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12.2 - IMPACT EN PHASE TRAVAUX
Les effets négatifs temporaires porteront principalement sur :
 le trafic routier : par une affluence de camions et d'engins liés au chantier,
 la qualité de l'air : par la formation éventuelle de poussière localement au niveau du chantier,
 l'activité agricole : par l'occupation d'une surface pour les plates-formes de montage sur les parcelles qui
accueillent les éoliennes,
 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères : l'activité du chantier risque d'éloigner
la faune locale. L'implantation des éoliennes modifie l'environnement dans lequel toute la faune évolue.
Cependant cette modification sera temporaire au vu de la durée limitée des travaux.

12.3 - IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION
Les effets négatifs permanents porteront principalement sur :
 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu
qui risque de perturber l'écosystème local pour les espèces animales volantes. Cette perturbation va
disparaître progressivement par l'intégration des éoliennes au nouveau milieu ainsi créé. Le risque de
collision avec les oiseaux et les chiroptères existe, mais il est minimisé par une implantation des machines
appropriée aux enjeux ornithologiques et chiroptérologiques du site,
 l'ambiance sonore : par une nouvelle source dans l'environnement acoustique actuel. Une distance minimale
de 500 m des habitations a été respectée et des simulations ont été réalisées pour optimiser l'implantation
en fonction de l'émergence acoustique produite. Le parc respectera la réglementation en matière
d'émergence acoustique au niveau des habitations les plus proches,
 le paysage : implanter des éoliennes n’est pas un acte anodin ; cependant, par la prise en compte des
particularités paysagères du site et de la mise en place d’une implantation cohérente et harmonieuse avec
le parc éolien des Vents de Nord Sarthe qui sera existant, le paysage « avec éoliennes créées » maintient ses
qualités initiales.

12.4 - IMPACTS POSITIFS
Le projet avec ses 3 éoliennes et ses 29,8 GWh de production annuelle estimée participera ainsi à l'effort national qui
vise à développer la production d'énergies issues de sources renouvelables notamment afin de respecter l’engagement
de 23% de la production électrique à l'horizon 2020 fixé par une directive de l'Union européenne.
Le parc éolien sera également un moteur pour l'économie locale en apportant une nouvelle ressource économique
pour les collectivités locales qui l'accueillent, sous la forme de taxes (CET, IFER...) et de la location des terrains ou du
foncier communal (voirie, parcelle...).
Il va également générer de l'activité locale directe et indirecte, principalement pendant la phase de travaux.
Tout parc éolien peut, par conception, être démantelé et les surfaces qu'il occupe, remises en état. Il s'agit là d'un
impératif réglementaire, mais également d’un respect de l'éthique liée aux énergies renouvelables. Ainsi au cours de
sa vie, si cela s'avère nécessaire, ou à la fin de l'exploitation, le parc éolien pourra être démantelé. Des garanties
financières sont prévues pour l'assurer.
L'implantation d'un parc éolien, et plus globalement, le développement à l'échelle nationale de parcs éoliens, est
bénéfique à la qualité de vie du pays. La filière éolienne participe d'une part à l'indépendance énergétique de la France.
D'autre part la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est essentielle pour l'environnement et la
planète. La propreté de production de ce type de ressource énergétique, notamment du point de vue de la qualité de
l'air et du climat, permet de minimiser les impacts des activités humaines, de participer à un développement durable
à l'échelle d'un pays et de limiter le changement climatique aujourd'hui reconnu.
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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13 - ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
13.1 - ASPECT REGLEMENTAIRE
Selon l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une « analyse des effets cumulés du
projet avec d’autres projets connus. »

Effets cumulatifs en phase de travaux
Le tableau de synthèse (Tableau 90, page 233) présente la synthèse des effets du projet en phase de travaux (impacts
temporaires). Les principaux effets négatifs portent sur :
 le trafic routier,
 la qualité de l'air,

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ;

 l’émission de poussières

 ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public.

 l'activité agricole,

Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 mentionnant un délai et
devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est devenue caduque, dont l’enquête
publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître
d’ouvrage.

 la faune naturelle locale, principalement l'avifaune et les chiroptères.
Ces impacts restent limités tant en surface d’exposition qu’en intensité. En effet, les effets du chantier resteront limités
aux parcelles d’implantation du parc éolien, aux pistes d’accès et aux abords du chantier.
En phase de travaux, la circulation des engins pourra avoir un effet cumulé avec le trafic déjà existant sur les routes
départementales situées à proximité. Ces effets sont temporaires : ils ne dureront que pendant la phase de travaux.

13.2 - RECENSEMENT DES AUTRES PROJETS CONNUS DANS LE SECTEUR
Compte-tenu des impacts cumulatifs potentiels sur le plan paysager, chriroptérologique, l’avifaune et l’acoustique, les
projets éoliens ont été recherchés dans le périmètre éloigné. La figure page suivante montre les parcs éoliens existants
et en projet dans le rayon de 15 km.
Pour les autres projets (hors éolien), la recherche a été effectuée sur les communes du rayon d’affichage soit 6 km pour
les années 2016 et 20117. Le tableau suivant présente les projets connus sur les communes du rayon d’affichage :

Effets cumulatifs en phase d’exploitation
Le tableau de synthèse page précédente présente la synthèse des effets du projet en phase d’exploitation (impacts
permanents). Les principaux effets portent sur :
 la faune locale par une modification de l'environnement et l'implantation d'un nouvel élément dans le milieu,
 l'ambiance sonore par une nouvelle source dans l'environnement acoustique actuel,
 le paysage.

Tableau 91 : Autres projets connus (hors éoliens)
PROJET

COMMUNE

AE/ENQUETE
PUBLIQUE

PETITIONNAIRE

DATE AVIS

Extension d’un élevage avicole
situé au lieu-dit "Les Auguenières"

Dangeul (72)

DREAL

Mr. Christophe COSME

08/04/2016

La carte ci-après présente l’état de l’éolien dans l’aire d’étude éloigné.

Ce projet n’aura pas d’impact paysager, excepté à l’échelon très local. Il n’y aura donc aucun impact cumulé avec le
parc éolien des Vents de Nord-Sarthe 2 pour ce projet.

13.3 - EFFETS POTENTIELLEMENT CUMULATIFS
Introduction
Les paragraphes précédents ont permis de mettre en évidence les impacts susceptibles d’être générés ou non par le
projet de parc éolien sur les milieux physique, naturel et humain existants à la date de rédaction de l’étude d’impact.
L’objectif du présent paragraphe est d’évaluer les effets cumulés du projet éolien de Thoigné et Courgains et des autres
projets connus dans le secteur d’étude.
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Figure 123 : Etat de l’éolien sur l’aire d’étude éloigné
Source : Audiccé
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Effets cumulatifs sur l’avifaune
Au sein de l’aire d’étude éloignée, il existe un parc éolien en fonctionnement et 2 parcs éoliens aux permis de construire
accordés pour un total de 14 éoliennes construites ou accordées.

Figure 124 : Parc éolien susceptible d’être à l’origine d’effets cumulés acoustique
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

Par ailleurs, les 3 éoliennes du projet éolien se situent sur le même axe que ces 3 autres parcs, orientés selon une
direction sud-ouest-nord-est soit un axe de parcs éoliens parallèle à l’axe migratoire théorique de l’avifaune en France.
Cet axe se prolonge avec le parc éolien Vezot Saint Longis (6 éoliennes) en instruction.
Ainsi, le déplacement migratoire global de l’avifaune ne sera pas perturbé puisqu’il ne rencontrera pas un nouvel
obstacle en travers de cet axe théorique.

De même, le réseau de transport d’électricité n’est pas dense au sein de l’aire d’étude éloignée. Les lignes électriques
90kV et 225kV les plus proches sont situées à environ 4,5 km des éoliennes. Cette distance est suffisante pour éviter
tout effet cumulatif du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2.
Les oiseaux migrateurs seront capables d’adopter des stratégies d’évitement de ces différents éléments sans
compromettre leur migration.

Effets cumulatifs sur les chiroptères

Le contexte éolien local est peu dense. De plus, hormis le risque de collision, un parc éolien reste perméable à la
circulation des chauves-souris. Par conséquent, le projet éolien Vents de Nord Sarthe 2 ne constitue pas un obstacle à
la circulation des espèces de chauves-souris.
Par ailleurs, les chauves-souris ne sont pas ou peu sensibles à la présence de lignes électriques. Néanmoins, la
circulation routière constitue un facteur de mortalité plus important que l’éolien.
Le réseau routier local est constitué de routes secondaires de milieu rural. La circulation y est peu intense, en particulier
la circulation nocturne et la mortalité liée aux infrastructures routières est difficilement quantifiable. Par conséquent,
le parc éolien Vents de Nord Sarthe 2 n’aura pas d’effet cumulé par rapport au réseau routier.
Ainsi, les effets cumulatifs sur les Chiroptères sont difficilement quantifiables mais seront faibles et non significatifs
au regard du contexte éolien et routier local.

Impact cumulatif par le bruit

Seul un parc éolien est à prendre en compte à ce sujet du fait de sa proximité. Situé à 1,4 km de la zone d'étude, le parc
des Vents de Nord Sarthe est autorisé mais actuellement sous recours.
L'impact cumulé du projet des Vents de Nord Sarthe 2 avec le parc des Vents de Nord Sarthe est estimé selon la
méthodologie applicable en cas d'extension de parc. Le bruit résiduel considéré est celui préexistant à la mise en service
du parc des Vents de Nord Sarthe, sans éoliennes
Les effets cumulés sont calculés avec le parc de Nord Sarthe situé à 1,5km.

Une synthèse des parcs existant ou en développement à proximité de la zone du projet est présentée sur la carte cidessous :
La prise en compte du parc éolien des Vents de Nord Sarthe influence légèrement l'impact sonore au voisinage du
projet des Vents de Nord Sarthe 2. De très faibles dépassements des valeurs règlementaires (0,5 dBA) sont ainsi
observés pour les points 2, 4 et 8.
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13.4 - CONCLUSION
Impacts cumulatifs par le bruit
Les valeurs acoustiques ainsi calculées ne respectant pas les émergences règlementaires, un second plan de bridage
sera proposé. Ce second plan permettra le respect des valeurs d’émergence règlementaire avec les effets cumulés et
quelque soit la vitesse et la direction du vent.
Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, 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.

en amont de l’étude. La logique de composition du projet de Vents de Nord Sarthe 2 a consisté à faire écho au parti
d’implantation de Vents de Nord Sarthe 1, soit en se déclinant comme un second bouquet d’éoliennes.
Si les autres parcs éoliens sont perceptibles depuis les sites éloignés situés en position de belvédères, il n’y a pour
autant pas d’effet de saturation observé. Les parcs éoliens interviennent en fond de ligne d’horizon avec des éoliennes
de petite taille compte tenu de la distance. L’échelle des projets cumulés est en adéquation avec l’échelle du paysage
de la plaine agricole du Nord. Le parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2, du fait du contexte éolien encore peu dense,
n’engendre donc pas d’effet de saturation visuelle depuis les sites patrimoniaux. L’étude paysagère présentée en
annexe étudie de façon détaillée cette saturation visuelle.

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 ».

Un plan de bridage prenant en compte les effets cumulés sera proposé en mesure pour permettre de satisfaire la
réglementation acoustique quelles que soient les périodes et les conditions de vent.

Impacts cumulatifs sur le paysage
L’étude des interactions visuelles entre sites éoliens est réalisée par l’intermédiaire de photomontages.
Les interactions visuelles entre le projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 et les parcs et projets limitrophes sont
grandes puisque sur les 55 photomontages réalisés sur les aires d’études éloignées et rapprochées, 31 photomontages
révèlent d’intervisibilités.
Plusieurs facteurs induisent des intervisibilités :
 La densité de projets éoliens sur l’aire d’étude éloignée,
 la configuration de la plaine agricole du Nord, favorable aux vues longues associée à de nombreux points hauts,
 et la proximité du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 1, distant de moins de 1,4 km.
Les photomontages réalisés amènent à constater que les deux sites éoliens limitrophes des Vents de Nord Sarthe 1 et
2 apparaissent souvent simultanément dans le même champ visuel - 29 photomontages sur 51 illustrent l’intervisibilité
entre les deux projets.
Ces interactions ont été prises en compte dans l’élaboration du projet éolien (cf. Paragraphes : proposition du parti
d’implantation de l’état initial, comparaison des variantes) en harmonisant le présent projet éolien à celui proche des
Vents de Nord Sarthe 1, soit en composant un bouquet de 3 éoliennes faisant écho au bouquet de 5 éoliennes des
Vents de Nord Sarthe 1. L’homogénéisation des partis d’implantations résulte d’axes d’orientation similaires Sud-Ouest
/Nord-Est et d’une même irrégularité d’interdistance entre éoliennes.
Les photomontages réalisés depuis les nombreux points hauts en situation de belvédère faisant l’objet de
fréquentations touristiques - buttes de Bourg-le-Roi (photomontage N°31), de St-Remy-du-Val (photomontage N°7),
de Peray (photomontage N°24), du Teil (photomontage N°25), site de Ballon (photomontages N°39 et 40), tour
Belvédère de la forêt de Perseigne (photomontage N°33) témoignent de la densité des sites éoliens dans cette portion
de paysage.
Les espaces de respiration entre les sites éoliens sont salutaires. En n’investissant pas toute la ligne d’horizon, les
éoliennes évitent un effet de saturation depuis ces points hauts.

Analyse des intervisibilités entre les sites éoliens
Le projet éolien pressenti s’inscrit dans une zone déjà consacrée aux sites éoliens et il en est rattaché visuellement au
projet éolien de Vents de Nord Sarthe 1. L’intervisibilité avec le projet éolien de Vents de Nord Sarthe 1 a été anticipée
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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Chapitre 7 - M ESURES REDUCTRICES , PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES
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1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET APPLICATION

2 - MILIEU PHYSIQUE

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement définit le cadre réglementaire de l’étude d’impact et précise, entre autres,
que ce document doit présenter :

2.1 - CLIMAT

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

Le parc éolien de Thoigné et Courgains n’aura aucun effet négatif sur le climat local (pas de risque de création d’un
microclimat particulier, etc.). Aucun défrichement n’est nécessaire pour l’installation du parc. Le fonctionnement des
éoliennes ne créera pas de modifications notables sur l’écoulement général des vents dans le secteur.
A l’inverse, de par ses qualités environnementales, le parc éolien aura un effet bénéfique sur le climat.

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage
justifie cette impossibilité.

A l’échelle nationale voire mondiale, l’utilisation de l’énergie éolienne pour la production d’électricité permet de
réduire les émissions de gaz à effet de serre tels que le CO2 (cf. paragraphe 1 -IMPACT GLOBAL DE L’ENERGIE EOLIENNE,
page 179).

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet »

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Cette démarche réglementaire s’applique donc dans le cadre d’un projet de parc éolien soumis à étude d’impact,
comme celui de Thoigné et Courgains.
Comme le précise l’ADEME, « il convient d’opérer une différenciation entre les différents types de mesures :




Les mesures préventives ou les mesures visant à éviter une contrainte. Ces mesures sont prises durant les
phases préliminaires du projet : soit au stade du choix du site éolien, soit au stade de la conception du projet,
on peut citer en exemple :


éviter un site en raison de son importance pour la conservation des oiseaux ou pour sa richesse
naturelle,



éviter un site proche d’un haut lieu architectural d’intérêt, etc.

Les mesures réductrices ou les mesures visant à atténuer l’impact. Ces mesures sont prises durant la
conception du projet. La panoplie de ces mesures réductrices est aussi très large :




favoriser les accès et aires d’assemblage qui minimisent l’impact sur une station botanique ou une
zone d’intérêt naturel,



favoriser les implantations d’éoliennes éloignées d’un bourg,



disposer les éoliennes de façon à prendre en compte la covisibilité d’un monument historique, etc.

Les mesures compensatoires. Dans certains domaines les mesures de réduction ne sont pas envisageables
ou de portée jugée insuffisante. Les mesures compensatoires doivent en conséquence apporter une
contrepartie aux conséquences dommageables du projet. Citons à titre d’exemple :


compenser un impact paysager en participant à la restauration d’un site patrimonial de l’aire
d’étude,



compenser un impact floristique en aidant à la protection d’une station botanique proche,



etc.

2.2 - PROTECTION DU SOL
Phase de travaux, mesures préventives
La création du parc des Vents de Nord Sarthe 2 nécessite le décapage de la terre végétale pour l’aménagement des
plates-formes de levage, la réalisation des fondations de chaque éolienne, l’aménagement des pistes d’accès et la
réalisation des tranchées pour le raccordement au réseau électrique. La surface totale concernée est estimée à
40 520.5 m² environ (39 645 m² sans les tranchées de raccordement au réseau électrique). Les volumes de terre
végétale à évacuer devraient être d’environ 20 260 m3.
Les mouvements de la terre végétale sont à l’origine de phénomènes de dégradation de ses qualités agro-pédologiques.
Pour limiter ces phénomènes, des mesures de précautions seront prises lors du décapage du sol et pendant le stockage
de la terre végétale.
Le décapage se fera avec soin, de façon séparative, en évitant de mélanger la terre végétale avec les stériles sousjacents. Cette opération est importante car la terre végétale servira lors du réaménagement du site après travaux et
la restitution des terrains aux exploitants agricoles.
La terre végétale sera stockée séparément des autres éléments décapés sur des zones non exploitées du site (en
dehors des zones de passage d’engins). Rappelons que la durée de stockage sera courte (moins de 10 mois), ce qui
devrait limiter les risques de dégradations des qualités de la terre végétale.
Les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront pas sur des sols en place mais uniquement sur les
chemins d’accès et les zones spécialement aménagées (aires de levage,…).
En général, les sols reconstitués retrouvent la qualité des sols originels en 3 à 4 ans selon le soin apporté aux opérations
de reconstitution :
 pas de compactage,

Lorsque, malgré toutes les précautions prises en amont, des impacts résiduels demeurent, le maître d’ouvrage doit
alors mettre en œuvre des mesures compensatoires proportionnelles aux impacts résiduels.
Le chiffrage de ces mesures est parfois difficile à préciser, en particulier lorsqu’elles sont intégrées dans le projet.

 drainage,
 ensemencement rapide de végétaux permettant de fixer les sols et de les enrichir en azote (légumineuses
par exemple),
 éventuellement apports d'engrais verts ou de compost.
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Phase d’exploitation
Pendant l’exploitation du parc éolien, les impacts sur les sols en place seront nuls. En effet, les véhicules légers des
techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront les routes existantes et les pistes d’accès aux éoliennes.
Aucune mesure compensatoire n’est nécessaire.

Des contrôles périodiques des équipements du parc éolien seront
réalisés par les techniciens chargés de la maintenance. Ces contrôles
porteront notamment sur les dispositifs d’étanchéité :
 vérification des rétentions des postes électriques,
 vérification de l’étanchéité du mât,

2.3 - PROTECTION DES EAUX
Phase de travaux, mesures préventives

 etc.
Ces contrôles permettront de détecter d’éventuelles fuites et ainsi
d’intervenir rapidement.

Les risques de contamination des eaux souterraines et superficielles pendant la phase des travaux d’aménagement du
parc éolien seront très faibles en raison de quantités très faibles de produits potentiellement polluants (uniquement le
volume des réservoirs des engins), de l'absence de cours d'eau permanents sur le site et de l'absence d'usages de l'eau
pour la production d'eau potable à proximité du site.

© ALISE
Photo 34 : Transformateur électrique
intégré au mât de l’éolienne

Néanmoins, les parcelles agricoles concernées par le projet nécessitent la mise en œuvre de mesures de prévention
pour réduire les risques :
 utilisation d’engins de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel,
 entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le chantier ou en atelier à
l’extérieur,
 stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation,
 stockage des déchets de chantier (fonds de toupies par exemple) sur rétention et évacuation dans des
filières adaptées.

Conclusion
Pendant la phase de travaux, l'utilisation d'engins en bon état de fonctionnement et dont l'entretien sera réalisé sur
une aire de rétention adaptée limitera les risques de pollution des eaux. De plus, les produits potentiellement
polluants (huiles,…) seront stockés sur une aire de rétention.
Pendant la phase d'exploitation, les seuls produits susceptibles de polluer les eaux sont contenues dans l'éolienne
dont la structure est étanche. En cas de problème, le système de surveillance automatique préviendrait les
techniciens.

Phase d’exploitation, mesures preventives
Durant l’exploitation du parc éolien, les risques de pollution des eaux, tant souterraines que superficielles, seront nuls.
En effet, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas d’apport d’eau et les quantités de produits potentiellement
dangereux sont très faibles (liquide des dispositifs de transmissions mécaniques, huile des postes électriques).
En cas de problème au niveau du système de transmissions mécaniques, le liquide s’écoulerait de la nacelle dans le
mât dont l’étanchéité éviterait tout écoulement vers l’extérieur. 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 aux normes réglementaires, 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.
Dans ce cas, les techniciens interviendraient aussitôt afin de constater l’anomalie et d’engager les réparations
nécessaires.
Par ailleurs, il faut rappeler que le transformateur de chaque éolienne sera intégré au mât. L’étanchéité de celui-ci
constituera donc une sécurité supplémentaire en cas de fuite d’huile.

2.4 - PROTECTION DE LA QUALITE DE L’AIR
Phase de travaux, mesures préventives
Pendant la phase des travaux d’aménagement du parc éolien, les risques de pollution de l’air pourraient provenir des
engins de chantier et des camions de transport des éoliennes. Ces véhicules émettent en effet des gaz d’échappement :
NOx, SO2, CO, CO2, particules, etc.
Les travaux sont temporaires (environ 6 à 10 mois) et ne devraient pas engendrer de pollution atmosphérique
supplémentaire significative.
Les engins de chantier et les camions de transport seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions
polluantes des moteurs. Les véhicules seront entretenus régulièrement, avec notamment le réglage des moteurs afin
de respecter les normes anti-pollution en vigueur. Des vérifications par des organismes agréés seront effectuées sous
la responsabilité des entreprises sous-traitantes.
Les risques d’émissions de poussières par la circulation des engins et des camions resteront faibles en raison du climat
local plutôt humide. L’éloignement des habitations riveraines est largement suffisant pour éviter toute gêne (plus de
500 m de distance par rapport aux habitations les plus proches).
Les chemins et les aires de montages seront réalisés en matériaux concassés de forte granulométrie, limitant les
émissions de poussières lors des passages d’engin par temps sec
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Cependant, en cas de besoin, les zones de passage d’engins (pistes) pourront être arrosées afin de piéger les
particules fines et d’éviter les émissions de poussière (utilisation d’un tracteur et d’une tonne à eau).
Les véhicules seront entretenus régulièrement afin de respecter les normes anti-pollution en vigueur.
Enfin, le chantier ne sera pas à l’origine d’odeur particulière (pas d’utilisation de produits odorants, pas de production
de déchets odorants).
Aucune mesure particulière en dehors de l’arrosage des pistes par temps sec n’est donc nécessaire pour la protection
de l’air en phase de chantier.

3 - MILIEU HUMAIN
3.1 - PROTECTION CONTRE LE BRUIT
Mesure d’évitement
Le niveau des émissions sonores des éoliennes a été très largement réduit depuis l’installation des premières il y a plus
de 20 ans. Aujourd’hui, les constructeurs proposent des éoliennes qui ont subi des évolutions technologiques
considérables et les mesures qui sont prises pour limiter les émissions sonores sont multiples :
 Mise en œuvre d’un capitonnage acoustique de la nacelle ;
 Utilisation de multiplicateurs de vitesse plus silencieux ;

Phase d’exploitation
L’énergie éolienne est qualifiée d’« énergie propre ». Par définition elle n'est source d'aucune pollution atmosphérique
pendant sa phase de production, mises à part les émissions de véhicules de maintenance qui sont du gabarit des
voitures particulières.
L’énergie éolienne participe à la lutte contre la pollution atmosphérique en produisant de l'électricité sans dégagement
de produits polluants dans l'atmosphère, contrairement aux centrales thermiques qui utilisent des combustibles
fossiles.

