éolien, en fin d’exploitation.

 risques de chutes (point 1.5.15 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du Travail).

 risques dus aux chutes et projections d'objets (point 1.3.3 de l'annexe 1 sous art. R. 233-84 du Code du
Travail) ;

Elles disposeront d'un dossier de maintenance (art. R.235-5) ou d'un dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage.
Lorsque les travaux seront réalisés, en fonction de la coordination mise en œuvre :

5.2 - CONFORMITE DES EOLIENNES
Une éolienne est une machine au sens de la directive européenne 98/37/CE concernant le rapprochement des
législations des Etats membre relatives aux machines et qui est transposée en droit français par les articles L. 233-5 et
suivants du code du travail ainsi que par les décrets d'applications de ces textes.
Les éoliennes installées sur le site de Thoigné et Courgains seront conformes à la directive 98/37/CE et aux dispositions
pertinentes du code du travail.
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 soit le plan de prévention sera établi en respect des prescriptions particulières applicables aux travaux
réalisés dans des sites en exploitation (art. R. 237-1 et suivants) ;
 soit la mise en œuvre de la coordination s'effectuera en respect des prescriptions particulières applicables
aux opérations de bâtiment ou de génie civil (art. R. 238-1 et suivants).

So m mai r e / / In tro d u ct io n // Pr oj et // E tat in i tia l // Ra i son s d u ch oix / / I m p act s / / Me s u 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)

5.3 - CONTROLE TECHNIQUE DES EOLIENNES
Le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 introduit un contrôle technique obligatoire pour les éoliennes dont la
hauteur du mât et de la nacelle est supérieure à 12 mètres.
Ces contrôles seront réalisés durant la phase de construction de l’éolienne. Ils concernent le massif de stabilité
(fondation) de l’éolienne ainsi que les liaisons entre ce massif et la machine.

Risque de projection de pales
Le risque principal lié à un incident sur une éolienne concerne le risque de projection de pale.
L’origine de l’incident est le plus souvent un emballement excessif de l’éolienne (sources : Windstats et
www.thewindpower.net). La défaillance des systèmes de freinage, ou encore des défauts de fabrication de pales sont
les principales causes identifiées de ces accidents.
Les améliorations technologiques apportées aux éoliennes actuellement sur le marché ont contribué à fiabiliser les
installations et à limiter ce type d’incident.

5.4 - RISQUES LIES AU FONCTIONNEMENT DES EOLIENNES
Rapport du Conseil Général des Mines
Le ministre délégué à l'industrie a missionné le Conseil Général des Mines en mars 2004 pour étudier le cadre
réglementaire régissant la sécurité des installations éoliennes. Les éléments présentés dans les paragraphes suivants
sont notamment tirés du rapport de juillet 2004 issue de l'étude réalisée par le Conseil Général des Mines6.
Pour mémoire, rappelons que l’occurrence de risque admise pour les activités industrielles (et notamment nucléaire)
est de 10-6 évènements par an et par machine.
Lors de la conception et du développement du parc éolien, le maître d’ouvrage a pris les mesures spécifiques propres
à garantir la sécurité des tiers (éloignement notamment par rapport aux habitations et aux axes de circulation
principaux, ainsi que par rapport aux lignes électriques aériennes).

Le risque de projection de pale reste donc très faible, le bris de pale restant le résultat d’une succession de défaillances
fortement improbables : survitesse du rotor (liée à une perte du réseau à puissance nominale, par exemple) et
défaillance des deux systèmes de freinage ou perte du système de contrôle-commande. Enfin, le retour d’expérience
sur les parcs éoliens montre que la destruction d’une pale n’entraîne pas systématiquement sa projection.
En second lieu, une base de données ("Handbook of risk assessment of wind turbines") regroupe les incidents constatés
sur les parcs d'éoliennes de l'Allemagne, du Danemark et des Pays-Bas (43 000 turbines) pour déterminer la probabilité
d'occurrence d'une éjection d'une partie de machine à une distance donnée. La probabilité que l'objet projeté atteigne
un lieu de vie (bâtiment d'habitation, bureau, gare, route,...) est ensuite calculée en prenant en compte la durée
d'occupation et la fréquentation de ce lieu de vie. Les auteurs concluent que le risque individuel atteint une valeur de
10-5 accidents par an et par machine dans un rayon de 40 mètres pour une machine de 2 MW - c'est à dire en première
approximation sous l'emprise au sol pales comprises de la machine - et une valeur de 10-6 à une distance de 144 mètres.
Même si le risque nul n’existe pas, la probabilité de destruction de tout ou partie de pale reste limitée.

Rappelons qu’à ce jour, en France, aucun accident n’a affecté des tiers, bien que les parcs ne soient pas clos.

Analyse des risques sur le site de Thoigné et Courgains
Risque de chute de mâts
Même s’il existe des antécédents qui montrent que la rupture d’un mât d’éolienne est possible, ce phénomène reste
très isolé.

L’analyse des risques présentés par le parc éolien de Thoigné et Courgains est effectuée dans l’étude de dangers. Sont
analysés les risques suivants :
 Effondrement de l’éolienne ;

Au Danemark durant les 20 dernières années une seule éolienne a été détruite intégralement par une chute. Beaucoup
plus récemment, une éolienne est tombée en Allemagne. En France, on compte une dizaine d’incidents ou d’accidents
d’éolienne entre 2002 et 2009.

 Chute de glace ;

Dans ces différents cas, les conditions climatiques extraordinaires, les dysfonctionnements du système de freinage ou
les erreurs de conception des fondations sont responsables de l’accident.

 Projection de pales ou fragments de pales ;

En théorie, la chute d’une éolienne peut être due à des phénomènes de résonance entre la tour et les pales, produisant
des vibrations qui, mal amorties, pourraient causer la destruction totale de la machine. De telles conditions pourraient
survenir en cas de freinage défaillant.
Les machines de conception actuelle sont conçues avec les dispositifs suivants : frein mécanique en complément du
frein aérodynamique et système indépendant de manœuvre de chaque pale, permettant de compenser en cas de
panne de l’une des commandes. Les risques de résonance destructrice sont très limités sur les machines actuelles.
L’autre possibilité de chute de mât est à associer à une casse de pale qui viendrait heurter la tour.
La chute des mâts et donc, par conséquent, celle d’éoliennes entières constitue un risque infiniment limité.
Ce risque a été intégré très tôt dans le cadre des études techniques, en terme d’éloignement par rapport aux
habitations et aux axes de circulation principaux (essentiellement les routes départementales D 26, D 19…).

 Chute d’élément de l’éolienne ;
 Projection de glace.
D’après l’étude de dangers, les risques présentés par le projet de parc éolien de Thoigné et Courgains sont soit très
faibles, soit faibles. Ils sont jugés acceptables selon les termes usités par les études de dangers.

5.5 - ANALYSE DES RISQUES LIES A L’ENVIRONNEMENT NATUREL
Risques liés à la foudre
Compte tenu de leurs grandes dimensions et de leurs dispositions dans les points hauts du relief, les éoliennes
n’échappent pas aux risques liés à la foudre. Ces risques sont de deux ordres :
 les risques directs par foudroiement,
 les risques indirects par les perturbations électromagnétiques venant de l’arc en retour de la décharge de la
foudre.

6 www.industrie.gouv.fr/energie/renou/cgm-rapport-eolien.pdf

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

Pag e 19 7

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

La foudre est responsable de 5 à 7% des pannes survenues sur les éoliennes (sources : ADEME, Danemark, 1995 ; ISET,
1998).

Des extincteurs adaptés aux feux d’origine électrique seront installés à proximité du transformateur et au niveau de la
nacelle de chaque éolienne pour permettre une intervention rapide en cas de départ de feu constaté.

Dans le cas présent, les communes ne sont pas situées dans une zone à risque sur le plan de la foudre. La densité de
foudroiement (Da) est de l’ordre de 0,58 arc/km²/an dans le département de la Sarthe à comparer au niveau moyen
en France qui est de 1,59 arc/km²/an.

La zone d’implantation du parc éolien n’est pas localisée dans une zone sensible au risque d’incendie. La présence
d’éoliennes constitue un risque d’incendie limité pour l’environnement. Rappelons que chaque transformateur sera
conforme à la norme UTE NFC13-100 et NFC 13-200, confiné à l’intérieur du mât et correctement ventilé.

Les constructeurs ont développé depuis de nombreuses années des systèmes de protection efficaces :
 système à antenne,

Risques liés au dépôt de givre

 conducteur vers la base de l’éolienne,
 connections équipotentielles à la terre,

La formation de givre et de glace sur les pales de l’éolienne n’est possible qu’en cas de conditions météorologiques
bien spécifiques (température négative et humidité de l’air importante).

 récepteurs en bout de pales.

Par ailleurs, les éoliennes modernes sont conçues pour fonctionner à des températures ambiantes de –20°C à +30°C.

Ces systèmes de protection ont été fiabilisés et ont permis de réduire fortement les incidents liés à la foudre.
La zone de protection anti-foudre assurée par l’éolienne est calculée selon la méthode de la sphère fictive qui tient
compte de nombreux paramètres parmi lesquels la hauteur de la machine et les courants de foudre qui sont les plus
importants.
A titre d’exemple, la zone de protection calculée pour une éolienne de 120 m en bout de pâle exposée à un courant de
foudre très important (150 kA) est de l’ordre de 250 m.
Cependant, chaque éolienne installée sera munie d’un système de paratonnerre. La nacelle sera équipée d’une tige
collectrice qui redirigera la foudre vers le sol et chaque pale sera dotée d’un récepteur.
L’ensemble du système de parafoudre répondra à la norme IEC 1024 classe 1.

Risques liés aux incendies
Il faut distinguer les risques d’incendie d’origine externe des risques internes engendrés par les machines elles-mêmes.
Les risques d’incendie d’origine externe sont liés à la présence d’éléments naturels tels que les boisements notamment
de résineux et d’activités anthropiques à risques.
Dans le cas présent, il n’y a pas de grand boisement ni d’activité à risque (activité classée Seveso II) sur Thoigné, et
Courgains ou les communes voisines. Les communes ne sont pas concernées par le risque incendie de forêt. La zone
d’implantation est en dehors de toute zone de dangers retenue au titre de la maîtrise de l’urbanisme. Par ailleurs, les
installations classées les plus proches autres que le parc éolien en projet sont situées à plus d’1 km de la zone
d’implantation.
Concernant le risque d’incendie d’origine interne, la foudre est la cause naturelle la plus probable pouvant déclencher
un incendie sur une éolienne.
Le risque d’incendie direct sur un composant ou une annexe de l’éolienne reste très faible. Il concerne plus
particulièrement la nacelle (courants forts) et le transformateur ou le poste source (présence de diélectrique et de
courants forts). En fonctionnement normal des installations, les dispositifs de surveillance (températures dans la
génératrice, niveaux des fluides hydrauliques par exemple) et de mise en sécurité des principaux organes internes
réduisent le risque incendie et ses conséquences directes.
Les éoliennes font l’objet de certifications internationales très strictes en ce qui concerne les systèmes de protection
vis-à-vis de la machinerie, de l’incendie et des risques électriques.
Toutefois, si un incendie venait à se déclarer sur le poste transformateur ou au niveau de la nacelle, la propagation de
l’incendie vers d’autres éoliennes ou aux installations voisines s’avèrerait difficile du fait de l’éloignement de chaque
structure. Quand bien même un incendie se déclarerait, il serait localisé et facilement maîtrisable.
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La présence de glace constitue un élément perturbateur pour le profil aérodynamique des pales, anormalement
modifié. Les éoliennes sont arrêtées lors de conditions météo présentant des risques de givre et restent à l’arrêt
pendant la période de givre. Il n’est cependant pas exclu que du givre qui se serait déposé sur les pales ne soit pas
complètement fondu lors du redémarrage de la machine.
Les projections de glace constituent un risque pour la sécurité des promeneurs, des usagers du site et du personnel
intervenant du parc éolien, mais qui est minime selon les statistiques européennes. Ce risque est d’autant plus faible
que, durant ces périodes, le site n’est quasiment pas parcouru.
Quelques cas liés à la projection de glace ont pu être observés en France, mais sans qu’il n’y ait eu d’accident ou
d’incident particulier lié à une telle projection.
Dans le cas présent, les risques d’accumulation de glace sur les pales sont faibles dans la région. Selon la station météo
d’Alençon, il y a en moyenne 49 jours de gel par an (températures inférieures à 0°C) dont seulement 6,5 jours de gel
intense (températures inférieures à – 5°C).
Les machines sont normalement arrêtées lors de conditions météo présentant des risques de givre et restent à l’arrêt
pendant la période de givre. De plus, conformément à la réglementation, un système de détection du givre permettra,
en cas de détection de glace, une mise à l’arrêt rapide de l’aérogénérateur.
Le dépôt de givre sur les pales avec risque de projection de givre est négligeable au vu des conditions
météorologiques locales.

Risques liés aux inondations
Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René sont soumises au risque d’inondation par débordement de
cours d’eau mais la zone d’implantation potentielle n’est pas située dans une zone considérée comme inondable par
débordement de cours d’eau. La zone d’implantation potentielle présente globalement un aléa d’inondation dans les
sédiments très faible. Le risque d’inondation par remontée de nappe présente une sensibilité faible sur la zone
d’implantation potentielle.
Le risque « ruissellement et coulée de boue » est présent sur les communes de Thoigné et Courgains. De plus, les
communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ont eu des arrêtés de catastrophe naturelle pour « ruissellement
et coulée de boue ». Toutefois, la zone d’implantation potentielle étant située en milieu rural, les surfaces étant moins
imperméabilisées qu’en zones urbaines, le risque est amoindri. De plus, le projet ne devra pas augmenter les risques
de ruissellement à l’amont.
La zone d’implantation potentielle n’est pas concernée par le risque « rupture de barrage ». Enfin, il n’y a pas de plan
de Prévention des Risques Naturels prescris sur Thoigné, Courgains, les Mées et René.
Le site d’implantation est faiblement concerné par le risque d’inondation.
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Risques liés aux vitesses de vent extrêmes
L’éolienne et sa fondation sont prévues pour résister à des vents d’environ 180 km/h, et à des pointes jusqu’à 250 km/h
pendant 5 secondes. La conception des éoliennes prend également en compte les variations des forces exercées en
fonction des fluctuations du vent.
Par ailleurs, les machines disposent d’un mécanisme de régulation permettant d’équilibrer la charge lors des forts
coups de vent.
Enfin, lorsque le vent est trop fort, ou que les conditions climatiques sont dangereuses, l’arrêt préventif de l’éolienne
est automatique. Rappelons que les gisements éoliens sont répartis en 4 principales classes de vent d’après la norme
internationale IEC 61400.
Les paramètres essentiellement pris en compte sont la vitesse moyenne du vent à hauteur du moyeu et le taux de
turbulence :

© HORIZONS
Photo 31 : Systèmes de freinage mécanique

CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

CLASSE IV

Vent moyen m/s

10

8,5

7,5

6

Turbulence

18 %

18 %

16 %

16 %

5.6 - RISQUES LIES A L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE EOLIENNE
Prescriptions de l’article 15 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011

Tableau 84 : Classe de vent (IEC simplifié)
Le choix des machines intègre donc les caractéristiques locales du vent. La compatibilité avec le type d’éoliennes retenu
sera certifiée par un organisme indépendant.

