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1 - INTRODUCTION
Le projet d’implantation de la Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 a été développé par la société ABO Wind,
gérante de la SNC « Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2», qui sera le maître d’ouvrage.
Filiale du Groupe ABO Wind, la société ABO Wind SARL est en charge du développement de projets éoliens depuis 2002
en France, grâce à ses agences basées aujourd’hui à Toulouse (siège social), Orléans, Lyon et Nantes.
La Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 dans le département de la Sarthe, s’inscrit dans le cadre du
développement de l’énergie éolienne en France.
Cette installation permettra d’éviter l’émission d’au moins 8 705 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si
cette énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France). En effet, grâce à l’interconnexion
des réseaux électriques au niveau européen, les parcs éoliens viennent aujourd’hui principalement en substitution de
centrales thermiques à combustibles fossiles.
Après une période d’études préliminaires, au cours de laquelle ont eu lieu des rencontres d’informations et d’échanges
avec les élus des communes, les propriétaires et locataires des terrains, ainsi que les administrations ou services de
l’Etat concernés, des études approfondies ont été engagées sur les différents aspects techniques, réglementaires,
environnementaux et financiers de l’opération pour s’assurer de sa faisabilité.
Les figures suivantes présentent d’une part la localisation régionale du projet sur la carte IGN au 1/1 000 000 et d’autre
part la localisation de la zone d’implantation potentielle (ZIP) sur la carte IGN au 1/25 000 sur laquelle la société ABO
Wind a étudié la possibilité d'implanter des éoliennes.
Les résultats de ces études ont conforté la phase de réflexions préalables et confirmé la faisabilité du projet éolien.
Les phases suivantes ont permis de valider l’implantation des éoliennes et d’élaborer les documents indispensables
avant la mise en service du parc éolien. En application d’une Directive Européenne, la réglementation française impose
des procédures précises et obligatoires en fonction des caractéristiques des projets éoliens.
Le Code de l’Environnement encadre désormais la démarche des développeurs de projets éoliens en tenant compte
des dimensions et de la puissance des éoliennes, depuis l’obtention des autorisations nécessaires à leur implantation
jusqu’à leur démantèlement et à la remise en état du site à la fin de l’exploitation.
Le projet de la Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 est constitué de 3 éoliennes de 171,5 m de hauteur
maximum hors tout. La hauteur des mâts excédant 50 m, l’implantation des éoliennes doit faire l’objet d’une Demande
d’Autorisation Environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
constituée notamment d’une étude d’impact soumise à enquête publique et à l’avis des services de l’Etat.
Ainsi, l’ensemble des personnes concernées pourra prendre connaissance du projet en toute transparence et donner
un avis motivé sur les choix retenus par la société ABO Wind.

Résumé non technique de l’Etude d’impact sur l’enviro nnement

Page 7

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

Figure 1 : Localisation régionale du projet
Source : Carte IGN au 1/1 000 000
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Figure 2 : Localisation de la zone d'implantation potentielle et des éoliennes
Source : Carte IGN au 1/25 000
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2 - L’ETUDE D’IMPACT
L’étude d’impact est un document obligatoire et objectif permettant d’évaluer les effets du projet sur
l’environnement et d’informer le public.
Document obligatoire pour un projet comme celui de la Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2, l’étude d’impact
s’organise en 7 parties, à savoir :
 - Présentation générale du parc éolien ;
 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement ; évolution du site sans le projet et avec le
projet (scénario de référence)
 - Vulnérabilité du projet en cas de catastrophe majeure
 - Raisons du choix du projet ;
 - Analyse des effets du projet et implications ;
 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
 - Remise en état du site ;
 - Analyse des méthodes utilisées pour la réalisation de l’étude d’impact et des difficultés rencontrées.

A ce document central et détaillé s’ajoutent le résumé non technique, pièce obligatoire du dossier réglementaire
élaboré pour faciliter la prise de connaissance du projet par le public et des annexes comprenant les documents
nécessaires à la compréhension de l’étude d’impact.
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3 - L’ENERGIE EOLIENNE
3.1 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE ENERGIE PROPRE
 Une énergie propre par excellence
Une éolienne n’entraîne pas de pollution des sols (absence de production de suies, de cendre, de déchets), pas de
pollution de l’eau (absence de consommation d’eau et de rejet d’effluents dans le milieu aquatique, absence de
production de métaux lourds), pas de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de
fumées, d’odeurs, de gaz à l’origine des pluies acides).

Les éoliennes sont des machines qui participent à la protection de l’environnement et à la lutte contre le changement
climatique car elles utilisent une énergie propre et entièrement renouvelable : la force du vent.
Les éoliennes modernes sont conçues avec toutes les nouvelles technologies de pointes pour améliorer leur efficacité.
Elles respectent toutes les normes de sécurité exigées.
Les impacts des éoliennes implantées sur le site des Vents de nord Sarthe 2 sont très limités, temporaires et
réversibles.

Par ailleurs, les éoliennes occupent de façon temporaire les terrains, sur une durée liée à l’exploitation du parc et
limitée à une vingtaine d’années.
Le démantèlement des installations intervient en fin de vie du parc éolien et les terrains sont remis en état, selon les
engagements pris avec les propriétaires et exploitants agricoles, en conformité avec la législation française. Au final, le
sol et le sous-sol n’étant pas pollués, tout type d’usage peut être envisagé sur ces terrains libérés.
Enfin, la majeure partie des matériaux démantelés est réutilisée pour d’autres usages industriels et ne constituent pas
de déchets « orphelins » ou difficiles à stocker, comme cela est actuellement le cas pour d’autres sources de production
d’électricité.
Globalement les impacts des éoliennes implantées dans des sites bien choisis sont très limités, temporaires et
réversibles.

 Une source d’énergie favorisant l’indépendance énergétique
Contrairement à l’utilisation des énergies fossiles (charbon, fioul, gaz naturel, uranium…), l’utilisation de l’énergie
éolienne pour la production d’électricité participe pleinement au développement durable, le vent étant une source
d’énergie inépuisable. De plus, c’est une source d’énergie abondante dans notre pays (la France possède le deuxième
gisement éolien d'Europe), ce qui renforce notre indépendance énergétique vis-à-vis des pays producteurs de pétrole,
de gaz naturel ou d’uranium.