 Utilisation de pales avec un profil plus aérodynamique et un angle d’attaque adapté à chaque vitesse de
vent ;
 Utilisation de génératrices fonctionnant à vitesse variable ;
 Diminution de la vitesse de rotation des pales.
En ce qui concerne le parc éolien de Thoigné et Courgains, l’étude acoustique a permis de montrer que le projet
respectera la réglementation en vigueur grâce au programme de bridage qui sera mis en place et qui est présenté ciaprès : il n’y a aucun risque de dépassement prévisionnel d’émergence de jour comme de nuit au niveau des habitations
les plus proches.

Conformément à la règlementation, une étude de réception acoustique sera réalisée dans l’année qui suivra la mise
en service industrielle. Le cas échéant, si des émergences au-delà des seuils réglementaires venaient à être
constatées, les mesures de réductions nécessaires (plan d'optimisation par bridage des machines incriminées)
seraient appliquées.

 Plan de bridage
Afin d’atteindre les objectifs réglementaires en termes de protection du voisinage et en fonction des données
techniques actuellement fournies pour les éoliennes NORDEX N131/3600 STE, les modes de fonctionnement des
éoliennes peuvent être configurés selon les tableaux ci-après :
 les modes représentés en « noir » correspondent aux modes de fonctionnement standard,
 les modes représentés en couleurs correspondent à des modes bridés.
Tableau 92 : Préconisations de fonctionnement optimisé des éoliennes
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

Vitesse de Vent à 10m

E1

E2

E3

Condition de vent de type NE ]345°-105°] – Période nocturne
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3 m/s

Standard

Standard

Standard

4 m/s

Standard

Standard

Standard

5 m/s

Standard

Standard

Standard
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6 m/s

Standard

Mode 6

Mode 7

Tableau 93 : Valeur de dépassement des émergences règlementaires avec une optimisation du fonctionnement des
machines

7 m/s

Standard

Mode 5

Mode 5

Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

8 m/s

Standard

Mode 3

Mode 5

Condition de vent de type SE ]105°-165°] – Période nocturne
3 m/s

Standard

Standard

Standard

4 m/s

Standard

Standard

Standard

5 m/s

Standard

Standard

Standard

6 m/s

Standard

Mode 5

Mode 7

7 m/s

Mode 2

Mode 4

Mode 5

8 m/s

Standard

Standard

Mode 5

Dépassement de l’émergence règlementaire (dB)
Vitesse de vent

Pt 1

Pt 2

Pt 3

Pt 4

Pt 5

Pt 6

Pt 7

Pt 8

Pt 9

Pt 10

Pt 11

3 m/s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 m/s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 m/s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 m/s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 m/s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 m/s

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Condition de vent de type SO ]165°-285°] – Période nocturne
3 m/s

Standard

Standard

Standard

4 m/s

Standard

Standard

Standard

5 m/s

Standard

Standard

Standard

6 m/s

Mode 3

Mode 5

Mode 5

7 m/s

Mode 5

Mode 1

Mode 5

8 m/s

Standard

Standard

Mode 5

Condition de vent de type NO ]285°-345°] – Période nocturne

Il n’y a pas de dépassement de l’émergence règlementaire.

Avec ces propositions de configuration du parc éolien et quelles que soient les conditions de vent, aucun
dépassement d’objectif n’est constaté ou, en d’autres termes :
- le niveau de bruit ambiant (parc en fonctionnement) est, en chaque point de référence (P1 à P10), inférieur ou égal
à 35 dB(A), et/ou
- l’émergence engendrée par le parc éolien est, en chaque point de référence (P1 à P10), inférieure à l’émergence
réglementairement admissible de 3 dB(A) en période nocturne et 5 dB(A) en période diurne.
Des mesures de contrôle acoustique dans l'année suivant l'installation du parc éolien viendront valider et, si besoin,
affiner les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites réglementaires

3 m/s

Standard

Standard

Standard

4 m/s

Standard

Standard

Standard

5 m/s

Standard

Standard

Standard

6 m/s

Mode 3

Mode 5

Mode 7

Afin de prendre en compte l'impact acoustique cumulé du parc éolien des Vents de Nord Sarthe et du projet des Vents
de Nord Sarthe 2, un second plan de bridage a été proposé.

7 m/s

Mode 4

Mode 2

Mode 5

Ce second plan permet le respect des valeurs d’émergence règlementaire avec les effets cumulés et que, quelque soit
la vitesse et la direction du vent.

8 m/s

Standard

Standard

Mode 5

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, 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.

Les résultats des valeurs de dépassement de l’émergence avec ce plan d’optimisation sont les suivants (le détail des
résultats est présenté dans l’étude acoustique annexée :
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Prise en compte des effets cumulés

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 satisfaire aux contraintes règlementaires, un plan de bridage davantage optimisé aux conditions d’impacts
cumulés est proposé. Ce plan de bridage est le suivant :

Tableau 94 : Préconisations de fonctionnement optimisé des éoliennes prenant en compte les effets cumulés
Source : Etude acoustique du bureau d’études GANTHA

Vitesse de Vent à 10m

E1

E2

E3

Condition de vent de type NE ]345°-105°] – Période nocturne
3 m/s

Standard

Standard

Standard

4 m/s

Standard

Standard

Standard

5 m/s

Standard

Standard

Standard

6 m/s

Mode 2

Mode 6

Mode 7

7 m/s

Standard

Mode 5

Mode 5

8 m/s

Standard

Mode 3

Mode 5

Vitesse de Vent à 10m

E1

E2

E3

4 m/s

Standard

Standard

Standard

5 m/s

Standard

Standard

Mode 5

6 m/s

Mode 4

Mode 5

Mode 7

7 m/s

Mode 5

Mode 2

Mode 5

8 m/s

Standard

Standard

Mode 5

Ce plan de bridage satisfait aux contraintes réglementaires quelles que soient les périodes et les conditions de vent.

3.2 - ACTIVITES HUMAINES
Economie locale
Phase des travaux

Condition de vent de type SE ]105°-165°] – Période nocturne
3 m/s

Standard

Standard

Standard

4 m/s

Standard

Standard

Standard

Même s’il est limité dans le temps (6 à 10 mois environ), l’aménagement du parc éolien permettra à des entreprises
locales (entreprises de BTP, transporteurs,…) d’intervenir pour la réalisation des travaux de terrassement, la mise en
place des fondations des éoliennes, etc. Le commerce local pourra également bénéficier des retombées du chantier
(restaurants, commerces, stations-services,…).

5 m/s

Standard

Standard

Mode 5

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

6 m/s

Mode 2

Mode 5

Mode 8
Phase d’exploitation

7 m/s

Mode 8

Mode 5

Mode 5

8 m/s

Standard

Standard

Mode 5

L’impact d’un parc éolien sur les activités humaines est globalement très positif. En effet, les communes d’implantation
et les groupements de communes percevront la Contribution Economique Territoriale (CET) tandis que l’ensemble des
collectivités territoriales (de la commune à la région) percevront le produit de l’IFER, nouvelle imposition forfaitaire sur
les entreprises de réseaux dont les producteurs d’électricité à partir de l’énergie éolienne.

Condition de vent de type SO ]165°-285°] – Période nocturne
3 m/s

Standard

Standard

Standard

Pendant la phase d’exploitation, l’impact sur l’activité agricole sera faible, puisque la surface au sol occupée restera
minime :

4 m/s

Standard

Standard

Standard

 Surface d’emprise du parc éolien : 6 657 m² environ au total (les plateformes de montage sont conservées),

5 m/s

Standard

Standard

Standard

6 m/s

Mode 3

Mode 5

Mode 5

Il est important de noter que les exploitants agricoles seront indemnisés au regard de la gêne à l’exploitation que
provoquent ces installations.

7 m/s

Mode 5

Mode 1

Mode 5

Afin de compenser la gêne due aux travaux, les chemins existants réaménagés pour le passage des engins du chantier
seront laissés en l'état à l'usage des exploitants agricoles.

8 m/s

Standard

Standard

Mode 5

Aucune mesure réductrice supplémentaire n’est donc nécessaire.

 Piste d’accès : 10 043 m² de chemin d’accès à créer en cumulé.

Condition de vent de type NO ]285°-345°] – Période nocturne
3 m/s
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Standard

Standard
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Documents d’urbanisme
Documents d’urbanisme à l’échelle locale
Les communes de Thoigné et Courgains sont soumises au RNU. L’implantation du parc éolien est compatible avec cette
réglementation d’urbanisme applicable actuellement sur la commune.
Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.

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.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

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 aérienne 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.
Aucune mesure compensatoire n’est donc nécessaire. Le bénéficiaire s’engage de surcroît à procéder à
l’enfouissement des nouvelles lignes créées pour le réseau inter-éolien

Servitudes relatives aux télécommunications
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. Les éoliennes seront implantées en dehors de toute
servitude liée à des lignes téléphoniques.
Aucune mesure n’est donc nécessaire.

Servitudes aéronautiques
D’après les services de la Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC), l’altitude maximale autorisée 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. La hauteur des éoliennes
en bout de pale ne dépassera pas 303,41m NGF.
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.

Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.
Il conviendra d’informer les services de l’Armée de l’Air de l’emplacement et de la hauteur définitifs des éoliennes
pour que ces données puissent être reportées sur les cartes aéronautiques destinées aux pilotes (obstacle supérieurs
à 50 m hors agglomération) et reprises dans l’AIP-France partie Obstacle Artificiel Isolé.
Le balisage mis en place répondra aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2018, ainsi qu’à celle de l’article 11 de l’arrêté
ICPE du 26 août 2011 relatif à la conformité du balisage des éoliennes aux dispositions prises en application des articles
L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation civile.
Les éoliennes devront toutes être de couleur blanche.
Le balisage des éoliennes sera établi après consultation de l’aviation civile et de l’Armée de l’air, conformément à la
réglementation en vigueur.

Servitudes relatives aux canalisations de gaz
Il n’y a pas de servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz au niveau de
la zone d’implantation.
Aucune mesure n’est donc nécessaire.

Des documents techniques précis relatant l’avancement des phases chantier, le balisage provisoire éventuel et les
dates de mise en place de chaque éolienne seront fournis.

Servitudes de protection de captage
La zone d’implantation potentielle est implantée en dehors de toute protection de captage.

Servitudes relatives aux canalisations d’hydrocarbures

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Il n’y a pas de servitude relative à l’établissement des canalisations de transport et de distribution d’hydrocarbures au
niveau de la zone d’implantation.
Aucune mesure n’est donc nécessaire.

Servitudes radioélectriques
D’après le PLU de René, il existe une servitude de type PT2, servitude relative aux transmissions radioélectriques. Les
éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude radioélectrique.
Aucune mesure n’est donc nécessaire.

Servitudes relatives aux chemins de fer
Les éoliennes seront implantées en dehors de toute servitude relative aux chemins de fer
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Servitudes de Météo-France
Les éoliennes seront implantées en dehors des secteurs faisant l’objet d’exclusion ou de coordination autour des radars
hydrométéorologiques de Météo-France.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

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

Pag e 24 7

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

3.3 - OCCUPATION DES SOLS

3.5 - SECURITE

Archéologie

Phase de chantier

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 notamment au niveau de l'éolienne E1.

Conformément au code du travail (art L. 235-2 et R. 238-1), le chantier sera déclaré au préalable. 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.

Conformément à la réglementation, 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.

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.

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.

Agriculture
L’emprise du parc éolien sur des terres agricoles ne modifiera que très localement l’occupation du sol et ne remettra
pas en cause la vocation ou l’exploitation agricole des terrains. 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. Tout dégât
supplémentaire imprévu 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.
Enfin, il est à noter que du fait de sa faible emprise sur les terrains exploités, le projet n’est 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.

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

Trafic aérien
Selon l’arrêté du 25 juillet 1990, une publication d’information aéronautique sera imposée (en raison de la hauteur des
éoliennes dépassant 50 m). Les informations indiqueront :
 dates de début et de fin des travaux,
 altitude au pied et au sommet de chaque éolienne,
 position géographique exacte de chaque éolienne.
Ces informations seront communiquées à la Direction Générale de l’Aviation Civile.

3.4 - TOURISME ET LOISIRS
Les communes d’implantation ne sont pas des communes à vocation touristique. Aucune mesure particulière n’est
nécessaire.
Concernant les chemins de randonnées présents sur la ZIP, ils pourront être renforcés dans le cadre du projet sans que
cela ne remette en cause l’usage de randonnée qu’ils offrent.
Afin d'accompagner l'installation du projet éolien dans le paysage local, il est prévu dans le cadre du volet paysager
de créer un chemin de randonnée entre deux éoliennes pour répondre à une demande de développement de
randonnée pédestre et de tourisme vert.
Cette mesure vise à aménager un chemin de 912 m reliant les éoliennes E1 et E2 tout en agrémentant cette promenade
de deux panneaux d’information abordant les contenus pédagogiques suivants : la faune et de la flore locale et la
production d’énergie.
En phase d’exploitation, le parc constituera un nouvel élément du paysage que les randonneurs pourront découvrir
depuis ces chemins de randonnée. Cette mesure est détaillée plus loin au chapitre 19.1.1.2.
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Ces données seront reportées sur les cartes aéronautiques comme obstacles supérieurs à 50 m hors agglomération et
repris dans l’AIP-France (Publication d’Information Aéronautique) partie Obstacle Artificiel Isolé. Le parc éolien fera
l’objet d’une notification pour les aviateurs (NOTAM).
Les éoliennes seront d’une couleur proche du blanc conformément à l’arrêté du 23 avril 2018. Les éoliennes seront
balisées, conformément à ce même arrêté, ainsi qu'aux recommandations de la DGAC.
Un balisage diurne et nocturne, conforme à la réglementation et aux prescriptions de la Direction Générale de
l’Aviation Civile, sera mis en place sur le parc éolien.

Sécurité publique
Fonctionnement des éoliennes
La principale mesure de sécurité a consisté dans le choix de l’implantation des éoliennes, à l’écart de toute zone
habitée. Dans le cas présent, les premières maisons sont au moins distantes de 543 m des éoliennes.
Comme dans toute activité industrielle, le risque « zéro » pendant l’exploitation d’un parc éolien n’existe pas.
Cependant, l’expérience montre que les risques de destruction des éoliennes (rupture de pale, chute de la tour, chute
de la nacelle) sont extrêmement faibles. Les éoliennes sont en effet conçues pour résister à des situations extrêmes
(vents violents,…). Elles font l’objet de vérifications par les organismes de certification indépendants qui définissent
des classes de résistance (Germanischer Lloyd).
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Les composants soumis à des flexions répétées (pales) sont actuellement réalisés en matériaux composites qui
présentent l’avantage d’être à la fois légers et très résistants.
Les éoliennes qui seront implantées sur le site appartiennent à la classe IEC II-B.
Chaque éolienne sera équipée de capteurs afin de contrôler l’état de la machine en permanence et de détecter toute
anomalie. Par mesure de sécurité, les éoliennes seront arrêtées lorsque les automates détecteront d’éventuelles
anomalies ou intentionnellement par les opérateurs, à savoir :
 problèmes de vibration,
 comportement anormal de l’éolienne,
 anomalies sur le réseau électrique,
 vitesse de vent supérieure à 90 km/h.
Chaque éolienne sera équipée de deux systèmes de freinage souvent utilisés simultanément pour plus d’efficacité et
pour limiter les contraintes imposées aux engrenages et aux roulements :

b) Tempête
Les éoliennes ainsi que les fondations qui les supportent seront conçues pour résister aux fortes tempêtes. Elles
appartiennent à la classe IEC II-B et sont capables de résister à des rafales de près de 214 km/h. Les pales notamment,
fabriquées en matériaux composites, résistent parfaitement aux vents violents.
Ainsi, les risques de destruction du matériel en cas de tempête sont extrêmement faibles. Cependant, dans le cas peu
probable où cela se produirait, les risques pour le public seraient nuls compte tenu de la distance importante entre le
site d’implantation des éoliennes et les premières habitations (plus de 500 m). Même en cas de bris de machine, les
éléments ne pourraient atteindre les populations riveraines.
En cas d’annonce de vents violents par Météo-France, les éoliennes seraient arrêtées et les rotors seraient positionnés
non plus face au vent mais parallèlement de manière à présenter la plus faible surface de prise au vent possible. Dans
ce cas, Météo-France publie des cartes de vigilance disponibles sur www.meteo.fr et dans la presse afin d’informer le
public sur les risques et déconseiller voire interdire les personnes de sortir.
Aucune autre mesure réductrice n’est donc nécessaire.

 système de freinage mécanique,
 système de freinage aérodynamique.

c) Autres phénomènes

Ils permettront d’arrêter rapidement l’éolienne en cas de nécessité (arrêt normal pour vérification et entretien, arrêt
lors de tempête, défaillance technique).

D’après les données climatologiques de Météo France, comparé à d’autres régions de France, le nombre de jours de
gel est relativement faible dans le secteur d’étude.

Le parc éolien sera équipé de capteurs météorologiques (anémomètre, thermomètre, baromètre) mesurant les
conditions locales en permanence et en particulier la vitesse du vent. En cas d’anomalie (vents violents, pression trop
basse, températures extrêmes,…), un ordinateur provoquera l’arrêt des machines. En cas d’arrêts répétés, un signal
d’alerte est émis vers les services de contrôle et l’ordinateur provoque l’arrêt total de l’éolienne c’est-à-dire l’arrêt des
parties mécaniques (pales, rotor,…) ainsi que l’arrêt des circuits électriques et hydrauliques. Une intervention d’un
opérateur est prévue rapidement pour la remise en fonctionnement de l’éolienne.

Les risques d’accumulation de glace sur les pales par temps froid existent mais restent faibles à modérés selon les
années.

Les éoliennes du projet de Thoigné et Courgains seront situées en dehors de toute zone habitée.
Elles seront équipées de dispositifs de contrôle et de deux systèmes de freinage permettant de les arrêter lorsque
les capteurs de contrôle détecteront une anomalie ou des conditions météorologiques défavorables.

Les machines sont normalement arrêtées lors de conditions météo présentant des risques de givre et restent à l’arrêt
pendant la période de givre.
Les éoliennes sont pourvues de système qui empêche le démarrage en cas de conditions météorologiques présentant
des risques de givre. Aucune autre mesure réductrice n'est donc nécessaire.

Incendie
Il faut distinguer les risques d’incendie d’origine externe des risques internes engendrés par les machines elles-mêmes.

Phénomènes météorologiques
a) Foudre

Concernant le risque externe, les communes de Thoigné et Courgains ne sont pas situées dans une zone à risque en
matière d’incendie.

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.

Les risques d’incendie internes c’est-à-dire provenant des éoliennes elles-mêmes ne sont pas nuls du fait de la présence
de courant électrique fort. Cependant, comparés à d’autres activités industrielles, ces risques d’incendie sont très
faibles.

Cependant, le projet éolien de Thoigné et Courgains n’est pas situé dans une zone à risque. L’indice d’impact de foudre
dans le secteur est relativement faible (cf. paragraphe 2.6.6 -, page 80).

Les éoliennes sont conçues de manière à réduire les probabilités d’incendie avec notamment :

Les éoliennes seront tout de même munies de systèmes de protection contre la foudre afin de limiter les dégâts sur les
machines et de réduire les pannes supplémentaires.
Par ailleurs, les éoliennes seront équipées de systèmes de sécurité se déclenchant automatiquement lorsqu’un
problème est détecté (pale endommagée,…) provoquant l’arrêt d’urgence de la machine.
Les éoliennes seront équipées de systèmes de protection contre la foudre.

 des postes électriques disposés dans une rétention conformément à la réglementation,
 un transformateur aux normes en vigueur (risque d’explosion limité et confinement dans l’enceinte),
Des dispositifs de surveillance et de protection contre l’incendie équiperont les éoliennes. Les génératrices seront
pourvues de capteurs de température. Les niveaux des fluides hydrauliques seront mesurés en permanence. Ainsi, en
cas d’incendie, des alarmes se déclenchent automatiquement au poste de contrôle, ce qui permet de prévenir
immédiatement les services de secours.
L’éloignement entre les éoliennes (plusieurs centaines de mètres) évite la propagation d’un éventuel incendie d’une
éolienne vers les autres machines. Conformément à la réglementation, des extincteurs adaptés au feu d’origine
électrique seront installés près du transformateur et dans la nacelle de chaque éolienne et au niveau du poste de
livraison.
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Aucune autre mesure réductrice n’est donc nécessaire.

Par ailleurs, d’un point de vue plus général, il faut rappeler que 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.
Aucune autre mesure réductrice n’est donc nécessaire.

Risques sismiques
Thoigné et Courgains et les communes de l’aire d’étude rapprochée sont concernées par un risque sismique de zone
2, il s’agit d’une sismicité faible. Les risques de destruction des éoliennes par un séisme sont extrêmement faibles dans
la région. Rappelons toutefois que les machines et les mâts sont conçus pour résister à des contraintes très
importantes. Les concepteurs ont pris en compte les contraintes imposées aux constructions dans certaines régions du
monde soumises au risque sismique et ont conçu des machines capables de résister à de fortes contraintes mécaniques
en utilisant des matériaux adaptés.
Aucune mesure réductrice n’est donc nécessaire.

3.8 - ASPECTS TECHNIQUES
Trafic routier
Phase de travaux
L’aménagement des Vents de Nord Sarthe 2 nécessitera la création de pistes d’accès et l’aménagement (élargissement)
de certains chemins ruraux existants pour acheminer les éléments constituant les éoliennes et le déplacement des
engins de chantier.

3.6 - SANTE
Les effets négatifs potentiels du parc éolien Les Vents de Nord Sarthe 2 sur les populations riveraines seront
négligeables. Le projet tel qu’il est défini ne présentera aucun risque sanitaire pour la population de la commune et
des communes voisines.
De ce fait, aucune mesure compensatoire particulière n’est à prévoir.

Les engins nécessaires (pelles mécaniques, tombereaux ou tracteurs avec benne, niveleuses, compacteurs, trancheuse,
forklift, camions, etc.) sont peu nombreux. Ils seront laissés sur le site pendant la durée des travaux afin de limiter les
déplacements selon les phases suivantes :
 première phase de travaux : réalisation des accès, TP, trancheuses,
 deuxième phase : toupies bétons,
 troisième phase : grues de levage.
Les engins qui ne seraient plus nécessaires aux phases ultérieures seront évacués. Les camions de transport et de
servitudes circuleront pendant toute la durée du chantier.

3.7 - DECHETS
Phase de travaux, mesures réductrices
Comme dans tous les chantiers d’aménagement, la construction du parc éolien produira des déchets dont une grande
part de déchets inertes (gravats,…). Des équipements seront installés sur le site pour stocker provisoirement les
déchets avant leur élimination dans des filières appropriées.
Les déchets inertes seront évacués si possible vers une filière de récupération – recyclage (installation de recyclage de
matériaux et production de granulats). Sinon, ces déchets seront envoyés vers un centre de stockage de classe 3.