Système de freinage
En cas de nécessité (défaillance réseau, arrêt normal de l’éolienne ou tempête par exemple), le freinage de l’éolienne
doit être rapide et efficace.
Les éoliennes qui seront implantées sur le site de Thoigné et Courgains seront équipées de deux systèmes de freinage
incorporés constituant une sécurité éprouvée (cf. chapitre 2 « Présentation générale du parc éolien ») :
 un système de freinage aérodynamique
 un système de freinage mécanique
En général, la stratégie retenue pour arrêter une éolienne consiste à activer successivement ces deux systèmes pour
assurer un freinage en douceur qui n’applique pas une charge nuisible aux roulements et aux engrenages.
Sur le site de Thoigné et Courgains, l’ensemble des éoliennes sera équipé d’un système de freinage aérodynamique
et mécanique. Les éoliennes choisies seront conformes à la normalisation en vigueur et résisteront aux vents
présents sur le site d’implantation.

L’article 15 de l’arrêté ICPE du 26 août prévoit avant la mise en service industrielle des aérogénérateurs la réalisation
« des essais permettant de s’assurer du fonctionnement correct de l’ensemble des équipements. Ces essais
comprennent : un arrêt, un arrêt d’urgence, un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime ».
Ces dispositions sont destinées à vérifier en amont de l’installation in situ le bon fonctionnement des équipements afin
de garantir la sécurité des biens et des personnes en phase d’exploitation.
Le deuxième alinéa de l’article précité prévoit également une vérification des aérogénérateurs dans les mêmes
conditions (arrêt, arrêt d’urgence,…) suivant une périodicité qui ne peut dépasser un an, en application des
préconisations du constructeur.

Surveillance, entretien et maintenance des installations
Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en permanence grâce à un système de télésurveillance. Ce système
permet de connaître les conditions climatiques, d’agir sur le fonctionnement des éoliennes et contrôler les éléments
mécaniques et électriques.
Afin d’assurer une exploitation optimale des éoliennes et de minimiser les risques, une surveillance périodique du site
et des infrastructures est nécessaire. Ce contrôle s’opérera 3 mois, puis un an après la mise en service du parc, et
enfin, de façon périodique avec un délai ne pouvait excéder trois ans entre chaque contrôle, afin que le projet de
Thoigné et Courgains réponde aux exigences de l’article 18 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011.
Une gestion rigoureuse et respectueuse du site passera par un entretien méticuleux des lieux et des matériels :
contrôles des machines, lavages, graissage et vidanges avec récupération des fluides hydrauliques et autres produits
polluants.
Parallèlement à cette maintenance permanente, une visite d’entretien s’effectue annuellement, pour les opérations
suivantes :
 vidange des fluides hydrauliques,
 surveillance des points de graissage importants des aérogénérateurs (nettoyage et injection de graisse).
La maintenance préventive et corrective sera réalisée selon les recommandations et les procédures établies par le
constructeur, conformément aux obligations réglementaires applicables.
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Signalons qu’en dehors de l’entretien et de la maintenance des éoliennes, le maintien de la propreté des abords sera
régulièrement assuré par la société d’exploitation du parc.

Les phases nécessitant des interventions lourdes répondent aux mêmes obligations réglementaires s’appliquant pour
le chantier de construction ; en particulier, un Plan Particulier en matière de Sécurité et de Protection de la Santé est
établi et mis en œuvre.

Sécurité du personnel
Le risque d’accidents concerne le personnel chargé de la maintenance des éoliennes, seules les personnes autorisées
à pénétrer à l’intérieur de celles-ci. Pour de telles opérations, le risque principal d’accident est lié à la hauteur à laquelle
se font la plupart des interventions.
Il existe un système de sécurité à l’intérieur du mât de l’éolienne. Toute personne qui monte au sommet doit être
équipée d’un matériel adapté, avec un système d’attache permettant de s’assurer sur une ligne de vie qui parcourt
tout le mât.
Durant l’entretien de l’éolienne, le système de freinage en place permet d’assurer le blocage du rotor de la machine,
préalable obligatoire pour la sécurité des intervenants.

Le personnel amené à intervenir aura des habilitations conformes à la norme française UTE C 18-510 (recueil
d’instructions générales de sécurité d’ordre électrique).

Conformément à l’article 22 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011, le personnel en charge de l’exploitation et de la
maintenance aura connaissance des consignes de sécurité. Il disposera d’un porter à connaissance des :
 procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation,
 limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt,
 précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles,
 procédures d’alertes avec les numéros à mettre en œuvre afin de maintenir les installations en sécurité dans
les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de terre, haubans rompus ou
relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de lubrification, tempêtes de
sable, incendie ou inondation.

5.7 - ANALYSE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES HUMAINES
Analyse des risques liés à l’habitat
Dans le périmètre de 500 m délimité précédemment ne figure aucune habitation, qu’elle soit résidence principale ou
secondaire. Ceci résulte de la prise en compte lors de la conception du projet, des dispositions réglementaires
interdisant l’implantation d’éoliennes à moins de 500 m des habitations (article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011). Il
n’existe, de plus, aucune infrastructure d’hébergement de plein-air situé à l’intérieur de ce périmètre.
Avec une distance minimale de 543 m des éoliennes avec l'habitation la plus proche, le risque lié au parc éolien vis
à vis des habitations est donc nul.

Analyse des risques liés aux activités agricoles
Les éoliennes seront implantées sur des terrains agricoles. Ceux-ci garderont leur vocation agricole une fois le parc
construit. Les agriculteurs pourront donc se trouver au contact direct des éoliennes, y compris dans la zone surplombée
par les pales.
L’analyse des risques du projet éolien est présentée dans l’étude de dangers. Selon cette étude, les accidents étudiés
au niveau du parc éolien présentent un niveau acceptable pour les personnes dans un rayon de 500 m autour des
éoliennes. Par conséquent, les risques liés aux activités agricoles autour des éoliennes sont jugés acceptables.

Analyse des risques liés aux activités industrielles
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. Il s’agit de l’exploitation agricole SCEA CHAPLAIN. Elle est située sur la commune de
Courgains, celle-ci n’est pas incluse dans la zone d’implantation potentielle.

L’analyse des risques du projet éolien est présentée dans l’étude de dangers. Selon cette étude, les accidents étudiés
au niveau du parc éolien présentent un niveau acceptable pour les personnes dans un rayon de 500 m autour des
éoliennes. Par conséquent, les risques liés aux activités industrielles autour des éoliennes sont jugés acceptables.

Analyse des risques liés aux voies routières
Une portion des routes départementales RD 19 ainsi que la RC2 et la RC4 se trouve dans le périmètre de 500 m autour
des éoliennes du projet. Rappelons que ces voies sont peu fréquentées, le trafic est inférieur à 500 véhicules par jour,
sauf pour la RD 19 où le trafic est d’environ 844 véhicules par jour. Toutefois, cette dernière ne traverse le périmètre
de 500 m autour des éoliennes que sur une portion d’environ 450 m.

© ALISE

De plus, selon l’étude de dangers, les accidents étudiés au niveau du parc éolien présentent un niveau acceptable pour
les personnes dans un rayon de 500 m autour des éoliennes. Par conséquent, les risques liés aux voies routières autour
des éoliennes sont jugés acceptables.

Photo 32 : Intérieur du mât d’une éolienne (échelle d’accès)
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Analyse des risques liés au tourisme et aux loisirs
Il y a des chemins de randonnées sur la zone d’implantation et à proximité. De plus, certains chemins agricoles peuvent
être empruntés occasionnellement par des promeneurs. Ces chemins de randonnée traversent la zone d’implantation
potentielle. Ils ne constituent pas des itinéraires remarquables et leur fréquentation d’un point de vue touristique est
faible.
Les risques liés au tourisme et aux loisirs autour des éoliennes est donc jugé acceptable.

Analyse des risques liés aux lignes électriques et aux canalisations de gaz
Il n’y a pas de canalisation de gaz à proximité de la zone d’implantation, ni de ligne électrique à haute tension gérée
par RTE. En revanche, une ligne électrique HTA gérée par ENEDIS traverse la zone d’implantation le long de la RD 26.

Le tableau suivant présente les distances entre les éoliennes et cette ligne électrique :
Tableau 85 : Distances entre les éoliennes et la ligne électrique HTA gérée par ENEDIS
Eolienne

E1

E2

E3

Distance par
rapport à la
ligne électrique

1190 m

1220 m

1200 m

En résumé…
Comme pour toute installation industrielle ou équipement technique, le risque « zéro » en phase de construction et
d’exploitation d’un parc éolien, n’existe pas.
D’après les données exploitables (revue danoise Windstats Newsletter ; rapport annuel sur le Programme scientifique
de Mesures et d’Evaluation de la WMEP, « Wissenshaftliches Mess und EvaluierungsProgramm », conduit en Allemagne
par l’ISET ; rapport Eurowind réalisé avec le soutien de la CEE), il a été constaté que le facteur de disponibilité des
éoliennes s’était nettement amélioré au cours de ces dernières années et approchait les 99%, ce qui contribue à
minimiser les risques d’accident lors des intervention de maintenance.
Le retour d’expérience sur un parc de plusieurs milliers d’éoliennes installées en Europe montre que les risques
encourus tant pour le personnel que pour les riverains ou exploitants agricoles sont minimes. Ils le seront également
pour le projet de parc éolien de Thoigné et Courgains, en raison de son éloignement aux habitations et des très faibles
risques naturels et anthropiques.
Une étude de danger est fournie dans le dossier de Demande d'Autorisation Environnementale. Cette étude révèle
que les dangers potentiels présentent une probabilité acceptable au regard des cinq critères étudiés (effondrement
de l’éolienne, chute d’éléments de l’éolienne, chute de glace, projection de pale ou de morceaux de pale, et
projection de glace).

Les lignes électriques étant relativement éloignées des machines, aucune restriction de la part d’ENEDIS n’est mise en
avant.
Les risques susceptibles d’être occasionnés par les éoliennes en cas de dysfonctionnement sur les infrastructures de
transport d’énergie sont par conséquent très faibles et jugés acceptables.

Accès du public sur le parc éolien
Compte tenu de la faible probabilité qu’un accident survienne sur une éolienne, l’accès aux pieds des éoliennes par le
public ne l’expose pas à un risque majeur en temps de fonctionnement normal (D.M. Turner ; 1986). Jusqu’à ce jour,
aucun riverain ni visiteur de parc éolien n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial de plus de 30
000 machines, certaines fonctionnant depuis une vingtaine d’années (ADEME).
L’article 14 de l’arrêté ICPE en date du 26 août 2011 dispose que « les prescriptions à observer par les tiers sont affichées
soit en caractère lisible, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque
aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment
les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale, l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur, la mise
en garde face aux risques d’électrocution, la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace ».
L’accès à l’intérieur du mât est strictement interdit pour des personnes non habilitées ; la porte d’accès sera
verrouillée et surveillée et les consignes de sécurité affichées.
L’accès au poste de livraison sera également verrouillé à clef ; seules les personnes habilitées y auront accès.
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6 - IMPACT DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE
6.1 - RAPPEL DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION
D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, tous les
projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, d’une étude des effets du projet sur la santé.
Il s’agit de la suite du chapitre consacré aux effets du projet sur l’environnement qu’elle traduit, lorsque cela est
possible, en risques pour la santé humaine.
La problématique « parcs éoliens / santé » se situe en fait à deux niveaux de perception :
 à l’échelle nationale, l’énergie éolienne présente principalement des effets positifs sur l’environnement et
la santé (approche globale) ;
 à l’échelle locale, les impacts sur la santé concernent majoritairement les riverains et personnes amenées à
fréquenter un site éolien (approche détaillée).
Le chapitre santé est articulé autour de ces deux principales situations.
Compte tenu des développements de certains aspects dans l’étude d’impact repris dans ce chapitre, nous avons
mentionné les références correspondantes pour que le lecteur puisse s’y reporter et avoir l’ensemble des éléments
utiles pour apprécier l’impact du projet sur la santé humaine.
En ce qui concerne l’identification des populations « exposées » au risque sanitaire éventuel, la zone concernée est
essentiellement limitée aux abords immédiats du parc éolien (donc aux usagers des lieux) et aux habitations ou groupes
d’habitations les plus proches (donc aux résidents locaux).

6.2 - IDENTIFICATION DES RISQUES POTENTIELS DU PROJET EOLIEN
La description des éoliennes et du parc de Thoigné et Courgains est développée en détail dans le Chapitre 2PRESENTATION GENERALE DU PARC EOLIEN du présent dossier ; chapitre auquel il convient de se référer. Les éléments
principaux en relation avec l’évaluation des risques sanitaires sont rappelés ci-après :
 Installations présentes : 3 éoliennes de grande hauteur (171,5 m au maximum, pale à la verticale) réparties
en trois lignes.
 Engins et produits présents : il s’agit de ceux nécessaires au montage et au démontage d’une éolienne,
c’est-à-dire les bulldozer, pelle hydraulique, et tracteur pour la réalisation des terrassements, fondations
et des accès ; de la toupie de béton pour la réalisation des fondations ; des camions pour le transport des
éléments de l’éolienne ; et enfin de la grue de levage pour son montage. Concernant les produits contenus
dans le rotor de l’éolienne, ces derniers sont des composés à base de pétrole (soit huiles, graisses et antigel) présents en faible quantité et destinés au bon fonctionnement des pièces mécaniques en mouvement.
 Pendant la phase d’exploitation normale du parc éolien, les engins à risque sont ceux liés à la maintenance
des éoliennes.