 Une production d’énergie sûre
Les éoliennes ne sont commercialisées qu’après avoir subi des tests et été approuvées selon des normes très strictes.
Les constructeurs ont notamment mis au point des dispositifs permettant d’assurer le fonctionnement du parc éolien
en toute sécurité comme le double système de freinage pouvant intervenir successivement en cas de besoin et le
système parafoudre.

Photo 1 : Parc éolien de Penquer

En plus d’une certification officielle, garantie importante de la qualité et de la fiabilité, tout parc éolien fait l’objet d’une
maintenance préventive et curative réalisée par du personnel habilité.
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3.2 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
 Des technologies de pointe mises au service d’une utilisation optimale de l’énergie mécanique du
vent
D’une manière générale, une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la figure 3 ci-contre :
 le mât : il est généralement composé de 3 à 6 tronçons tubulaires en acier et abrite le transformateur qui
permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique public. Le mât permet
également le passage des personnes chargées de la maintenance de l’éolienne. L’accès à la nacelle se fait
depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système d’éclairage et des dispositifs de sécurité des personnes.
Le mât permet le passage des câbles électriques et comporte l’électronique de puissance ;

Rotor tripale
Hauteur totale maximum
(partie mobile comprise) :

(partie mobile)

171,5 m

 la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne en
électricité et comprend, entre autres, le multiplicateur et le système de freinage mécanique. Le système
d’orientation de la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le rotor dans la
direction du vent. La nacelle est généralement réalisée en matériau composite plastique renforcée de fibres
de verre (PRV) ; elle supporte un anémomètre, une girouette et un balisage aéronautique ;

Nacelle

 le rotor : il est constitué des pales, du moyeu, de l’arbre lent et d’un système automatisé de calage des pales.
Les 3 pales réalisées en matériaux composites sont fixées au moyeu qui se prolonge dans la nacelle pour
constituer l’arbre lent relié au multiplicateur. Les pales sont orientables par un système automatisé qui règle
leur angle en fonction du vent.

Mât

Hauteur de moyeu :
106m

Figure 3 : Vue générale d’une éolienne
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 Choix des éoliennes
Le principe de fonctionnement d’une éolienne est présenté sur la Figure 4.
Le type d'éolienne envisagé pour le projet de la Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 est le modèle N131 du
constructeur Nordex, d’une puissance nominale de 3,6 MW.
Le gabarit des l’éoliennes choisies aura une hauteur maximale de 171,5 mètres en bout de pales.
Le modèle d'éolienne retenu répond à toutes les exigences de l'ensemble des études présentées dans ce dossier.

Figure 5 : Composants du parc éolien
Source : ADEME

Figure 4 : Principe de fonctionnement d’une éolienne
Source : ADEME

 Comment fonctionne une éolienne ?
Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce
dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, qualifié cette fois de rapide (4), aux caractéristiques de la
génératrice (5) qui produit l’électricité.
La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur électrique).
Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
 système de freinage par calage variable des pales et aérofreins (freinage aérodynamique) ;
 système de freinage à disque à l'intérieur de la nacelle sur l'arbre de transmission.

 Description des réseaux
La figure 5 ci-dessous présente le principe de raccordement d’un parc éolien au réseau d’électricité. L’électricité des
éoliennes est fournie en 660 Volts, tension relevée en 20 000 Volts par un transformateur placé dans le mât tubulaire.
Une ligne enterrée relie les éoliennes au poste de livraison. Ce dernier est relié par un réseau enterré au poste source
le plus proche qui permet l’évacuation de l’électricité produite sur le réseau Enedis local. Les raccordements sont en
totalité réalisés au moyen de câbles normalisés enfouis.
Des câbles de télécommunication sont également nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien.
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4 - PRESENTATION DU PROJET ET DE SES ENJEUX
4.1 - DESCRIPTION DU PROJET
4.1.1 - PRESENTATION
Le projet est localisé sur les communes de Thoigné et Courgains, de la Communauté de Communes du Maine Saosnois
située dans le département de la Sarthe.

 l’aire d’étude intermédiaire de 6km;
 l’aire d’étude éloignée de 16km.

4.3 - LA CONCERTATION

Le projet est composé de trois éoliennes et d’un poste de livraison.

 Depuis 2006, les élus des Communautés de Communes du Nord de la Sarthe (territoires dorénavant fondus
dans les CC Maine Saosnois et CC Haute Sarthe Alpes Mancelles) réfléchissent au développement de l’éolien
sur leurs propres territoires.

Le modèle d'éolienne retenu pour ce projet est la Nordex N131, d'une puissance nominale de 3,6 MW. Les éoliennes
atteindront une hauteur en bout de pales de 171,5 mètres. La production d’électricité est estimée à environ 29,8
GWh/an. Les fondations des éoliennes ainsi que les câbles électriques de raccordement des éoliennes entre elles et au
réseau électrique public local seront enterrés. L’électricité produite sera évacuée sur le réseau électrique national.

 Dès 2008 est étudié la possibilité de développer l'éolien sur 2 secteurs. Le premier portait sur les communes
de Thoiré sous Contensor, René, Courgains, Les Mées et Thoigné. Le second secteur étudié était situé sur les
communes de Louvigny, Rouessé-Fontaine, Grandchamp et Ancinnes. Pour des raisons paysagères, le second
secteur est délaissé.

Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre un accès à chaque
éolienne.

 En 2010, la zone de développement de l'éolien sur Thoiré sous Contensor, René, Courgains, Les Mées et
Thoigné est actée par les Communauté de Communes puis par la préfecture.

4.1.2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE DU PARC
Le poste de livraison servira à raccorder au réseau national l'électricité produite par les 3 éoliennes du projet de la
Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2, via un câble électrique souterrain qui pourra être installé notamment le
long des voies communales et des routes départementales.
Le point de raccordement le plus probable à ce jour est le poste source de Mamers.
Les dispositions imposées par ENEDIS seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le cahier des charges des
entreprises missionnées.