Les pistes seront adaptées à la circulation des engins, l’utilisation de matériaux stables, etc. Leur largeur sera
compatible avec le passage des engins et notamment des camions acheminant les éoliennes, soit 4,5 m minimum.
Les intersections entre les pistes, les chemins ruraux et les routes départementales servant d’accès seront réalisées de
manière à assurer la sécurité du public, avec notamment :
 l’installation d’un panneau STOP sur la piste,
 la signalisation du chantier sur les routes du secteur (panneaux « sortie de camions »), etc.

Les emballages et les produits recyclables (papiers-cartons, plastiques) seront stockés dans des conteneurs adaptés
(bennes) qui seront enlevés régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur récupération.

Un plan d’accès au chantier sera réalisé et communiqué à toutes les personnes amenées à travailler sur le site de
Thoigné et Courgains. Ce plan sera valable durant toute la durée du chantier.

Les huiles de vidange seront stockées dans des fûts disposés dans une aire de rétention étanche permettant de
récupérer les éventuels écoulements en cas de fuite. Ces huiles seront collectées et éliminées par des entreprises
spécialisées.

Les conditions d’accès des engins de chantier et des camions de transport des éoliennes sur le site seront soumises à
l’approbation des services de la Direction Départementale des Territoires et du Conseil Général de la Sarthe.

Les déchets métalliques et les produits encombrants seront disposés dans des conteneurs adaptés et repris
régulièrement par des entreprises spécialisées chargées de leur élimination.
Enfin, les autres déchets non triables seront stockés dans des conteneurs et envoyés vers un centre de stockage adapté.
Aucune autre mesure réductrice n’est donc nécessaire.

Phase d’exploitation, mesures réductrices
Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime : emballages des pièces de rechange provenant
de l’entretien normal des éoliennes, bidons vides de produits lubrifiants, etc.
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,…). Les quantités produites seront extrêmement faibles.
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Le parcours sera défini précisément en concertation avec les services de l’Etat et du département et les communes
concernées de manière à identifier les différentes contraintes de circulation.
Certaines routes devront être élargies et adaptées aux passages des convois exceptionnels (rayon de courbure
minimum de 15 m, modification des carrefours,…). En fin de chantier, les routes seront remises en état avec
restauration des chaussées si nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc.
En ce qui concerne le passage sur des chemins agricoles, les soubassements devront être renforcés. Ce renforcement
sera maintenu après utilisation et pourra ainsi bénéficier aux exploitants agricoles par la suite.
Après les travaux, les aménagements permettant l’accès aux éoliennes seront conservés pour permettre le passage
des techniciens chargés de la maintenance.
Le chantier de création du parc éolien sera organisé de manière à assurer la sécurité des usagers des routes du
secteur. Les accès au chantier seront soumis à l’approbation des services de l’Etat et du Département.
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Phase d’exploitation
Pendant l’exploitation du parc éolien, le trafic sera minime. Il se limitera à la visite périodique des techniciens chargés
de la maintenance des éoliennes. Ces visites se feront en utilisant un véhicule léger.
Le nombre de visites de contrôle restera limité grâce aux automatismes et aux systèmes de télésurveillance sur les
machines. Le trafic induit par la présence du parc éolien restera donc très faible.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
En France, les parcs éoliens constituent de nouveaux équipements. De ce fait, ils représentent souvent une attraction
visuelle pouvant détourner l’attention des automobilistes et augmenter les risques d’accident. Dans le cas présent, le
parc éolien est assez éloigné des axes routiers principaux du secteur (l’autoroute A28, les routes départementales D338
et D311). Il sera par conséquent peu visible. Les routes départementales passant à proximité de la zone d’implantation
sont des routes assez peu fréquentées.
En cas de besoin, des mesures de sécurité pourraient être envisagées tel que l'installation de panneaux de
signalisation prévenant les automobilistes de la présence d'éoliennes.

Réseaux électriques

Radiocommunications
Les éoliennes qui seront mises en place pour le parc éolien de Thoigné et Courgains seront conçues de manière à
réduire leur « signature électromagnétique », c’est-à-dire limiter les perturbations possibles sur les transmissions
radio :
 utilisation de pales en produits composites et non en métal,
 forme de la nacelle (pas de grande surface plane réfléchissante),
 etc.
D’après le PLU de René, il y a une servitude radioélectrique qui traverse la partie sud de la zone d’implantation
potentielle et le sud-est de la partie nord. Les éoliennes se trouvent hors de cette servitude.
Dans de rares cas, des perturbations de réception de la télévision hertzienne peuvent se produire sur des habitations
situées derrière une éolienne par rapport à l’émetteur. L’impact des éoliennes sur ces faisceaux n’est pas certain ni
quantifiable avant la construction des éoliennes. Le maître d’ouvrage mettra en place des mesures compensatoires
en cas de perturbation.
Le maître d’ouvrage procèdera à un pré-diagnostic des perturbations hertziennes et, en cas de perturbation,
procèdera, à sa charge, aux travaux permettant de rétablir la réception de la télévision. Il en sera de même pour les
téléphones mobiles.

Il n’y a pas de ligne électrique à haute tension gérées par RTE sur Thoigné et Courgains. En revanche, une ligne
électrique de HTA gérée par Enedis est présente sur la zone d'implantation potentielle, le long de la RD 26. Le projet a
été conçu en tenant compte de la présence de cette ligne électrique.
Le raccordement interne des éoliennes se fera par des câbles souterrains vers un poste de livraison de dimension
standardisée. Le transport d’énergie est réalisé en « moyenne tension » (20 000 volts) pour limiter les pertes
électriques en ligne.
De même, le raccordement entre le poste de livraison et le poste source se fera par des câbles souterrains. Cette ligne
enterrée empruntera au maximum le domaine public. Elle ne traversera pas de zone naturelle protégée, d’espace
remarquable sur le plan écologique, ni de zone boisée. La mise en place de cette ligne électrique n’aura donc pas
d’impact sur les milieux naturels. Aucune mesure de protection n’est donc nécessaire.
La mise en place des lignes électriques depuis le poste de livraison jusqu'au poste électrique n'aura pas d'impact
particulier sur les milieux naturels. Seule une gêne temporaire liée à la phase de travaux pourra être ressentie par les
usagers des routes et les exploitants agricoles.
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 et le Conseil Départemental, les
collectivités concernées et les propriétaires des terrains privés traversés, des dispositions adaptées seront prises par
Enedis et ses entreprises sous-traitantes afin de minimiser cette gêne.
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 en cours, 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.
Le projet de parc éolien a été conçu en tenant compte de la présence d’une ligné électrique aérienne gérée par Enedis
sur la ZIP. Le raccordement du parc éolien au réseau électrique national sera conforme aux prescriptions techniques
réglementaires.
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Le traitement du chemin sera réalisé en tout-venant, sur une emprise de 2,5 m de large et sur une longueur de 912 m.

4 - PAYSAGE ET PATRIMOINE
4.1 - PROPOSITIONS DE MESURES D’ACCOMPAGNEMENT, DE COMPENSATION ET DE REDUCTION
D’IMPACTS PAYSAGERS

Le coût estimé de l'opération s'élève à :
 2 000 € hors taxes pour les deux panneaux
 30 447 € hors taxes pour la création du cheminement

D’une manière générale, il est préférable de sensibiliser le public au caractère dynamique du paysage et à sa capacité
à intégrer les activités humaines et leurs évolutions plutôt que de chercher à figer une image en masquant ses
transformations.

Mesure d'évitement
Le choix de ce scénario d’implantation retenu est la première mesure mise en place. Elle permet d'éviter l'effet de
saturation visuelle, l'effet de visibilité depuis les monuments inscrits du village de René et donner une cohérence à
l'implantation des deux projets des Vents de Nord Sarthe.

Au sein de l’aire d’étude immédiate
Intégration du poste de livraison
Une attention particulière sera apportée aux finitions des aménagements relatifs au parc éolien pour une perception
optimale depuis les points de vue proches :
 Le projet prévoit l’intégration 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.

Photomontage : Insertion du poste de livraison sur le site
Source : Etude paysagère

Figure 125 : Section de chemin de randonnée à créer
Création d’un chemin de randonnée
Afin d'accompagner l'installation du projet éolien dans le paysage local, le porteur de projet propose la création d’une
section de chemin de randonnée entre les éoliennes E1 et E2. L’aménagement d’un chemin est proposée sur la
commune de Thoigné. Cet aménagement est proposé pour répondre à une demande de développement de l'offre de
randonnée pédestre et de tourisme vert.
Le projet vise à aménager un chemin de 912 m reliant les éoliennes E1 et E2 tout en agrémentant cette promenade de
deux panneaux d’information abordant les contenus pédagogiques suivants : la faune et de la flore locale et la
production d’énergie.
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Au sein de l’aire d’étude rapprochée
Afin de conserver une image la plus simple et la plus sobre possible, les éoliennes ne comporteront aucun logo ni
aucune inscription (autres que celles relatives à la sécurité) sur la nacelle ou le mât.
Les mesures supplémentaires suivantes de réduction de l’impact paysager depuis les axes de communication et les
habitations les plus proches sont proposées :
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Le long de voie de communication de la RD.67, au droit d’une section dépourvue de haie bocagère

Au niveau du patrimoine inscrit proche

Une haie bocagère le long de la RD.67 est proposée sur 125 m.l, à l’emplacement du linéaire dépourvu de haie entre
les hameaux des Petits Ardrillers et du Terte.

Une mesure d'accompagnement de la valorisation du patrimoine architectural et paysager suivante est également
proposée :

Ce linéaire de haie bocagère à pour objectif de faire une couture entre deux haies bocagères en place. Cette mesure
poursuit l’objectif d’assurer le continuum d’un corridor écologique aujourd’hui lacunaire et de diminuer la vue sur le
projet depuis cet axe. (photomontage N°5)

Dans le cadre de la restauration prévue de l’église de René et la mise en place d’un second projet éolien à proximité de
cette commune, le pétitionnaire propose de participer au financement des travaux de restauration de l’église de René,
église inscrite à l’inventaire des monuments historiques.

La mise en place d’une ligne de chênes en strate arborée et de charmes et d’aubépines en strate arbustive est proposée,
avec un espacement entre arbres de 2 m et de 50 cm entre arbustes. Cet alignement pourrait être réalisé le long de la
RD.67, sur la bordure Est de la route.

L’exploitant du parc éolien participera aux financements des travaux de restauration, à hauteur d’une enveloppe d’un
montant de 20 000 € hors taxes.

Les travaux de plantation et de maintenance seront constitués par:
 la préparation du sol sur 15 cm de profondeur avec une herse rotative,
 l’apport de compost sur 15 cm de profondeur et son incorporation par griffage
 le façonnage de trou de plantation selon la dimension de la motte de l’arbre,
 la mise en place d’arbres 10/12, suivi d’un plombage à l’eau
 la mise en place de tuteurs, deux par arbres.

Le montant estimatif des travaux s’élève à 3 125,00 euros hors taxes.
Au niveau des habitations privées
Des plantations de haies bocagères (fourniture des végétaux et plantation) peuvent être proposées à la demande des
propriétaires possédant un terrain dans un rayon inférieur à 3 km autour des éoliennes.
Les plantations d’arbres respecteront la palette végétale observée sur le terrain. Des espèces indigènes (chêne, charme,
frêne, aubépine, prunellier, merisier, houx) seront plantées à interdistance de 2 m.

L’opération de restauration du maillage bocager comprendra :
 la préparation du sol sur 15 cm de profondeur avec une herse rotative,
 l’apport de compost sur 15 cm de profondeur et son incorporation par griffage
 le façonnage de trou de plantation selon la dimension de la motte de l’arbre,
 la mise en place d’arbres 10/12, suivi d’un plombage à l’eau

Un montant de 20 000 € hors taxes, est financé par l’exploitant du parc éolien, pour la mise en place de haies au niveau
des habitations selon les demandes adressées à l’exploitant du parc éolien (soit à titre indicatif une mesure qui pourrait
permettre de reconstituer 800 mètres linéaires de haies, en estimant à 25 €/ mètre linéaire H.T).
Les propriétaires des habitations intéressés par cette mesure devront adresser une demande à l’exploitant du parc
éolien.
Si la somme de la mesure 1.1 et 1.2 n’est pas atteinte après 2 ans de mise en service du parc éolien, le budget est
retourné aux communes les plus proches, soit 1/4 Thoigné, 1/4 Courgains, 1/4 les Mées et 1/4 René afin de réaliser
(si les communes le souhaitent) des plantations sur les voies, chemins ou parcelles communales.
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Phase d’exploitation

5 - MILIEU NATUREL
Dans un souci de préservation de l’environnement local, des structures paysagères et du bon fonctionnement
écologique du site, la réduction de certains impacts peut être obtenue par quelques aménagements ciblés. Ces
propositions concernent les différentes espèces présentes sur le site.

5.1 - PROTECTION DE LA FLORE ET DES HABITATS

En l’absence d’impact sur la flore et les habitats naturels en phase d’exploitation, le projet ne nécessite pas la mise en
place de mesures.

Impact résiduel
Une recolonisation progressive de la végétation se fera à proximité des éoliennes et des chemins d’accès, de ce fait,
les impacts résiduels seront également faibles.

Mesures de compensation
Phase de chantier
Pour les besoins d’accès au chantier de E2, 38 m de haie devront être coupés. Le maître d’ouvrage s’est engagé à
replanter 80 m de haie.
La première proposition consistait à planter cette haie en continuité de la bande boisée existante, en bas de la parcelle
de E2. Le déplacement de cette mesure compensatoire a été étudié suite à la remarque émise par la DREAL portant
sur l’attrait de chauves-souris à proximité de l’éolienne E2 et donc d’une augmentation du risque de collision de ces
espèces avec les pales de ces éoliennes.
Il est donc proposé de planter ces 80 m de haie le long du chemin d’accès à l’éolienne E2 au niveau du poste de livraison.
Cette haie replantée se situe à plus de 330 m de E2 et plus de 345 m de E3, les deux éoliennes les plus proches de cette
mesure compensatoire.
Notons que la société ABOWIND dispose des accords de principe avec le propriétaire foncier pour replanter cette haie.
Afin d’éviter un impact supplémentaire sur les haies localisées à proximité des éoliennes E1 et E2, une bande tampon
de 3 m entre celles-ci et les zones d’évolution des engins et l’ensemble des éléments de chantier (pistes, zones de
stockage, etc.) devra être préservée.

Figure 127 : Implantation au regard de la synthèse des enjeux habitats naturels
Réalisation : Bureau d’études Airele

5.2 - PROTECTION DE L’AVIFAUNE
Mesures d’évitement

Figure 126 : Localisation de la haie replantée
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L’implantation retenue se situe au sein de parcelles agricoles gérées intensivement (cultures céréalières). Les 3
éoliennes se situent au sein de secteurs de moindre diversité spécifique.
La plupart des zones à enjeux ont été évitées, notamment les sites de nidification importants pour des oiseaux
patrimoniaux et les plus sensibles à la perturbation de leur environnement. Le scénario d’implantation retenu
constitue un consensus au regard des autres scénarios étudiés. Les éoliennes s’éloignent au maximum de la bande
boisée du Pré Mulot et de la cuesta.
Les contraintes techniques et environnementales (hors écologie) n’ont cependant pas permis d’éviter le
positionnement des éoliennes E1 et E2 dans des secteurs d’enjeux supérieurs à faible.
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Mesures de réduction
Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement des éoliennes et des
nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période s’étalant du 31 mars au 31 juillet. En effet, un
certain nombre d’oiseaux (Alouette des champs, Bruant jaune, Bruant proyer, …) nichent pendant cette période dans
les parcelles cultivées ou les haies.
Les chemins d’accès aux éoliennes et les plateformes seront créés sur les chemins existants et au sein des parcelles
agricoles de cultures intensives. Le réseau de haies et la bande boisée seront donc maintenus, hormis pour les
nécessités d’accès au chantier de l’éolienne E2 qui occasionnera une coupe de 38 m de haie.
L’emprise du chantier sera réduite au strict nécessaire afin d’éviter au maximum les perturbations/destructions des
milieux environnants.
Concernant la phase du chantier d’implantation des éoliennes, des précautions seront à prendre afin de prévenir toute
pollution chronique ou accidentelle telles que des fuites d’huile et/ou d’essence : vérification des véhicules et des cuves
de stockage.
Lors du choix de la variante finale, il est apparu que, malgré son écartement à la pente, la position de l’éolienne E2 se
situait dans une zone de déplacement et d’ascendance thermique de rapaces (en particulier la Buse variable).
L’éolienne E1, quant à elle, a été positionnée en retrait des mouvements de l’avifaune qui sont guidés par la bande
boisée au nord du « Pré Mulot ».
Au regard des éléments de terrain, l’éolienne E1 est moins concernée par les phénomènes de prise d’ascendants
thermiques de l’avifaune. L’éolienne E1 se situe plus en retrait du dénivelé de la cuesta où les migrations observées
étaient principalement concentrées le long de ce dénivelé de la bande boisée. Par conséquent, l’éolienne E1 ne
présente pas un impact significatif pour l’avifaune concernant le risque de mortalité ou concernant l’effet barrière.
Par conséquent, les inventaires ornithologiques ont conclu à une sensibilité plus forte sur E2 que sur E1 compte tenu
de leurs positions respectives.
Le risque d’atteinte à l’état de conservation des populations locales de la Buse variable est assez réduit. La Buse variable
est une espèce commune et la taille des populations de cette espèce en France et en Europe est assez importante.
Pour autant, nous préconisons la mise en place d’un dispositif anti-collision de type Safewind sur l'éolienne E2 afin de
réduire significativement le risque de mortalité lors de la prise d’ascendants thermiques des rapaces.
Notons également que dans le cadre des suivis comportementaux de l’avifaune menés par le bureau d’études Auddicé
environnement, il a été constaté que l’avifaune et plus particulièrement les rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle,
Busards Saint-Martin, Busard cendré, Busard des roseaux, …) avaient la capacité de détecter les éoliennes en
fonctionnement.
Lorsque les éoliennes ne fonctionnent pas, ils se permettent de prendre des ascendants thermiques à des distances
proches de la nacelle. En revanche, dès lors que la machine est en fonctionnement, ils gardent une distance de sécurité.
La mise en place du système d’un dispositif anti-collision de type Safewind sur l’éolienne E2 permettra une réduction
de l’impact potentiel significatif et aboutira à un impact résiduel faible et non significatif.

Le système « Safewind » permet grâce au positionnement de caméras de détection situées sur le mât d’une éolienne,
à environ 10 m au-dessus du sol, d’asservir tout ou partie d’un parc éolien. Ce système peut également être combiné,
lors de la détection d’oiseaux, à un avertisseur sonore d’effarouchement (option non retenue ici pour éviter tout
dérangement du reste de la faune volante ou non, nicheuse ou non).
Le système Safewind permet de détecter des oiseaux de la taille d’un Vautour fauve à environ 600 m, environ 300 m
pour un Milan noir et entre 50 et 100 m pour les passereaux.
Le système permet un ralentissement voire un arrêt machine (pour une vitesse maximale en bout de pale d’environ
300 km/h, 5 secondes pour un ralentissement efficace et 10 à 15 secondes pour l’arrêt). Par ailleurs, la société BiodivWind s’appuie sur la littérature estimant que l’avifaune n’est pas capable de détecter les objets en mouvement pour
des vitesses supérieures à 90-100 km/h. Le temps de passage de la vitesse en bout de pale d’une éolienne de 300 km/h
à 90 km/h avec le système Safewind est estimé à environ 5 secondes.
Lors de détection de risque par le système Safewind, les éoliennes E1 et E2 seront bridées à des vitesses maximales de
90 km/h en bout de pale.
Si des phénomènes de mortalité étaient constatés, le paramétrage du système Safewind serait revu. Il pourrait, dans
des cas de mortalité significatifs, conduire à l’arrêt de la ou les machines les plus à risque.

L’utilisation de l’effarouchement sonore serait également une option étudiée. Le coût de cette mesure est estimé à 25
000 € pour l’équipement de l’éolienne E2, 3 000 €/an pour les licences. Afin de réduire la fréquentation de l’avifaune à
proximité des éoliennes, la végétation des chemins d’accès et des plateformes sera maintenue rase.

Mesures d’accompagnement
Pour rappel, les suivis engagés répondent à l'article 12 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié 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 et le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août
2011 relatif aux installations soumises à déclaration disposent que : « au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi
environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des
aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations
classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection
des installations classées ». Ces suivis suivent les prescriptions émises dans le protocole de suivi environnemental des
parcs éoliens terrestres de novembre 2015 et sa révision 2018, un suivi de mortalité des oiseaux et des chauves-souris
devra être engagé. Rappelons également que la Décision du 5 avril 2018 relative à la reconnaissance d’un protocole de
suivi environnemental des parcs éoliens terrestres révisé publié au Bulletin Officiel le 25 mai 2018 précise que « Le
protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres dans sa version de mars 2018 abroge et remplace le
précédent protocole reconnu par la décision du 23 novembre 2015 ».

Afin de réduire au maximum un impact potentiel sur l’avifaune, la solution retenue dans le cadre du projet est
l’équipement de l’éolienne E2 d’un dispositif permettant d’asservir les machines E2 et E1 lors de phénomènes de
déplacement de l’avifaune à risque. L’asservissement de E1 sera conditionné à l’asservissement de E2. Ainsi, les
mouvements migratoires d’oiseaux détectés par le dispositif sur l’éolienne E2 entraineront un asservissement des deux
éoliennes (E1 et E2). Cette mesure permettra à l’avifaune migratrice qui emprunte la bande boisée au nord du « Pré
Mulot » de poursuivre sa migration sans perturbation significative du parc éolien des Vents de Nord-Sarthe 2.
Le dispositif anti-collision « Safewind » de l’entreprise Biodiv-Wind a été retenu (§7.7 Annexe 6 du volet écologique :
Système anticollision de l’avifaune -Safewind p.168). Toutefois, le dispositif définitif pourra être différent. En effet, le
maître d’ouvrage se garde la possibilité de retenir un autre système, plus efficace dont le principe de fonctionnement
serait équivalent, en fonction des retours d’expériences et des évolutions technologiques.
Tableau 95 : Espèces d’oiseaux recensées lors des inventaires et présentant une note de sensibilité supérieure à 1.
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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Suivi de l’activité des oiseaux nicheurs

Détail méthodologique du suivi de mortalité :
-

24 prospections entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre), soit un passage par semaine.

-

une recherche systématique de cadavre d’oiseaux et de chauves-souris dans un rayon de 65.5 m des
éoliennes ou placette de 131m x 131m sera menée. Deux tests d’efficacité et de prédation seront
effectués afin de déterminer les biais de détection des cadavres liés à l’observateur et à la disparition
de cadavres par la prédation naturelle. Une estimation de la mortalité sera réalisée sur l’ensemble du
parc en faisant ressortir les spécificités sur chaque machine, selon les formules usuelles (notamment
Erickson, Jones, Huso…)

Sur la base d’un impact résiduel significatif sur les populations d’oiseaux nicheuses, pour un indice de vulnérabilité le plus
important (=3), le suivi de l’activité en période de nidification prendra la forme de 4 passages entre avril et juillet.
Le coût de ce suivi est estimé à 4 000 €/an.
Bien que le protocole de suivi des parcs éoliens terrestres 2018 n’impose pas de suivi de l’avifaune, le maître d’ouvrage maintien
la réalisation de ce suivi.

Suivi de l’activité des oiseaux migrateurs

Figure 128 : Schéma de la zone de prospection
Sur la base d’un impact résiduel significatif sur les populations d’oiseaux migrateurs, pour un indice de vulnérabilité le
plus important (=2), aucun suivi spécifique ne doit être engagé.