6.3 - IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX DANGERS POUR LA SANTE
D’une façon générale les risques potentiels et généralement évoqués pour la population riveraine à un parc éolien sont
susceptibles de provenir du bruit, des ombres portées, des champs électromagnétiques, des rejets d’hydrocarbures,
des émissions de poussière, et des émissions de substances polluantes pour la qualité de l’air.
Le tableau présenté page suivante synthétise ces dangers potentiels ainsi que leurs effets.
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Bruit

Polluants atmosphériques

Hydrocarbures

Poussières totales

Champs électro-magnétiques

Effet stroboscopique

Sources

Divers guides pour l'ERS, INRS

INRS - Fiches toxicologiques n° 47, n°
133, et n° 41

Rapport de l'INERIS-DRC-03-47026ETSC-Bdo-n° 03DR117.doc - Version 1

Evaluation des risques sanitaires
dans les études d'impacts INERIS 2003

INERIS, OMS

ADEME 2004, rapport Chouard 2006

Voie d'exposition

Audition

Inhalation

Inhalation

Inhalation

Cutanée, audition, autre

Vision

Toxicité chronique

Effets cardio-vasculaires
possibles, surdité, gêne
auditive, stress, fatigue

Infections pulmonaires, effets
possibles sur le myocarde, affections
respiratoires en fonction des
substances

En fonction des substances présentes
(HAPs notamment)

-

-

-

Principaux effets sur la
santé

Gênes, troubles du sommeil,
fatigue, stress

Réduction de l'oxygénation de
l'organisme par le sang, irritation des
muqueuses respiratoires en fonction
des substances

En fonction des substances présentes
(HAPs notamment)

Atteinte des muqueuses
respiratoires

Réactions cutanées, malaises, modification de
l'électrocardiogramme, magnétophènes,
hyperthermie, effet auditif aux très hautes
fréquences, hypersensibilité électromagnétique

Possiblement vertiges,
désorientation quand l'oreille
interne n'est pas en phase avec les
repères visuels, épilepsie possible
pour les personnes sujettes à ce
type de trouble

Cancérogénicité

-

-

Certaines substances (benzène)
identifiées comme cancérigènes

Etudes en cours sur les PM 2,5

Possiblement cancérigènes (études en cours)

-

Niveaux de bruits ambiants
calculés au niveau des ZER :

Niveaux mesurés

Pour la période diurne :
35,0 dB(A) à 55,5 dB(A)

Non mesurés

Etude des ombres portées

Pour la période nocturne (en
tenant compte du plan de
bridage des machines) :
29,0 dB(A) à 52,5 dB(A)

Valeur guide

Risque : 85 dB(A)
Danger : 90 dB(A)
Douleur : 120 dB(A)

En fonction des substances
présentes

En fonction des substances présentes
(HAPs notamment)

40 µg/m3 (valeur limite annuelle
pour la qualité de l'air, Union
Européenne)

Limites d'exposition au public recommandées
Exposition qui doit être inférieure à
par la CIPRNI dans le cas des lignes électriques :
30 h/an et à 30 min/jour pour les
5 000 V/m (pour un champ électrique de 50 HZ) bâtiments à usage de bureaux situés
et 100 µT (pour un champ magnétique de 50 Hz) à moins de 250 m d'un parc éolien

Tableau 86 : Synthèse des dangers potentiels et de leurs effets
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6.4 - EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE NATIONALE
D’un point de vue national, l’énergie apportée par l’éolien présente un intérêt environnemental non négligeable, qui
repose sur les principaux points suivants :
 pas de pollution de l’air (absence d’émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, d’odeurs, de gaz
favorisant les pluies acides),

 pas de pollution des eaux, (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de métaux lourds),
 pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets),
 pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risque d’accidents ou de pollutions liées à
l’approvisionnement des combustibles).
Ce point est détaillé au paragraphe 1 - du chapitre 7, page 179. Il convient donc de s’y reporter.
L’intérêt principal de l’énergie éolienne se traduit par un bénéfice pour la santé humaine.
L’énergie éolienne participe ainsi à l’objectif des programmes de lutte contre l’effet de serre qui consiste à limiter les
émissions concernées, notamment celles de principaux gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto :
 le gaz carbonique ou dioxyde de carbone CO2,
 le méthane CH4,
 le protoxyde d’azote N2O,

Effets des champs électromagnétiques induits
La présence d’aérogénérateurs et de câbles électriques de transport implique l’existence de champs électriques et
magnétiques. L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité à partir de
l’énergie mécanique du vent stipule le respect d’un seuil d’exposition au champ magnétique à 100 microtestas à 50-60
Hz vis-à-vis des habitations.
Les liens de causalité, entre ces champs et un risque sanitaire, sont particulièrement difficiles à établir. Comme le
précise l’ADEME, les effets de ces champs électromagnétiques sur la santé sont étudiés depuis plusieurs années par
des organisations comme l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) ou encore l’Organisation
Mondiale pour la Santé (OMS). Il ressort de ces différentes études (plus de 80 expertises réalisées au niveau
international) que dans le cadre des conditions habituelles de la vie quotidienne, aucune précaution particulière ne
s’impose.
Le Comité Scientifique des Risques Sanitaires Emergents et Nouveaux (CSRSEN) de la Commission Européenne a publié
en 2009 une étude intitulée Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) relative aux effets des champs
électromagnétiques sur la santé humaine. Il ressort de cette étude que « dans les zones accessibles au public,
l’exposition aux champs d’extrêmement basses fréquences est inférieure aux limites fixées. Quand une personne passe
directement en dessous d’une ligne à haute tension, son niveau d’exposition à ces champs est relativement élevé mais
se trouve toujours en deçà des limites de sécurité. Les lignes à basse tension entraînent une exposition bien moindre,
et les câbles enterrés n’en causent pratiquement aucune. Dans les maisons, c’est au plus près des appareils électriques
tels que les aspirateurs – quand ils sont en marche – que les champs sont les plus forts ».

Ce point est détaillé dans le paragraphe 1 - du chapitre 7, page 179. Il convient donc de s’y reporter.

En dehors de ces généralités, des mesures réalisées par le CRIREM (Centre de Recherche et d’Information sur les
Rayonnements Electromagnétiques non ionisants) sur des parcs éoliens indiquent des valeurs d’environ 0,6µT à 1 m
du pied d’une éolienne, tombant à une valeur nulle à 20 m de celle-ci. Quant à la valeur au niveau du poste de livraison,
elle est de 0,03µT entre 1 et 3 m pour tomber à 0 µT au-delà de 5 m de distance du poste.

Pour le futur parc éolien de Thoigné et Courgains, la pollution évitée a été estimée à environ 8 705 tonnes de CO2
par an, en tenant compte de la capacité nominale et du temps de fonctionnement annuel estimé.

Les populations directement exposées sont généralement les mêmes que celles exposées aux effets du bruit émis par
le fonctionnement des éoliennes.

Même si ces effets positifs sont plus facilement quantifiables à l’échelle d’un pays qu’à l’échelle locale, les répercussions
locales n’en sont qu’une conséquence indirecte mais également positive pour chacun d’entre nous.

Les champs électromagnétiques induits par les éoliennes sont donc faibles. Les tensions en jeu et les caractéristiques
pour des raccordements électriques (souterrains et éloignés des zones d’habitat) rendent le risque sanitaire généré
par les parcs éoliens inexistant.

 les gaz fluorés, substituts des CFC.

Effets dus au bruit des éoliennes

6.5 - EFFETS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE

Impact sonore

Personnes concernées
Les éoliennes seront installées dans des secteurs peu habités, à plus de 500 m des habitations conformément aux
dispositions de l’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011. De plus, la densité de population sur la commune
d’implantation et les communes voisines est faible.
Le projet de parc éolien se trouve dans une zone à faible densité de population. Aucune habitation, ni aucun
établissement recevant du public n’est situé dans un périmètre de 500 m autour des éoliennes.

Risques en phase d’exploitation
L’inventaire des risques liés au fonctionnement des éoliennes, avec des répercussions directes sur la santé des
populations riveraines (projection de pales, risques électriques, incendie…) est étudiée en détail dans l’Etude de
dangers. Cette étude révèle que les dangers potentiels présentent une probabilité très faible à faible. Les risques sont
jugés acceptables.

L’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet de parc éolien détaille ce thème et le paragraphe 3 - Impact sonore
du projet reprend les principaux résultats de l’étude acoustique.
En intégrant l’influence du bruit du vent ainsi qu'un plan de bridage adapté, aucun dépassement de la valeur
réglementaire d’émergence ne sera à constater de jour comme de nuit (cf. paragraphe 3.1.1 -244).
Le respect de la réglementation française est un gage de sécurité et de confort pour le voisinage. En effet, il implique :
 par le critère d’émergence, l’adaptation systématique du bruit généré par le parc éolien à son
environnement sonore,
 en période nocturne (usuellement la plus contraignante), l’obligation pour le parc éolien d’émettre un
niveau de bruit inférieur au bruit de fond habituellement présent à l’extérieur de chaque habitation
riveraine.

Les ordres de grandeur mesurés dans le cadre de l’étude acoustique générés par le parc éolien à l’extérieur des
habitations les plus « impactées » sont très faibles, puisque inférieurs aux niveaux limites admissibles tels que fixés par
l’arrêté du 26 août 2011 soit :
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 70 dB(A) pour la période allant de 7h à 22h,
 60 dB(A) pour la période allant de 22h à 7.
Ces niveaux sont largement inférieurs aux seuils pouvant occasionner des lésions ou effets néfastes, et ne se traduisent
donc pas en termes de risques sanitaires.
Le respect de la réglementation acoustique française auquel est soumis le parc éolien est un gage de sécurité et de
confort pour les riverains. Par ailleurs, les niveaux de bruit maximaux émis par le parc éolien à l’extérieur des
habitations riveraines sont très faibles, puisque de l’ordre de grandeur de niveaux mesurables à l’intérieur
d’habitations calmes. Ces éléments garantissent l’absence de risques sanitaires pour le voisinage des Vents de Nord
Sarthe 2.

Figure 112 : Schéma d’ombre portée
Source : WINDPRO

Les effets des basses fréquences
Si l’intensité caractérise un bruit, la fréquence constitue également un élément principal pour définir un son et en
évaluer les effets sur l’environnement. Les éoliennes en fonctionnement génèrent ainsi des basses fréquences.
Dans certains cas d’émissions sonores, les basses fréquences peuvent avoir une influence sur la santé humaine. Elles
restent cependant parfaitement inoffensives dans le cas des éoliennes. Comme le rappelle l’ADEME, la nocivité
reconnue et liée aux basses fréquences a pour origine les effets vibratoires qu’elles induisent au niveau de certains
organes creux du corps humain. Cette nocivité est causée par une exposition prolongée (supérieure ou égale à 10 ans)
à un environnement sonore caractérisé à la fois par une forte intensité (supérieure ou égale à 90 dB) et par l’émission
de fréquences inférieures ou égales à 500Hz.
Les études scientifiques sur l’effet des basses fréquences sur l’homme excluent en revanche tout risque sanitaire dans
le cas des sources sonores à faible pression acoustique.
En effet, pour engendrer des effets nocifs à longue distance, c’est-à-dire jusqu’aux habitations les plus proches, les
énergies mises en jeu en basses fréquences devraient être considérables (supérieures à la valeur de 90 dB citée
précédemment) : ces conditions critiques sont évidemment sans rapport avec les niveaux émis par les éoliennes.
En aucun cas les émissions sonores de basses fréquences liées au fonctionnement des éoliennes ne présentent
d’effets sur la santé humaine, l’énergie mise en jeu pour engendrer ce phénomène étant très largement insuffisante.

Impact de l’ombre mobile portée des pales en rotation
Ce phénomène n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la santé humaine.

Définition de l’ombre portée
Il existe un impact d’ombre portée lorsque l’ensemble de ces paramètres sont rassemblés :
 lors des périodes d’ensoleillement,
 les pales du rotor sont en rotation,
 lorsque l’ombre atteint un bâtiment (à usage de bureau ou bien d’habitation).
Un exemple sur le schéma en page suivante.

Concernant l'impact sur la santé de l'effet stroboscopique généré par les éoliennes, selon l'Académie nationale de
médecine7, aucune observation incriminant les éoliennes n'a pu être observée. De plus, on ne peut parler d'effet
stroboscopique pour simple raison que la fréquence d'apparition de ce phénomène d'ombres portées est largement
inférieur au seuil de fréquence nécessaire pour avoir un impact sanitaire et être nommé "effet stroboscopique".
Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, étourdissements en lien avec cet effet, mais aucune source
scientifique ne conforte ces affirmations. À l’opposé, l’ADEME considère que "contrairement à certaines informations
parfois diffusées (le phénomène) n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et n’engendre aucun risque pour la
santé humaine".
Le rapport d'enquête "Projets de parcs éoliens à Baie-des-Sables et à l'Anse-à-Valleau" (Québec, 2005) présente
l'analyse suivante :
"Un document traitant de façon critique les formes d'énergies renouvelables et publié par l'Agence Internationale de
l'Énergie a abordé l'effet stroboscopique attribuable aux éoliennes ainsi que les dangers potentiels d'ordre épileptique
ou photoconvulsif qui pourraient en résulter5. Selon l'Agence, de tels dangers sont très peu probables (extremely
unlikely). Elle affirme que l'effet stroboscopique est réduit au strict minimum lorsque la fréquence de rotation des pales
est maintenue en deçà de 50 révolutions par minute pour les éoliennes à trois pales. L'étude ajoute également que les
risques sont d'autant plus minimes à des distances supérieures à 300 m d'une éolienne. Une note publiée par le
Government Office for the East of England abonde dans le même sens. Cette note précise que le taux critique de
clignotements pour le déclenchement de crises photoconvulsives chez des personnes vulnérables se situe entre 2,5 et
40 clignotements par seconde, ou entre 150 et 2 400 clignotements par minute.
Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni rapporte pour sa part des études sur la réponse photoconvulsive chez
des personnes vulnérables. Elles démontrent que 96 % de ces personnes réagissent à une fréquence de 15 à 20
clignotements par seconde, ce qui se rapproche de la fréquence de clignotement des téléviseurs, de loin les
déclencheurs de réactions photoconvulsives les plus importants chez les personnes à risque".
Le site accessibiliteweg.org recommande, pour la conception de sites Internet, de ne pas introduire de clignotements
à un rythme supérieur à 3 par seconde afin de prévenir tout risque auprès des personnes épileptiques photosensibles.
Le site prévention.ch/epilpsieetecrans mentionne que "la bande de fréquence des flash lumineux située entre 10 et 30
Hz (soit 10 à 30 clignotements par seconde) est la plus dangereuse.
Une étude du CNRS menée par Robert Naquet (Epilepsies and video games : results of a multicentric study - 1998)
portant sur 115 patients a précisé les rapports des jeux vidéo et de l'épilepsie photosensible. Lorsque l'écran est balayé
de stries, la fréquence la plus propice au déclenchement d'une crise est de 15 éclairs par seconde.
Selon des chercheurs italiens (Nature Neuroscience, mars 2000), les crises se déclenchent lorsque la fréquence des
flashs se situe entre 4 et 14 Hz. La synthèse de ces travaux conduit à considérer qu'en-dessous de 150 clignotements
par minute (2,5/s), les risques de crises épileptique chez des sujets photosensibles sont extrêmement réduits et que la
plage de fréquence la plus dangereuse se trouve entre 150 et 2 400 clignotements/minute.

7www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eolienne_sante_2006_academie_medecine.pdf
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Ces chiffres sont à rapprocher de la vitesse maximale de rotation des éoliennes du projet (13,6 tours/minute), qui
conduit donc, pour les trois pales, à une fréquence de clignotement d'environ 40 par minute. Un impact des ombres
portées sur la santé n'apparaît donc possible qu'exceptionnellement, et pour des sujets présentant une sensibilité
très particulière.

Les rejets dans l’eau
Les éoliennes du projet de Thoigné et Courgains seront implantées à une distance supérieure à 700m de tout cours
d’eau permanent. Il a été mis en évidence au paragraphe 2.2 - Impact sur les eaux du chapitre 7, p 181, les différents
impacts potentiels sur les eaux superficielles et souterraines du projet. Ceux-ci sont de l’ordre de l’accidentel, et
présentent un risque faible.
L’aire d’étude immédiate du projet n’est pas concernée par un captage pour l’alimentation en eau potable et / ou un
périmètre de captage (immédiat, rapproché ou éloigné).