4.1.3 - LE POTENTIEL EOLIEN DU SITE
Le préfet de la région Pays de la Loire par arrêté préfectoral a validé le Schéma Régional Climat Air et Energie (SRCAE)
le 18 avril 2014 et le Schéma Régional Eolien (SRE) le 8 janvier 2013. Le SRE a été annulé par le jugement du 31 mars
2016 par le tribunal administratif de Nantes : « aucune évaluation environnementale n’a été réalisée préalablement à
l’adoption du schéma litigieux ». Ce dernier définissait les grands secteurs propices au développement éolien.
Malgré cette annulation, le SRE reste un outil d'aménagement du territoire considéré dans le développement de
nouveaux parcs éoliens dans les pays de la Loire.
La zone d’implantation potentielle est située en secteur favorable du SRE.
La production annuelle des 3 éoliennes du parc éolien est estimée à environ 29,8 GWh par an, ce qui correspond à la
consommation de plus de 9316 foyers, y compris chauffage électrique et eau chaude (Source : CRE).
Cela permettra d’éviter l’émission d’au moins 8 705 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si cette énergie
était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France).

 Fin 2013, le dossier pour un premier projet éolien est déposé en préfecture et auprès des mairies. Nommé
les Vents de Nord Sarthe, ce projet se compose de 5 éoliennes réparties sur les communes de René et ThoirésousContensor et d'un poste de livraison.
 A l'été 2014, suite à l'obtention des permis de construire à ce premier projet, ABO Wind décide de poursuivre
le développement éolien sur le secteur. Il rencontre alors les élus de Thoigné, commune principale de la
seconde zone d'implantation potentielle du secteur jusqu'alors étudié.
 Fin 2014, ABO Wind obtient une délibération favorable de la commune de Thoigné. La rencontre des élus de
René, Les Mées et Courgains est réalisé par la suite courant 2015.
 Début 2016, une fois obtenu les accords fonciers nécessaires, les études sont lancées, le projet portera le
nom des "Vents de Nord Sarthe 2".
 Février 2016, la mise en place d'un mât de mesure de vent s'accompagne de l'installation d'un panneau
d'information.
 En octobre 2016, ABO Wind et les maires des 4 communes de la zone d'implantation potentielle sont invités
pour participer au pôle énergies renouvelables avec les services de l'Etat pour présenter le dossier en amont
avec plusieurs variantes.
 Mars 2016, ABO Wind distribue dans les boites aux lettres des habitants des communes de Les Mées, René,
Courgains et Thoigné un premier bulletin d'information et laisse un cahier de liaison faisant office de registre
pour la population. Le responsable de projet passe également voir les riverains les plus proches pour les
informer directement du projet.
 Un an après, en mars 2017, ABO Wind distribue dans les mêmes boites aux lettres un second bulletin
d'information et repasse voir les mêmes riverains.. Le bulletin annonce la mise en place d'une permanence
d'information publique.
 En avril 2017, une permanence d'information publique est organisée en mairie de Thoigné
 En septembre 2017, ABO Wind est présent au comice agricole sur Thoigné.

4.2 - AIRES D’ETUDE
Les impacts potentiels du parc éolien sur son environnement ont été étudiés à partir de différentes échelles afin de bien
cerner tous les impacts. Ainsi, quatre aires d’études ont été définies :

Le projet a été développé en concertation avec les services de l’Etat, les propriétaires et exploitants des parcelles
concernées ainsi que la municipalité des communes de la zone d'implantation potentielle.

 la zone d’implantation potentielle (ZIP)
 L’aire d’étude immédiate inclut cette ZIP et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres pour les
études naturalistes
Page 14
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Figure 6 : Localisation de la zone d’implantation potentielle et des éoliennes
Source : carte IGN au 1/25 000
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Figure 7 : Localisation des aires d’étude
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4.4 - LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS
 La prise en compte des enjeux paysagers permet un projet adapté en termes d’implantation et de

hauteur des éoliennes
Le volet paysager a été réalisé par le bureau d'études paysagères Marie-Pierre GOSSET. Il a été pris en compte les
différentes aires d'études selon le Guide de l'Etude d'Impact 2017 afin de brosser l’ensemble des sensibilités paysagères
et des covisibilités par rapport à la zone d’implantation :
 à l’échelle des abords immédiats de la ZIP : dans ce périmètre, la composition d’un parc est étudiée en
fonction des riverains, des hameaux ou des bourgs les plus proches notamment ;
 à l’échelle du paysage proche depuis les abords de la ZIP jusqu'à 6km. Cette aire d'étude correspond à la zone
de composition, utile pour définir la configuration du parc et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation
inclut les points de visibilité du projet où les éoliennes seront les plus prégnantes ;
 à l’échelle de l’unité paysagère jusqu’à 16 km : à cette échelle l’impact peut être plus ou moins prégnant
selon la distance et l'ouverture visuelle du paysage. Cette étude sert à la comparaison et au choix de la
variante la plus propice et à définir les intervisibilités avec d’autres parcs éoliens et le patrimoine environnant.

Le volet paysager a décrit en détail dans chacune des structures paysagères concernées les enjeux soulevés par la
présence d’un projet éolien sur le territoire. Cette analyse a permis d’orienter les investigations menées pour
déterminer les impacts visuels du projet, dans l’objectif de la conception d’un parc éolien en harmonie avec son
environnement.

Photo 2 : diversité des ambiances paysagères dans l’aire d’étude rapprochée
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 Les sensibilités et préconisations paysagères du projet
Le tableau suivant présente, pour différentes thématiques, les sensibilités identifiées dans l’état initial du paysage et les préconisations associées
Tableau 1 : Sensibilités paysagères et préconisations pour le projet
Monuments historiques
Sensibilités paysagères

Préconisations

 Certains monuments historiques peuvent présenter des visibilités ou co-visibilités avec le parc éolien au sein de l'aire d'étude
rapprochée. C’est le cas des halles et de l’église de René, et du Logis de Moullins à St-Rémy-du-Val et de l’église de
Montrénault de Saosnes.

 Pour limiter les co-visibilités avec la silhouette du clocher de René, l’implantation des éoliennes, la plus au nord possible
est préconisée.
 Un espacement sans éoliennes est proposé dans l’axe de la RD.26, au-droit de l’échappée visuelle des halles de René, l’idée
étant d’éviter une co-visibilité de fort impact avec ce monument.

Les habitations
 La périphérie pavillonnaire de Courgains et les habitations périphériques de Thoigné offrent des points de vue potentiels sur
le parc. La ZIP est également visible depuis les Mées. Le village de René présente des vues ouvertes sur la ZIP.

 Pour éviter un effet d’encerclement du village, il est conseillé d’éviter d’exploiter la seconde zone d’implantation
potentielle située de part et d'autre la RD26 reliant René et Thoigné.