Source : Bureau d’études Airele

-

L’ensemble du suivi devra être réalisé par une structure compétente en matière d’expertise
écologique.

-

Le rapport de synthèse sera transmis à la fin de l’étude par le maître d’ouvrage à la DREAL ou à
l’inspecteur ICPE.

Suivi de l’activité des oiseaux hivernants

Le coût de ce suivi est estimé à 16 000 € par année de suivi (au moins une fois au cours des trois premières années de
fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans).
Sur la base d’un impact résiduel significatif sur les populations d’oiseaux hivernants, pour un indice de vulnérabilité le
plus important (=2), aucun suivi spécifique ne doit être engagé.

Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du Préfet, le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la
mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en
service du parc éolien.

Suivi de la mortalité de l’avifaune
Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 2018, un suivi de mortalité des oiseaux et
des chauves-souris devra être engagé.
Le suivi de mortalité permet de vérifier que les populations d’oiseaux et de chauves-souris présentes au niveau du parc
éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des éoliennes. L’objectif est de s’assurer
que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans
la réalité.
L’étude consiste en une recherche de cadavres d’oiseaux et de chauves-souris dans un rayon de la longueur d’une pale
(ici 65,5 m) ou un carré de côté égal à deux fois la longueur d’une pale autour des éoliennes (ici 131 m). L’espacement
entre les transects sera de 5 à 10 m.
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Impacts résiduels (Impacts potentiels nets)

5.3 - PROTECTION DES CHIROPTERES
Mesures d’évitement
L’implantation retenue a permis d’éviter les habitats les plus diversifiés d’un point de vue écologique. C’est-à-dire
les prairies, les bosquets, les haies et la bande boisée.
Enfin, les chemins d’accès limitent leur emprise en réempruntant des chemins existants et les plateformes sont
localisées au sein des parcelles agricoles.

Mesure de réduction
Phase de chantier
Les mesures de réduction, en phase de chantier, consistent à limiter l’emprise des chemins et des zones de travaux en
réempruntant les chemins d’exploitation existants. Ainsi la modification d’habitat sera réduite en termes qualitatifs et
surfaciques.

Phase d’exploitation
Compte tenu de la localisation des éoliennes E1 et E2 dans un contexte chiroptérologique relativement sensible, un
bridage de ces 2 machines sera instauré dès leur mise en service.
Cette mesure s’inscrit dans le respect de la doctrine ERC et vise à prendre en compte en amont les mesures nécessaires
afin de réduire l’impact du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2.
En l’absence de mesure en continu au cours de l’étude et de connaissance des paramètres météo, le bureau d’études
Auddicé environnement recommandait un bridage dont les paramètres sont définis sur la base d’un retour
d’expérience de plusieurs études en continu et en altitude (dont une a été menée dans le département de la Sarthe).
Le bridage prenait en compte les paramètres suivants :
 - Période d’avril à octobre (période d’activité chiroptérologique) ;
 - Pendant 3 heures après le coucher du soleil et 2 heures avant le lever ;
 - Vent de vitesse inférieure à 5,5m/s au niveau de la nacelle ;
 - Absence de précipitations ;
 - Température supérieure à 10°C (Brinkmann et al. - 2011).
(Selon « Diagnostic chiroptérologique pour les parcs éoliens terrestres, actualisation 2016 (version 2.1). Groupe
Chiroptères de la SFEPM, il est indiqué que les conditions météorologiques appropriés pour les chiroptères sont
notamment une absence de pluie et brume ou brouillard et un vent inférieur à 5 m/s, en dehors de ces conditions
l’activité diminue considérablement).
Les paramètres ont été définis notamment sur la base des retours d’expérience d’études en altitude menées par le
bureau d’études Auddicé environnement (3 suivis en nacelle d’éolienne et 12 suivis sur mat de mesure).
Par ailleurs, ces paramètres sont en cohérence avec la publication de Behr et al. (2017)12 pour les paramètres
température et vitesse de vent. De même, d’après cette publication, il est indiqué que l’activité des chauves-souris
décroit dès de faibles précipitations.
P : permanent ; T : temporaire

Tableau 96 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur l’avifaune
Réalisation : Bureau d’études Airele
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Pour rappel, ces suivis engagés répondent à l'article 12 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié 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 et le point 3.7 de l’annexe I de l’arrêté du 26 août
2011 relatif aux installations soumises à déclaration disposent que : « au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi
environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des
aérogénérateurs. Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations
classées, le suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection
des installations classées ».

Suivi de l’activité des chiroptères
De même, d’après cette publication, il est indiqué que l’activité des chauves-souris décroit dès de faibles précipitations.

Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres - révision 2018, dans le cas d’une étude
d’impact n’ayant pas fait l’objet d’un suivi d’activité en hauteur en continu, le suivi post-implantation de l’activité en
nacelle sera réalisé sur l’ensemble de la période d’activité des chauves-souris, à savoir de mi-février à fin novembre.
Le coût de ce suivi est estimé à 15 000 €/an pour la mise à disposition et la maintenance du matériel d’enregistrement, pour
l’analyse des données et la production du rapport.

Suivi de la mortalité
Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres de 2018, un suivi de mortalité des oiseaux et
des chauves-souris devra être engagé. Le suivi de mortalité permet de vérifier que les populations d’oiseaux et de
chauves-souris présentes au niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement
des éoliennes. L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en termes de
risques de mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. L’étude consiste en une recherche de cadavres d’oiseaux et de
chauves-souris dans un rayon de la longueur d’une pale (ici 65,5 m) ou un carré de côté égal à deux fois la longueur
d’une pale autour des éoliennes (ici 131 m). L’espacement entre les transects sera de 5 à 10 m.
Suite à la recommandation émise par la DREAL, la durée du bridage a été augmentée. Il sera effectif 30 min avant le
coucher du soleil jusqu’à 30 min après son lever. Les autres paramètres restent inchangés.
Le bridage sera ensuite adapté suite au retour de l’étude d’activité en altitude. En effet, il sera mené une étude de
l’activité à hauteur de l’éolienne E1 dès sa mise en service et sur une année complète. Le coût estimatif de cette mesure
est de l’ordre de 15 000 €.

Mesure de compensation

Détail méthodologique du suivi de mortalité :
-

24 prospections entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à octobre), soit un passage par semaine.

-

une recherche systématique de cadavre d’oiseaux et de chauves-souris dans un rayon de 65.5 m des éoliennes
ou placette de 131m x 131m sera menée. Deux tests d’efficacité et de prédation seront effectués afin de
déterminer les biais de détection des cadavres liés à l’observateur et à la disparition de cadavres par la
prédation naturelle. Une estimation de la mortalité sera réalisée sur l’ensemble du parc en faisant ressortir les
spécificités sur chaque machine, selon les formules usuelles (notamment Erickson, Jones, Huso…).

Suite à la mise en place de ce bridage et compte tenu des mesures prises pour adapter le projet aux sensibilités
chiroptérologiques, aucun impact significatif n’est attendu. Aucune mesure de compensation n’est donc nécessaire.

Mesures d’accompagnement
L’article 12 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, prévoit qu’au moins une fois au cours des trois premières années de
fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant mette en place un suivi environnemental
permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
Selon le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens de 2018, devront être mis en place un suivi de l’activité
des chiroptères et un suivi de la mortalité.
Figure 129 : Schéma de la zone de prospection
Source : Bureau d’études Airele
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-

L’ensemble du suivi devra être réalisé par une structure compétente en matière d’expertise écologique.

-

Le rapport de synthèse sera transmis à la fin de l’étude par le maître d’ouvrage à la DREAL ou à l’inspecteur
ICPE.

Le coût de ce suivi est estimé à 16 000 € par année de suivi (au moins une fois au cours des trois premières années de
fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans). Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord
du Préfet, le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas
intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien.
Ce suivi de la mortalité sera reconduit l’année suivant le paramétrage du bridage conformément aux enregistrements
menés au niveau de la nacelle de l’éolienne E1 puis tous les 10 ans.

Mesure de compensation
L’impact résiduel reste négligeable sur ces groupes faunistiques. Aucune mesure de compensation ou
d’accompagnement ne semble nécessaire pour l’entomofaune, les reptiles, les amphibiens et les mammifères.

Impacts résiduels (impacts potentiels nets)
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

Impacts résiduels (impacts potentiels nets)

Tableau 97 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les chiroptères
Réalisation : Bureau d’études Airele

5.4 - AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES
Mesures d’évitements
Les milieux les plus favorables ont été évités (mares, haies, bosquets). Le projet ne nécessite pas la mise en place de
mesure d’évitement pour ces groupes faunistiques.

Mesure de réduction
La mesure permettant de réduire les nuisances du chantier sur l’avifaune en adaptant le calendrier des travaux en
dehors de la période s’étalant de mi-mars à fin juillet est également favorable à la faune vertébrée.
Il conviendra également de ne pas laisser sans protection ou barrières les trous des fondations d’éoliennes (bâches
anti-chutes accolées aux grillages de sécurité), qui peuvent être des pièges mortels pour la petite faune telle que les
amphibiens ou les reptiles.

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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6 - LUTTE CONTRE LES VIBRATIONS
En phase de travaux, les engins utilisés pour le chantier du parc éolien sont du même type que ceux utilisés dans les
chantiers routiers. Aucun explosif ne sera utilisé. Aucun risque de vibrations des sols n’est à attendre
Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.
En phase d’exploitation, les risques d’émissions de vibrations pouvant se propager dans le sol sont exclus. De plus,
compte-tenu de la distance par rapport aux premières habitations (plus de 500 m), aucun risque n’est à craindre vis-àvis des constructions existantes.
Aucune mesure particulière n’est donc nécessaire.

7 - EMISSIONS LUMINEUSES
Conformément à l’arrêté ministériel du 23 avril 2018 et l’arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, les éoliennes
disposeront de feux de signalisation diurnes et nocturnes présentant les caractéristiques suivantes :
 balisage diurne : 20 000 Cd blanc,
 balisage nocturne : 2 000 Cd rouge.
 feux d'obstacles : fixes 32 cd rouges fixes
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 fournis aux services de la
DGAC et de l’Armée de l’air.
L’arrêté du 23 avril 2018 fixe les règles de balisage des parcs éoliens en mer et modifie les règles applicables aux parcs
éoliens terrestres. Parmi les différentes dispositions, se trouve notamment la possibilité d’introduire, pour certaines
éoliennes au sein d’un parc :
 un balisage fixe ou un balisage à éclat de moindre intensité ;
 de baliser uniquement la périphérie des parcs éoliens de jour ;
 la synchronisation obligatoire des éclats des feux de balisage.
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8 - ESTIMATION DES MONTANTS FINANCIERS DES MESURES

Chantier

Certaines mesures de protection ne sont pas chiffrables car elles sont incluses dans le coût des turbines, dans le coût
du raccordement au réseau électrique ou dans le coût général du projet. Il s’agit par exemple des dispositifs suivants :

 récupération des déchets

Les mesures de réduction, d’accompagnement et mesures de compensation sont résumées dans le tableau cidessous. Le coût prévisionnel de chaque mesure est également indiqué.

Dispositifs
 capitonnage de la nacelle
Turbines

 réaménagement des pistes

 étanchéité du mât
 amélioration des procédés technologiques (calage variable des pâles,…)
 couleur

Raccordement
électrique

 raccordement enterré
 rétention des transformateurs électriques

Mesures d'accompagnement et/ou compensatoires proposées
Thèmes

Acoustique

Mesure

Détails de la mesure

Suivis acoustique du site après mise en
fonctionnement

Réalisé dans l'année suivant la mise en service, ce suivi acoustique
permettra de confirmer ou d'affiner le plan de bridage acoustique
prévu.

Longueur (m) ou surface Coûts (€/ml HT ou €/m²
(m²)
HT) ou coût fixe
-

Coût total HT
9 000,00 €

2,06% de pertes de
production

Bridage acoustique
Sous-total estimé (HT)

9 000,00 €
Information du public

Mise en place de panneaux d’information

-

-

2 000,00 €

Création d’un chemin de randonnée

Chemin reliant les éoliennes E1 et E2 et reliant les deux chemins de
randonnées de la commune pour former un circuit.

-

-

33 447,00 €

Création d’une haie bocagère

Haie bocagère le long de la RD 67

125 ml sur 2m de large

25,00 /m.l.

3 125,00 €

Plantation de haies proposée aux propriétaires

Plantation de haies bocagères proposée aux propriétaires possédant
un terrain dans un rayon inférieur à 3km autour des éoliennes.

800 m.l.

25,00 /m.l.

20 000, 00 €

Restauration de l’église de René

Financement des travaux de restauration de l’église de René

Paysage

20 000, 00 €

Sous-total estimé (HT)

78 572, 00 €

Plantation de haies en bas de la parcelle E2

80 m de haies seront replantées pour compenser la coupe de 38m de
haies

Suivi des habitats

une fois au cours des 3 premières années suivant la mise en service
industrielle du parc éolien puis, une fois tous les 10 ans

80 m.l.

25,00 € / m.l.

2 000,00 €

2500,00 € / année de
suivi

7 500,00€ pour les 3 années de
suivi

Milieu naturel (faune / flore)
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Avifaune

Suivi de l’avifaune nicheuse

Suivi de l’activité

4 000,00 € / année de
suivi

12 000,00 € pour les 3 années
de suivi

Détection des individus et bridages des machines

Mise en place d’un système de détection des mouvements d’oiseaux
Déclenchement d’un ralentissement machine en fonction des passages
d’oiseaux : système Safewind

25 000 € pour la mise en
place du système 3 000
€/an pour la licence
d’utilisation du système

85 000, 00 € (pour 20 ans)

Suivi de mortalité

Suivi de la mortalité (protocole de suivi 2018)
une fois au cours des 3 premières années suivant la mise en service
industrielle du parc éolien puis, une fois tous les 10 ans

16 000,00 €/ an

Mutualisation avec le
suivi mortalité des
chiroptères

Bridage sur E1 et E2

0,57% de pertes de
production en plus du
bridage acoustique

Bridage chiroptérologique
Chiroptères

Suivi de mortalité
Etude de l’activité

Suivi de la mortalité (protocole de suivi 2018)
une fois au cours des 3 premières années suivant la mise en service
industrielle du parc éolien puis, une fois tous les 10 ans
Suivi de l’activité des chiroptères en hauteur au niveau de la nacelle de
E1 (protocole de suivi 2018)

16 000,00 €/ an

48 000,00 € pour les 3 années
de suivi
15 000,00 €

Sous-total estimé (HT)

169 500, 00 €

Total estimé (HT)

257 072,00 €
Tableau 98 : Coût global des mesures compensatoires et d’accompagnement
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9 - SYNTHESE DES MESURES

Thématique

Les tableaux ci-après présentent la synthèse des mesures d’évitement, de réduction d’impact, de compensation (ERC)
ainsi que les mesures d’accompagnement dans le cadre du projet éolien de Thoigné et Courgains.

 Pas de circulation d’engins sur
les sols en place ou
réaménagés

9.1 - PHASE DES TRAVAUX
Aspects paysage et milieu naturel
Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Paysage

 Réflexion sur l’emplacement
des éoliennes

 Aménagement des accès

Patrimoine naturel
(inventaires,
protections,
engagements
internationaux)

Milieu naturel
(faune / flore)

 Evitement des haies et
prairies
 Remise en place de la terre
végétale décapée après
travaux

Milieu naturel
(avifaune)

 Choix des implantations et
accès de desserte limitant les
destructions de haies

Milieu naturel
(chiroptères)

 Choix des implantations et
accès de desserte limitant les
destructions de haies

-

-

 Evacuation de ces produits
dans des filières adaptées -

Documents
d’urbanisme

Aucune mesure nécessaire

Servitudes

Aucune mesure nécessaire
 Définition du parcours des
camions d’acheminement des
éléments du parc éolien en
 Signalisation du chantier et
concertation avec les services
des sorties de camions
de l’Etat, le département et
les communes concernées

Sécurité aérienne

-

 Signalisation du chantier
(panneaux « sortie de
camions » sur les routes du
secteur (notamment la RD 12)

Etude géotechnique

-

Mesures d’évitement



Climat
Air

Mesures de réduction

Mesures compensatoires et
d’accompagnement

-

Tourisme et loisirs

 Exécution des travaux
archéologiques en cas de
prescription éventuelle

 Arrosage des zones de passage
d’engins

-

-

Aucune mesure nécessaire
 Elimination vers des filières
adaptées des déchets
recyclables

Déchets

-

-

Aucune mesure nécessaire
-

-

Aucune mesure nécessaire

Autres aspects
Thématique

-

Aucune mesure nécessaire

Radiocommunications
Patrimoine culturel

-

Aucune mesure nécessaire

Risque sismique
Risque géologique

Tableau 99 : Synthèse des mesures ERC de la phase des travaux pour le paysage et le milieu naturel

-

Aucune mesure nécessaire

Sécurité publique



-

Activités humaines

Transport
 Planification du chantier en
dehors de période de
reproduction des espèces
sensibles

-

 Stockage des produits et des
déchets potentiellement
polluant sur rétention

-

Aucune mesure nécessaire

 Choix des implantations et
accès de desserte limitant les
destructions

 Entretien des véhicules

Eaux

 Aménagement des chemins
d’accès en grave compactée.

Mesures compensatoires et
d’accompagnement

 Engins aux normes et
vérification régulière du
matériel

Mesures compensatoires et
d’accompagnement

 Protection du sol et du soussol

Mesures de réduction

 Décapage du sol de façon
séparative
Sol

Thématique

Mesures d’évitement

Bruit

Aucune mesure nécessaire

Tourisme et loisirs

Aucune mesure nécessaire

 Déchets non recyclables
envoyés vers une
installation de stockage de
déchets adapté

Tableau 100 : Synthèse des mesures ERC de la phase des travaux pour les autres aspects
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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9.2 - PHASE D’EXPLOITATION

Thématique

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Aspects paysage et milieu naturel
Thématique

Mesures d’évitement

Mesures de réduction
 Choix de la forme et
couleur du poste de
livraison

Paysage

 Réflexion sur l’emplacement
des éoliennes

 Plantation d’une haie
bocagère au niveau de la
RD67

Mesures compensatoires et
d’accompagnement


 Revalorisation de l’église de
René

Activités humaines

Milieu naturel
(faune / flore)

Servitudes

 Evitement des haies et
prairies

-

 Remise en place de la terre
végétale décapée après
travaux
 Mise en place d’un
système de détection et
de ralentissement des
machines -

-

Documents
d’urbanisme

Aucune mesure compensatoire nécessaire

 Réflexion sur la localisation
précise des éoliennes

choix du meilleur scénario (3
éoliennes)

 Etanchéité du mât
(vérification régulière)

Eaux

 Création d’un chemin de
randonnée

 Plantation de haies pour
les riverains
Patrimoine naturel
(inventaires,
protections,
engagements
internationaux

Acoustique

 Choix d'un modèle aux
possibilités de bridage
importantes.

 Suivi des habitats naturels une
fois au cours des 3 premières
années suivant la mise en
service industrielle du parc
éolien puis, une fois tous les
10 ans -

 plan de bridage
acoustique

 Rétention du poste
électrique (vérification
régulière)
-

Mesures compensatoires et
d’accompagnement

 Suivi acoustique

Indemnisation des exploitations
agricoles

Aucune mesure nécessaire
 Prise en compte des
servitudes et contraintes
pour définir l’implantation
des éoliennes

-

-

Tableau 102 : Synthèse des mesures ERC de la phase exploitation pour les autres aspects

 Suivi de l’activité une fois au
cours des 3 premières années
suivant la mise en service
industrielle du parc éolien
puis, une fois tous les 10 ans

Milieu naturel
(avifaune)

 Réflexion sur la localisation
précise des éoliennes

Milieu naturel
(chiroptères)

 Evitement et éloignement
 Suivi de l’activité en altitude
des zones naturelles d’intérêt  Bridage des éoliennes E1 et E2
 Suivi de la mortalité
reconnu

Tableau 101 : Synthèse des mesures ERC de la phase exploitation pour le paysage et le milieu naturel

Autres aspects
Thématique

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures compensatoires et
d’accompagnement

Climat

Aucune mesure compensatoire nécessaire

Air

Aucune mesure compensatoire nécessaire

Sol

Aucune mesure compensatoire nécessaire
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10 - APPRECIATION DES DISTANCES AUX HABITATIONS ET AUX ZONES HABITEES
La prévention des pollutions, des risques et des nuisances relative aux éoliennes est légiférée par les articles L.553-1 à
L.553-5 du Code de l’Environnement. Parmi les dispositions édictées par ces textes, il est indiqué au sein du dernier
alinéa de l’article L.553-1 que : « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance
d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones
destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi,
appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. ».

Comme indiqué au chapitre 6 -, les mâts des trois éoliennes du parc des Vents de Nord Sarthe 2 respectent un
éloignement minimum de 500 m. De plus, au regard des thématiques suivantes :
 Champs magnétiques : les émissions du parc éolien respecteront les prescriptions de l’arrêté ICPE du 26
août 2011 : « l’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ
magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz » (Cf. chapitre 6.5.3 -) ;
 Phénomènes vibratoires : selon le service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements
(Sétra), le risque de désordre est réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m du point d’émission des
vibrations. Dans le cadre du parc éolien, les travaux d’aménagement des pistes d’accès aux éoliennes,
induisant notamment l’utilisation de compacteurs sur les accès à créer, seront localisés à plus de 200
mètres de toute habitation. Cette distance assure ainsi un impact négligeable en phase chantier.
Concernant la phase d’exploitation, l’impact est jugé nul au vu des faibles vibrations émises par les
éoliennes et compte tenu de l’éloignement des éoliennes de 500 m minimum (Cf. chapitre6 -) ;

Le modèle d’éolienne retenu pour le présent projet dispose de modes de fonctionnement réduisant
l’impact sonore des éoliennes. Ainsi, le bureau d’études GANTHA a défini un plan de fonctionnement
pour chacune des éoliennes permettant de respecter les seuils réglementaires auprès de toutes les
habitations riveraines. Ce plan est basé sur la mise en place de ces modes de fonctionnement, en
fonction de la période de la journée et des conditions de vent (direction et vitesse) ;
 Paysage rapproché : au vu du gabarit que représente une éolienne, des visibilités directes sont inévitables
depuis certains points de vue. L’ensemble des mesures proposées correspondent à des éléments de bonne
pratique, notamment liés au chantier, visant à ne pas impacter les abords du site inutilement. Par ailleurs,
le poste de livraison sera revêtu d’une peinture verte permettant de se fonde le plus possible avec les haies
environnantes.
Ainsi, l’étude des impacts et des mesures associées du projet éolien des vents de Nord Sarthe 2 permet de démontrer
que la distance minimale de 500 mètres des éoliennes vis-à-vis des habitations est suffisante pour préserver la
population riveraine de tout risque sanitaire, garantir le respect de la réglementation acoustique et permettre une
intégration paysagère acceptable au regard du gabarit des aérogénérateurs
Le tableau ci-après présente la distance entre les éoliennes et les habitations les plus proche de la ZIP.
Commune

Thoigné

 Qualité de l’air/poussières : la distance du chantier aux habitations (200 mètres minimum des accès à
créer), la conformité des engins de chantier aux normes d’émissions ainsi que les mesures mises en place
pour limiter la mise en suspension de particules dans l’air (utilisation de gravier, arrosage des pistes) réduit
de manière considérable tout risque de gêne pour les riverains. Par ailleurs, le parc éolien en
fonctionnement ne sera source d'aucune odeur ou émission atmosphérique, il permettra au contraire de
limiter l’utilisation de sources de production d’énergie polluantes ;
 Emissions lumineuses : le balisage mis en place sur les éoliennes sera conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur (Cf. chapitre 0) ;
 Effets stroboscopiques : conformément à l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011, l’absence de bâtiment à
usage de bureaux à moins de 250 mètres d’un aérogénérateur limite de facto l’impact sanitaire lié aux
effets stroboscopiques. Suite à la mise en service du parc éolien, si une gêne devait être constatée, le maître
d’ouvrage réalisera une campagne de mesures destinée à quantifier l’effet d’ombre portée ressenti. En cas
de constat d’un impact sur le bâtiment supérieur aux seuils de 30 minutes par jour ou de 30 heures par an,
le maître d’ouvrage mettra en œuvre des mesures compensatoires ou un mode de fonctionnement des
éoliennes adapté ;

Les Mées

Courgains

 Impact sonore : comme indiqué dans l’analyse des impacts du projet (Cf. chapitre 6.5.4.1), le dépassement
des émergences réglementaires est rare et constaté uniquement en période nocturne sur quelques
hameaux et selon certaines vitesses de vent. Ainsi, par vent


de direction Nord-Est et Sud-Ouest pour les hameaux de Perrière et Verrière, pour des vitesses
de vent comprises entre 6 et 8 m/s,



de direction Sud-Est pour les hameaux de Le Tertre, Perrière et Verrière pour des vitesses de
vent comprises entre 5 et 8 m/s,



de direction Nord-Ouest pour les hameaux de Le Tertre, Perrière et Verrière, pour des vitesses
de vent comprises entre 6 et 8 m/s,

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

René

Lieu-dit

Eolienne la plus proche

Distance par rapport à
l’éolienne la plus proche

Les Hameaux

E1

1826 m

Le Clotereau

E1

1553 m

La Perrière

E1

638 m

Planche

E1

851 m

Les Fossés

E3

917 m

La Pontonnière

E3

973 m

Louis

E1

2121 m

Le Tertre

E1

799 m

Les Petits Ardrillers

E1

1126 m

Les Grands Ardrillers

E2

858 m

La Verrière

E3

543 m

La Plaine

E3

1332 m

Beauchêne

E3

569 m

La Ronce

E3

1037 m

Pré Saussous

E3

1076 m

La Sèmerie

E1

1978 m

La Folie

E1

1540 m

L’Ermitière

E1

1502 m

La Hutte

E1

1107 m

Le Saule

E1

930 m

Tableau 103 : Distance entre les éoliennes et les habitations les plus proches
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11 - COMPARATIF DE L’ETAT ACTUEL (SCENARIO DE REFERENCE) ET DE SON EVOLUTION AVEC LA MISE EN PLACE DU PROJET

Thématique
Topographie



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

Hydrographie




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.