Dispositions réglementaires
a) Historique lié à la norme allemande
La règlementation ICPE concernant l’étude d’ombre portée est inspirée d’une norme allemande. L’office de protection
de l'environnement de la Rhénanie-du-Nord – Westphalie8 (Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen) a réalisé une
norme sur la thématique des émissions optiques par les éoliennes (Optische Immissionen Von Windenergieanlagen).
Ainsi l’ensemble des Lander a adopté ce fil conducteur pour le développement de projet éolien.
Les standards concernant les durées d’impacts stroboscopiques ont été établis de la manière suivante :
 au cours d’une même journée, le lieu concerné (habitation, etc.) ne doit pas être affecté pendant plus de 30
minutes par le papillotement des ombres des éoliennes.
 sur une période d’un an, le lieu concerné ne doit pas être affecté pendant plus de 30 heures par le
papillotement
Ces standards ont également été appliqués pour l’élaboration de la réglementation ICPE.

b) Régime ICPE
Selon l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 (relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
ICPE), « afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins
de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre projetée de
l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. »
En effet, l’impact stroboscopique augmente à mesure que l’on se rapproche de l’éolienne : la taille et la densité de
l’ombre projetée perçue devient non négligeable en dessous de 250 mètres.
Dans le cas du projet éolien de Thoigné et Courgains, aucun bâtiment à usage de bureaux n’est situé dans un
périmètre inférieur ou égal à 250 m de distance des éoliennes. Par conséquent aucune étude stroboscopique
spécifique n’est à réaliser dans le cadre du présent projet

Impact visuel du balisage
Les résultats de l’étude de la littérature spécialisée mettent en évidence l’insuffisance de l’état actuel de la recherche
sur les effets du stress engendré par le balisage des éoliennes. Jusqu’à présent, il n’existe aucune enquête empirique
sur ce thème. Il n’est donc pas possible aujourd’hui d’apprécier objectivement la gêne que ces systèmes de balisage
représentent (cf. Etude HiWUS « Développement d’une stratégie de balisage des obstacles en vue de minimiser le
rayonnement lumineux des éoliennes et parcs éoliens terrestres et offshore, et conciliant notamment les aspects
d’impact environnemental et de sécurité du trafic aérien et maritime », Fondation Allemande pour l’Environnement,
septembre 2008).
Le type de balisage retenu est défini dans le paragraphe 4.3.3 - page 37 du présent document.

8

La population riveraine n’est donc pas exposée à une pollution accidentelle des eaux superficielles.

Les rejets dans l’air
Les impacts sur la qualité de l’air ont été approfondis au paragraphe 2.3 - Impact sur l’air du chapitre 7, page 182.
Comme préalable, il convient de rappeler que les éoliennes ne rejettent aucune substance dans l’air, ne générant
aucune pollution atmosphérique. Ainsi, les rejets atmosphériques d’un parc éolien sont liés essentiellement aux
travaux d’aménagement. Ces rejets sont limités dans le temps. Au cours de la phase d’exploitation, les rejets
atmosphériques sont limités à ceux des moteurs thermiques des engins et véhicules nécessaires à la maintenance du
parc éolien.
Les gaz d’échappement des véhicules et engins à moteur sont à l’origine du rejet des substances chimiques principales
suivantes :
 les oxydes d’azotes (NOx) dont le principal est le monoxyde d’azote (NO) ;
 les Composés Organiques Volatiles (COV) liés à la combustion incomplète des hydrocarbures dans les
moteurs à explosion. Le benzène, connu pour ses effets cancérigène, est l’un des traceurs reconnus de la
pollution atmosphérique liée aux carburants routiers et notamment l’essence ;
 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) tels que le Benzo[a]pyrène et le naphtalène ;
 le monoxyde de carbone (CO) ;
 le dioxyde de soufre (SO2) ;
 les métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, manganèse, mercure, nickel, plomb, zinc) ;
 les particules fines dont le diamètre est inférieur à 10 µm.
Les émissions liés aux gaz d’échappements des engins et véhicules à moteur thermique ne concernent que la phase de
travaux, dont la durée est brève (6 à 10 mois). Au cours de l’exploitation, les émissions du même genre seront liées à
la circulation des véhicules du personnel de maintenance.
De leur côté, les rejets liés aux poussières sont limités à la circulation des engins et véhicules sur les chemins non
revêtus, en période sèche, pendant les travaux de montage ou de démontage des éoliennes. En cas de besoin,
l’arrosage des pistes d’accès limitera les formations de poussières.
Les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 m des éoliennes, distance suffisante pour limiter les risques
sur la santé humaine de la population riveraine.

Autres effets recensés
Il n’existe pas d’effets supplémentaires connexes liés au fonctionnement des éoliennes contrairement à d’autres
énergies actuellement utilisées (gestion des déchets radioactifs de la filière de production nucléaire, marées noires
liées aux transports des produits pétroliers, par exemple).

“Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windanlagen” - Länderausschuss für Immissionsschutz, 2002
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7 - IMPACTS LIES A LA PRODUCTION DE DECHETS

centrales à charbon, fioul ou gaz produit des déchets tels que des DIB (déchets industriels banals), des emballages, des
plastiques, de la ferraille,… qu’il faut évacuer vers des centres d’élimination.

7.1 - RAPPEL DES DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 27 AOUT 2011

En ce qui concerne les centrales nucléaires, le problème des déchets radioactifs n’est toujours pas réglé. Actuellement,
aucune filière d’élimination des produits radioactifs n’existe. Les déchets classés en plusieurs catégories selon leur
niveau de radioactivité et la durée de celle-ci (quelques mois à plusieurs millions d’années) sont actuellement
entreposés sur les lieux de production (centrales nucléaires) ou en centres de retraitement.

Les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement établissent les conditions d’élimination des déchets par
l’exploitant du parc éolien.
Il est ainsi prévu l’élimination des déchets produits dans des conditions « propres à garantir les intérêts mentionnés à
l’article L 511-1 du Code l’Environnement. », l’interdiction du brûlage des déchets à l’air libre, la récupération,
valorisation ou élimination des déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants par des
installations autorisées. Les déchets d’emballage doivent être « éliminés » par réemploi, recyclage « ou toute autre
action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie ». Il est précisé que cette dernière disposition n’est pas
valable pour les détenteurs de déchets d’emballage dont la production est inférieure à un volume de 1 100 L
hebdomadaire et qui les remettent au service de la collecte et de traitement des collectivités.

7.2 - PHASE DES TRAVAUX

Les énergies renouvelables et en particulier l’énergie éolienne sont souvent qualifiées d’« énergies propres » car elles
n’émettent pas de polluants et de gaz à effet de serre (à l’exception de leur construction et de leur acheminement et
montage). Ce qualificatif de « propre » peut également s’appliquer à l’absence de déchets lors de la production
d’électricité.

7.4 - GESTION DES DECHETS ATTENDUS
Le tableau page suivante donne un ordre de grandeur concernant la nature, et le mode de traitement des déchets
attendus au cours de la phase de travaux, de la phase d’exploitation et à l’occasion du démantèlement de la Les Vents
de Nord Sarthe 2.

Les travaux d’aménagement du parc éolien produiront des déchets de chantier comme tout aménagement (routes,
autoroutes, lignes TGV, constructions,…). Ces déchets seront stockés provisoirement sur le site du chantier en
attendant leur élimination définitive.
Ces déchets seront en majorité des déchets inertes (gravats,…) pouvant être évacués vers une installation de stockage
de déchets inertes. Ces déchets ne présentent pas de risques pour l’environnement.
En revanche, certains déchets comme les fluides hydrauliques peuvent avoir un impact en cas de déversements
accidentels sur le sol ou dans les milieux aquatiques.
Pour éviter ces risques, le chantier sera organisé de manière à récupérer les déchets produits et à les stocker
provisoirement en toute sécurité. Les camions seront entretenus en atelier (dans les entreprises chargées des travaux).
Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront disposés dans des conteneurs adaptés
afin de pouvoir les envoyer vers des entreprises chargées de leur récupération et recyclage.
Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts de 200 litres disposés dans une aire de rétention étanche
permettant de récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite.
Les déchets métalliques (ferrailles, rebuts de câbles électriques,…) et les produits encombrants seront disposés dans
des conteneurs adaptés et repris régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur valorisation. Enfin,
les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage de déchets
non dangereux.

7.3 - PHASE D’EXPLOITATION
Durant l’exploitation du parc éolien, la production de déchets sera minime. Il s’agira des emballages des pièces de
rechange lors de l’entretien normal des éoliennes et des bidons vides de produits lubrifiants. Ces déchets seront
collectés par les techniciens chargés de la maintenance du parc éolien et éliminés dans des filières adaptées
(récupérateurs de cartons, de ferraille, etc.). Les quantités produites seront très faibles.
D’un point de vue plus général, la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne contribue à diminuer la quantité
de déchets produits par les filières classiques de production d’électricité. En effet, le fonctionnement normal des
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Tableau 87 : Gestion des déchets attendus (estimation et mode de traitement)
Nature

Origine

Stockage

Elimination

Pendant la phase de travaux
Déchets Industriels Banals (DIB)

Déchets de tri (bois, plastique, coton, papier)

Bennes poubelles

Evacuation et recyclage en site agrée

Huiles

Lubrification de la boîte de vitesse, des roulements,…

Pas de stockage sur le site (substances contenues dans la machine)

_

Déchets dangereux (cartouches de graisses vides, chiffons souillés)

Liquide de refroidissement

Pas de stockage sur le site (substances contenues dans la machine)

_

Ordures ménagères

Bureau constructeur et sous-traitants

Bennes poubelles

Evacuation en site agrée

Phase d'exploitation - Maintenance

Métaux ferreux et non ferreux

Eléments constitutifs de l'éolienne

Pas de stockage sur le site

Evacuation et recyclage en site adapté et
agréé

Déchets Industriels Banals (DIB)

Déchets de tri (bois, plastique, coton, papier)

Pas de stockage sur le site

Evacuation et recyclage en site agrée

Huiles usagées

Lubrification de la boîte de vitesse, des roulements,…

Pas de stockage sur le site

Evacuation et recyclage en site agrée

Déchets dangereux (cartouches de graisses vides, chiffons souillés)

Peinture et solvant pour l'entretien des pales, liquide de
refroidissement,...

Pas de stockage sur le site

Evacuation en site agréé

Démantèlement du parc
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Fibre de verre, carbone, cuivre, composite de résine

Pales et rotors, partie de nacelle et de moyeu

-

Broyage et recyclage en site agréé

Ferraille d'acier, feraille d'aluminium

Nacelle et moyeu en partie, mât, échelles de mât

-

Recyclage en site agréé

Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)

Transformateur et installations de distribution électrique, postes de
livraison

-

Gravats, béton armé

Fondations, chemins créés

-

Huiles usagées

Lubrification de la boîte de vitesse, des roulements,…

-

Evacuation et recyclage en site agrée

Déchets dangereux (cartouches de graisses vides, chiffons souillés)

Peinture et solvant pour l'entretien des pales, liquide de
refroidissement,...

-

Evacuation en site agréé

Récupération et évacuation de chacun des
éléments conformément à l'ordonnance sur
les déchets électroniques
Séparation de l'acier et du béton pour
évacuation et recyclag en site agréé
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8 - IMPACTS TECHNIQUES
8.1 - IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER
Phase des travaux
Accès au chantier
La construction des Vents de Nord Sarthe 2 nécessitera l’utilisation d’engins de chantier (pelles mécaniques, etc.)
pendant une durée d’environ 6 à 10 mois (si l’ensemble des phases est réalisé successivement ou non). Ces engins
accéderont au site par les routes définies par la Direction Départementale des Territoire et le Conseil Départemental
de la Sarthe dans le cadre des procédures en vigueur de transport de convois exceptionnels.
La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier définit
préalablement et qui restera applicable durant la totalité de la phase de chantier.
Pendant le chantier, les engins (y compris les engins de levage) seront stationnés à proximité des points d’installation
des éoliennes, au niveau des voiries techniques mises en place pour les besoins du chantier. Cette disposition ne gênera
pas la circulation sur les routes avoisinantes (routes départementales RD 26, RD 19, voies communales,…).
A l’intérieur du chantier, les pistes seront réalisées en matériaux stables (graviers) et permettront le passage des engins
et des camions en toute sécurité (présence d’aires de croisement,…). La largeur de ces pistes sera de 4,5 m environ.
Les engins utilisés seront ceux des chantiers classiques à savoir : pelles mécaniques, tombereaux ou tracteurs avec
benne, niveleuses, compacteurs, trancheuse, forklift, camions. La durée de cette phase sera d’environ 1,5 mois et
débutera dès le début du chantier.
Les intersections entre les chemins d’accès au chantier et les routes ouvertes à la circulation automobile (routes
communales, route départementale RD 26 et RD 19) seront réalisées de manière à assurer la sécurité du public et des
chauffeurs de poids lourds (installation de panneaux STOP sur les pistes). Des panneaux indiquant la présence du
chantier et la sortie de camions seront installés sur les routes départementales et les routes communales à proximité
du chantier.

Figure 113 : Schéma de transport des pales des éoliennes (à titre indicatif)

La circulation des engins sur le site ainsi que son accès spécifique suivront le plan d’accès au chantier définit
préalablement et qui restera applicable durant la totalité de la phase de chantier. Ce plan d’accès sera communiqué à
toutes les personnes amenées à travailler sur le chantier.
L’acheminement des éléments des éoliennes constitue une phase délicate compte tenu des dimensions des
composants transportés. Cet acheminement se fera par camions spécifiques (entre 40 et 60m de long) qui nécessitent
en général une largeur minimum de route d’au moins 4,5 m et un rayon de courbure minimum de 15 m permettant la
manœuvre des poids lourds.
En outre, il faut que les zones comprises jusqu’à 12 m (voire 20 m selon la longueur du mât) au-delà du rayon de
courbure soient vierges de tout obstacle pour permettre aux poids lourds de manœuvrer sans difficultés.

Photo 33 : Camion de transport des pales d’une éolienne
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Les conditions d’accès des engins de chantier et des camions transporteurs seront soumises à l’approbation des
services du département et de l’Etat (Service des routes du Conseil Départemental et Direction Départementale des
Territoires de la Sarthe), avec une concertation des collectivités traversées pour identifier les contraintes locales de
circulation sur l’ensemble du parcours des camions et engins.
En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées si
nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. En cas de passage sur des chemins agricoles, les soubassements
devront être renforcés. Ce renforcement sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier aux agriculteurs.
Compte tenu des dimensions des éléments à transporter, des aménagements aux intersections des chemins ruraux sur
la zone d'implantation seront probablement nécessaires. Les travaux d'aménagement des voiries dans le cadre du
passage des convois liés à la construction du parc éolien seront à la charge du maître d'ouvrage. A ce titre, ABO Wind
a passé des conventions d'utilisation de la voirie ou du foncier communal avec les mairies concernées.