Autre parcs éoliens
 Le parc éolien autorisé le plus proche est celui du projet des Vents de Nord Sarthe, composé de 5 éoliennes réparties sur deux
lignes rectilignes décalées suivant l’orientation nord est/sud-ouest. Ce projet est situé à 1,4km de la ZIP des vents de Nord
Sarthe 2.

 Pour garder une cohérence entre ces deux projets, il est préconisé soit dans le cas d’un nombre d’éoliennes supérieur ou
égal à 4, de développer le projet sur un axe similaire selon deux lignes droites décalées d’éoliennes, soit dans le cas d’un
nombre d’éoliennes de 3 ou 4, être développé sur une ligne simple sur un parti pris d’implantation un peu plus irrégulier
en forme de bouquet.

Analyse du relief
 L’aire d’étude éloignée s’inscrit sur un territoire situé entre l’extrémité orientale du Massif Armoricain et les confins
occidentaux du Bassin Parisien et l’ensemble du réseau hydrographique constitue des séquences paysagères d’intérêt
 Le territoire présente des buttes surélevées, susceptibles de présenter des intervisibilités entre les différents projets prévus.
 La situation en surplomb du secteur Nord, dominant le paysage ouvert de la plaine agricole, peut être à l’origine de
covisibilités depuis le secteur Nord de l’aire d’étude éloignée.

 Le projet devra s’inscrire selon l’orientation des lignes de force du relief déterminées par l’orientation générale Est -NordEst / Ouest - Sud-Ouest des «Cuestas» et cours d’eau principaux
 Pour faciliter l’identification du projet depuis les points de vue, la cohérence avec le projet des Vents de Nord Sarthe devra
être recherchée..

Tourisme
 Certains sites touristiques en situation de belvédère disposeront d’interactions visuelles avec le projet comme les buttes de
Ballon et du Teil, les buttes fortifiées de Peray, St-Remy-du-Val et Bourg-le-Roi et la tour-belvédère de Perseigne.


Les visibilités sur le projet envisagé seront possibles à de multiples endroits depuis les réseaux denses d’itinéraires de VTT et
de randonnées dont le tronçon de l’ancienne voie romaine

 Pour faciliter l’identification du projet depuis les points de vue, la cohérence avec le projet des Vents de Nord Sarthe devra
être recherchée.

Voies de communication
 les points de vue peuvent être possibles depuis les routes principales RD 301 à l’est, RD 338 /A 28 à l’Ouest, RD 311 au Nord
 Les routes secondaires RD 300, RD 27, RD 310 ont des vues balayant la ZIP

 Pour faciliter l’identification du projet depuis les points de vue, la cohérence avec le projet des Vents de Nord Sarthe devra
être recherchée.

Les dispositions ont été prises dès les premières phases du développement du projet afin de proposer un site et une implantation garante d’une insertion visuelle optimale. Les mesures sont proportionnées par rapport aux impacts. Nous
noterons :
- Réalisation d'un chemin de randonnée reliant les éoliennes et formant un réel circuit. Ce circuit comprendra la mise en place de panneaux d'information sur le parc éolien et l'environnement;
- Plantation de haies bocagères le long de la RD 67 et proposée aux propriétaires possédant un terrain dans un rayon inférieur à 3km autour des éoliennes;
- Aide financière à la restauration de l’église de René
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Tableau 2 : Synthèse des impacts paysagers
Source : Etude paysagère de Marie-Pierre Gosset

Nature de l’impact potentiel

Vues éloignées

Vues rapprochées

Lisibilité de l’implantation et perception du projet dans son
environnement

Impact paysager
 Dans l’aire d’étude éloignée, la vision du projet est possible sans pour toutefois être omniprésente. Le contraste des perceptions visuelles liées à l’amplitude
du relief rend incontournables les vues du projet depuis les nombreuses Buttes et Cuestas (relief en forme de balcon où s'opère une rupture de pente
brutale, la zone d'implantation potentielle et l'aire d'étude dans son ensemble présente ce relief à plusieurs endroits) ou atténue voire absorbe totalement
les vues au revers des Cuestas ou par l'environnement bâti ou boisé.
 La visibilité du projet éolien depuis l’aire d’étude rapprochée est bien réelle et porte souvent sur l’ensemble des 3 éoliennes du projet.
 En position éloignée, le projet souvent visible depuis les points hauts, mais il n’occupe qu’une faible part du paysage en raison de sa dimension réduite à
trois éoliennes. En vision éloignée, les projets de Vents de Nord Sarthe 1 et 2 sont toujours rattachés l’un à l’autre.
 La qualité du projet est de former avec celui des Vents de Nord Sarthe 1 un ensemble cohérent. L’ensemble se lit comme une juxtaposition de deux
bouquets d’éoliennes. Enfin, lorsque le projet s'en détache, il est lisible sur une trame linéaire simple et lisible depuis les vues venant du nord ou du sud.

Visibilité et co-visibilité avec le patrimoine naturel et culturel rapproché

 Sur l’ensemble des 51 édifices protégés au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques, et des 2 sites protégés au titre de la loi de 1930, on
dénombre 4 cas de visibilités relevées et 9 cas de co-visibilités Toutefois, ces interactions visuelles sont toujours atténuées par la distance et il n’y a pas
d’effets de rupture d’échelles

Visibilité depuis les cadres de vie des riverains

 Le projet est plutôt visible depuis les entrées et sorties de villages, ainsi que depuis les hameaux mais à aucun moment, l'horizon est entièrement investi
par des éoliennes. Le projet est rarement visible depuis le cœur des villages. Le projet n’est pas non plus visible depuis les centres de bourgs éloignés, à
l’exception des mottes médiévales

Notion d’inter-visibilité avec les silhouettes des villages les plus proches

 Compte tenu de l’ouverture du paysage, les rapports d’échelles entre les silhouettes des éoliennes et les silhouettes des villages ne sont pas
disproportionnés
 L’échelle des projets cumulés est en adéquation avec l’échelle du paysage de la plaine agricole du Nord

Analyse des inter-visibilités entre sites éoliens

Etude du risque de saturation visuelle

 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 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.
 Le risque de saturation visuelle a été traité par une méthode théorique (celle de la région Centre faite pour la Beauce) confrontée à une vision réelle via
des photomontages. 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 projet n'apporte pas de saturation visuelle du paysage alentour grâce notamment au relief et aux masques bâti et végétal présents mais également du
fait de l'espace de respiration entre les projets.