Géologie



Aucune modification de la topographie du site.


La réalisation du projet modifiera localement l’occupation du sol. En effet, des
fondations, des plateformes de montage, des postes de livraison ainsi que des pistes d’accès
seront créés pour le projet. Ces éléments ne remettront néanmoins pas en cause la vocation
agricole du site.




Compatibilité au SDAGE/SAGE.
Aucune influence sur le bon état des eaux.
Aucun impact des installations du parc éolien sur les zones humides.





Aucun impact sur la géologie.






Aucun impact d’impact quantitatif sur le contexte hydraulique ou sur les masses d’eau.

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

Risque de mouvements de
terrain





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.
Le risque karstique est présent sur la zone d’étude.

Inondations





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 la ZIP ne présentent pas de risque d’incendie.

Climat



Océanique dégradé.

Zone d’implantation
potentielle




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

Occupation du sol

Hydrogéologie et
Captages AEP

Evolution de l’état actuel avec la mise en place du projet

Etat actuel – scénario de référence

Potentiel éolien suffisant.
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).


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




Prévention des risques karstiques par une étude de sol.
Modification très faible et très locale (au niveau des installations du parc) du
ruissellement des eaux pluviales.

Aucun impact sur le risque incendie, sismique, inondations ou le risque de mouvement
de terrain.



Le projet permettra de répondre en partie aux enjeux du changement climatique.


Le vent est perturbé derrière le rotor sur une distance de quelques centaines de mètres
mais aucune influence n'est à prévoir sur le potentiel éolien au niveau du sol ou sur le
potentiel éolien de la ZIP.



Participation à l'amélioration de la qualité de l'air.
La mise en œuvre du projet permettra de faire moins appel à d'autres sources d'énergie
polluantes.
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Thématique

Evolution de l’état actuel avec la mise en place du projet

Etat actuel – scénario de référence


Gestion des déchets

Population et habitat

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.

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.







Thoigné : 163 habitants.
Les Mées : 103 habitants.
Courgains : 605 habitants.
René : 369 habitants.
Situation en zone rurale.
Habitation la plus proche à plus de 500 m de la ZIP.

 Production de déchets dont une grande part de déchets inertes.
 Durant la phase d’exploitation, la production de déchets sera minime.



Aucune influence sur la typologie de l’habitat ou l’évolution de la population.



Modification de l’environnement sonore par le bruit des machines.



Mesures de bruit

Activités économiques

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.

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) selon les points de mesure et les vitesses de vent.


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

AOC, IGP




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

Fréquentation du site



Sur le site, il y a uniquement une activité agricole.

Tourisme



Loisirs

Infrastructures routières et
accessibilité

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


Présence de chemins classés au PDIPR sur la zone d’implantation potentielle.




La RD 26 traversent la partie sud de la ZIP.
La route communale du bourg de Thoigné au lieu-dit « la Verrière » à Mées traverse la

ZIP.



Les routes départementales D 67 et D 19 sont situées à proximité de la ZIP.
Autoroute A 28 à proximité.

Alimentation en eau
potable (AEP)



Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la ZIP.

Assainissement



Pas de canalisation sur la ZIP.

Electricité



Ligne électrique d’environ 20 000 volts qui traverse la ZIP le long de la RD 26.

Gaz



Pas de canalisation de gaz sur la ZIP.

Téléphone



Un câble souterrain d’Orange est situé le long de la RD 26.

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

 Impact positif sur l’économie locale de par l'activité que va générer le chantier et les
taxes produites durant l'exploitation du parc éolien.


Aucune influence sur les AOC et IGP.


Il est prévu dans le cadre du projet de créer un réel circuit de randonnée entre deux
éoliennes pour répondre à une demande locale de randonnée pédestre et de tourisme vert

Le potentiel touristique de la zone sera donc plutôt favorisé par la mise en place du
projet.

L’activité de la chasse n'est pas remise en question. Seuls les tirs en direction des
installations du projet sont prohibés.




Des chemins seront renforcés ou créés dans le cadre de la mise en œuvre du projet.
Le trafic routier augmentera temporairement en phase de travaux.



Le réseau électrique créé pour le parc éolien n'aura pas d'impact sur le réseau
électrique actuel.

Aucun impact sur l'alimentation en eau potable, l'assainissement, les lignes électriques
présentes, le réseau gaz ou les câbles téléphoniques.

Pag e 26 7

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

Thématique

Risque industriel

Transport de matières
dangereuses


Les communes de Thoigné, Courgains, les Mées et René ne sont pas spécifiquement
concernées par le risque lié au transport de matières dangereuses.


Monuments historiques



Documents d’urbanisme



Une étude de danger a été réalisée pour le projet des vents de Nord-Sarthe 2, pour
lequel tous les risques sont acceptables.

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





Absence de Plan de Sauvegarde et de mise en valeur.
Absence de Plan de déplacement urbain.
Seule la commune de René dispose d’un PLU.
Les communes de Thoigné, Courgains et René appartiennent au SCOT Pays de la HauteSarthe.

Plan de Prévention des
Risques



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

Servitude monument
historique (AC1)



La ZIP est en dehors de tout rayon de protection de monument historique fixé à 500 m.

Servitude site protégé
(AC2)



La ZIP est en dehors de tout périmètre de protection de site classé ou inscrit.

Servitude électrique (I4)


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.

Servitude hertzienne (PT2)


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.

Servitude téléphonique
(PT3/PT4)
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Il n’y a pas d’installation classée SEVESO sur Thoigné, Courgains, les Mées et René ou
les communes voisines.

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

Rupture de barrage

Archéologie

Evolution de l’état actuel avec la mise en place du projet

Etat actuel – scénario de référence


Le parc éolien sera visible depuis 4 monuments historiques et des cas de co-visibilité
seront existants pour 9 monuments historiques.

Aucun impact attendu dans le domaine archéologique. Des prescriptions seront émises
au besoin.




Compatibilité du projet avec ces documents.
Aide financière à la restauration prévue de l’église de René.


Respect des servitudes relatives au monument historiques et au site classé et aucune
création de nouvelle servitude.



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.

Servitude relative au
chemin de fer (T1)



Il n’y a pas de chemin de fer sur la ZIP.

Servitude aéronautique



L’altitude maximale est de 309 m NGF par la MSA du Mans.

Servitude gaz (I3)



Pas de canalisations sur la ZIP.

Météo France



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

Servitude relative aux
captages (AS1)



Pas de servitude relative aux captages sur la ZIP.

Servitude relative aux
habitations



Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des habitations.

Schéma régional éolien





La ZIP se situe en zone favorable à enjeux majeurs d’après le Schéma Régional Climat
Air Energie des Pays de la Loire.

Respect des servitudes existantes et aucune création de servitudes.



Trois nouvelles éoliennes verront le jour en cas de mise en œuvre du projet qui
s'inscriront dans la continuité du futur parc des Vents de Nord Sarthe.
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Thématique
Développement éolien



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

Structure et échelle du
paysage





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.

Protection réglementaire

ZNIEFF


Le projet sera visible depuis 4 monuments historiques. Il sera un nouvel élément du
paysage.






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.
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
Villaines-la-Carelle.



Il n’y a pas de ZNIEFF sur la ZIP.
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 » sont situées à plus de 550 m de la ZIP.

Parc Naturel Régional




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.

Engagements
internationaux





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

Flore

Evolution de l’état actuel avec la mise en place du projet

Etat actuel – scénario de référence



Aucune incidence sur les zones naturelles et aucune requalification de la ZIP en zone
naturelle n'est prévue.

rouge.

Faune terrestre




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.

Aucune espèce de reptiles n’a été observée.

Toutes les espèces de mammifères (9) contactées sont communes.


Avifaune

Chiroptères

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

64 espèces ont été recensées dont 17 présentant un intérêt patrimonial et 43 étant
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.





Des perturbations accidentelles de la faune et des collisions pour la faune volante ne
peuvent être exclues.

9 espèces ont été contactées.
4 zones de chasse ont été identifiées.
Un corridor de déplacement a été identifié.
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Chapitre 8 – REMISE EN ETAT DU SITE
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Projet de parc éolien : Les Vents de Nord Sarthe 2 (72)

1 - INTRODUCTION

2 - ASPECTS REGLEMENTAIRES

Actuellement, la durée de vie d’un parc éolien est estimée à une vingtaine d’années. L’exploitation des Vents de Nord
Sarthe 2 est donc prévue pour 20 ans minimum. A l’issue de cette période, sera étudiée la poursuite de l’exploitation,
le renouvellement ou non des aérogénérateurs ou l’arrêt de l’exploitation.

Selon l’article L.512-7 du Code de l’Environnement « lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son
exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du
Code de l’Environnement [le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la
nature, l'environnement et les paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des
monuments le patrimoine archéologique] et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme
et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. »

Suite aux progrès techniques rapides dans le secteur des énergies renouvelables, il pourra être intéressant de changer
les éoliennes afin de continuer l’exploitation du parc. Toutefois, dans l’hypothèse de la cessation définitive de
l’exploitation des Vents de Nord Sarthe 2, le site sera remis en état conformément à la réglementation.
Un des avantages de la production d'énergie éolienne par rapport à d'autres formes de production d'énergie est la
facilité de mise hors service du parc éolien et le démantèlement simple des éléments constituant le site.
Une fois l’exploitation achevée, la règlementation précise que l’exploitant des éoliennes est responsable du
démantèlement et de la remise en état du site. Le démantèlement est donc à la charge de l'exploitant qui doit apporter
les garanties financières.

L’article L.512-7 précise que « dans le cas où la réhabilitation prévue en application de l'alinéa précédent est
manifestement incompatible avec l'usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents
d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle l'exploitant fait connaître à l'administration sa décision de mettre
l'installation à l'arrêt définitif et de l'utilisation des terrains situés au voisinage du site, le préfet peut fixer, après avis
des personnes mentionnées au premier alinéa, des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes permettant un
usage du site cohérent avec ces documents d'urbanisme. »
Selon l’article L553-3 du Code de l’environnement, « l'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de
la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le
début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue
les garanties financières nécessaires. »
La mise à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classée au
titre de l'article L. 511-2 du Code de l’Environnement est réglée par la section 2 « Remise en état du site par l'exploitant
d'une installation déclarée, autorisée ou enregistrée » du même Code.
D’après l’article R.553-6 du Code de l’environnement, « les opérations de démantèlement et de remise en état d'un
site après exploitation comprennent :
a) Le démantèlement des installations de production ;
b) L'excavation d'une partie des fondations ;
c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;
d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment
autorisées à cet effet. »
Les conditions techniques de remise en état ainsi que le calcul du montant des garanties financières sont fixées dans
l’arrêté du 26 août 2011 modifié en 2014 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour
les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
Selon le décret du 23 août 2011 et l’article R553-7 du Code de l’environnement, « lorsqu'une installation de production
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. »
Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations de démantèlement et de remise
en état prévues à l'article R. 553-6.
En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues, il est fait application des procédures
prévues à l'article L. 514-1 du Code de l’environnement. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières
dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en
application des articles L. 512-3, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
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3 - REMISE EN ETAT DU SITE
3.1 - PRINCIPE
Le démantèlement d’un parc éolien comprend :
 le démontage des éoliennes et des équipements annexes,

Excavation des fondations
Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 modifié, les fondations seront excavées sur une profondeur
minimum de 1 mètre et recouvert de terre ce qui permettra à la végétation naturelle de se développer ou bien laissera
la possibilité de reprendre une activité agricole sur le site.
Cette étape ne laisse aucune trace significative sur le site de l'existence du parc éolien.

 le démantèlement du poste de livraison,
 l'excavation des fondations ou d’une partie de celle-ci,
 la suppression des pistes d’accès et des plateformes ayant servi à la construction du parc (sauf si le propriétaire
des terrains demande expressément la conservation de celles-ci),
 le devenir du réseau inter-éoliennes (le réseau reliant le poste de livraison au poste de raccordement étant la
propriété du Réseau de transport d'électricité et par ce fait, utilisable pour un autre usage que le parc éolien).

Suppression des pistes d’accès et des plateformes
Sauf en cas de demande expresse des communes ou des propriétaires des terrains, les pistes d’accès spécialement
créées pour l’apport des éléments constitutifs du parc ainsi que les plateformes de montage seront supprimées par
décapage et élimination des gravats vers un ou des installations de stockage de déchets inertes. De la terre végétale
de caractéristiques compatibles à celle originel sera apportée à l’emplacement des plateformes et des pistes d’accès
démantelées.

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

Devenir du réseau inter-éolien

3.2 - DEMANTELEMENT DU PARC EOLIEN
Engagement du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage du projet éolien de Thoigné et Courgains s’est engagé auprès des propriétaires et exploitants des
parcelles concernées, dans le cadre contractuel des accords fonciers préalablement signés avec eux, à démanteler et
remettre en état les lieux afin qu’ils retrouvent leur vocation d’origine (cf Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
Ces engagements de remise en état sont en conformité avec les principes de l’accord national signé le 24 octobre 2002
entre l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants
Agricoles et le Syndicat des Energies Renouvelables, France Energie Eolienne (SER-FEE).

Après mise hors service du parc éolien, les câbles souterrains de raccordement des éoliennes au poste de livraison
seront enlevés dans un rayon de 10 m autour de chaque éolienne et du poste de livraison. Au-delà de 10 m, ils seront
laissés en l’état. En effet, situés à 1 m de profondeur, ils ne présentent aucun danger y compris en cas d’exploitation
agricole des terrains. Toutefois, les câbles seront excavés dès lors que leur maintien sera susceptible de poser problème
à l’usage des terrains.

Liste des déchets issus du démantèlement
Le tableau de la page suivante présente à titre indicatif la liste des déchets issus du démantèlement du parc éolien et
le devenir de ces déchets.

Démontage des éoliennes et des équipements annexes
Essentiellement constituée d’acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque
totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. Les fluides (huiles,…) doivent être
auparavant collectés par une société spécialisée afin d’éviter tout risque de contamination des sols et des eaux. Ces
produits sont ensuite envoyés dans des filières de valorisation.
A la fin de l’exploitation du parc éolien, toutes les machines seront donc démontées et les différentes pièces
constitutives seront reprises et valorisées dans des filières de recyclage adaptées. Les équipements annexes (panneaux,
câbles autour des éoliennes, équipements de sécurité, clôtures,…) seront également éliminés du site et évacués vers
des filières de recyclage ou de valorisation.

Démontage du poste de livraison
Le poste de livraison présent sur le site sera retiré et sa fondation entièrement supprimée. L’emplacement sera ensuite
recouvert de terre et rendu à la végétation naturelle ou à une exploitation agricole.

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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Partie de l’éolienne

Composant

Nature des déchets

Type de
déchets

Code déchets

Aménagement

Aire de montage, voies d’accès

Terres et cailloux

Déchets inertes

17 05 04

Fondations

Fondations excavées

Béton

Déchets inertes

Fer et acier

Raccordement électrique

Câbles

Base de la tour

Tour

Collecte

Filière d’élimination

Pas de stockage

Entreprise chargé du démantèlement

Réutilisé comme remblais de la fondation
si les caractéristiques sont compatibles
avec la terre à proximité

17 01 01

Bennes

Entreprise spécialisée

ISDI ou valorisation

DIB

17 04 05

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Cuivre

DIB

17 04 01

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Aluminium

DIB

17 04 02

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Acier

DIB

17 04 05

5T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Cuivre

DIB

17 04 01

1T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Déchets provenant d'équipements
électriques ou électroniques

DEEE

16 02 00

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Fer et acier

DIB

17 04 05

175 T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Cuivre

DIB

17 04 01

3T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Fer et acier

DIB

17 04 05

3T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Cuivre

DIB

17 04 01

12 T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Fer et acier

DIB

17 04 05

37 T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Fer et acier

DIB

17 04 05

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Fer et acier

DIB

17 04 05

18 T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Matières plastiques

DIB

17 02 03

2T

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage et ISDND

Lubrifiants

Huiles synthétiques

DIS

13 02 06

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage ou ISDD

Pales

Matières plastiques

DIB

17 02 03

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage et ISDND

Fer et acier

DIB

17 04 05

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Cuivre

DIB

17 04 01

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Déchets provenant d'équipements
électriques ou électroniques

DEEE

16 02 00

Conteneurs tri sélectif

Entreprise spécialisée

Recyclage

Béton

Déchets inertes

17 01 01

Bennes

Entreprise spécialisée

ISDI ou valorisation

Transformateur

Mât en acier
Boite de vitesse
Générateur

Nacelle

Arbre de transmission
Moyeu

Rotor

Poste de livraison

Quantité
Stockage provisoire sur site
(en T par éolienne)

Transformateur

Poste

18 T

Tableau 104 : Liste des déchets issus du démantèlement du parc éolien

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux
DIB : Déchets Industriels Banals
DIS : Déchets Industriels Spéciaux
DEEE : Déchets issus des Equipements Electriques et Electroniques
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3.3 - REMISE EN ETAT DU SITE
Les éléments et matériaux issus des opérations de démontage (béton et béton armé, acier, cuivre, aluminium,
matériaux composite) seront intégralement évacués hors du site vers des filières de valorisation.

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

Le site sera aménagé de manière à retrouver sa vocation initiale, en particulier :
Eolienne

Occupation du sol actuelle

Remise en état

E1

Cultures

Cultures

E2

Cultures

Cultures

E3

Cultures

Cultures

L'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent permettait de calculer les garanties
financières relatives à la remise en état et à la construction.

Actualisation des garanties financières

Tableau 105 : Remise en état du site

L'exploitant du parc éolien réactualisera tous les cinq ans le montant des garanties financières, par application de la
formule mentionnée dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié :

3.4 - COUT DE LA REMISE EN ETAT
Le tableau suivant présente une estimation du coût du démantèlement d’une éolienne :
DEPENSES

Où

Montant en € HT

Enlèvement des fondations

20 000

Mn

montant exigible à l’année n

Plateforme pour démantèlement

4 000

M

montant initial

Mobilisation grue + démontage

30 000

Remise en état des terrains

4 000

Frais divers

2 000

TOTAL

60 000

RECETTES
Revente béton + reprise transport

2 000

Revente transformateurs + cellules HT

5 000

Revente composants turbines (cuivre,…)

5 000

TOTAL

12 000

COUT TOTAL

48 000

Tableau 106 : Chiffrage pour le démantèlement d’une éolienne

Indexn indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie
Index0 indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
TVA

taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la
garantie

TVA0

taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2012 soit 19.6%

Note : les indices TP ont évolués. L’ancien paramètre TP01 base 100 en janvier 1975 a été supprimé en septembre 2014
et remplacé par le nouveau paramètre TP01 base 100 en 2010. Ainsi, l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
correspond à l’ancien paramètre tandis que l’indice TP01 en vigueur actuellement correspond au nouveau paramètre.
Pour raccorder les deux paramètres, il convient d’appliquer un coefficient de raccordement de 6,5345 à la valeur de
l'index en nouvelle base à partir du mois de septembre 2014.

Le dernier indice TP01 connu (avril 2017) est de 104,8. A titre d’exemple, dans une première approche, le montant des
garanties financières devraient être de l’ordre de :

Le coût du démantèlement d'une éolienne et du recyclage des installations est facile à estimer contrairement à d'autres
moyens de productions où celui-ci demeure partiellement impossible ou secret. Ce coût relativement faible est assumé
par l’exploitant du parc grâce entre autres à la vente de la « ferraille » des tours et autres composants.

Mn = (3 x 48 000,00 €) x ((104,8 x (1 + 20,0))

Selon l’article R553-1 du Code de l’environnement, « la mise en service d'une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la
constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du
site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. »

Mn = 150 383 ,50€

(102,3 x (1 + 19,6)

Le montant des garanties financières du Parc éolien de Thoigné et Courgains sera fixé dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

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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Chapitre 9 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR LA REALISATION DE L’ETUDE
D’IMPACT

Pag e 27 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 mp a ct s // M e su r e s E R C // R em is e en état / / M é 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)

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

Pag e 27 7

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

1 - METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET REDACTEURS
1.1 - METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT
Le contenu d’une étude d’impact est défini dans le Code de l’Environnement. La présente étude a été établie selon le
plan défini réglementairement, à savoir :
 une analyse de l’état initial du site et de son environnement,
 une analyse des effets du projet sur l’environnement et la santé,
 les raisons pour lesquels le projet a été retenu,
 les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du
projet.
 une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement.