Trafic généré par le chantier
Le tableau suivant présente une estimation du nombre de camions nécessaires pour l’implantation d’une éolienne :
Tableau 88 : Estimation du nombre de camions nécessaires pour une éolienne

Impact par les boues
En période humide, les camions de chantier pourraient entrainer de la boue sur les voies publiques du secteur.
Toutefois, les véhicules provenant du chantier circuleront tout d’abord sur les chemins d’accès et les pistes créées
spécialement pour le projet avant d’atteindre les voies publiques. Les roues des véhicules se déchargeront des boues
accumulées.
Les risques de dépôt de boue sur les voies publiques seront donc limités.
En cas de besoin, les voies publiques impactées seront nettoyées.

Phase d’exploitation
Durant la phase d’exploitation du parc éolien, le trafic se limitera à la visite périodique des techniciens chargés de la
maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visites restera limité (environ une visite par semaine les
premiers mois de fonctionnement ; visites plus espacées ensuite) car les éoliennes seront équipées d’un système de
télésurveillance.
Au cours de la vie du parc, le chargé d'exploitation se rendra sur site tous les 2 ou 3 mois généralement. Les techniciens
de maintenance s'y rendront deux fois par an généralement à deux véhicules. Ceci représente environ 10 véhicules
légers dédiés à l'exploitation par an.

Eléments transportés

Nombre de camions par éolienne

Nacelle et moyeu

1

Pales (3)

3

Il y aura donc très peu de passages de véhicules légers sur les routes du secteur. L’impact sera ainsi négligeable.

Eléments constitutifs de la tour

3

Transporteurs lourds pour le montage et le démontage de la grue

22

Conteneur « câbles et contrôleurs »

1

D’après l’étude de danger réalisée dans le cadre du présent projet, compte-tenu de l’éloignement des éoliennes par
rapport aux infrastructures de transport existantes, le niveau de risque des phénomènes dangereux étudiés est jugé
acceptable.

Armoire de commande

1

Conteneur « outils »

1

Béton

53

TOTAL

85

Pour les éoliennes qui composent le parc, il faudra environ 255 camions pour assurer le transport de tous les éléments.
Il faut ajouter à ces camions de transport, les camions servant à l’évacuation des déblais, évalués à 300 m3 par éolienne,
soit 450 tonnes. Avec des camions d’évacuation ayant une capacité de 25 tonnes, il faudra environ 18 camions par
éolienne soit 54 camions pour l’ensemble du parc.
Il faut également compter les véhicules légers nécessaires aux transports annexes.
Au total, le trafic généré par le chantier du parc éolien peut être estimé à 309 camions sur la durée du chantier soit 6 à
10 mois.

8.2 - IMPACT SUR LE RESEAU ELECTRIQUE
L’électricité issue de chaque génératrice est fournie à une tension de 660 volts. Elle est élevée à 20 000 volts au niveau
d’un transformateur situé dans le mât de l’éolienne.
Le raccordement des éoliennes se fera par câbles souterrains vers un poste de livraison de dimension standardisée. Le
transport d’énergie est réalisé en « moyenne tension » pour limiter les pertes électriques en ligne.
Est pressenti pour le futur raccordement le poste source de Mamers qui possède une capacité réservée de 42 MW
(source : RTE), ce qui devrait permettre l’évacuation de l’électricité produite par les éoliennes du parc éolien.
Des lignes enterrées seront donc mises en place depuis le poste de livraison du parc éolien jusqu’au poste source en
suivant au maximum les infrastructures routières existantes.
La figure suivante présente une coupe schématique de la tranchée pour l’enfouissement des câbles électriques.

Le trafic quotidien de poids lourds nécessaires durant les diverses phases de travaux est difficile à estimer car il variera
selon l’avancement du chantier. Avec un fonctionnement 5j/7, on peut cependant estimer que le trafic généré par le
chantier sera de l’ordre de 1 à 2 camions par jour.
Les trajets empruntés par ces véhicules lourds seront suivis et validés par le turbinier en fonction de leurs propres
caractéristiques. De ce fait, l'augmentation du trafic sur les routes du secteur durant cette phase est impossible à
calculer. Cependant, cette augmentation restera limité (4 à 8 camions supplémentaires par jour) et sera temporaire
(durée du chantier).
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de l’arrêté du 23 avril 2008 (cf. chapitre précédent). Ce type de perturbation est donc limité et n’induira pas
d’impact direct pour les populations consommatrices.
 Les perturbations rayonnées sont celles générées dans l’air par les champs magnétiques et électriques. Les
courants et tensions utilisés sont du même ordre que ceux des transformateurs EDF clients placés au sein
même des immeubles ou lotissements habités. A titre de comparaison, les lignes à très haute tension
présentent des tensions 20 fois supérieures et des puissances de l’ordre de 1000 fois supérieures.
 Les éoliennes constituent un obstacle à la transmission des ondes radio et TV. La présence physique des
éoliennes constitue, par retour d’expérience, la gêne directe principale sur les radio-transmissions locales.
Certaines dispositions comme le passage par le satellite ou la réorientation des antennes permettent d’en limiter les
répercutions et la gêne pour les usagers.

Principaux impacts par type de source d’émissions
Figure 114 : Coupe de tranchée pour enfouissement de ligne

Ces lignes enterrées emprunteront au maximum le domaine public. Elles ne traverseront pas de zone naturelle
protégée, d’espace remarquable sur le plan écologique, ni de zone boisée. La mise en place de ces lignes électriques
n’aura donc pas d’impact sur les milieux naturels.
La mise en place des lignes électriques en souterrain et le long des accotements des voiries depuis le poste de livraison
jusqu'au poste source électrique n'aura pas d'impact particulier sur les milieux naturels ; seule une gêne temporaire
liée à la phase de travaux pourra être ressentie pour les usagers des routes.
Les dispositions imposées par ENEDIS seront suivies par le maître d'ouvrage et précisées dans le cahier des charges des
entreprises (travaux, exploitation). En concertation avec les services de l'Etat, le Conseil Départemental de la Sarthe et
les collectivités concernées, des dispositions adaptées seront prises par le maître d'ouvrage afin de minimiser cette
gêne.
Le projet n'aura pas d'impact sur le réseau électrique local.
Sauf dispositions électrotechniques spécifiques, les conditions de raccordement depuis le poste de livraison vers le
réseau électrique existant seront conformes au décret n°2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques
générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux réseaux publics
d’électricité, complété par deux arrêtés d’application de même date (publiés au Journal Officiel du 25 avril 2008).
Conformément à la procédure de raccordement, un chiffrage précis (Proposition Technique et Financière de
raccordement au réseau électrique) sera effectué par ENEDIS lorsque le dossier de demande d'autorisation
environnementale aura été déposé.

Servitudes et contraintes dans le secteur d’étude
Les servitudes et contraintes présentes dans le secteur de Thoigné, Courgains et René ont été recherchées auprès des
différents services de l’Etat (Equipement, Aviation civile, Armée de l’air, Armée de Terre, Agence Nationale des
Fréquences) et des opérateurs de téléphonie fixe et mobile (Orange, SFR, Bouygues, Free).
Deux types de servitudes sont codifiés dans les documents d’urbanisme :
 PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de
réception contre les perturbations électromagnétiques ;
 PT2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles
des centres d’émission et de réception exploitée par l’Etat.
Les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques permettent d’assurer le bon
fonctionnement des centres de radiocommunication (bonne réception des ondes). Le rayon maximal de protection est
de 3 km. La zone de protection concerne la compatibilité radioélectrique de l’installation en projet mais pas sa hauteur.
Les servitudes de protection contre les obstacles ont pour objectif d’éviter que les obstacles (bâtiments, objets
divers,…) ne perturbent la propagation des ondes électromagnétiques émises ou reçues par les centres
radioélectriques.
Le rayon de la zone de servitude peut s’étendre jusqu’à 5 km mais il est le plus souvent de 1 à 2 km. La hauteur maximale
des obstacles diminue avec l’éloignement.
Comme présenté dans le chapitre 4.3.3 -p 192, les servitudes liées aux radiocommunications sont respectées.

Impact sur les émissions de radio et de télévision hertzienne

8.3 - IMPACT SUR LES RADIOCOMMUNICATIONS
Généralités sur les perturbations électromagnétiques
Les perturbations électromagnétiques liées au fonctionnement d’une éolienne ont fait l’objet d’études diverses et
spécifiques, souvent difficilement transposables d’un site à l’autre. Toutefois, on peut rappeler les points suivants :
 Les perturbations conduites correspondent aux perturbations électromagnétiques qui se propagent par les
liaisons électriques, sur le réseau de distribution. Pour les réduire et les rendre compatibles avec ce réseau,
des dispositifs techniques sont mis en place dès l’installation des éoliennes, conformément aux conditions
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L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en relation avec la
couverture très large de ce type de transmission.
La qualité de transmission des ondes radio et TV est très sensible au relief et à toutes sortes d’obstacles, ce qui explique
souvent les difficultés techniques rencontrées pour remédier à une gêne avérée.
Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins qu’il reste lié à la position relative des éoliennes
par rapport à l’émetteur et à la population réceptrice. L’Agence Nationale des Fréquences et TéléDiffusion de France
(TDF) n’ont pas répondu aux sollicitations concernant d’éventuelles servitudes.
En cas de plainte des populations riveraines, le maître d’ouvrage mettra en œuvre les moyens d’identifier et de palier
à d’éventuels problèmes de réception des émissions de télévision.
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Rappelons que le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’article L. 112-12 du Code de la Construction et de
l’Habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbations dans la réception des émissions
de télévision au niveau des habitations proches.
TDF n’a pas renseigné de servitudes relevant de ces services sur la ZIP.

 Balisage
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 avril 2018, les machines disposeront de feux de signalisation diurnes et
nocturnes présentant les caractéristiques suivantes :
 Balisage diurne : 20 000 Cd blanc ;
 Balisage nocturne : 2 000 Cd rouge ;

Impact sur les faisceaux hertziens
Cependant, d’après le PLU de René, il existe une servitude de type PT2, servitude relative aux transmissions
radioélectriques, cartographiée sur la Figure 75. Les éoliennes sont implantées à plus de 350m de cette servitude.
Il n’y a pas de servitudes de radiocommunication relevant des services de la Direction Générale de l’Aviation Civile ou
de l’Armée de l’air.
L’implantation des éoliennes est en dehors de toute servitude radioélectrique. En conséquence, aucun impact direct
lié à l’exploitation du parc éolien n’est attendu sur le réseau régional de faisceaux hertziens.

Impact sur les téléphones cellulaires
Le réseau de téléphonie mobile s’est développé récemment par quatre opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Télécom et
Free) avec l’implantation d’antennes relais essentiellement sur les points hauts.
Ce type de transmission téléphonique fonctionne dans tout type d’environnement y compris dans un environnement
urbain composé de nombreux obstacles. Le maillage est souvent redondant, permettant ainsi de ne pas être affecté
par des obstacles ponctuels (effet de masques).

 Un balisage par des feux d'obstacles basse intensité de type B : 32 cd rouge.
Ce type de balisage permet de signaler l’emplacement des éoliennes aux pilotes civiles et militaires afin d’éviter tout
risque collision. Le balisage rouge pour la période nocturne présente l’avantage d’être plus discret dans une zone peu
urbanisée comme le secteur d’implantation.
Pendant la phase chantier, un balisage provisoire pourra être mis en place. Des documents techniques précis relatant
l’avancement des phases chantier et les dates de mise en place de chaque éolienne seront fourni aux services de la
DGAC et de l’Armée de l’air.
L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation abroge et remplace 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.

Aucun problème d’utilisation de téléphone portable n’a été signalé à proximité de parc éolien en fonctionnement. Le
personnel chargé de la maintenance du parc peut communiquer sans problème avec l’extérieur au moyen d’un
téléphone portable, éoliennes en fonctionnement.
Aucun faisceau n’a été signalé sur la zone d’étude par les opérateurs Orange, Bouygues télécom et SFR.
Le parc éolien n’aura pas d’impact sur le réseau des téléphones cellulaires puisqu’aucun faisceau ne traverse la ZIP.

Impact sur les autres transmissions radioélectriques
Il n’y a pas d’autres transmissions radioélectriques sur les communes concernées.

8.4 - IMPACT SUR LE TRAFIC AERIEN
Les éoliennes peuvent présenter un risque vis à vis des circulations aériennes dans la mesure où elles constituent un
obstacle physique à proximité des aéroports.
Concernant l’aviation civile, selon les services de la Direction Générale de l’Aviation Civile, l’altitude maximale à
respecter pour le projet est de 309 m NGF par la MSA du Mans.
Dans le cas présent, la hauteur sommitale maximale des éoliennes sera de 303,41m de haut.
La direction de la circulation aérienne militaire (DIRCAM, Armée de l'Air), consultée dans le cadre de la présente
étude, a émis un avis favorable à la réalisation d'un projet éolien sur la ZIP.
L’implantation des éoliennes sur la zone d’implantation potentielle n’engendrera pas d’impact sur le trafic aérien.
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9 - IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE
L’intégralité de l’étude d’impact relative au paysage (texte, et ensemble des photomontages et prises de vues) est
présentée en annexe. Les paragraphes suivants sont des extraits.

9.1 - ZONES VISUELLES D’INFLUENCE (ZVI)
La comparaison des deux premières ZVI, illustrent qu’il n’y a pas de grandes différences en terme de zones de visibilités
potentielles entre la zone d’influence visuelle théorique des projets des Vents de Nord-Sarthe 1 ou 2, si ils étaient
développés seuls.
Lorsque l’on considère la zone d’influence visuelle cumulée des deux projets, les zones de visibilités potentielles sont
à peine plus marquées et plus étendues.
La confrontation des cartes amène à conclure que les zones de visibilités seront initialement dues à la présence du parc
éolien des Vents de Nord Sarthe 1. Le projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 engendre certes quelques zones de
visibilités potentielles supplémentaires, notamment à l’est, sans pour autant que cette augmentation ne soit
significative.
L’analyse des trois cartes amène aussi à déduire que le deuxième projet des Vents de Nord Sarthe 2 est rattaché
visuellement au premier.
L’intervisibilité avec le projet éolien de Vents de Nord Sarthe 1 a été anticipée en amont de l’étude, en adoptant un
parti d’implantation homogène à celui-ci, sous forme d’un bouquet de 3 éoliennes faisant écho au bouquet de 5
éoliennes du projet des Vents de Nord Sarthe 1 (cf. Choix des variantes).
En cela, le projet des Vents de Nord Sarthe 2, doit être considéré, d’un point de vue paysager, comme une extension
du premier projet des Vents de Nord Sarthe 1.

Figure 115 : Zone visuelle d’influence développée avec le projet des Vents de Nord-Sarthe 1
Source : Etude paysagère
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Figure 116 : Zone visuelle d’influence développée avec le projet des Vents de Nord-Sarthe 2
Source : Etude paysagère

Figure 117 : Zone visuelle d’influence développée avec les projets des Vents de Nord-Sarthe 1 et 2 ensemble
Source : Etude paysagère
Pag e 21 3

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

9.2 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET EOLIEN DEPUIS LES AXES DE COMMUNICATION
De par sa position sur une «cuesta» au droit d’une entité paysagère ouverte, la prégnance du projet éolien est constatée. Sur 13 photomontages développés sur le thème de la visibilité du projet éolien depuis les axes de communication, 12
révèlent d’interactions visuelles avec le projet éolien. Néanmoins depuis les secteurs situés au droit des entités paysagères « Entre bocage et grandes cultures » et de « la Vallée de la Sarthe », la présence récurrente de trame arborée cache
partiellement, voire totalement les éoliennes.
Comme autre facteur intervenant dans la réduction de l’impact visuel du projet, on relèvera les ondulations du relief qui adoucit sa présence visuelle, et d’autant plus lorsque le projet est en arrière-plan.
Tous les photomontages analysés illustrent de la cohérence du projet avec l’échelle du paysage de l’entité paysagère de la Plaine agricole du Nord.