Les photomontages ci-après permettent d’apprécier le parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2 depuis la D 300 en arrivant sur Courgains et depuis le lieu dit de Calvaire sur la RD26.
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Photomontage 1 : Photomontage depuis la D 300 en arrivant sur Courgains
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Photomontage 2 : Photomontage depuis le lieu dit de Calvaire sur la RD26
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4.5 - LA PRISE EN COMPTE DES MILIEUX ET ESPECES NATURELS
4.5.1 - IMPACT DU PROJET SUR LE PATRIMOINE NATUREL
D’après les données de la DREAL des Pays de la Loire, l’extrémité nord de la zone d'implantation potentielle est éloignée
de 545 m de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) la plus proches.
La zone Natura 2000 (ZIC) la plus proche « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosne et forêt de Perseigne»
est située à environ 2,0 km de la ZIP.
Le Parc Naturel régional le plus proche est celui de « Normandie-Maine » à environ 2,6 km.

Selon la DREAL des Pays de la Loire, la zone d'implantation potentielle est située en dehors et à plus de 8km de la réserve
naturelle régionale la plus proche, à environ 8 km de l’arrêté de protection de biotope le plus proche et à plus de 16 km
de Zones d'Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO), de réserves naturelles nationales, d’arrêtés et de Parcs
naturels.

Les éoliennes seront implantées en dehors de zones naturelles protégées. Il n’y aura pas d’impact direct ou indirect,
temporaire ou permanent du projet sur ces zones.

4.5.2 - IMPACT DU PROJET SUR LES HABITATS
Une destruction d’habitats et de végétaux, généralement de faible ampleur (surface limitée, parcelles agricoles sans
grands enjeux) est possible dans le cadre d’un projet éolien. En effet, lors de la phase de travaux, les habitats peuvent
être détruits ou altérés. La destruction/altération peut être due aux travaux (décapage, stockage, etc.), à la circulation
des engins de chantier ou à des pollutions ponctuelles.
Cet impact direct peut éventuellement s’accompagner d’impacts indirects, importants si le réseau hydrographique est
impacté durant les travaux mais négligeables sinon. Les opérations de déblais / remblais renouvellent localement la
flore à partir des graines contenues dans le sol et les plateformes peuvent être colonisées par des espèces végétales
adaptées.
Les zones touchées par le projet ne présentent pas d’intérêt écologique particulier. La flore qui y est associée est une
flore banale, rudérale et nitrophile. Les espèces qui seront touchées ne sont nullement menacées. Elles sont au contraire
parmi les plus répandues à l’échelle régionale et nationale.
Un linéaire de 38m de haie sera détruit pour le projet mais largement compensé par la plantation de 80m.l de haie.
Le projet n’affectant pas le réseau hydrographique, il n’y aura pas d’effets indirects sur les milieux humides et leur
flore. Globalement, les impacts sur les habitats et la flore remarquables sont faibles.

4.5.3 - IMPACT DU PROJET SUR LA FAUNE
L’impact potentiel le plus fort d’un parc éolien concerne l’avifaune et les chiroptères tandis que l’impact sur les autres
animaux reste le plus souvent limité. C’est pourquoi l’analyse des impacts du parc éolien sur la faune a été réalisée en
3 parties :
 impact sur l'autre faune (les mammifères terrestres, les reptiles, les amphibiens et les insectes);
 impact sur l’avifaune ;
 impact sur les chiroptères.

4.5.3.1 - Impact du projet sur l'autre faune
Les éoliennes n'auront aucun impact significatif sur les mammifères terrestres, les reptiles, amphibiens et
l'entomofaune.

4.5.3.2 - Impact du projet sur l’avifaune
La sensibilité de l’avifaune est liée à plusieurs phénomènes documentés :
 le risque de destruction de nichée en phase travaux ;
 le risque de collision avec les pales ou le mât ;
 le risque de perte d’habitat au cours du cycle écologique des espèces par effarouchement ;
 le risque d’effet barrière.

Figure 8 : Patrimoine naturel à proximité de la ZIP
Source : DREAL Pays de la Loire
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L’Alouette des champs, le Bruant jaune et le Bruant proyer sont des espèces dont les nids (et donc les œufs ou les jeunes
non volants) sont susceptibles d’être détruits par des engins en phase de travaux car ils sont situés au sol. Le risque de
destruction de nichée est toutefois limité à la période de reproduction. Celle-ci va du début avril à la fin juillet pour les
deux espèces. Des travaux réalisés hors de cette période n’ont pas d’impact sur ces espèces.
Ce choix de période pour les travaux permet également de diminuer l’impact du phénomène d’effarouchement en
phase de travaux (voir Tableau 3, page suivante). En effet, l’effarouchement est moins préjudiciable en période internuptiale durant laquelle les animaux sont plus mobiles et moins cantonnés à un territoire donné.
Des travaux en période de reproduction perturberaient/dérangeraient fortement l’avifaune. Les travaux impactant
directement les cultures et leurs marges enherbées seront donc réalisés entre août et mars inclus. Cette mesure sera
complétée par un suivi avifaunistique, qui débutera au cours d'une des trois premières années de fonctionnement
du parc éolien.
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.

4.5.3.3 - Impact du projet sur les chiroptères
Le risque pour les différentes espèces de chiroptères lié au projet est évalué en intégrant la sensibilité des espèces, la
localisation des implantations et le niveau d’activité des espèces observées.
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.
Compte tenu de la localisation des éoliennes E1 et E2 dans un contexte chiroptérologique relativement sensible
(respectivement 33m et 59m de la pale aux haies), un bridage de ces 2 machines sera instauré dès leur mise en service.
En conclusion, le risque de collision, seul impact prévisible significatif sur les chiroptères, est faible.

Le réseau routier local est constitué de routes secondaires de milieu rural. La circulation y est peu intense, en particulier
la circulation nocturne. 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 et les effets cumulatifs sur les Chiroptères seront faibles et non significatifs.

4.5.4 - CONCLUSION

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 anti-collision 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 anti-collision 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.