Pour chaque thème étudié dans l’étude d’impact, la démarche est la suivante :
 collecte d'informations (notamment auprès des différents services de l’Etat, des sociétés gestionnaires des
réseaux électrique, téléphonique, de gaz, etc.),
 étude bibliographique,
 étude de terrain.
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1.2 - REDACTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
REDACTION

NOM PRENOM

SPECIALITE

SOCIETE

Conception du projet

Marianne LOREAL

Responsable de projet

ABO Wind

COORDONNEES
12 allée Duguay-Trouin - 44000 NANTES

Etude d’impact
Dossier administratif
Etude de danger

Etude paysagère
Etude écologique
(avifaune, chiroptérologique, milieux
naturels)

Etude acoustique

102 rue du Bois Tison, 76160 ST JACQUES-SURDARNETAL / Tél : 02 35 61 30 19

Evelyne COULIOU
Laureline CHABRAN-POETE
Céline DELCHER
Stéphane CADEAU

Tél. : 02 51 72 63 77/ Courriel : marianne.loreal@abowind.fr

Ingénieurs Environnement

ALISE

Marie-Pierre GOSSET

Paysagiste

Marie-Pierre GOSSET

Jérémy BOSSAERT
Delphine CRESPEL
Sophie BALIA
Jean-Marie PLESSIS

Chef de projet
Chargé d’études
Chargé d’études
Cartographe

AUDDICE environnement
(Airele)

Benjamin HANCTIN

Acousticien

GANTHA

Courriels : evelyne.couliou@alise-environnement.fr
laureline.chabran-poete@alise-environnement.fr
celine.delcher@alise-environnement.fr
stephane.cadeau@alise-environnement.fr
Le Manoir, 27160 LA GUEROULDE
Courriel : marie-pierre.gosset@wanadoo.fr
Parc d’activités le Long Buisson, 380 rue Clément
Ader Bât 1, 27930 LE VIEIL-EVREUX
Tel : 02 32 32 53 28 / Courriel :
jeremy.bossaert@auddice.com
12 Boulevard Chasseigne - 86000 POITIERS
Tél : 05 49 46 24 01
contact@gantha.com

Tableau 107 : Rédacteurs de l’étude d’impact
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2 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES

Les données géologiques et hydrogéologiques sont issues des cartes géologiques au 1/50 000 du BRGM, ainsi que des
données et des cartes du portail national ADES (Accès aux Données sur les Eaux Souterraines).

2.1 - INTRODUCTION

L'usage de l'eau et notamment la présence de captages d'eau destinés à l'alimentation en eau potable a été vérifié
auprès de l’Agence Régionale de Santé.

L’objet du présent chapitre est d’analyser les méthodes utilisées pour évaluer les impacts du projet sur l’environnement
et de décrire les éventuelles difficultés rencontrées pour cela.
L’analyse des impacts du projet sur l’environnement consiste en leur identification qui doit être la plus exhaustive
possible et leur évaluation. Or, il faut garder à l’esprit que les impacts d’un projet se déroulent en une chaîne d’effets
directs et indirects.
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.
Pour évaluer correctement l’impact d’un projet, il faut considérer non pas l’environnement actuel mais l’état futur dans
lequel s’inscrira le projet, ce qui peut parfois être un exercice difficile. Certains domaines sont aujourd’hui bien connus,
car ils font l’objet d’une approche systématique et quantifiable, comme par exemple, les impacts sur l’eau (évaluation
des rejets,…), le paysage (aménagement du projet), le bruit (estimation des niveaux sonores), etc.
Cependant, si l’espace est bien pris en compte dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, le
traitement des données reste statique. Or la conception dynamique de l’environnement, considéré comme un système
complexe dont la structure peut se modifier sous l’effet d’un certain nombre de flux qui la traverse, est fondamentale
dans la compréhension des impacts du projet sur l’environnement.
Ainsi, il est nécessaire d’estimer les impacts du projet, non pas à partir des données « brutes » de l’état initial
correspondant à un « cliché » statique, mais par rapport à l’état futur qu’aurait atteint naturellement le site sans
l’intervention du projet. Ainsi, à titre d’exemple, il est indispensable de prendre en compte le projet de création d’une
nouvelle route à terme et non pas considérer uniquement les infrastructures routières existantes.
Tout l’intérêt de l’étude d’impact réside dans la mise en évidence de la transformation dynamique existante, dans
l’appréciation des seuils acceptables des transformations du milieu et les possibilités de correction par la mise en œuvre
de mesures adaptées.
Plusieurs cas de figures se présentent :
 soit le projet engendre une perturbation minime, qui ne modifiera pas considérablement la structure du
système et l’intensité des flux qui le traversent ; dans ce cas, une fois la perturbation amortie, le système
retrouve son équilibre préalable ;
 soit le projet modifie la structure du système, de manière totale et engendre deux situations possibles :


les modifications provoquées par le projet créent une nouvelle structure dont le fonctionnement
crée un nouvel équilibre dynamique, différent du précédent ;



les modifications liées au projet engendrent une structure dont le fonctionnement provoque un
déséquilibre dynamique, et le système ne retrouve pas sa stabilité.

Dans les deux premiers cas, l’impact du projet sur l’environnement est absorbé par le milieu. Dans le troisième cas,
l’impact est si fort qu’il ne permet pas au milieu de retrouver un équilibre.

Les risques sismiques et naturels ont été évalués à partir des données de SisFrance (données BRGM) et du Ministère
chargé de l’environnement (site www.prim.net : prévention des risques majeurs), ainsi que sur la base du Dossier
Départemental sur les Risques Majeurs (D.D.R.M.).

Analyse des impacts
Les impacts sur le milieu physique comptent parmi les moins difficiles à estimer. En effet, le milieu physique est un
milieu dont la dynamique peut faire l'objet de prévisions quantifiables car elle répond à des lois physiques. L’impact
d’un projet sur la topographie peut facilement être évalué par des valeurs chiffrées. Les effets sur le sous-sol sont
généralement faibles sauf dans le cas de carrières ou d’installations nécessitant d’importantes excavations (centres de
stockage de déchets). Mais, là aussi, l’impact est facilement quantifiable. Enfin, les impacts sur le climat sont la plupart
du temps insignifiants car ils se limitent au maximum à des effets très localisés (modification de l’écoulement des vents
quand il y a défrichement, microclimat lors de la création de plans d’eau). Ce n’est pas le cas dans le projet étudié.
Après avoir défini la sensibilité des milieux aquatiques et des aquifères souterrains face à un risque de pollution, il
convient de connaître la nature, les volumes et la provenance des eaux usées et pluviales générées par le projet. Ces
données peuvent être facilement obtenues en connaissant suffisamment bien le fonctionnement du projet. Cependant,
les impacts des rejets sur le milieu sont plus difficiles à évaluer en raison de la complexité du fonctionnement des
milieux aquatiques.

Paysage
L’étude paysagère a été rédigée par Marie-Pierre Gosset, architecte-paysagiste.
Les éoliennes présentent une dimension inhabituelle qui les apparente par leur hauteur à des infrastructures
industrielles majeures. Néanmoins, la réflexion menée autour de leur schéma d’implantation s’inscrit dans une
démarche de projet pour le paysagiste et s’inspire donc de la méthodologie habituellement retenue dans l’approche
d’un site.
Ce processus de projet comprend dans une première phase l’analyse de l’état existant et dans un second lieu
l’élaboration d’un schéma cohérent d’implantation.
 Phase 1 : Connaissance du lieu
Cette phase doit être la plus complète possible. Elle associe donc un travail de recherche bibliographique et
iconographique à un travail de terrain.
 Phase 2 : Analyse à partir des informations recueillies
Dans un deuxième temps, l’analyse des documents recensés permet de comprendre le site sur lequel le projet est
envisagé. La réalisation de cartes est un élément intéressant pour synthétiser les observations portant à la fois sur le
relief, l’hydrographie, le végétal, l’occupation du sol, le bâti, les éléments patrimoniaux.
 Phase 3 : Elaboration du projet

2.2 - ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES RENCONTREES
Milieu physique, eaux souterraines et superficielles
L’état initial du site
Les données relatives à la topographie et aux conditions d'écoulements superficiels ont été recueillies et analysées à
partir des cartes IGN au 1/25 000 et des observations de terrain.
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En ce qui concerne les impacts visuels, les photomontages constituent l’un des modes d’appréciation les plus proches
de la réalité. Ils sont réalisés par un bureau d'études spécialisé (dans le cas présent Géophom) à partir d’un logiciel
spécialisé (Windfarm®) qui permet de créer des simulations en fonction de l’implantation et de la taille des machines
mais également de l’éloignement, du relief et de l’occupation du sol (bâti, couvert végétal, …), de la position du soleil
et de la direction des vents.
 Phase 4 : Arrêter le positionnement des éoliennes
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A la suite de cette phase, le positionnement des éoliennes est arrêté de même que celui des aménagements nécessaires
à son implantation ou à son fonctionnement. L’emplacement du poste de livraison est défini à ce stade ainsi que
l’aménagement de leurs abords.
 Phase 5 : Elaboration de mesures en faveur du paysage
En parallèle, une réflexion est menée sur les mesures en faveur du paysage qui permettront d’aménager, restaurer,
valoriser des éléments identitaires situés dans la commune. Ces mesures visant à réduire l’impact des éoliennes
dépendent des analyses précédentes.

Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats
caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante. Lorsque des données ou cartographies surfaciques
sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de cet espace auquel sont joints, le cas échéant,
les espaces identifiés comme humides d'après le critère relatif aux sols selon les modalités détaillées à l'annexe I.
Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et écologique,
l'examen des habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique et à déterminer s'ils correspondent à un ou des
habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l'annexe II (Table B) de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié.

Milieux naturels remarquables
Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à proximité (aire d'étude éloignée)
ont été recherchées auprès des bases de données consultables sur le site Internet du Ministère chargé de
l’environnement (sites Natura 2000 : SIC, ZPS, ZSC), et de la DREAL (sites Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, réserves naturelles,
sites inscrits et classés, etc.).

Etude écologique
Habitats naturels et flore
 Phase de terrain
La cartographie des milieux naturels a été réalisée à partir d’investigations sur le terrain menées le 18 juillet et 22 août
2016, au sein de l’aire d’étude immédiate.
Chaque milieu naturel a fait l’objet d’une localisation précise sur une carte, puis les espèces végétales caractéristiques
ont été identifiées, afin de caractériser l’habitat et de le rapporter à la nomenclature Corine Biotope (référence
européenne pour la description des milieux).
Les espèces d’intérêt patrimonial (espèces rares, espèces protégées, espèces déterminantes ZNIEFF) de ces milieux ont
également été recherchées.
Ainsi les milieux les plus intéressants d’un point de vue floristique ont été prospectés. L’inventaire de la flore ne peut
être complètement exhaustif, de par l’étendue de l’aire d’étude et le nombre de jours de terrain qu’il faudrait pour en
couvrir la totalité.
 Limite de la méthode utilisée
L’étude floristique a été réalisée pendant l’été 2016. L’été est favorable à l’inventaire de la plupart des espèces
floristiques des types de milieux concernés par le projet éolien (milieux agricoles, prairies…). De ce fait, des espèces
plus précoces ont pu ne pas être inventoriées.
L’étude floristique, bien que non exhaustive, peut donc être qualifiée de satisfaisante.

Zones humides
La méthodologie employée est celle définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009 relatifs
à la délimitation des zones humides.
 1er temps : caractérisation selon les habitats
Dans un 1er temps, les différents habitats sont caractérisés en tant qu’habitats « naturels » ou non et rapportés au
code Corine Biotope.
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Tableau 108 : Extrait du tableau B – annexe II arrêté 24 juin 2008
Modifié (Bureau d’études Airele)
 2e temps : caractérisation selon la végétation
Afin de mettre en évidence le caractère hygrophile ou non de la végétation, des relevés ponctuels par placettes furent
réalisés lors d'une sortie du 22 mai 2017, selon la méthodologie définie dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié relatif à
la délimitation des zones humides.
Cette méthodologie consiste en l’estimation visuelle, par ordre décroissant, du pourcentage de recouvrement des
espèces, par placettes circulaires (rayon de 1,5 à 10 mètres selon l’habitat en place : herbacé, arbustif ou arboré)
globalement homogènes du point de vue de la végétation. A partir de cette liste, est déterminée la liste des espèces
dominantes (espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 % du recouvrement
total de la végétation, et espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %).
Le caractère hygrophile de ces espèces dominantes est ensuite examiné (sur la base de la liste des espèces indicatrices
de zones humides figurant en annexe du même arrêté), afin de déterminer si la végétation peut être qualifiée
d’hygrophile (cas si au moins la moitié des espèces dominantes sont indicatrices de zones humides).
 3e temps : caractérisation selon la pédologie
Dans un 3ème temps, un examen des sols a été réalisé le 8 et 22 juin 2017 afin de déterminer quels habitats pouvaient
être caractérisés comme zone humide. L’étude des sols est menée selon les protocoles définis dans les annexes I et II
de l’arrêté interministériel du 24 juin 2008. Il s’agit d’une approche parcellaire réalisée à l’aide des sondages à la tarière
à main jusqu’à 1,20 m de profondeur.
L'observation des traits d'hydromorphie peut être réalisée toute l'année ainsi aucune limite de méthode n'a contraint
l'étude sur ce projet. Quant aux excès d'eau sur le terrain, la meilleure période pour les constater restent la fin de l'hiver
et le début du printemps.
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Les sondages ont été réalisés de manière homogène au sein des parcelles à étudier. Le nombre, la répartition et la
localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l'hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 sondage) par
secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques.
Chaque sondage, relevé par GPS, est interprété sur la base de sa dénomination pédologique et en fonction du
classement de l’hydromorphie tel que défini par le Groupe d’Etudes des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA)
en 1981 repris par l’arrêté.

Avifaune
 Phase de terrain
L’étude ornithologique a fait l’objet de 14 sorties couvrant le cycle annuel complet (de janvier 2016 à novembre 2016),
à savoir deux sorties en période hivernale, quatre sorties lors de la migration prénuptiale, trois sorties lors de la
nidification et cinq sorties lors de la migration postnuptiale.
Afin d’appréhender le fonctionnement global du site, les conditions météorologiques ont été relevées lors des
prospections. En effet, les oiseaux sont soumis aux rigueurs du temps et donc contraints à utiliser le site d’une manière
pouvant être radicalement différente par beau ou mauvais temps.
Ainsi, lors de chaque visite, plusieurs paramètres sont relevés :
 La température,
 La force et la direction du vent,
 La nébulosité,
 Les précipitations.
Dans le cas présent, des points d’échantillonnage ont été positionnés pour couvrir le plus de surface possible et dans
des milieux les plus diversifiés possible. Il s’agit de points d’écoute pour la période nuptiale et de points d’observation
pour les périodes internuptiales (migrations et hivernage).

Figure 130 : Points d’écoute et d’observation de l’avifaune
Réalisation : Bureau d’études audiccé
Lors des différents relevés de terrains, tous les individus contactés d’une manière visuelle ou auditive (cri et chant) sur
la ZIP et dans un rayon de 500 m autour sont relevés, notés et suivis si nécessaires (notamment les espèces d’intérêt
patrimonial en période de nidification).
Les milieux connexes à ce périmètre (boisement, prairies, hameaux…) ont également été étudiés.
Dans le cas présent, des points d’échantillonnage ont été réalisés pour les oiseaux nicheurs ; ils ont été positionnés de
façon à couvrir l’ensemble des habitats représentés (cf. carte suivante). Cette méthode est adaptée en contexte
agricole, aussi bien pour la détection des espèces que pour l’accessibilité aux points prédéfinis. Les inventaires sont
réalisés lorsque l’activité des oiseaux est maximale, le matin dès les premières heures du jour.
Les points sont disposés de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par conséquent, il est
nécessaire de maintenir une distance minimum de 300 m entre les points d’écoute. En effet, la distance de détectabilité
du chant varie en fonction des espèces : elle peut être de 300 m et plus pour des espèces comme les pics, et d’environ
une centaine de mètres pour la plupart des passereaux.
A chaque point d’écoute, l’observateur, immobile, note pendant une durée déterminée (20 minutes) tous les contacts
(sonores et visuels) avec les oiseaux. Un indice 1 est attribué à un mâle chanteur, un couple ou un groupe familial
considéré comme local ; un indice 0,5 est attribué à un oiseau observé ou criant. Pour chaque point d’observation,
deux passages sont effectués à au moins 4 semaines d’intervalle afin d’inventorier les nicheurs précoces et les nicheurs
tardifs. A l’issue des deux passages, on retiendra pour chaque espèce la valeur maximale obtenue dans l’un des
passages ; cette valeur représente l’indice ponctuel d’abondance (IPA).
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Cette méthode standardisée vise non seulement à dresser la liste des espèces présentes dans une zone donnée, mais
également à déterminer leur densité dans cette zone.
Les deux sessions de points d’écoute ont été réalisées le 25 avril puis le 09 juin afin d’apprécier l’abondance relative
des espèces en 4 points (cf. carte p. 44). L’objectif de ces relevés est de pouvoir servir de témoin dans le cas d’un suivi
post-installation du projet. Les points d’écoute ont été répartis dans les habitats présents dans l’aire d’étude
immédiate ; la présence de grandes cultures est une constante pour les points échantillonnés. Les caractéristiques des
points d’écoute sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 109 : Principaux habitats échantillonnés par les points d’écoute avifaunistiques
 Phase d’analyse
A l’issue des expertises de terrain, les espèces de valeur patrimoniale sont synthétisées et brièvement décrites. Chaque
période fait l’objet d’une analyse.
Le statut des espèces contactées est précisé (migrateur, nicheur, hivernant).
Les sensibilités et les enjeux avifaunistiques sont ensuite présentés dans l’analyse de l’état initial. Des
recommandations pour la conception du projet sont émises. Une fois le projet défini, ses effets (impacts directs et
indirects) sont étudiés. Le dossier s’articule pour finir avec une présentation des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation des impacts, en fonction de l’implantation proposée.
Des mesures d’accompagnement et de suivi permettront de s’assurer de l’impact évalué et de l’efficacité des mesures
adoptées.
Dans ce dernier paragraphe, les modalités du suivi du projet après implantation sont présentées.
 Définition des enjeux
Plusieurs niveaux d’enjeux ont été définis afin de hiérarchiser le territoire étudié. Le tableau ci-après présente les
critères généraux d’attribution de ces enjeux.

Tableau 110 : Tableau de définition des enjeux écologiques
 Limite des méthodes utilisées
Au total, 14 visites de terrain ont été effectuées au sein de l’aire d’étude immédiate pour le diagnostic ornithologique.
Ce nombre est suffisant pour appréhender le fonctionnement global de l’avifaune au niveau du site, à l’échelle d’une
année.
Bien que des espèces soient contactées à haute altitude à l’aide de jumelles ou longue-vue, certaines ne peuvent être
observées du fait de leur petite taille ou d’une hauteur de vol trop importante. La difficulté de détecter des oiseaux
évoluant à haute altitude ne permet donc pas d’être exhaustif quant aux migrateurs survolant l’aire d’étude immédiate.
Toutefois, la portée des outils d’observation permet largement d’observer à des hauteurs supérieures à 200 mètres et
bon nombre d’espèces sont détectées au cri.
D’autre part, un certain nombre d’espèces migrent de nuit et sont, de ce fait, impossibles à quantifier et/ou à identifier.
D’une manière générale, l’étude de la migration nocturne, nécessite une logistique particulière (radars) qui révèle tout
son intérêt sur des sites de migration d’importance ou sur les zones littorales. Ce type d’étude ne se justifie pas sur un
territoire comme celui de la ZIP où aucun élément bibliographique ne laisse penser que l’on se situe au sein d’un axe
migratoire majeur.
De ce fait, la méthodologie mise en œuvre dans ce dossier est adaptée aux enjeux et permet de connaître la
fonctionnalité du territoire et ses sensibilités.

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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Chiroptères

L’étude des chauves-souris présente également quelques limites dans la perception de l’activité des chiroptères sur un
site. L’intensité d’émission d’ultrasons est très variable d’une espèce à l’autre et la distance de détection est
directement proportionnelle à l’intensité.

 Recherche de gîtes
Une acquisition de données (§7.5 p160) a été faite auprès du CPIE vallées de la Sarthe et du Loir (groupe chiroptères
local) pour obtenir les informations les plus exhaustives possibles sur un large territoire autour de la zone
d’implantation potentielle (aire d’étude de 20 km).

De plus, comme dans toutes les études écologiques, les conditions météorologiques conditionnent les résultats. Ainsi,
plus les conditions météorologiques sont favorables, plus l’activité des espèces est élevée.
Les dates de sorties sont basées sur des prévisions météorologiques favorables à grande échelle, il arrive donc que les
conditions météorologiques locales ne soient pas aussi favorables que prévu (vitesse du vent, température basse…).
Dans le cas présent, les inventaires ont été réalisés dans des conditions favorables à l’étude des chiroptères.

 Méthode d’échantillonnage
L’inventaire des chauves-souris au sein du périmètre rapproché a été réalisé par le biais de points d’écoute.
Ils ont été choisis de manière à couvrir :
 l’ensemble des milieux présents sur l’aire d’étude immédiate,
 la majeure partie l’aire d’étude immédiate,

Par ailleurs, les détecteurs à ultrasons manuels et les enregistreurs automatiques ne permettent pas de détecter les
animaux passant sans émettre d’ultrasons. Or, lors de déplacements migratoires ou de transits en altitude, les chauvessouris émettent des ultrasons de manière plus espacée et peuvent donc être silencieuses au passage devant le point
d’écoute et ainsi ne pas être détectées.
De même, il n’est pas possible de déterminer la direction de vol des chiroptères, ni de savoir si un même individu a été
enregistré plusieurs fois à différents moments ou s’il s’agit d’individus isolés.

 les milieux favorables aux chiroptères.
Chaque point fait l’objet de trois sessions d’écoute par période du cycle actif des chiroptères (transit printanier,
parturition et transit automnal), soit neuf sessions d’écoute pour chaque point.
La méthodologie d’étude a pour but d’établir un indice d’activité selon une méthode quantitative, l’indice d’activité est
exprimé en contacts/heure (Barataud, 2012).

Le dispositif mis en place est composé d'appareils électroniques, par conséquent les risques de pannes font partie des
limites de l’étude. De plus, l’enregistrement s’effectuant sur des cartes mémoire SD, la capacité maximale de stockage
de données peut également devenir un facteur limitant en présence de nombreux bruits parasites (orthoptères par
exemple).

Un contact correspond à une séquence acoustique bien différenciée, quelle que soit sa durée.

Dans le cas présent les enregistreurs manuels ou automatiques employés ont fonctionnés correctement au cours de
cette étude.

En complément des points d’écoute, trois enregistreurs automatiques d’ultrasons (SM4Bat) ont été employés pour
suivre l’activité.

Enfin, un certain nombre d’espèces émettent des sons en recouvrements acoustiques. En l’absence de critères
acoustiques discriminants, il est parfois impossible de préciser l’espèce de manière certaine.

Ces enregistreurs ont été posés le temps de chaque sortie nocturne afin d’échantillonner des milieux particuliers
pendant plusieurs heures (approximativement 3 heures après le coucher du soleil).
Ils ont été disposés afin de couvrir des milieux particuliers de la ZIP présentant des caractéristiques favorables aux
chiroptères : haies et bandes boisées.

Les inventaires dédiés aux amphibiens, reptiles, insectes et mammifères (hors chiroptères) sont réalisés suite à une
analyse des habitats naturels afin d’identifier les milieux favorables (mares, zones humides, …).
L’inventaire de ce groupe a été effectué lors d’une sortie crépusculaire réalisée le 09 mai 2016.