Photomontage 21 : Calvaire / RD 26
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Figure 118 : Carte de localisation des photomontages à partir des axes de communication
Réalisation : Marie-Pierre Gosset – Paysagiste
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9.3 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET EOLIEN DEPUIS LE PATRIMOINE PROTEGE
Sur l’ensemble des 51 édifices protégés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques, et des 5 sites protégés
au titre de la loi de 1930, on dénombre 4 cas de visibilités relevées :
 depuis le logis des Moullins de St-Remy-du-Val ;
 depuis l’ancienne tour de l’enceinte fortifiée de Bourg-le-Roi ;
 depuis le donjon de Ballon ;
 depuis le Champ de Foire de Ballon.
La visibilité du projet est possible depuis ces monuments précités, tous situés dans l’aire d’étude éloignée.
Les éoliennes apparaissent au lointain, en même temps que d’autres projets éoliens jalonnant régulièrement la
profondeur des horizons ouverts de la plaine agricole du Nord.
On dénombre également 9 cas de co-visibilités :
 Avec l’église et l’ancien château de la Cour de Vezot ;
 le Manoir de Couesmes d’Ancinnes ;
 le logis des Moullins de St-Remy-du-Val ;
 le manoir de Verdigné avec son jardin et ses douves sur la commune d’Avesnes-en-Saosnois ;
 l’église de René,
 l’église de Saint-Christophe-du-Jambet.
 et le donjon et le Champ de Foire de Ballon.
Pour ce qui concerne les co-visibilités relevées, elles sont évidentes sans être pour autant inacceptables.
Les éoliennes s’inscrivent dans un paysage déjà ponctué de projets éoliens qui se déclinent au-dessus des terres
agricoles extensives de la plaine du Nord. Les éoliennes sont placées à une distance suffisante pour ne pas engendrer
de rapports d’échelles disgracieux.
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Photomontage 8 : Photomontage depuis le monument historique des Logis des moulins
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Figure 119 : Carte de repérage des photomontages réalisés depuis le patrimoine protégé et reconnu
Réalisation : Marie-Pierre Gosset – Paysagiste
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9.4 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET EOLIEN DEPUIS LES SITES EMBLEMATIQUES
La vallée de la Sarthe
La vallée de la Sarthe forme un paysage emblématique caractérisé sur l’aire d’étude par sa dimension horizontale. La
visibilité du cours de la rivière en perception lointaine est souvent invisible en raison de l’horizontalité du relief et de
la densité de linéaire de ripisylve accompagnant les rivages. Le cours de la rivière peut être perçu en revanche
directement lors des franchissements, en vision rapprochée, mais les vues sont alors bornées aux essences arborées
ripisylves spécifiques composant l’avant-plan immédiat.
Le photomontage N°53 réalisé aux abords immédiat du cours d’eau de la Sarthe illustre l’importance du linéaire boisé
accompagnant les rivages. Celui-ci isole le cours d’eau de la Sarthe du paysage environnant. A ce facteur limitant de
la trame arborée, s’ajoute le facteur de l’éloignement du projet des Vents de Nord-Sarthe 2 – Distant de la vallée de
la Sarthe d’au moins 9,5 km. Ce qui a pour conséquence un angle vertical des éoliennes bien inférieur à celui de la
trame arborée formant l’avant-plan.
Le photomontage N°62 qui étudie les co-visibilités avec le cours de la Sarthe, est réalisé à parti d’un des rares coteaux
un peu escarpé dominant la vallée de la Sarthe. Il conforte l’analyse du précèdent photomontage. Les intervisibilités
avec le paysage emblématique ne sont pas possibles en raison de cette même densité de boisements ripisylves et de
haies bocagères qui limitent les vues aux horizons proches.
Photomontage 53 : Visibilité de la Sarthe, depuis la vallée
La forêt domaniale de Perseigne

Source : Etude paysagère

Le paysage emblématique de la forêt de Perseigne est caractérisé par une couverture forestière à dominante de
feuillus (hêtres et chênes) continus. Les chemins qui parcourent le paysage forestier dévoilent des ambiances de
paysages feutrés et intimistes. Aussi, les vues lointaines sur le paysage ne sont pas possibles, exception faite depuis
la tour belvédère. De là, un très vaste panorama s’ouvre (photomontage N°33) dévoilant simultanément, au-dessus
de la frondaison des arbres formant l’avant-plan, les deux projets éoliens des Vents de Nord-Sarthe 1 et 2.
Depuis la frange située en lisière de la forêt, le parc projeté peut être visible (photomontage N°60 de l’étude
paysagère). Les visibilités sont tolérables compte tenu de la distance du projet qui est situé à 8 km de la lisière la plus
proche. Il en résulte un rapport d’échelle tout à fait acceptable entre la taille apparente des éoliennes et les éléments
paysagers du quotidien.
Les points de vue en bordure de la forêt sont rares. Ils ne sont seulement possibles qu’en l’absence de la trame
bocagère qui est un motif paysager caractéristique de la bordure de la forêt de Perseigne et lorsque le relief se relève.

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine
Les centres villes de Vivoin et de Mamers, deux communes considérées comme des communes « Portes » du PNR, ne
possèdent pas de visibilité avec le projet éolien en raison de l’environnement bâti immédiat. En revanche les deux
photomontages réalisés respectivement en bordure de Vivoin (photomontage N°52 de l’étude paysagère) et depuis
le contournement routier de Mamers (photomontage N°59 de l’étude paysagère) témoignent de visibilités du projet.
Visibilités au demeurant atténuées par la trame arborée s’intercalant devant ou entre les rotors et par la distance
(Vivoin est à 8 km du projet, Mamers à 9,5 km).
Ce sont surtout les communes situées en limite Sud du territoire du PNR, qui disposeront de vues assez dégagées sur
le projet éolien. Les photomontages réalisés à parti des territoires communaux d’Ancinnes, de Bourg-le-Roi et de StRémy-du-Val illustrent tous de visibilités des projets des Vents de Nord-Sarthe 1 et 2 plus ou moins marquées.

Photomontage 62 : Co-visibilité avec la vallée de la Sarthe
Source : Etude paysagère

L’implantation de parcs éoliens en marge du Parc Naturel Régional Normandie-Maine n’est pas incompatible à l’image
du PNR. Puisque celui-ci a adopté une charte visant à responsabiliser, former et informer pour une gestion durable.
L’une des orientations du PNR étant de responsabiliser et contribuer au maintien du patrimoine énergétique.
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Photomontage 33 : Tour Belvédère de la forêt de Perseigne / site touristique

Photomontage 52 : Sortie de Vivoin

Source : Etude paysagère

Source : Etude paysagère

Photomontage 60 : Abords de la forêt de Perseigne

Photomontage 59 : Périphérie de Mamers

Source : Etude paysagère

Source : Etude paysagère
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Figure 120 : Carte de repérage des photomontages réalisés depuis les paysages emblématiques
Réalisation : Marie-Pierre Gosset – Paysagiste
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9.5 - LES IMPACTS VISUELS DU PROJET EOLIEN DEPUIS LES LIEUX D’HABITATION
Le projet est prégnant depuis les secteurs habités rapprochés, avec des silhouettes d’éoliennes imposantes depuis les habitations situées en bordure de villages ou disséminées en hameaux sur les terres agricoles. La présence des éoliennes est
cependant adoucie par les mouvements topographiques aux ondulations douces et par la présence de quelques lignes arborées. Depuis les cœurs de villages, le projet souvent n’est pas ou que très peu visible.
Le photomontage ci-après présente l’impact visuel depuis la sortie de village de Courgains :

Photomontage 1 : Photomontage depuis la sortie de village de Courgains
Source : Etude paysagère
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Depuis les secteurs habités éloignés, l’impact visuel est fortement réduit, les éoliennes présentant alors une échelle
plus fine sur la ligne d’horizon. Les trois éoliennes des Vents de Nord Sarthe 2 se fondent dans l’immensité des grandes
cultures agricoles en même temps que les celles des autres projets éoliens, et notamment le projet des Vents de Nord
Sarthe 1 qui est le plus proche, et qui présente le même type d’implantation (un bouquet sans alignement). Cela ne
crée pas pour autant d’effet de mitage, car les projets éoliens n’investissent pas toute la ligne d’horizon, ni d’effet
d’encerclement puisque que les projets sont séparés par des intervalles de respiration sans éoliennes.

Les intervisibilités avec les silhouettes des villages proches
Les silhouettes urbaines des villages de Courgains, René, Thoignée sont toutes concernées par des interactions visuelles
avec le projet éolien envisagé depuis la butte du Teil (photomontages N°25, p.164).
Il y a un phénomène d’intervisibilité des éoliennes avec les silhouettes des villages en même temps qu’il y a déjà un
phénomène de domination des silos agricoles sur les villages. Le rapport d’échelle n’est pour autant pas
disproportionné entre la dimension des éoliennes et l’échelle des motifs paysagers qui composent le paysage (silos,
vastes parcellaires).
En ce qui concerne le village de Louvigny, l’intervisibilité avec la silhouette du village (photomontage N°61) est
indéniable sans pour autant être inacceptable au regard de l’éloignement du projet et de la dimension vaste du
paysage.
Pour le village de Courgains, la confrontation visuelle entre la silhouette du village et les silhouettes d’éoliennes
n’engendre pas d’effet de rupture d’échelle perturbant dans la mesure où l’angle vertical des éoliennes est à peine plus
grand que l’angle vertical de certains arbres à l’intérieur du village (photomontage N°58).
Pour le village des Mées (photomontage N° 42), les intervisibilités sont prononcées avec la silhouette du village
marquée par son clocher élancé, ceux-ci d’autant plus fort qu’une section de route en amont du village est axée sur le
projet.
Pour la commune de Marolles-les-Braults, les intervisibilités sont ténues. Réduites à des extrémités de pales
(photomontage N°56) ou à des rotors au- travers de la trame arborée des jardins individuels (photomontage N° 57).

Photomontage 61 : RD 19 / Intervisibilité avec la silhouette de Louvigny
Source : Etude paysagère

Tableau 89 : Tableau récapitulatif des impacts visuels du projet sur les lieux d’habitation
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Photomontage 58 : RD 19 / Intervisibilité avec la silhouette de Courgains

Photomontage 56 : RD 25 / Intervisibilité avec la silhouette de Marolles-les-Braults

Source : Etude paysagère

Source : Etude paysagère

Photomontage 42 : Entrée de village Les Mées, en contre-bas du hameau des Bates

Photomontage 57 : RD 19 / Intervisibilité avec la silhouette de Marolles-les-Braults

Source : Etude paysagère

Source : Etude paysagère
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9.6 - SYNTHESE DES IMPACTS VISUELS
Vues éloignées
Dans l’aire d’étude éloignée, la vision du projet est possible sans pour toutefois être omniprésente. Ce sont les
caractéristiques même des entités paysagères rencontrées sur l’aire d’étude éloignée- à savoir une alternance d’entités
ouvertes et couvertes qui induisent des typologies visuelles contrastées oscillant entre une vision globale du projet
depuis les parcelles destinées à l’agriculture intensive de la plaine agricole du Nord à une visibilité nuancée au droit des
entités paysagères maillées de haies bocagères et de linéaire ripisylve (entité paysagère de l’Entre Bocage et grandes
cultures, de Bocage et forêt de Perseigne, de la vallée de la Sarthe).
A cela s’ajoute le contraste des perceptions visuelles liées l’amplitude du relief qui rend incontournables les vues du
projet depuis les nombreuses «Cuestas» ou qui atténue la perception du projet ou absorbe totalement les vues au
revers des «Cuestas».

Vues rapprochées
La visibilité du projet éolien depuis l’aire d’étude rapprochée est bien réelle. Cette visibilité est possible en raison de 3
facteurs : l’ouverture du paysage au droit des champs cultivés, l’absence de relief significatif aux abords du site éolien
et la hauteur des éoliennes dominant les éléments usuels du paysage.

 le logis des Moullins de St-Remy-du-Val ;
 le manoir de Verdigné avec son jardin et ses douves sur la commune d’Avesnes-en-Saosnois ;
 l’église de René ;
 l’église de Saint-Christophe-du-Jambet ;
 et le donjon et le Champ de Foire de Ballon.
Toutefois, ces interactions visuelles sont toujours atténuées par la distance et il n’y a pas d’effets de rupture d’échelles.

Visibilité depuis les cadres de vie des riverains
Le projet est visible depuis la moitié des sorties de villages, ainsi que depuis les hameaux ; il est cependant rarement
visible depuis le cœur des villages.
Le projet n’est pas non plus visible depuis les centres de bourgs éloignés, à l’exception des mottes médiévales qui
offrent des points de vue privilégiés surplombant les villages.
Le projet éolien de Vents de Nord Sarthe 2 de par sa dimension réduite à trois éoliennes ne participe pas à un effet de
saturation visuelle. Il pose sa marque comme une ponctuation, dans la continuité visuelle du projet limitrophe de Vents
de Nord Sarthe 1.

Cette concordance de facteurs amène à une vision souvent globale, portant sur l’ensemble des 3 éoliennes du projet.

Notion d’intervisibilité avec les silhouettes des villages proches
Lisibilité de l’implantation et perception du projet éolien dans son environnement
En position éloignée, le projet souvent visible depuis les points hauts, mais il n’occupe qu’une faible part du paysage
en raison de sa dimension réduite à trois éoliennes. En vision éloignée, les projets de Vents de Nord Sarthe 1 et 2 sont
toujours rattachés l’un à l’autre.

Les silhouettes urbaines des villages proches de René, Thoigné, Courgains, les Mées seront concernées par des
interactions visuelles avec le projet. Toutefois, compte tenu de l’ouverture du paysage, les rapports d’échelles entre
les silhouettes des éoliennes et les silhouettes des villages ne sont pas disproportionnés.

La qualité du projet est de former avec le projet de Vents de Nord Sarthe 1 un ensemble cohérent. L’ensemble se lit
comme une juxtaposition de deux bouquets d’éoliennes.