La première mesure a été de retenir la variante d’implantation de moindre impact sur son environnement, constituée
seulement de 3 éoliennes de nouvelle génération, limitant de fait l’emprise au sol nécessaire et permettant de proposer
un projet de production d’électricité renouvelable d’origine éolienne, respectant les fondements du développement
durable et finalement d’un faible impact global sur son environnement.

Le dispositif anti-collision « Safewind » de l’entreprise Biodiv-Wind a été retenu. 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.

 Nul pour les Zones naturelles d’intérêt reconnu, pour les zones Natura 2000, pour le SRCE, Pour les zones
humides, pour la flore et les habitats naturels.

Par ailleurs, les 3 éoliennes du projet éolien se situent sur le même axe que 3 autres parcs prévus et orienté 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.
Enfin, concernant l'effet épouvantail, le fonctionnement des éoliennes risque de provoquer une désertion des zones de
nidification localisées à proximité des éoliennes E1 et E2 pour les espèces de ce type de milieux (Pinson des arbres,
Pouillot véloce, Chardonneret élégant, …). Cet effarouchement, s’il se confirme, restera localisé et des zones de repli
existent au nord de la bande boisée et en périphérie des bourgs de Thoigné, de René et les Mées. L'impact est donc
considéré comme faible.

Plus précisément, les impacts prévisibles résiduels du projet de la Ferme Eolienne des Vents de nord Sarthe 2 seront :

 Faibles pour l’avifaune dont l’avifaune nicheuse et l’avifaune hivernante, ainsi que pour les chiroptères.

L’impact réel du parc éolien, une fois mis en service, sur les espèces d’oiseaux et de chiroptères sera évalué par un suivi
environnemental mis en place conformément au protocole en vigueur. De plus, un suivi en altitude des chiroptères au
niveau de la nacelle de l'éolienne E2 sera réalisé dès la première année de fonctionnement du parc éolien, ce qui
permettra, si nécessaire, de proposer et de mettre en place d’éventuelles mesures de réduction ciblées supplémentaires
sur les espèces réellement impactées.

Du fait de la mise en œuvre des mesures décrites dans le tableau 3, page suivante, aucun impact résiduel significatif
n’est attendu sur l’avifaune, toutes espèces confondues tout au long du cycle écologique de l’avifaune. Le projet de
la Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 n’induira donc pas non plus d’effets cumulatifs significatifs sur
l’avifaune.
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Tableau 3 : Synthèse des mesures proposées
Source : Airele
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4.6 - UN ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE PRESERVE
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, constitue désormais le texte réglementaire de référence.
Ainsi, Gantha, bureau d’études spécialisé dans le domaine de l’acoustique a été missionné pour la réalisation de l’étude
acoustique.
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée entre le 12 et le 26 mai 2016 in-situ pendant les périodes
réglementaires (diurne, soirée et nocturne) au niveau des groupes d’habitations les plus proches afin d’établir les
niveaux sonores actuels représentatifs d’un état initial sans présence d’éoliennes.
La vitesse de vent a été conjointement mesurée sur le site d’implantation des éoliennes, de façon à corréler les niveaux
de bruits mesurés à la vitesse du vent. La plage de vitesse de vent de l’étude correspond à la plage de fonctionnement
des futures éoliennes à installer sur le site.
A partir de ce constat initial et des données d’émissions sonores caractérisant les éoliennes projetées (certifiées par des
organismes indépendants), l’acousticien a évalué au moyen d’un code de calcul numérique l’augmentation des niveaux
de bruit ambiant induite par le fonctionnement du parc éolien et perceptible en façade de chaque habitation jugée
sensible. On parle d’émergence sonore pour caractériser cette augmentation.
De plus, le volet acoustique présente également une étude de l'effet cumulé avec le parc éolien des Vents de Nord
Sarthe et un plan de bridage approprié.
D’après la réglementation l’émergence doit rester inférieure à 5 dB(A) entre 7h et 22h (période de jour) et inférieure à
3 dB(A) entre 22h et 7h (période de nuit). Le niveau sonore en limite de propriété ne doit pas dépasser 70 dB(A) en
période de jour et 60 dB(A) en période de nuit.
Selon l’étude acoustique, certains résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des éoliennes, dépassent les
seuils réglementaires. Un plan de bridage sera mis en place et vérifié via un suivi acoustique de l'installation après
mise en service. Ce bridage consiste à réduire la vitesse de rotation des éoliennes en fonction de la vitesse et de la
direction du vent. Il permettra de respecter les seuils réglementaires pour toutes les périodes et secteurs de vent
étudiés.

Figure 9 : Echelle de niveaux sonores usuels, en dB(A)
Source : ADEME

A titre d’information, le graphique ci-contre présente une échelle des bruits de la vie courante.
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4.7 - UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE POUR L’IMPLANTATION D’UN PARC EOLIEN
Localisé dans un secteur agricole, l’environnement général de la ZIP est favorable au projet :
 en dehors de périmètre de protection de captage pour l’alimentation en eau potable ;
 faible risque d’inondation;
 en dehors de milieux naturels protégés ou d’importance ;
 très faible risque lié à la foudre ;
 en dehors des rayons de protection des monuments historiques.
 faible densité de l’habitat sur les communes de la ZIP et éloignement des zones habitées (plus de 500 m) ;
 prise en compte de la présence d’une servitude radioélectrique à l’est de la ZIP et de la présence de deux
chemins de randonnée sur la ZIP,
 pas de servitudes de Météo-France (radar hydrométéorologique) ;
 pas de servitudes liées à des canalisations de gaz ou d’hydrocarbure sur la ZIP ;
 hauteur des éoliennes compatibles avec les servitudes aéronautiques relevant de l’Aviation civile et de
l’Aviation militaire ;

Le site retenu pour le projet des Vents de Nord Sarthe 2 présente un environnement favorable pour l’implantation
d’un parc éolien.
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Figure 10 : Scénario d’implantation retenu
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4.8 - DES MESURES POUR REDUIRE LES IMPACTS ET ACCOMPAGNER LA CONSTRUCTION DU PARC
EOLIEN
Les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets d’un projet éolien lors du chantier et en phase
d’exploitation témoignent de la volonté du maître d’ouvrage de proposer un parc éolien respectueux de
l’environnement naturel et humain.