 Exploitation des résultats
Les chiroptères s’adaptent aux conditions météorologiques (direction et force du vent, température, absence ou
présence de pluie et son intensité…), à l’abondance des proies et à d’autres paramètres, ce qui les amène à utiliser
différents territoires de chasse. Ces conditions influencent grandement l'activité mesurée aux points d'écoute, qui
peuvent révéler une activité très forte au cours d'une sortie puis une activité nulle la sortie suivante au même endroit.
L’activité maximale enregistrée au cours des inventaires pour un point d’écoute est retenue pour caractériser l’activité
du point d’écoute afin de caractériser cette activité.
Afin de suivre les recommandations de la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères, le nombre de
contact relevé pendant les 10 minutes d’écoutes est converti en nombre de contact par heure. Cela permet d'avoir des
informations comparables aux études existantes.
 Limite de l’étude
Les chauves-souris sont actives essentiellement la nuit, de ce fait, l’étude des chiroptères nécessite des inventaires
nocturnes. Cela implique de très faibles possibilités de réaliser certaines observations (axes de déplacements, nombre
de spécimens, …). Ce type d’observations peut être réalisées au crépuscule ou lors de nuit de pleine lune mais sur de
très courtes distances.
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Amphibiens

 Observation directe d’individus ou de pontes,
 Identification auditive lors des inventaires nocturnes des chiroptères.
Cet inventaire crépusculaire a été mené par 12°c et à la suite d’une pluie d’orage, par conséquent l’humidité était
favorable aux amphibiens.

Reptiles, insectes et mammifères (hors chiroptères)
Les inventaires reptiles et insectes ont été menés lors de 2 sorties.
Pour les insectes, l’étude s’est focalisée sur les Lépidoptères rhopalocères et les odonates. Une attention a également
été portée sur les coléoptères de la Directive « Habitats Faunes Flore » (Lucane cerf-volant, Pique prune et Grand
Capricorne).
Les échantillonnages se sont focalisés sur les habitats favorables (haies, boisement, cours d’eau, etc.).
Les individus ont été déterminés par identification directe ou capture temporaire au filet.
Les Reptiles ont été inventoriés par une observation directe dans les habitats favorables (débris végétaux, haies, bords
de cours d’eau, murs de pierres, etc.). Lorsque cela était possible les pierres ont été soulevées pour vérifier la présence
éventuelle de certains reptiles.
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Toutes les observations de reptiles ou d’insectes lors des études destinées aux autres groupes ont également été
consignées et intégrées à l’inventaire.

Méthodologie d’évaluation des impacts

 du projet de norme NFS 31-114, « Mesurage du bruit dans l’environnement avant et après installation
éolienne ».
 Grandeurs acoustiques utilisées

Pour chaque thématique abordée précédemment, est présenté dans un premier temps l’impact initial du projet, c’està-dire les impacts potentiels générés par les éoliennes sur leur environnement, que ce soit pendant la phase de chantier
ou la phase d’exploitation.

La notion de bruit s’exprime en « décibel pondéré A » (dB(A)), le choix de la pondération est lié à la réponse de l’oreille ;
la pondération A est destinée à reproduire le bruit perçu par l’oreille humaine (plus sensible aux moyennes et hautes
fréquences).

Dans un second temps, si des impacts significatifs sont identifiés, des mesures sont proposées afin d’éviter puis de
réduire au maximum ces impacts. Enfin l’impact résiduel, correspondant à l'impact du projet après mise en place des
mesures d'évitement et de réduction, est systématiquement évalué. Lorsque cet impact résiduel est significatif, des
mesures de compensation sont proposées.

Le LAeq est le niveau de pression continu équivalent pondéré par le filtre A, mesuré sur une période d’acquisition. La
période référence est, ici, de 10 minutes.

Pour chacun des impacts résiduels, une appréciation de leur importance est nécessaire et peut s'appuyer sur
différentes méthodologies. Celles-ci reposent toutes sur le croisement des effets positifs ou négatifs liés à l’installation
des éoliennes avec la sensibilité du milieu. Le schéma ci-après illustre le cheminement qui permet de hiérarchiser les
impacts et les propositions de mesures qui en découlent.
Suite à l’analyse des impacts au droit du projet, une analyse élargie est réalisée. Il s’agit de l’analyse les effets cumulés.
Dans le cas de l’éolien, l’évaluation des effets cumulés de plusieurs projets correspond à l’évaluation des effets générés
par la configuration de ces différents projets entre eux et de l’addition des impacts de ces derniers.

Milieu humain
L’état initial du site
Les données concernant la population et l'habitat ont été recueillies auprès de l'INSEE à partir des derniers
recensements. Les activités économiques ont été renseignées par l’INSEE et les communes d’implantation. Les données
touristiques proviennent de l’office de tourisme de la Sarthe notamment. La localisation des habitations les plus
proches et l’occupation du site ont été déterminées sur fond cartographique IGN 1/25.000 et par des observations de
terrain.

Analyse des impacts
Comme dans le cas du milieu naturel, l'estimation de l'impact du milieu humain commence par la définition du degré
de sensibilité du site (proximité de riverains par rapport au projet, activités voisines, vocation de la zone où s’inscrit le
projet,...). Globalement, l'impact sur le milieu humain se définit par la gêne que le projet est susceptible d'induire sur
son voisinage : évaluation des niveaux sonores engendrés par l’activité en projet, trafic induit, gêne visuelle,…

La signification physique la plus fréquemment citée pour le terme Leq (t1, t2) est celle d’un niveau sonore fictif qui
serait constant sur toute la durée (t1, t2) et contenant la même énergie acoustique que le niveau fluctuant réellement
observé.
L’indice fractile LN correspond au niveau de pression acoustique dépassé pendant N % du temps de mesure.
Par exemple le L50 est le niveau de bruit dépassé pendant 50 % du temps.
 Définition des termes réglementaires
Le bruit ambiant est composé par l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées du site
étudié.
Le bruit particulier est la composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer. Il s’agit, dans le cadre de cette
étude, des émissions sonores engendrées par le futur parc éolien.
Le bruit résiduel correspond au bruit en l’absence du bruit particulier.
L’émergence correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel. Elle mesure la
contribution de l’objet étudié au bruit ambiant.

L’indicateur d’émergence est calculé conformément à la norme NFS 31-010 à partir des indices fractiles L50.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de 1/3 d’octave quand la différence de niveaux entre
la bande de 1/3 d’octave et les quatre bandes de 1/3 d’octave les plus proches (2 bandes inférieures et les 2 bandes
supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après :

Expertise acoustique
Cadre règlementaire
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée conformément aux prescriptions :
 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,
 de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif aux bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement,

50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 990 Hz 1600 Hz à 8 kHz
La durée cumulée d’apparition du bruit particulier est un terme correctif qui peut être ajouté aux valeurs d’émergence
limite. Dans le cas du présent projet, on choisit comme hypothèse un jour de vent où le parc éolien sera en activité sur
une durée supérieure à 8 heures sur chaque période (diurne et nocturne), le terme correctif est donc de 0 dB(A).

 de la norme NFS 31-010 de décembre 1996, « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement»,
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 Objectifs réglementaires
L’installation est construite, équipée et exploitée de telle façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage.
 Emergence :
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée,
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit.
 Tonalité marquée :
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’Annexe de l’arrêté
du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de
fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

 Prise en compte de la particularité de l’éolien (NFS 31-114)
Etant donné que le niveau de bruit résiduel varie de manière importante sur un intervalle de temps de 8 heures, le
niveau de pression équivalent LAeq ne suffit pas toujours à évaluer la gêne induite par le parc éolien sur le voisinage.
Il a été décidé de se rapporter au projet de norme NFS 31-114 et d’utiliser l’indice fractile L50 plus représentatif de la
situation sonore du site.
 Classes homogènes

L’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011, indique que :
« Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB(A) fonction de
la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à » :
Durée cumulée d’apparition du bruit particulier Terme correctif en dB(A)

Une classe homogène est définie en fonction des facteurs environnementaux ayant une influence sur la variabilité
des niveaux sonores (variation de trafic routier, saison, activités humaines …).
De cette manière la vitesse du vent est la seule variable influente sur les niveaux sonores à l’intérieur de chaque
classe homogène préalablement définie.
Ainsi une classe homogène peut être définie par l’association de plusieurs critères tels que :
 période diurne / période nocturne,
 saison (automne-hiver / printemps-été),
 activités humaines,
 conditions météorologiques hors précipitations,
 conditions de précipitations,

Dans le cadre d'une source d'origine éolienne, on considère une durée d'apparition supérieure à 8 heures et donc un
terme correctif de 0 dB(A)

 -…
A noter qu’une vitesse de vent n’est pas considérée comme une classe homogène.

 Niveaux de bruit limite :
Les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’installation (article 2 de l’arrêté du 26 août 2011)
sont résumés dans le tableau suivant :

Généralités concernant les niveaux sonores
La caractéristique principale d’un équipement est sa puissance acoustique. C’est l’expression de l’énergie émise sous
forme de variation de pression traduite dans l’échelle des décibels utilisée pour exprimer les bruits.
L’illustration suivante fait apparaître les niveaux de puissance acoustique en dB et en Watt ainsi que les équipements
correspondants à certains seuils.
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La pression sonore perçue par un individu est en relation avec sa qualité de vie et sa santé. L’illustration suivante
exprime en fonction de la pression sonore perçue les effets sur le métabolisme.

Cette puissance ne représente pas la sensation perçue par les personnes. C’est la pression acoustique qui définit la
quantité d’énergie perçue. Elle se calcule à partir de la puissance en prenant en compte l’ensemble des facteurs agissant
sur sa propagation depuis son émission vers un point de réception.
Parmi ces facteurs, la distance, le sol, la forme, les conditions climatiques sont des éléments très importants et influents
sur la propagation du son. Il est donc essentiel de se référer à une pression sonore lorsque l’on veut se rendre compte
d’une situation ou en évaluer un aspect réglementaire.

Niveaux sonores des éoliennes
Fonctionnement des éoliennes :
Les équipements éoliens sont des aérogénérateurs, ils produisent de l’énergie lorsque le vent entraîne leurs pales.
L’origine des bruits émis est de 3 ordres :
 le bruit mécanique provenant de la nacelle,
 les sifflements émis en bout de pales par les turbulences,
 un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne.
Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés à la distance et aux
conditions météorologiques.
Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents.
 Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement, les éoliennes ne fonctionnant pas, il n’y a pas
d’émissions sonores.
 Entre le seuil de démarrage et 13 m/s, l’éolienne croit en puissance produite et le niveau sonore évolue
jusqu’à un niveau maximum atteint en en général autour de 9 m/s.
 Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction des modèles).
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Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores sont calculés théoriquement ou mesurés sur site
pendant une période suffisamment longue pour être représentative (dans le cas présent, il a été retenu une période
de 2 semaines), selon un protocole fourni par la norme« CEI 61400-11 ».

Il est à noter que les conditions météorologiques pour les relevés ont été tout à fait satisfaisantes. Seule l’estimation
des niveaux de bruit résiduel pour les vitesses de vent présentant un nombre d'échantillon trop faible (8 m/s en période
nocturne) a été réalisée en appliquant une méthode d'extrapolation.

Les puissances sonores annoncées par les fabricants sont définies pour différentes vitesses de vent, exprimées en
fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement cette vitesse est exprimée en fonction d’une vitesse de vent
au niveau de la nacelle et à une vitesse standardisée à 10 mètres du sol.
Les résultats de ces mesures caractérisent les émissions sonores des éoliennes en fonction des vitesses de vents et
toujours dans le sens d’un vent dominant vers l’équipement de mesure.

Conditions météorologiques
Le vent va conditionner les niveaux de bruits mesurés sur un site. Il est susceptible de porter plus ou moins des bruits
existants, tout comme il est susceptible de générer lui-même des bruits lorsqu’il va rencontrer des obstacles sur son
passage.

Les mesures acoustiques sont réalisées chez les riverains les plus proches. Le positionnement des sonomètres ont été
définis en fonction des caractéristiques de la zone :
 topographie,
 paysage,
 vents dominants,
 types de bâtiments,
 infrastructures routières et ferroviaires,
 limites de la zone d'implantation.
Enfin chez les riverains même, la position du sonomètre est ajusté en concertation avec eux pour apporter la
meilleure donnée tout en occasionnant une moindre gêne.
Les sources de bruit particuliers de la zone, potentiellement génératrices de classes homogènes supplémentaires, ont
également été prises en compte pour la définition des emplacements de mesure.
Afin de valider la compatibilité de ces mesures avec les exigences réglementaires (NFS31-010), les mesures acoustiques
sont accompagnées par un relevé au sol des conditions de vent et de pluie perçues pendant la mesure.
Afin de corréler ces mesures avec les conditions de fonctionnement des éoliennes, les mesures acoustiques sont
accompagnées d’une mesure du vent à plus grande hauteur via la pose d'un mât de mesure de vent.
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Tél : 02 43 97 49 15
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Tél : 02 43 97 09 19

ERDF Agence Réseaux Electricité
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-
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Météo-France

DGAC

ARS

Bonjour,
suite à votre transmission du 17 novembre 2014, je vous informe qu'il n'existe pas de captage AEP ni périmètre de protection
autour d'un captage AEP sur la zone d'étude figurant sur la carte jointe à votre envoi de demande d'information sur un projet
éolien,communes de Thoigne et Courgains.
Bonne journée

Loïc QUERO
Ingénieur d'études sanitaires
Service sécurité sanitaire des personnes et de l’environnement
Cellule des eaux d'alimentation et de loisirs
Délégation territoriale de la Sarthe
_________________________________________________
Agence régionale de santé Pays-de-la-Loire
Attention ! La DT72 change d'adresse postale à compter du 2 mai :
19, boulevard Paixhans - Bâtiment A - 2ème étage
CS 71914
72019 LE MANS cédex 2
Les numeros de téléphone restent inchangés
(la qualité de l'eau distribuée : www.eaupotable.sante.gouv.fr)

ARS

ARS

Académie de Nantes

Bouygues télécom

Conseil départemental

Conseil départemental

Orange

Orange

Orange

Orange

ORANGE

SFR

SFR

Sarthe dévelopement

Sarthe dévelopement

Sarthe dévelopement

Défense

Défense

Direction de la circulation aérienne militaire

Direction de la circulation aérienne militaire

D.R.A.C. (STAP 72)

Conseil général de la Sarthe

Conseil général de la Sarthe

Conseil général de la Sarthe

Conseil général de la Sarthe

GRT gaz

GRT gaz

DRAC
Monsieur,
J'accuse réception de votre demande d'information en date du 17 novembre 2014, concernant les sites archéologiques recensés sur les
communes de Thoigné, Les Mées et Courgains en Sarthe, dans le cadre de l'étude d'un projet éolien, équipé de machines d'une hauteur
maximale de 200 m.
Vous trouverez sur le site de la DRAC, l'Atlas des patrimoines qui vous fournira les données des protections réglementaires actuellement
en cours :
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOMREG&ap_adm=REG_52&ap_bbox=-2.62;46.27;0.92;48.57
Par ailleurs, je vous invite à vous mettre en relation avec Monsieur Nicolas Gautier architecte des bâtiments de France, chef du STAP de
la Sarthe, qui saura utilement vous renseigner quant aux contraintes particulières liées au site.
Vous pourrez également vous rapprocher, si besoin, de Monsieur Jean-Philippe BOUVET, adjoint au conservateur régional
d'archéologie.
Je leur adresse ce mel en copie.
Enfin, je vous invite à indiquer à l'aménageur qu'il peut d'ores et déjà effectuer une demande d'avis auprès de la DRAC pour savoir si le
projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Cette demande peut être effectuée à partir du lien suivant :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Mini-site/DRAC-Pays-de-la-Loire-Archeologie/Enpratique/Archeologie-preventive/Anticiper-une-prescription/Faire-une-demande-d-avis
Cordialement
-Françoise Fillon
Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire
Responsable du Service Information, Documentation,
Observation Culturelle (SIDOC)
1, rue Stanislas Baudry
44035 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 14 23 03
Merci de nous aider à préserver l'environnement en n'imprimant ce courriel et les documents joints que si nécessaire.

DREAL

DREAL

DREAL

Service départemental d’incendie et de secours

INAO
Bonjour
Veuillez trouver ci-joint la liste des communes concernées par votre avant projet. Aucune d’entre elles n’est concernée par
une Appellation d’Origine Contrôlée. Cependant, elles sont toutes incluses dans les aires de production des Indications
Géographiques Protégées (IGP) suivantes :
Thoigné : Bœufs du Maine, Cidre de Bretagne, Porc de la Sarthe, Volailles de Loué, Volailles du Maine, Œufs de Loué.
Les Mées : Boeufs du Maine, Cidre de Bretagne, Porc de la Sarthe, Volailles de Loué, Volailles du Maine, Œufs de Loué,
Porc de la Sarthe.
Courgains : du Maine, Cidre de Bretagne, Porc de la Sarthe, Volailles de Loué, Volailles du Maine, Œufs de Loué.
Pour rappel : Toutes les exploitations agricoles situées dans ces communes peuvent prétendre produire des produits sous
IGP à condition des respecter le cahier des charges correspondants.
J’attire votre attention sur le fait que l’INAO se réserve un droit de regard lors de l’implantation définitive des éoliennes.
A votre disposition
Cordialement

Denis JUILIEN
Technicien
INAO
16, rue du CLON
49000 ANGERS
tél: 02 41 87 80 82
Mail: d.juilien@inao.gouv.fr
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ANNEXE
RUBRIQUE AJOUTÉE

Décrets, arrêtés, circulaires

A. – Nomenclature des installations classées

TEXTES GÉNÉRAUX

No

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

2980

Installation terrestre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du
vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs :
1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure
ou égale à 50 m..............................................................................................................................
2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur
inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance totale installée :
a) Supérieure ou égale à 20 MW..................................................................................................
b) Inférieure à 20 MW.......................................................................................................................

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Décret no 2011-984 du 23 août 2011
modifiant la nomenclature des installations classées

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

A

6

A
D

6

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article
L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

NOR : DEVP1115321D

Publics concernés : exploitants d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent (éoliennes).

RUBRIQUE MODIFIÉE

Objet : inscription des éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).

A. – Nomenclature des installations classées

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les éoliennes
relèvent du régime des ICPE. Le décret a ainsi pour objet de créer une rubrique dédiée aux éoliennes au sein
de la nomenclature relative aux ICPE. Il soumet :
– au régime de l’autorisation, les installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le
mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs
d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW ;
– au régime de la déclaration, les installations d’éoliennes comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur
comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance inférieure à 20 MW.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 553-1 et R. 511-9 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 31 mai 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − La colonne A de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est modifiée
conformément aux tableaux annexés au présent décret.

No

DÉSIGNATION DE LA RUBRIQUE

2910

Combustion, à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
A. – Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds ou de la biomasse, à l’exclusion des installations visées par d’autres
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion,
la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes, si la puissance thermique maximale de l’installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW..................................................................................................
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW...................................................................
B. – Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux
visés en A et C et si la puissance thermique maximale de l’installation est
supérieure à 0,1 MW .....................................................................................................................
C. – Lorsque l’installation consomme exclusivement du biogaz provenant
d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique
maximale de l’installation est supérieure à 0,1 MW :
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation, ou par
plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1 .......................................
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à enregistrement
au titre de la rubrique 2781-1.....................................................................................................
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au
titre de la rubrique 2781-1 ...........................................................................................................
Nota :
La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de
combustible, exprimée en PCI, susceptible d’être consommée par seconde.
La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l’état naturel et n’est ni
imprégnée ni revêtue d’une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme
de morceaux bruts, d’écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de
ponçage ou de chutes issues de l’industrie du bois, de sa transformation ou de
son artisanat.

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

A
DC

3

A

3

A

3

E
DC

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article
L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Art. 2. − Le 34o de l’annexe I à l’article R. 123-1 du code de l’environnement est supprimé.
Art. 3. − La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2011.
FRANÇOIS FILLON
Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
NATHALIE KOSCIUSKO-MORIZET

.

.

.

.
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Point de raccordement : point de connexion de l’installation au réseau électrique. Il peut s’agir entre autres
d’un poste de livraison ou d’un poste de raccordement. Il constitue la limite entre le réseau électrique interne et
externe.
Mise en service industrielle : phase d’exploitation suivant la période d’essais et correspondant à la première
fois que l’installation produit de l’électricité injectée sur le réseau de distribution.
Survitesse : vitesse de rotation des parties tournantes (rotor constitué du moyeu et des pales ainsi que la ligne
d’arbre jusqu’à la génératrice) supérieure à la valeur maximale indiquée par le constructeur.
Aérogénérateur : dispositif mécanique destiné à convertir l’énergie du vent en électricité, composé des
principaux éléments suivants : un mât, une nacelle, le rotor auquel sont fixées les pales, ainsi que, le cas
échéant, un transformateur.
Emergence : la différence entre les niveaux de pression acoustiques pondérés « A » du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation).

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’autorisation pour les
installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations existantes, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l’autorisation pour les installations nouvelles ou à la date du permis de construire pour les installations
existantes ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée
avant la mise en service industrielle de l’installation.

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
NOR : DEVP1119348A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ;
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation ;
Vu l’arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations
électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites
vérifications ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 28 juin 2011 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 8 juillet 2011,

Périmètre de mesure du bruit de l’installation : périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel
sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit :
R = 1,2 × (hauteur de moyeu + longueur d’un demi-rotor)

Section 2
Implantation
Art. 3. − L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance
minimale de :
500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone destinée à
l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur au 13 juillet 2010 ;
300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation classée pour
l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques,
explosifs, comburants et inflammables.
Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

Arrête :
Art. 1 . − Le présent arrêté est applicable aux installations soumises à autorisation au titre de la rubrique
2980 de la législation des installations classées.
L’ensemble des dispositions du présent arrêté s’appliquent aux installations pour lesquelles une demande
d’autorisation est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu’aux extensions
ou modifications d’installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d’une nouvelle
demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement au-delà de cette même
date. Ces installations sont dénommées « nouvelles installations » dans la suite du présent arrêté.
Pour les installations ayant fait l’objet d’une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant
obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l’arrêté d’ouverture
d’enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite du
présent arrêté :
– les dispositions des articles de la section 4, de l’article 22 et des articles de la section 6 sont applicables
au 1er janvier 2012 ;
– les dispositions des articles des sections 2, 3 et 5 (à l’exception de l’article 22) ne sont pas applicables aux
installations existantes.
er

Art. 4. − L’installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement
des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne
et de sécurité météorologique des personnes et des biens.
A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d’éloignement
indiquées ci-dessous sauf si l’exploitant dispose de l’accord écrit du ministère en charge de l’aviation civile, de
l’établissement public chargé des missions de l’Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des
biens ou de l’autorité portuaire en charge de l’exploitation du radar.
DISTANCE MINIMALE
d’éloignement en kilomètres

Radar météorologique
Radar de bande de fréquence C
Radar de bande de fréquence S
Radar de bande de fréquence X

Section 1

20
30
10
Radar de l’aviation civile

Généralités
Art. 2. − Au sens du présent arrêté, on entend par :

.
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16
15
Radar des ports (navigations maritimes et fluviales)

Radar portuaire
Radar de centre régional de surveillance et de sauvetage

20
10

En outre, les perturbations générées par l’installation ne gênent pas de manière significative le
fonctionnement des équipements militaires. A cette fin, l’exploitant implante les aérogénérateurs selon une
configuration qui fait l’objet d’un accord écrit des services de la zone aérienne de défense compétente sur le
secteur d’implantation de l’installation concernant le projet d’implantation de l’installation.
Les distances d’éloignement indiquées ci-dessus feront l’objet d’un réexamen dans un délai n’excédant pas
dix-huit mois en fonction des avancées technologiques obtenues.
Art. 5. − 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.
Art. 6. − L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ
magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.

Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant réalise une vérification de l’état fonctionnel
des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de
survitesse en application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur.
Art. 16. − L’intérieur de l’aérogénérateur est maintenu propre. L’entreposage à l’intérieur de
l’aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables est interdit.
Art. 17. − Le fonctionnement de l’installation est assuré par un personnel compétent disposant d’une
formation portant sur les risques présentés par l’installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les
éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des exercices d’entraînement, le cas
échéant, en lien avec les services de secours.
Art. 18. − Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne
peut excéder trois ans, l’exploitant procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle des
brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât.
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes
instrumentés de sécurité.
Ces contrôles font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Art. 19. − L’exploitant dispose d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel sont précisées la nature
et les fréquences des opérations d’entretien afin d’assurer le bon fonctionnement de l’installation. L’exploitant
tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance ou
d’entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées.
Art. 20. − L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir
les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées
pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
Art. 21. − Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non
souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations
autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est
pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à
1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités.

Section 3
Dispositions constructives
Art. 7. − Le site dispose en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre
l’intervention des services d’incendie et de secours.
Cet accès est entretenu.
Les abords de l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Art. 8. − L’aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de
juin 2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union
européenne, à l’exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. L’exploitant tient à
disposition de l’inspection des installations classées les rapports des organismes compétents attestant de la
conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.
En outre l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs démontrant
que chaque aérogénérateur de l’installation est conforme aux dispositions de l’article R. 111-38 du code de la
construction et de l’habitation.
Art. 9. − L’installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme
IEC 61 400-24 (version de juin 2010). L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées
les rapports des organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.
Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d’être
impactés par la foudre.
Art. 10. − Les installations électriques à l’intérieur de l’aérogénérateur respectent les dispositions de la
directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables.
Les installations électriques extérieures à l’aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100 (version
compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces installations sont
entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une
fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité,
l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs
auxdites vérifications sont fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.
Art. 11. − Le balisage de l’installation est conforme aux dispositions prises en application des
articles L. 6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation
civile.

Section 5
Risques
Art. 22. − Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de
l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;
– les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt ;
– les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
– les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement,
des services d’incendie et de secours.

Section 4
Exploitation
Art. 12. − Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis

une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la
mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.

.
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Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le
suivi mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole.
Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées.
Art. 13. − Les personnes étrangères à l’installation n’ont pas d’accès libre à l’intérieur des aérogénérateurs.
Les accès à l’intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison
sont maintenus fermés à clef afin d’empêcher les personnes non autorisées d’accéder aux équipements.
Art. 14. − Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, 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.
Art. 15. − Avant la mise en service industrielle d’un aérogénérateur, l’exploitant réalise 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.

DISTANCE MINIMALE
d’éloignement en kilomètres

Radar secondaire
VOR (Visual Omni Range)
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Les consignes de sécurité indiquent également les mesures 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.
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Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont
exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations
respecte les valeurs limites ci-dessus.
Art. 27. − Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et
au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

Art. 23. − Chaque aérogénérateur est doté d’un système de détection qui permet d’alerter, à tout moment,

l’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné, en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse de l’aérogénérateur.
L’exploitant ou un opérateur qu’il aura désigné est en mesure de transmettre l’alerte aux services d’urgence
compétents dans un délai de quinze minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien
destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Art. 28. − Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont
effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de
juillet 2011.

Art. 24. − Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et

conformes aux normes en vigueur, notamment :
– d’un système d’alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l’article 23 et qui informe
l’exploitant à tout moment d’un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en œuvre les
procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai de soixante minutes ;
– d’au moins deux extincteurs situés à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils
sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés
aux risques à combattre. Cette disposition ne s’applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d’accès
à l’intérieur du mât.

Art. 29. − Après le deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, il est inséré un
alinéa rédigé comme suit :
« – des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation
au titre de la rubrique 2980 mentionnées par 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. »

Art. 25. − Chaque aérogénérateur est équipé d’un système permettant de détecter ou de déduire la
formation de glace sur les pales de l’aérogénérateur. En cas de formation importante de glace, l’aérogénérateur
est mis à l’arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L’exploitant définit une procédure de redémarrage
de l’aérogénérateur en cas d’arrêt automatique lié à la présence de glace sur les pales. Cette procédure figure
parmi les consignes de sécurité mentionnées à l’article 22.
Lorsqu’un référentiel technique permettant de déterminer l’importance de glace formée nécessitant l’arrêt de
l’aérogénérateur est reconnu par le ministre des installations classées, l’exploitant respecte les règles prévues
par ce référentiel.
Cet article n’est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les températures
hivernales ne sont pas inférieures à 0 oC.

Art. 30. − Après le neuvième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé, il est inséré un

alinéa rédigé comme suit :
« – des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; ».
Art. 31. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL

Section 6
Bruit
Art. 26. − L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse
être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence
réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée
incluant le bruit de l’installation

Sup à 35 dB (A)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 7 heures à 22 heures

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 22 heures à 7 heures

5 dB (A)

3 dB (A)

Les valeurs d’émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d’un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de l’installation égal à :
Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
Zéro pour une durée supérieure à huit heures.
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la
période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini à
l’article 2. Lorsqu’une zone à émergence réglementée se situe à l’intérieur du périmètre de mesure du bruit, le
niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l’installation à la distance R définie à
l’article 2. Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à
l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 %
de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le
tableau ci-dessus.
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AN NEXES
ANNEXE

Décrets, arrêtés, circulaires

I

CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE

M = N × Cu

TEXTES GÉNÉRAUX

où
N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs).
Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des
terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

ANNEXE

Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières
pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

II

FORMULE D’ACTUALISATION DES COÛTS

NOR : DEVP1120019A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mars 2011,

où
Mn est le montant exigible à l’année n.
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I.
Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie.
Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011.
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d’actualisation de la garantie.
TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.

Arrête :
Art. 1er. − Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du code de l’environnement comprennent :

1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement au
réseau ».
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques
en place à proximité de l’installation :
– sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas
agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche
une excavation plus importante ;
– sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier
d’urbanisme opposable ;
– sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

comparables aux terres
utilisés pour un usage
massive ne permet pas
au titre du document

3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à
proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur
maintien en l’état.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées
à cet effet.
Art. 2. − Le montant des garanties financières mentionnées aux articles R. 553-1 à R. 553-4 du code de
l’environnement est déterminé par application de la formule mentionnée en annexe I au présent arrêté.
Art. 3. − L’exploitant réactualise chaque année le montant de la garantie financière, par application de la
formule mentionnée en annexe II au présent arrêté.
Art. 4. − L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et précise
l’indice utilisé pour calculer le montant de cette garantie.
Art. 5. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2011.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
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Annexe 6 : Brochure NORDEX N131
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Structure
2

1

The wind turbine (WT) Nordex N131 is a speed-variable wind turbine with a rotor
diameter of 131.0 m and a nominal power of 3600 kW. The wind turbine is
designed for 50 Hz or 60 Hz. The wind turbine Nordex N131 consists of the
following main components:

3
4

Rotor, with rotor hub, three rotor blades and the pitch system

5

Nacelle with drive train, generator and yaw system

6

Medium-voltage transformer (MV transformer) and medium-voltage
switchgear (MV switchgear)
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Tower
The Nordex N131 is erected on tubular steel towers with various hub heights.
This tubular steel tower is cylindrical with a conical top section. Depending on
the hub height, it consists of 3, 4 or 5 sections. Corrosion protection of the tubular
steel tower is ensured by a tower surface coating system according to
ISO 12944. A service lift, the vertical ladder with fall protection system as well as
resting and working platforms inside the tower allow for a weather-protected
ascent to the nacelle.

A
Fig. 1
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B

Sectional view of the tower base, variant with transformer inside tower
(TIT), less than 134 m hub height (A) and 134 m hub height (B)
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1

The size and the design of the foundation depends on the ground conditions at
the intended site. The tubular steel tower is bolted to the anchor cage embedded
in the foundation.

3

Switch cabinets are integrated in the tower base, which contain important
components of the electronic controls, the turbine PC, frequency converter, lowvoltage main switch, fuses, the transformer for auxiliary power in the tower base
and outputs to the transformer and to the generator. The frequency converter is
equipped with a water cooling system. The water heated in the frequency
converter is cooled in a water/air heat exchanger. It is located on the outer tower
wall.
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11
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The MV transformer and MV switchgear may be located in a separate
transformer substation near the wind turbine. For the transformer in the tower
(TIT) variant, the MV transformer and MV switchgear can also be located in the
tower base. In this case, the components in the tower base of the tubular steel
tower are arranged on three different levels:
Fig. 2

The MV transformer on the foundation

Sectional view of the tower base, variant with transformer outside tower
(TAT), less than 134 m hub height

The MV switchgear on the first tower platform
The switch cabinet with frequency converter on the second tower platform

1

Second tower platform

2

Switch cabinet/converter

3

Ventilation/cooling

4

MV switchgear (TIT)

5

Tower door

6

First tower platform

7

Transformer (TIT)

8

Anchor bolts

9

Soil backfill

10 Power cables in conduits 11 Tower stairs

Tower
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12 Transformer substation
with switchgear (TAT)

Tower
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Rotor

1.3

Sales document

Nacelle

The rotor consists of the rotor hub with three pitch bearings and three pitch
drives for blade adjustment as well as three rotor blades.

The nacelle contains essential mechanical and electrical components of the
wind turbine. The nacelle can be pivoted on the tower.

The rotor hub consists of the base element, support structure and spinner. The
base element consists of a stiff cast structure, to which the pitch bearings and
the rotor blades are assembled. The rotor hub is covered with the spinner which
enables the direct access from the nacelle into the rotor hub.

The rotor shaft is mounted in the rotor bearing in the nacelle. A rotor lock is
integrated in the rotor bearing, with which the rotor can be reliably locked
mechanically.

3

The gearbox increases the rotor speed until it reaches the speed required for
the generator.
The bearings and gearings are continuously lubricated with oil. A 2-stage pump
enables the oil circulation. A combined filter element with integrated coarse and
fine filter removes solids. The control system monitors the contamination of the
filter element. An additional offline filtration with a super fine filter can be installed
as an option.

2

The gear oil used for lubrication also cools the gearbox. The temperatures of the
gearbox bearings and the oil are continuously monitored. If the optimum
operating temperature is not yet reached, a thermal bypass directs the gear oil
directly back to the gearbox. If the operating temperature of the gear oil is
exceeded it is cooled down.
The gearbox cooling is realized with an oil/water cooler that is installed directly
at the gearbox. The heated cooling water is cooled together with the cooling
water of the generator in a passive cooler on the roof of the nacelle.

1

Fig. 3

The generator is a 6-pole doubly-fed induction machine. An air/water heat
exchanger is mounted on the generator. The cooling water is recooled together
with the cooling water of the gearbox heat exchanger in a passive cooler on the
nacelle roof.

Rotor hub and spinner of Nordex delta generation wind turbines
1 Spinner segment
2 Rotor hub
3 Spinner support structure

The mechanical rotor brake supports the aerodynamic braking effect of the
rotor blades as soon as the rotor speed falls below a defined value and finally
stops the rotor. The aerodynamic braking effect of the rotor is achieved by
adjusting the rotor blades perpendicular to the rotation direction. The rotor brake
consists of a brake caliper which acts on the brake disk mounted behind the
gearbox.

The rotor blades are made of high-quality glass-reinforced and carbon-fiber
reinforced plastics. The rotor blade is statically and dynamically tested in
accordance with the guidelines IEC 61400-23 and GL IV-1 (2010). If requested
by the customer, the rotor blades can be equipped with serrations, which
optimize the sound power level.

The yaw drives optimally rotate the nacelle into the wind. The four yaw drives
are located on the machine frame in the nacelle. A yaw drive consists of an
electric motor, multi-stage planetary gear, and a drive pinion. The drive pinions
mesh with the external teeth of the yaw bearing.

The pitch system serves to adjust the pitch angle of the rotor blades set by the
control system. For each individual rotor blade the pitch system comprises an
electromechanical drive with 3-phase motor, planetary gear and drive pinion, as
well as a control unit with frequency converter and emergency power supply.
Power supply and signal transfer are realized through a slip ring in the nacelle.

Rotor
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When the nacelle is positioned properly it is locked by means of a hydraulic and
an electric brake system. It consists of several brake calipers which are fastened
to the machine frame and act on a brake disk. In addition, the electric motors of
the yaw drives are equipped with an electrically actuated holding brake.
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Fig. 4

Components of the yaw system
Machine frame
Yaw drives meshing with yaw bearing teeth
Yaw bearing
Brake calipers

The hydraulic unit provides the oil pressure required for the operation of the
rotor brake and the yaw brakes.

Nacelle layout drawing

1

Heat exchanger

2

Gear oil cooler

3

Switch cabinet 2

4

Rotor brake

5

Switch cabinet 1

6

Coupling

7

Hydraulic unit

8

Generator

9

Gearbox

10

Cooling water pump

11

Rotor shaft

12

Hatch for on-board crane

13

Rotor bearing

14

Switch cabinet 3

15

Yaw drives

1.4

Auxiliary systems
The rotor bearing, generator bearing, pitch gearing, pitch races and yaw gearing
are each equipped with an automatic lubrication unit.
Some of the switch cabinets in the nacelle and the tower base of the wind turbine
are equipped with air conditioning units.
Gearbox, generator, hydraulic unit and all switch cabinets are equipped with
heaters.
An electric chain hoist is installed in the nacelle which is used for lifting tools,
components and other work materials from the ground into the nacelle. A
second, movable overhead crane is used for carrying the materials within the
nacelle.
Various options of additional equipment are available for the wind turbine.
Cooling system
Gearbox and generator are cooled by a coupled oil/water circulation. At startup
the lightly heated gear oil is directly fed back into the gearbox via a thermal
bypass and only directed into the plate-type heat exchanger after reaching
operating temperature.

Nacelle
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At low wind speeds the WT operates at part load. During this the rotor blades
remain fully turned into the wind (pitch angle 0°). The power produced by the WT
depends on the wind speed.

2

When the nominal wind speed is reached, the WT switches over to the nominal
load range. If the wind speed continues to increase, the speed control changes
the rotor blade angle so that the rotor speed and thus the power output of the
WT remain constant.

4

The yaw system ensures that the nacelle is always optimally aligned to the wind.
To this end, two separate wind measuring systems located at the height of the
hub measure the wind direction. Only one wind measuring system is used for the
control system, while the second system monitors the first and takes over in case
the first system fails. If the measured wind direction deviates too greatly from the
alignment of the nacelle, the nacelle is yawed into the wind.

5

1

The wind energy absorbed from the rotor is converted into electrical energy
using a doubly-fed induction machine with slip ring rotor. Its stator is directly
connected to the MV transformer, and its rotor via a specially controlled
frequency converter. This offers a significant advantage enabling the generator
to be operated in a defined speed range near its synchronous speed.

3

Fig. 6

Schematic diagram of gearbox cooling and generator cooling
1
2
3
4
5

Safety systems

Gearbox with oil pump
Plate-type heat exchanger
Generator
Water pump
Passive cooler

Nordex wind turbines are equipped with extensive equipment and accessories
to provide for personal and turbine safety and ensure continuous operation. The
entire turbine is designed in accordance with the Machinery Directive 2006/42/
EC and certified as per IEC 61400. For details on the safety devices refer to the
current safety manual.

The converter in the tower base is cooled by a water/glycol mixture. A pump
conveys the mixture through main converter and heat exchanger. The heat
exchanger is equipped with a 2-stage fan that is operated depending on the
water temperature.

2.

If certain parameters concerning turbine safety are exceeded, the WT will cut out
immediately and is put into a safe state. Depending on the cut-out cause,
different brake programs are tripped. In case of external causes, such as
excessive wind speeds or if the operating temperature is not met, the wind
turbine is softly braked by means of rotor blade adjustment.

Functional principle

Lightning protection/surge protection and electromagnetic compatibility
(EMC)

The turbine operates automatically. A programmable logic controller (PLC)
continuously monitors the operating parameters using various sensors,
compares the actual values with the corresponding setpoints and issues the
required control signals to the WT components. The operating parameters are
specified by Nordex and are adapted to the individual location.

The lightning and overvoltage protection of the wind turbine is based on the
EMC-compliant lightning protection zone concept and meets the IEC 61400-24
standard. The lightning protection system meets the requirements of lightning
protection class I.

When there is no wind the WT remains in idle mode. Only various auxiliary
systems are operational or activated as required: e.g., heating, gear lubrication
or PLC, which monitors the data from the wind measuring system. All other
systems are switched off and do not use any energy. The rotor idles. When the
cut-in wind speed is reached, the wind turbine will change to the mode 'Ready
for operation'. Now all systems are tested, the nacelle turns into the wind and the
rotor blades turn into the wind. When a certain speed is reached, the generator
is connected to the grid and the WT produces energy.

Auxiliary systems
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The interdisciplinary EMC and lightning protection concept of the wind turbine is
based on a basic concept of EMC and lightning protection zones and the
resulting three subconcepts:
External lightning protection
Internal lightning protection
EMC (electromagnetic compatibility)
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The wind turbine with the electrical equipment, consumers, the measurement,
control, protection, information and telecommunication technology meets the
EMC requirements according to IEC 61400-1, item 10.11.
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Technical data

Design
Grid type
The 660-V network of the wind turbine is an IT system with insulation monitor.
The transformer's neutral point is not grounded.

Standard -20 °C to +45 °C
CCV -40 °C…+45 °C

Design temperature
Operating temperature range

-20 °C to +40 °C*

Using a 660-V/400-V auxiliary transformer, a grid to supply the auxiliary drives,
lighting, heating and control unit is created. The 400-V network is available as a
TN-S system and is operated with residual-current monitor.

Operating temperature range CCV

-30 °C to +40 °C*

Auxiliary power of the wind turbine

Max. height above MSL

The power required by the wind turbine in ‘stand-by mode‘ calculates from the
individual consumption of the following components:

Certificate

Standard: -20 °C, restart at -18 °C
CCV: -30 °C, restart at -28 °C

Stop

2000 m**
According to IEC 61400-1 and DIBt
3-blade rotor with horizontal axis
Up-wind turbine

Type

Control system (operation control computer and converter)
Yaw system

Output control

Active single blade adjustment

Pitch system

Nominal power

3600 kW*/**

Hydraulic unit

Nominal power starting at wind speeds of
(at air density of 1.225 kg/m3)

Circulation pumps of the cooling systems

Approx. 13.0 m/s

Operating speed range of the rotor

Heaters and fans

7.5...13.6 rpm

Nominal speed

Auxiliary systems (service lift, obstacle lights, options, etc.)
Based on the existing operating experience, a coincidence factor of 0.5 and a
power factor (cos phi) of 0.85 can be assumed. The connection power under
consideration of the factors mentioned above is located at a maximum value of
55 kW. The annual energy requirement (power consumption from the grid) of a
site with average wind speed is approx. 15000 kWh/year. However, the annual
energy requirement depends very much on the location and should be
determined specifically. The "anti-icing" option is not included in this
consideration.

11.9 rpm

Cut-in wind speed

3 m/s

Cut-out wind speed

20 m/s

Cut-back-in wind speed

18 m/s

Calculated service life

At least 20 years

*Nominal power is reached up to defined temperature ranges. Limited projectspecific operating ranges are possible and must be agreed to with Nordex.
**At installation altitudes above 1000 m, the nominal power is reached up to
defined temperature ranges.
Towers

TS84

TS106

TS112

TS134c

Hub height

84 m

106 m

112 m

134 m

Wind class

DIBt S/IEC S
DIBt 2/IEC IIIA

DIBt S/IEC S
DIBt 2/IEC IIIA

IEC S
IEC IIIA

EC S
IEC IIIA

3

4

5

5

Number of tower
sections

Auxiliary systems
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Rotor

Gearbox

Rotor diameter

131.0 m

Max. oil temperature

13,478 m2

Swept area

75 °C

Oil change

Change, if required

267.1 W/m2

Nominal power/area
Rotor shaft inclination angle
Blade cone angle

5°

Electrical system

4.5°

Nominal power PnG
Nominal voltage

Rotor blade
Material

Sales document

3600 kW
3 x AC 660 V ± 10 % (specific to grid code)

Nominal current InG at SnG
Glass-reinforced and carbon-fiber reinforced
plastics

Total length
Total weight per blade

Nominal apparent power SnG at PnG
Power factor at PnG

64.4 m

3521 A

Approx. 14.4 t

4025 kVA
1.00 as default setting
0.9 underexcited (inductive) up to
0.9 overexcited (capacitive) possible

Frequency

50 and 60 Hz

Rotor shaft/rotor bearing
Type
Material

42CrMo4 or 34CrNiMo6

Bearing type

Spherical roller bearing

Lubrication

NOTE
The nominal power is subject to system-specific tolerances and varies by
± 100 kW. Practice has shown that negative deviations occur rarely and in
most cases are <25 kW. For precisely complying with external power
specifications the nominal power of the individual wind turbine can be
parameterized accordingly. Alternatively, the wind farm can be parameterized
accordingly using the Wind Farm Portal®.

Forged hollow shaft

Continuous and automatic with lubricating
grease

Rotor bearing housing material

EN-GJS-400-18-LT
Generator

Mechanical brake

Degree of protection

Type

Actively actuated disk brake

Location

Nominal voltage

On the high-speed shaft

Disk diameter

IP 54 (slip ring box IP 23)
660 V

Frequency

50 and 60 Hz

920 mm

Number of brake calipers

1

Brake pad material

50 Hz: 730 to 1325 rpm
60 Hz: 876 to 1578 rpm

Speed range
Poles

Sintered metal

6

Weight

Approx. 10.6 t

Gearbox
Type

Multi-stage planetary gear + spur gear stage

Gear ratio

50 Hz: i = 97.6
60 Hz: i = 117.2

Lubrication

Forced-feed lubrication

Oil type

Auxiliary systems

VG 320
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Yaw drive

Gearbox cooling and filtration

Type

1st cooling circuit: Oil circuit with oil/water heat
exchanger and thermal bypass
2nd cooling circuit: Water/air together with
generator cooling

Filter

Coarse filter 50 µm
Fine filter 10 µm

Offline filter (optional)

Number of drives

4

Lubrication

Oil, ISO VG 150

Yaw speed

Approx. 0.5 °/s

Yaw brake
1st type

Stage 1: approx. 75 l/min
Stage 2: approx. 150 l/min

Flow rate

Disk brake with hydraulic brake calipers

Brake pad material

Organic

Number of brake calipers

5 µm

2nd type
Cooling Generator
Type

Sales document

18
Electric spring-applied brake on every driving
motor

Water circuit with water/air heat exchanger

Flow rate

Approx. 160 l/min

Coolant

Water/glycol-based coolant

Cooling Converter
Type

Water circuit with water/air heat exchanger and
thermal bypass

Coolant

Water/glycol-based coolant

Pitch system
Pitch bearing

Double-row four-point contact bearing

Lubrication of gearing and race

Automatic lubrication unit with grease

Drive

3-phase motor incl. spring-actuated brake and
multi-stage planetary gear

Emergency power supply

VRLA batteries

Hydraulic system
Hydraulic oil

VG 32

Oil quantity

Approx. 25 L

Thermal protection

Integrated PT100

Yaw drive
Motor

Asynchronous motor

Gearbox

Auxiliary systems

4-stage planetary gear
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Annexe 7 : Accords et avis

Attestation du maire de Thoigné

Attestation du maire de Courgains
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