9.7 - LES IMPACTS SUR LES COMPOSANTES PHYSIQUES DU PAYSAGE
Visibilité et co-visibilité avec le patrimoine culturel ou naturel protégé (loi de 1913
et 1930)
De manière générale, les monuments protégés recensés sont principalement insérés dans des vallées ou dans des
environnements arborés ou bâtis denses. Aussi, les impacts visuels avec le projet éolien pressenti sont rares car les
monuments sont abrités par le relief, le contexte végétal et urbain et qu’ils sont souvent à distances éloignées.
Sur l’ensemble des 51 édifices protégés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques, et des 5 sites protégés
au titre de la loi de 1930, on dénombre 4 cas de visibilités relevées :
 depuis le logis des Moullins de St-Remy-du-Val ;
 depuis l’ancienne tour de l’enceinte fortifiée de Bourg-le-Roi ;
 depuis le donjon de Ballon ;
 depuis le Champ de Foire de Ballon.
Les visibilités du projet sont possibles mais compte tenu de la distance, les éoliennes apparaissent au lointain, en même
temps que d’autres projets éoliens dans la profondeur des horizons ouverts de la plaine agricole du Nord.
On dénombre également 9 cas de co-visibilités :
 Avec l’église et l’ancien château de la Cour de Vezot ;
 le Manoir de Couesmes d’Ancinnes ;

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

Les conséquences temporaires
Les impacts temporaires sont liés à la période de travaux pour l’installation des éoliennes. La construction du parc
nécessite :
 La création d’aires de montage à proximité de chacune des éoliennes.
Ces surfaces de 1375 m2 sont réalisées par la consolidation et la stabilisation du sol en place pour permettre l’utilisation
des engins de levage.
 Le renforcement ponctuel des chemins existants.
Les chemins existants, nécessiteront un renforcement ponctuel et une stabilisation pour supporter le passage des
convois.
 La création d’un chemin d’accès aux éoliennes et aux plateformes.
Ces chemins sont d’une largeur oscillant entre 4,50 et 5,00 m pendant les travaux. Ils seront réalisés selon le profil des
chemins existants sur le site (matériaux, dimensions et mise en oeuvre).
Leur implantation dans les parcelles est établie avec l’exploitant agricole pour minimiser la gêne sur les usages
agricoles.
La maîtrise des travaux de terrassement (stockage et récupération des terres végétales décapées), le respect des plans
de circulation et la remise en état des surfaces stabilisées temporairement permettront de limiter les conséquences du
chantier de construction des éoliennes.
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Le poste de livraison
Les conséquences permanentes
Les conséquences permanentes sont liées :
 A la création de chemin d’accès permanents aux éoliennes. Ces chemins sont prévus pour supporter la charge
de véhicules de maintenance lourds ou légers ;
 A la création de plateformes permanentes destinées à la maintenance des éoliennes ;
 A la mise en place d’un poste de livraison ;

L’implantation du poste de livraison est prévue le long d’une route communale, en bordure d’une parcelle bordée
laconiquement de haies bocagères. Adossé à une haie existante, il n’en sera que peu visible d’autant plus qu’il est isolé
au milieu des terres de cultures.
A la simplicité de la forme du bâti doit correspondre une couleur foncée (vert foncé- RAL 6000) permettant de se fondre
plus facilement au paysage local. Le poste de livraison sera peint en une seule couleur sombre - RAL 6000, sans
distinction pour les portes, les rives ou les ventilations. Le vert foncé est proposé afin de faciliter l’intégration du poste
de livraison avec la haie bocagère environnante.

 A la fondation des éoliennes.
Celle-ci est constituée d’une partie aérienne sur laquelle repose le mât et qui facilite l’accès à une éolienne (d’environ
6 m de diamètre au niveau du sol) et d’une partie enterrée à environ 3 m de profondeur.
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10 - IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

10.2 - IMPACTS SUR L’AVIFAUNE

L’intégralité de l’étude d’impact relative au milieu naturel est présentée en annexe. Les paragraphes suivants
présentent une synthèse des études réalisées.

Les grandes cultures qui occupent en quasi-totalité la Zone d’Implantation Potentielle sont fréquentées par une
avifaune globalement commune et typique de ce type de milieux avec toutefois la présence de quelques espèces
d’intérêt patrimonial.

10.1 - IMPACTS SUR LES HABITATS NATURELS ET FLORE

La cuesta au nord de la bande boisée joue un rôle important dans les phénomènes d’ascendance thermique, en
particulier pour les rapaces. Par ailleurs, les bandes boisées, les haies et les bosquets de l’aire d’étude immédiate sont
exploités par les passereaux en halte migratoire et en période de nidification.

Les habitats naturels rencontrés dans le secteur d’étude et le périmètre rapproché sont en grande majorité anthropisés
puisque dominés par la grande culture, milieu qui accueille une flore peu diversifiée et largement répartie en région. Il
en est de même pour les chemins agricoles.
Les éléments de végétations ligneuses (haies, bandes boisées, plantation d’arbres…) et les prairies, bien qu’abritant
des espèces communes, permettent d'apporter une diversité de milieux et d'espèces dans le secteur d'étude.
Les inventaires concernant la flore et les habitats naturels n’ont révélé la présence d’aucune espèce protégée, que ce
soit au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982), régional (arrêté du 3 avril 1990 complétant la liste nationale) ou
figurant sur les listes annexes de la Directive européenne 92/43 (Directive Habitats), au niveau de la zone d’étude.

Par ailleurs, la plaine agricole, malgré sa plus faible diversité, est toutefois occupée par les limicoles (Vanneau huppé,
Pluvier doré) comme aire de repos et d'alimentation pendant les migrations et l’hivernage et certains nicheurs
terrestres (Alouette des champs, ....).

Généralités
On distingue généralement trois catégories d’impact des éoliennes sur l’avifaune (Drewitt & Langston, 2006 ; Tosh et
al., 2014) :
 la mortalité directe par collision ;

Impact initial en phase de chantier
Les végétations en place seront supprimées en totalité au niveau de l’emprise des éoliennes et des infrastructures
annexes (chemins, aires de grutage).
La superficie concernée en phase chantier est faible à l’échelle des 700 ha (dont environ 630 ha de parcelles cultivées)
du secteur d’étude et concerne majoritairement des parcelles agricoles, très faiblement diversifiées au niveau
floristique et présentant un niveau d’enjeu très faible pour la flore et les habitats.
Il est également prévu d’élargir et de rendre praticables les routes ou chemins existants pour acheminer le matériel
éolien par camions. Ces aménagements concernent les bermes herbacées de ces chemins. Toutefois, il s’agit de
chemins agricoles, qui présentent tout au plus un enjeu faible au niveau des plus enherbés. Pour permettre l’accès des
engins au chantier de l’’éolienne E2, un élargissement du passage pour la parcelle sera nécessaire et par conséquent,
38 m de haie devront être abattus.
Hormis l’impact sur le linéaire de haie, aucun impact négatif significatif sur la flore et les habitats n’est à prévoir au
niveau de l’emprise des éoliennes et de la majorité des chemins d’accès.
Toutefois, l’éolienne E1 et l’éolienne E2 sont localisées non loin de haies libres (continues ou discontinues). Bien que
composées d’espèces communes, ces haies apportent une diversité dans le contexte local. Des précautions devront
donc être prises durant les travaux afin d’éviter tout impact indirect.
Des habitats naturels ou semi-naturels peuvent également être transformés par le biais de la modification des
écoulements hydriques par les voies d’accès et les soubassements des éoliennes. Au vu du relief, de la situation du parc
éolien, et de la faible emprise du projet, aucun impact significatif n’est à prévoir à ce niveau.
Enfin, aucune espèce végétale exotique envahissante n’ayant été observée sur la zone d’étude, aucun risque de
dissémination de telles espèces durant les travaux n’est à considérer.

Impact initial en phase d’exploitation
À l’issue des travaux, une part significative de l’emprise utilisé pour les travaux sera remise en culture. Durant cette
phase, aucune action sur les habitats n’est prévue.
Il n’y aura donc pas d’impact sur les habitats ni sur la flore qui les constitue durant la phase d’exploitation.
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 la modification et la perte d’habitats au niveau de l'implantation même des éoliennes et des infrastructures
annexes ;
 les déplacements et effets « barrière » induits par le dérangement que provoquent la construction puis le
fonctionnement des éoliennes selon leur positionnement.

Dans le cadre des différents suivis menés par le Bureau d’études Airele, en règle générale, les cas de mortalité par
collisions sont relativement peu nombreux et peu significatifs.
Par ailleurs, les comportements diffèrent selon les espèces. Il a été constaté par exemple, un évitement global des
parcs éoliens par les Vanneaux huppés alors que les Pluviers dorés hivernants sont capables de s’installer dans les
labours au milieu d’un parc éolien de plusieurs dizaines de machines (Beauce 2016). Il a également été observé que les
oiseaux s’approchaient des éoliennes à l’arrêt alors qu’à l’inverse ils évitaient ou maintenaient une distance par rapport
aux éoliennes en fonctionnement sur un même parc éolien.
D’après les résultats d’une compilation d’étude réalisée par la LPO (juin 2017), il en ressort que le nombre de cas de
collisions de l’avifaune avec les éoliennes est globalement faible au regard de l’effort de prospection mis en œuvre. Les
rapaces diurnes (Faucons crécerelle et crécerellette, Milans noir et royal, Busard cendré, Buse variable, etc.) sont, par
contre, indéniablement les premières victimes des éoliennes au regard de leurs effectifs de population.

Les risques de collision des oiseaux avec les éoliennes ainsi que le dérangement lié à la mise en place d’éoliennes
résultent donc d’interactions complexes entre ces différents facteurs (Marques et al., 2014). La conception des parcs
éoliens doit alors combiner plusieurs mesures, adaptées aux spécificités de chaque site, pour atténuer ces impacts
négatifs.

Impacts initiaux
Phase de chantier
Lors de la création des voies d’accès et des aires de grutage et temporairement pour les besoins du chantier (stockage
de matériel), certains habitats utilisés par l’avifaune seront détruits.
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La surface concernée restant tout de même modeste et les habitats impactés étant essentiellement des parcelles et
des voies agricoles, il ne devrait pas y avoir d’impact significatif sur la faune aviaire du site au niveau même de
l’emprise des éoliennes et de leurs annexes. De plus les véhicules devront se cantonner aux emprises prévues des
chemins d’accès, et où ces opérations seront ponctuelles dans le temps et l’espace.
Des habitats naturels ou semi-naturels peuvent être aussi transformés par le biais de la modification des écoulements
hydriques par les voies d’accès et les soubassements des éoliennes.
Au vu du relief, de la situation du parc et de la faible emprise du projet, aucun impact significatif n’est à prévoir à ce
niveau.
La circulation quotidienne des engins de chantier et du personnel de chantier entrainera nécessairement des
perturbations pour l’avifaune locale. Des phénomènes de fuite ou de désertion seront induits.
Dans la limite où ce dérangement se limite à la période de chantier, cet impact est réduit dans le temps et ne sera
pas significatif. Par ailleurs, un impact équivalent existe lorsque les exploitants agricoles entretiennent leurs
parcelles.
Il est peu probable que les parcelles recevant les éoliennes soient fréquentées par les oiseaux étant donné la présence
très régulière sur les sites d’engins de chantier (camions, grues, tractopelle, engins de manutention …). Le chantier est
par ailleurs interdit au public, ce qui limite d’autant la fréquentation humaine en dehors des activités de chantier.

Phase d’exploitation
 Impacts sur les oiseaux nicheurs
Le projet affectera les oiseaux nichant au sol dans les zones cultivées et dans une moindre mesure les oiseaux qui
chassent et se nourrissent dans celles-ci. Ainsi, sont concernées les espèces fréquentant ce milieu et ayant une valeur
patrimoniale et/ou étant sensibles aux éoliennes, comme l’Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Chardonneret
élégant, Bruant proyer, le Faucon crécerelle et la Buse variable.
Cependant, les retours d’expérience des suivis post-implantation permettent d’envisager un impact direct faible et
temporaire sur ces espèces puisque celles-ci semblent s'habituer petit à petit à la présence des éoliennes.
Par ailleurs, du fait de la présence d’habitats similaires à proximité du projet et de leur sous-occupation potentielle,
aucune conséquence négative n’est envisagée pour la plupart des espèces aviaires.
Les rapaces en période de nidification utilisent l’axe de la bande boisée et le relief de la cuesta pour leurs
déplacements. Ainsi, malgré le choix du meilleur scénario d'implantation, une perturbation des mouvements des
rapaces peut être attendue en particulier concernant la Buse variable et l'éolienne E2.

Il est à noter que les oiseaux détectent aisément les mouvements des pales de jour par temps clair. Par conséquent
l’impact restera localisé et limité.
 Impacts sur les oiseaux hivernants
L’observation du Hibou des marais, bien qu’intéressante, reste relativement marginale. L’impact sur l’hivernage du
Hibou des marais reste non significatif puisque sa présence dépend directement de l’assolement et de la ressource
alimentaire (campagnols). Ces paramètres sont donc très variables d’une année à l’autre.
Aucun rassemblement de Pluviers dorés ou Vanneaux huppés n’a été constaté au cours de l’hiver 2015-2016. De toute
évidence l’aire d’étude immédiate ne constitue pas une zone de rassemblement hivernale pour les limicoles, le projet
éolien n’aura donc aucun impact sur des zones d’hivernage de ces espèces.
Pour les espèces communes des plaines agricoles (Alouettes des champs, linotte mélodieuse, …) l’implantation des
éoliennes et des annexes (plateformes et chemins d’accès) pourrait provoquer une désertion au cours des premières
années qui sera suivi par une réappropriation de l’espace (l’Alouette des champs, le Pipit farlouse, Linotte mélodieuse,
… réutilisent largement les végétations nues et rases des annexes aux éoliennes). L’impact, s’il est avéré, sera donc
limité dans le temps et non significatif compte tenu de l’adaptation de ces espèces de milieux agricoles à la présence
d’un parc éolien.
L’éolienne E1 se situe à 25 m (distance mat/haie ou 33m pour la distance oblique) d’une haie exploitée par les
passereaux en période d’hivernage, par conséquent, les pales seront en surplomb par rapport à cette haie, une
désertion et une sous exploitation de l’extrémité sud de la haie pourraient se produire pour les mésanges, Pinsons
des arbres, Bruants jaunes, Rougegorges familiers, ….
Pour les éoliennes E2 et E3 (distance haie/mat respectivement 80m pour E2 et 190 m pour E3 soit 14,5 et 124,5 m en
bout de pale selon une vue aérienne et respectivement à plus de 59m et 147 m en distance oblique pour des haies
de 10m de haut.) les phénomènes de désertion de l’avifaune exploitant le réseau de haie ne devraient pas être
significatifs.

 Impacts par collision
Compte tenu de la localisation des éoliennes E1 et E2 situées dans des secteurs de passages des oiseaux au cours des
périodes de migration et en période de nidification, il existe un risque d’impact de mortalité potentiel pour certaines
espèces, notamment les rapaces du fait de la proximité à la zone d'ascendance thermique.