Tableau 4 : Tableau de synthèse des mesures d’accompagnement et compensatoires mises en œuvre
Mesures d'accompagnement et/ou compensatoires proposées
Thèmes

Mesure

Détails de la mesure

Coût total HT

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

9 000,00 €

Acoustique

Suivi acoustique du site
après mise en
fonctionnement
Bridage acoustique

Crée une perte de 2,06 % de production

-

 Mesures d’évitement et de réduction
Des mesures d’évitement et de réduction ont été prises, au préalable, pour supprimer totalement ou réduire un certain
nombre d'impacts, avant même la rédaction de la présente étude. Les mesures retenues en faveur du paysage tendent
à rendre le plus neutre possible les abords du parc éolien afin de réduire son impact visuel et physique sur
l’environnement immédiat. Elles consistent :

Sous-total estimé (HT)

 au retrait des éoliennes par rapport aux zones habitées, aux monuments classés, et aux vallées ;
 à sélectionner le meilleur scénario d'implantation de façon à composer une implantation qui s’appuie sur le
contexte topographique local et s’insère au mieux dans le paysage et l'environnement existant ;
 à réduire au maximum la présence d’installations connexes (lignes électriques, transformateurs,…) et à
permettre l’insertion paysagère des postes de livraison.

Paysage

Les éoliennes du parc éolien seront toutes de teinte proche du blanc. Un balisage par feux à éclats sera mis en place
conformément à la réglementation et aux demandes de l’Aviation civile.
Concernant le raccordement électrique et pour éviter tout impact paysager et tout risque de collision avec l'avifaune
et les chiroptères, le maître d'ouvrage s’est engagé à mettre la totalité du réseau inter-éoliennes en souterrain. Un
poste de livraison sera nécessaire afin de redistribuer vers le réseau public – via le poste source de Mamers pressenti
– l’électricité produite par le parc éolien.

Milieu
naturel
(faune /
flore)

Le réseau entre le poste de livraison et le poste source sera enfoui en concertation avec les services d’ENEDIS. Les
réseaux seront enterrés suffisamment profondément pour ne pas gêner les activités agricoles, y compris les soussolages profonds.
Enfin, le maître d'ouvrage s'engage à réaliser les travaux de terrassement entre août et mars inclus, permettant ainsi
d'éviter tout risque de destruction de nids, notamment pour l'Alouette des champs, le Bruant jaune et le Bruant proyer.

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

3 125,00 €

Restauration de l’église de
René

Plantation de haie bocagère proposée via la chambre
d'agriculture aux propriétaires possédant un terrain
dans un rayon inférieur à 3km autour des éoliennes.
Financement des travaux de restauration de l’église de
René

Plantation de haie en bas
de la parcelle E2

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

2 000,00 €

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

7 500,00€
pour les 3
années de
suivi

Suivi de l’avifaune nicheuse

Suivi de l’activité

12 000,00

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

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

Plantation de haies
proposée aux propriétaires

Pour assurer une cohérence d'ensemble, le maître d'ouvrage a convenu de choisir des éoliennes de même type et de
même teinte. La hauteur maximale des éoliennes sera de 171,5m. Cette hauteur respecte ainsi les servitudes de
l'aviation civile et la hauteur du mât est similaire de celles prévues sur le parc éolien des Vents de Nord Sarthe.

Avifaune

Ce choix de période pour les travaux permet également de diminuer l’impact du phénomène d’effarouchement en
phase de travaux.

 Mesures de compensation et d'accompagnement
Ces mesures sont présentées dans le tableau ci-contre. Il est à retenir le suivi environnemental du parc éolien et ce,
notamment sur l'aspect avifaune nicheuse et un suivi de l'activité des chiroptères à hauteur de nacelles. Les machines
seront bridées pour respecter les normes acoustiques mais également pour respecter l'activité des chiroptères. Enfin,
concernant le volet paysager, il est proposé une enveloppe de 20 000€ pour aider au financement de la restauration
de l'église de René, une autre enveloppe de 20 000 € destinée à la plantation de 3km de haies. Enfin, le projet prévoit
la création d'un chemin de randonnée reliant deux chemins qui actuellement mènent à des impasses permettant ainsi
de former un réel circuit pédagogique avec la mise en place de deux panneaux d'information le long dudit circuit.

Suivi de mortalité
Chiroptères
Bridage chiroptérologique
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
Bridage sur E1 et E2. Impacte 0,56% de la production
en plus du bridage acoustique.
Suivi de l’activité des chiroptères en hauteur au niveau
de la nacelle de E1 (protocole de suivi 2018)

Total estimé (HT)
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9 000,00 €

20 000, 00 €
20 000, 00 €

Mutualisation
avec le
suivi mortalité
des
chiroptères
48 000,00€
pour les 3
années de
suivi
15 000,00 €
257 072,00 €
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5 - DES TRAVAUX A L’EMPRISE LIMITEE
5.1 - LES DIFFERENTES PHASES DE TRAVAUX
Suivant la date d’obtention de l’autorisation, la construction du parc éolien pourrait débuter en 2019 pour être
opérationnel en 2020.
La construction du parc éolien durera environ 6 à 10 mois (suivant si l’ensemble des phases est réalisé successivement)
et comprendra les phases suivantes :
Tableau 5: Phasage du chantier
Nature des travaux

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

Travaux de terrassement

Photo 3 : Excavation et préparation de l’armature

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

Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de sécurité.
Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Le pétitionnaire choisira des
entreprises de génie civil habilitées à réaliser ce genre d’aménagement.
Ce seront très majoritairement des entreprises locales et régionales. Chacune devra présenter des certifications propres
à son corps de métier. Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires,…)
seront conformes à la législation du travail en vigueur.

Photo 4 : Durcissement béton

En fin de vie, les éoliennes seront démontées, les chemins retirés, la partie supérieure des massifs de fondations retirée
jusqu’à 1 m minimum de profondeur et le site sera revégétalisé, pour être ensuite remis en culture, sauf si les
propriétaires des terrains souhaitent leur maintien en l'état, conformément à la réglementation (article L.512-7 du Code
de l’Environnement). Les modalités ont été portées à connaissance des propriétaires des terrains qui les ont acceptées.
De même les maires des communes de Courgains et Thoigné ont émis un avis favorable sur la remise en état.
Le coût de ce démantèlement sera assuré par des garanties financières apportées par le maître d’ouvrage,
conformément à l’article L.553-3 du Code de l’Environnement. Le montant de ces garanties est de 150 000 € pour
l'ensemble du parc éolien. Cette somme est actualisée selon les modalités déjà prévues dans l'arrêté du 26 août 2011.
Photo 5 : Béton terminé

Photo 6 : Fondation terminée
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Photo 7 : Exemple de piste
d'accès aux éoliennes
Les travaux d’installation occupent un espace réduit et impliquent une obligation de remise en état du site en fin de
vie du parc éolien.