En revanche, au niveau de E1 et dans une moindre mesure E2, le fonctionnement devrait perturber les espèces
nicheuses des haies. Ainsi, le fonctionnement des éoliennes risque de provoquer une désertion des zones de
nidification localisées à proximité des éoliennes E1 et E2 pour les espèces de ce type de milieux (Pinson des arbres,
Pouillot véloce, Chardonneret élégant, …). Cet effarouchement, s’il se confirme, restera localisé et des zones de repli
existent au nord de la bande boisée et en périphérie des bourgs de Thoigné, de René et les Mées.
 Impacts sur les oiseaux migrateurs
Le réseau de haie est utilisé en halte migratoire et pour des phénomènes de migration rampante des passereaux. Par
ailleurs, il a été constaté une exploitation plus particulière de la bande boisée et du relief par les rapaces (déplacements
parallèles à cette bande boisée, ascendances thermiques au niveau de la cuesta).
Ainsi, l’implantation des éoliennes E1 et E2 pourrait modifier ces comportements migratoires par des phénomènes
d’évitements.
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Aucun gîte à chauve-souris n’existe au sein de la ZIP et encore moins au sein des parcelles agricoles où seront
implantées les éoliennes. Par conséquent, le parc éolien n’aura pas d’impact sur les gîtes à chauves-souris.
 En phase d’exploitation
L’implantation des éoliennes peut engendrer une modification des déplacements et des zones de chasse. Comme en
phase de chantier, les plateformes et les chemins d’accès créeront de nouveaux habitats différents des cultures
céréalières.
La végétation qui se développera sur les surfaces artificialisées pourra produire un phénomène d’attraction, en
particulier des espèces opportunistes (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl).

Impacts directs : collisions et barotraumatisme
 En phase de chantier
En l’absence de gîte à chauve-souris au sein des parcelles agricoles et les travaux se déroulant en journée, le chantier
n’aura aucun impact direct sur les chauves-souris.
 En phase d’exploitation

Figure 121 : Implantation eu regard des enjeux avifaunistiques
Réalisation : Bureau d’études Airele

10.3 - IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
Impacts du projet
Au cours des inventaires menés au sein de l’aire d’étude immédiate, au moins 9 espèces ont été inventoriées (en
occultant le groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et en considérant une seule espèce pour le groupe Oreillard
roux/Oreillard gris en l’absence d’identification acoustique spécifique possible).
Au regard des cas de mortalité de chiroptères liés aux éoliennes, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune présentent une vulnérabilité notable par rapport au projet éolien des
Vents de Nord Sarthe 2.

Selon les recommandations Eurobats, il est préconisé de ne pas implanter d’éolienne à moins de 200 m de tout
boisement. Dans le cas présent, aucune de ces éoliennes ne respecte ces recommandations. Néanmoins comme le
souligne la SFEPM, il est spécifié d’éviter les régions bocagères où le réseau de haies est encore très dense ou les
réseaux de haies où une activité importante est constatée. Seule l’éolienne E3 se situe dans un secteur d’activité faible.
Par conséquent l’éolienne E3 respecte les recommandations SFEPM.
Les éoliennes E1 et E2 sont situées à proximité d’un réseau de haie et plus particulièrement d’une bande boisée situé
sur la ligne crête de la cuesta. Il a été constaté par les inventaires chiroptérologiques un rôle de cette bande boisé pour
les déplacements de chauves-souris à l’échelle locale et une activité de chasse relativement importante au moins au
cours des 3 premières heures de la nuit notamment pour la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl à chacune des
périodes d’activité des chauves-souris et la Noctule commune en période de parturition, plus particulièrement au point
SM4-2 (le plus proche de l’éolienne E1).
Par conséquent, au regard de la localisation de ces 2 éoliennes, dans un contexte chiroptérologique relativement
sensible (zone de chasse et axe de déplacement d’espèces vulnérables à la présence d’éoliennes), il existe un risque
de mortalité non négligeable sur la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune et la Noctule
de Leisler.
Pour les autres espèces, ce risque de mortalité est jugé faible au regard du nombre de cas connus en Europe.

Impacts indirects liés à la perte, la dégradation et la modification d’habitats
 En phase de chantier
Dans le cadre de ce projet de parc éolien, il est prévu de créer des accès et des plateformes au sein des parcelles
agricoles.
Dans le cadre du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2, les voies d’accès réempruntent au maximum les chemins
existants et sont créés au sein des parcelles agricoles tout comme les plateformes. Aucune modification importante
des habitats naturels n’est prévue.

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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 Impacts du projet en phase de chantier
Il est probable que les mammifères (non fouisseurs) s’éloigneront spontanément du chantier pendant la période des
travaux. Les galeries des rongeurs (campagnols, rats, etc.) seront possiblement détruites en partie par les différents
travaux de terrassement et d’extraction de terre. Toutefois, ces espèces recolonisent très rapidement les milieux
temporairement perturbés et s’adaptent très bien à un nouvel environnement, l’impact sur ces populations est donc
négligeable.
Aucun reptile ou amphibien n’a été observé au sein des parcelles concernées par l’implantation, de même que les
tracés des chemins d’accès et des plateformes. Ceux-ci se trouvent au sein des parcelles agricoles donc aucun milieu
favorable aux reptiles et aux amphibiens ne sera concerné par le chantier.
De même pour les insectes (toutes les espèces observées sont communes et non patrimoniales) les vastes cultures
intensives sont défavorables à leur diversité.
Par conséquent aucun impact n’est à prévoir sur ces groupes lors de la phase de chantier.
 Impacts du projet en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, un parc éolien ne constitue pas une entrave au déplacement de la faune terrestre.
Par conséquent, les impacts du parc sur les mammifères terrestres, les amphibiens, les reptiles et les insectes sont
négligeables.

Au final, les impacts sur l’ensemble des autres groupes faunistiques (mammifères terrestres, amphibiens, reptiles et
insectes) seront faibles à non significatifs, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation.

Figure 122 : Implantation au regard des enjeux chiroptérologiques
Réalisation : Bureau d’études Airele

10.5 - IMPACTS SUR LES ZONES NATURELLES D’INTERET RECONNU (HORS NATURA 2000)
Les 3 éoliennes sont toutes situées au sein de parcelles agricoles. Par ailleurs, aucun enjeu floristique n’a été mis en
évidence au sein de l’aire d’étude immédiate.

10.4 - IMPACTS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES
Les inventaires relatifs aux reptiles, aux amphibiens et aux insectes révèlent la présence d’espèces patrimoniales et/ou
protégées. Il s’agit :
 Lucane cerf-volant ;
 Crapaud commun ;
 Grenouille verte ;

Selon la prélocalisation des zones humides en Pays de la Loire, le projet éolien ne concerne pas de zone humide
probable. Il existe plusieurs « plans d’eau », en particulier au sein de la ZIP, qui sont matérialisés sur le terrain par des
mares ou des petites pièces d’eau. Ces plans d’eau ne seront pas concernés par l’implantation des éoliennes, leurs
chemins d’accès et les plateformes.
 Impacts du projet en phase de chantier

 Alyte accoucheur ;

Pour ce qui est des habitats naturels et de la flore, au regard des distances séparant les Zones Naturelles d’Intérêt
Reconnu (ZNIR) du projet et du fait que les éoliennes soient implantées en milieu agricole, les travaux de construction
du parc éolien n’auront pas d’impact sur les habitats d’espèce.

 Rainette verte ;
 Hérisson d’Europe.
Pour toutes ces espèces l’enjeu est considéré faible au sein de la ZIP. Les enjeux sont relativement faibles puisque
toutes ces espèces sont communes.
Pour les amphibiens, l’enjeu est qualifié de modéré au niveau des sites de reproductions que sont les mares. Notons
qu’aucune de ces mares n’est concernée par le projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 et de ses annexes (chemins
d’accès et plateformes).
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Au sein de l’aire d’étude immédiate et localement au sein de la ZIP, le ruisseau l’Orthon est qualifié en corridor
écologique de cours d’eau.

L’éloignement du chantier n’engendrera aucun impact significatif sur les ZNIR.
Un réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux aquatiques prend sa source au sein de la ZIP. Puisqu’aucune
intervention n’aura lieu sur ce cours d’eau, le chantier du projet éolien n’aura aucun impact sur les réservoirs de
biodiversité.
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

De même, le ruisseau l’Orthon est qualifié en corridor écologique de cours d’eau. Dans la mesure où le chantier
n’intervient pas sur ce ruisseau (situé au sein de parcelles agricoles), aucun impact n’est à attendre sur les corridors
écologiques.

11 - IMPACT DU AUX VIBRATIONS

Seuls les mares et étangs au sein de l’aire d’étude immédiate sont identifiés par la prélocalisation des zones humides
de la DREAL. Dans la limite où ces plans d’eau sont préservés de toute intervention du chantier du projet éolien, celuici n’aura aucun impact.

L’aménagement du parc éolien nécessitera l’emploi d’engins de chantier de taille moyenne, du même style que ceux
utilisés dans les chantiers routiers. Aucun explosif ne sera utilisé.

11.1 - PHASE DES TRAVAUX

Aucun risque de vibrations des sols n’est à attendre.
 Impacts du projet en phase d’exploitation
L’exploitation du parc éolien n’aura pas d’impact sur les habitats de ces ZNIR, donc aucun impact n’est à prévoir sur la
conservation de ces zones naturelles d’intérêt reconnu.
De plus, le parc éolien ne se situant pas sur un réservoir de biodiversité ou un corridor écologique définis au Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la Loire, il n’existera aucun impact.
De même, une fois le parc éolien construit, les parcelles concernées ne présentent pas ou peu de similitude avec les
habitas décrits dans les différentes ZNIR. Par conséquent il n’existe pas d’interrelation entre les parcelles concernées
par les éoliennes et leurs annexes et les différentes ZNIR. Le projet éolien n’aura pas d’impact sur la conservation de
ces ZNIR, de la faune et de la flore qui leur sont inféodées.
Un parc éolien ne constitue pas une entrave au déplacement de la faune. Ainsi en fonctionnement, le parc éolien n’aura
pas d’incidence sur les corridors écologiques. De même, l’implantation, les chemins d’accès et les plateformes ayant
préservés les réservoirs de biodiversité, le projet éolien n’aura aucune incidence sur les éléments locaux du SRCE.
De plus, le parc éolien n’aura pas d’incidence sur les zones humides, celles-ci n’étant pas concernées par l’implantation
des éoliennes et des équipements annexes.

10.6 - EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

11.2 - PHASE D’EXPLOITATION
Les éléments en mouvement d’une éolienne peuvent générer des vibrations pouvant être préjudiciables au bon
fonctionnement de la machine. C’est pourquoi les constructeurs des éoliennes ont conçus des dispositifs permettant
de limiter voire d’annuler ces phénomènes de vibrations. Les éoliennes actuelles possèdent des systèmes permettant
d’éviter ou au minimum de détecter notamment les phénomènes de résonance entre la tour et les pales.
Les éoliennes seront équipées également au niveau du châssis de la nacelle d’un système d’accéléromètres qui permet
de mesurer la fréquence d’oscillation de la tour et de la comparer à la fréquence propre de l’éolienne. Dans le cas où
l’éolienne rentre en résonance (si la fréquence mesurée est égale à la fréquence propre), le système provoque l’arrêt
de celle-ci (mise en pause).
Toutes les éoliennes seront équipées de détecteurs de vibration implantés sous le multiplicateur. Ils permettent de
détecter toute anomalie de la chaine cinématique, pouvant être due par exemple à un balourd du rotor ou à un début
de casse dans le multiplicateur. Ce système est également sensible à la formation et à l’accumulation de glace sur les
pales qui provoque un balourd du rotor. Le déclenchement de ce détecteur conduit à un arrêt d’urgence.
Les risques d’émissions de vibrations pouvant se propager dans le sol sont donc exclus. De plus, compte-tenu de la
distance par rapport aux premières habitations (plus de 543 m), aucun risque n’est à craindre vis-à-vis des
constructions existantes.

L’évaluation des incidences est réalisée pour les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la
désignation des sites localisés dans un rayon de 20 km autour du projet éolien.
Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des deux sites Natura 2000 considérés n’est
représenté au sein de la zone d’étude.
Par conséquent, le projet éolien étudié ne peut avoir une incidence sur ces habitats.
En définitive, l’évaluation préliminaire conclut en l’absence d’incidence sur le réseau Natura 2000 et il n’est donc pas
nécessaire de réaliser une étude d’incidence approfondie.

11.3 - IMPACT DU A L’ECLAIRAGE
Les éoliennes ne seront pas éclairées. Toutefois, conformément à l’arrêté ministériel du 23 avril 2018 et l’arrêté du 26
août 2011 modifié (article 11), les machines balisées disposeront de feux de signalisation diurnes et nocturnes
présentant les caractéristiques suivantes :
 Balisage diurne : 20 000 Cd blanc,
 Balisage nocturne : 2 000 Cd rouge.
 Un balisage par des feux d'obstacles basse intensité de type B : 32 cd rouge.

10.7 - CARACTERISATION ET DELIMITATION DES ZONES HUMIDES
Selon les critères floristique et pédologique, aucun habitat n’est caractéristique de zone humide au sens de l’arrêté du
24 juin 2008 modifié.
De ce fait aucune évaluation n’est nécessaire pour qualifier la fonctionnalité des zones humides.

De plus, l’arrêté ministériel du 23 avril 2018 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.

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

Ce type de balisage permet de signaler l’emplacement des éoliennes aux pilotes civiles et militaires afin d’éviter tout
risque de collision. Le balisage rouge pour la période nocturne présente l’avantage d’être plus discret dans une zone
peu urbanisée comme le secteur d’implantation.
Compte-tenu de la distance par rapport aux premières habitations, (plus de 500 m), aucune gêne pour les riverains
n’est à craindre. De même, les principaux axes de circulation automobile sont suffisamment éloignés pour ne pas être
gêné par ce balisage.
Pendant la phase chantier, un balisage provisoire pourra être mis en place. Des documents techniques précis relatant
l’avancement des phases chantier et les dates de mise en place de chaque éolienne seront fourni aux services de la
Direction de l’Aviation Civile et de l’Armée de l’air.
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12 - SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS
12.1 - TABLEAU DE SYNTHESE DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS DU PROJET

Effets directs

Effets indirects

Facteur

Effets cumulatifs

Effets transfrontaliers

Effets à court terme

Effets à moyen terme

Effets à long terme

++

0

++

+

++

++

-

+++

0

+++

++

+++

+++

0

-

0

0

0

-

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

Eaux superficielles

-

-

0

0

0

0

-

-

0

Eaux souterraines

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flore

-

0

-

0

0

0

-

0

0

Avifaune

---

-

---

0

0

0

---

---

---

Chiroptères

0

--

-

--

-

0

-

--

--

Autres groupes faunistiques

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Activités humaines

++

++

++

+

0

+

+

++

++

Documents d’urbanisme

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport

---

0

--

0

0

0

--

0

0

Sécurité aérienne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sécurité publique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Radiocommunications

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biens et patrimoine

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tourisme et loisirs

-

+

-

+

0

0

-

+

+

Déchets

-

+

-

+

0

+

-

+

+

Bruit

-

-

0

0

0

0

-

-

-

Santé humaine

0

++

0

+

0

++

+

++

++

temporaires

permanents

temporaires

permanents

Climat

0

++

0

Air

-

+++

Poussières

--

Sol

Tableau 90 : Tableau de synthèse des impacts potentiels du projet
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

Estimation de l'impact :
Impact positif

Impact négatif

++++

Très fort

----

Très fort

+++

Fort

---

Fort

++

Modérés

--

Modérés

+

Faible

-

Faible

0

Nul

0

Nul

Un impact direct est la conséquence d'une action qui modifie l'environnement initial. Un impact indirect est une conséquence de cette action qui se produit parce que l'état initial a été modifié par l'impact direct.
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