5.2 - L’OBJECTIF INITIAL DE « MOINDRE IMPACT »
La Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2:
 se place dans un contexte environnemental favorable (secteur agricole, gisement éolien, pas de servitude
impactant) ;
 intègre les contraintes locales mises en évidence dans l’étude d’impact (principalement l’avifaune et les
chiroptères) ;
 privilégie une implantation raisonnée des éoliennes en terme d’impact visuel (choix du moindre impact par
rapport au paysage à l'écologie, et au contexte humain) ;
 débouche sur une présence d’installations de haute technologie, temporaire et réversible (démantèlement
avec recyclage de la majorité des matériaux, retour à un usage agricole des sols après exploitation) ;
 contribue à une production d’électricité « non polluante » (respect de l’objectif européen et de l’engagement
national) ;
 aura des retombées bénéfiques pour la collectivité (taxes locales, développement durable).

Le projet respecte l’objectif initial de « moindre impact » et garantit un bilan environnemental « positif »
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6 - CONCLUSION
6.1 - PRESENTATION
Développée par la société ABO Wind, spécialiste des énergies renouvelables, la Ferme éolienne des Vents de nord
Sarthe 2 est composée de 3 aérogénérateurs d’une puissance maximale de 3,6 MW chacun.

6.2 - LES ENJEUX DE L’ENERGIE EOLIENNE
Les enjeux actuels de l’énergie sont nombreux :
 hausse des besoins en énergie de nos sociétés pour assurer le confort, l’économie, les transports, la santé,…
 risques liés à la dépendance énergétique des pays et à la disparition annoncée des énergies fossiles ;
 fortes pollutions de notre planète engendrées par les moyens de production d'énergie à base de fossiles.

6.4 - PROCEDURE REGLEMENTAIRE
Depuis août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la règlementation sur les installations classées pour l’environnement
(ICPE) et doivent à ce titre faire l’objet de déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 2 980 : « Installation
terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs ».
On retiendra que l’implantation de la Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 compte tenu de ses caractéristiques,
est soumise à demande d’autorisation environnementale.
Les études ont été menées sur plusieurs périmètres afin d’avoir des résultats exhaustifs sur les impacts potentiels du
projet sur l’environnement.
Le territoire d’accueil du parc est situé en zone de plaine. Les sols sont principalement occupés par des cultures. Le site
d’implantation est éloigné d’au moins 500 m par rapport aux habitations. La volonté d’éloigner les éoliennes des zones
d’habitation correspond à la première mesure de réduction d’impact sur le milieu humain. Enfin, les résultats de l’étude
acoustique montrent qu’un bridage adapté permet un respect de la règlementation en période diurne et nocturne.

À cette équation entre les besoins, les risques et les dangers, trois principales réponses existent : la sobriété énergétique
(consommer moins), l'efficacité énergétique (consommer mieux) et le développement des énergies renouvelables
(produire mieux).
L’éolien est actuellement la réponse la plus satisfaisante à l’ensemble des enjeux d’approvisionnement énergétique :
enjeux technologiques (technique éolienne testée et approuvée), enjeux économiques (rentabilité, création d’emplois,
faible consommation d’espace, durabilité,…), enjeux écologiques (technologie non polluante et de moindre impact),
enjeu de sécurité.

6.5 - PROJET COMPATIBLE AVEC LES ENJEUX ET USAGES DU TERRITOIRE
La Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2, projet d’aménagement du territoire, respecte l’ensemble des enjeux et
usages des acteurs de ce territoire. Ainsi, le projet est en dehors des toutes servitudes (électrique, radiocommunication,
exploitation agricole, hertzienne, aéronautique,…).
Le choix d’implantation est le résultat de la prise en compte des conclusions des études écologique et paysagère dans
la conception du projet ainsi que l'avis des riverains, des exploitants agricoles, et propriétaires fonciers.

6.3 - PRODUCTION ELECTRIQUE
La Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2 répond favorablement à la politique énergétique développée par la
France et l’Europe en matière de part de production éolienne dans la consommation électrique. De plus, le parc aura
des effets positifs en permettant de limiter l’impact de notre mode de vie sur les écosystèmes et les espèces. Grâce à
sa localisation sur une plaine ouverte du nord de la Sarthe, la production annuelle de la Ferme éolienne des Vents de
nord Sarthe 2 est estimée à environ 29,8 GWh/an. L’électricité produite par ce parc éolien permettra de couvrir la
consommation propre (usages domestiques) de 9316 foyers (chauffage électrique et eau chaude inclus) (Source : CRE).
Cela permettra également d’éviter l’émission d’au moins 8705 tonnes de CO2 dans l’atmosphère chaque année (si cette
énergie était produite par les centrales thermiques encore exploitées en France).
Les éoliennes seront raccordées en souterrain et l’électricité produite sera évacuée sur le réseau, vraisemblablement
au niveau du poste source de Mamers.
Les éoliennes retenues ont été choisies pour l’adéquation entre leurs caractéristiques techniques et les conditions
d’accueil offertes par le site étudié. Le ratio entre la puissance maximale (3,6 MW) et la voilure développée de l’éolienne
retenue permet d’exploiter au maximum le gisement éolien local.
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6.6 - INTEGRATION PAYSAGERE
Le projet sera peu visible des principaux axes de communication. Le site a été étudié comme espace de vie quotidien,
afin de prendre en compte, dans la conception du projet, l’impact visuel depuis les zones fréquentées (sortie de village,
route touristique…).
Le projet retenu est composé de 3 éoliennes. Des objets de grande dimension sont difficiles à masquer. Créer un parc
éolien, c’est d’abord aménager un paysage. Une composition s’est imposée de façon pertinente, s’appuyant sur les
éléments structurants de la plaine agricole dont la proximité du futur parc des Vents de Nord Sarthe.

Ainsi, aucune considération d’ordre écologique, paysager ou humain ne s’oppose à la réalisation du projet de la
Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2.
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