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1 - PRESENTATION DU PROJET

1.1 - PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET ET DE SES CAPACITES TECHNIQUES ET
FINANCIERES
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.
Fondée en 1996, ABO Wind compte parmi les développeurs de projets éoliens les plus expérimentés en Europe
et a raccordé 1493 mégawatts à travers le monde. Leur savoir-faire couvre toutes les phases de réalisation d’un
parc éolien : identification des sites, développement et financement des projets, construction des parcs jusqu’à
leur maintenance et leur exploitation.
Filiale du Groupe ABO Wind, la société ABO Wind SARL est en charge du développement de projets éoliens depuis
2002 en France. Avec quatre agences à Nantes, Orléans, Lyon et Toulouse (siège social), ABO Wind développe
des projets éoliens sur tout le territoire français depuis 2002. Soutenue par un groupe solide et indépendant, la
société ABO Wind a développé et mis en service 140 éoliennes en France soit 278 MW d'électricité propre.
En terme de capacités humaines, le groupe regroupe, début 2018, plus de 400 salariés dont plus de 60 personnes
en France. Quant à la SNC Ferme Eolienne des Vents de Nord Sarthe 2, créée en 2017, elle ne compte aucun
salarié. Les capacités techniques et humaines de la société ABO Wind sarl et du groupe sont mises à disposition
de la SNC « Les Vents de Nord Sarthe 2». La gestion des projets du développement est assurée par un responsable
de projet qui coordonne l’ensemble des acteurs impliqués. Il est aidé par ses collègues (30 salariés) et notamment
d’un service communication et d’un service juridique. Le service construction est constitué de 4 ingénieurs dont
2 expérimentés en géotechniques et en génie civil et 2 spécialistes du raccordement électrique. Le service
exploitation est constitué d’une équipe de 10 personnes assurant l’exploitation financière et technique. Enfin
ABO Wind dispose d’un pôle administratif. En terme de capacités techniques, ABO Wind dispose notamment
des logiciels adéquats à leur travail (cartographie, suite office, architecture, télégestion,. ) et de véhicules ainsi
que de téléphones portables.
Concernant les capacités financières, les sociétés ABO Wind SARL, actionnaire de la société « Les Vents de Nord
Sarthe 2», et la société ABO Wind AG, actionnaire de la société ABO Wind SARL, s’engagent à mettre à la
disposition de la société « Les Vents de Nord Sarthe 2» leurs capacités financières lui permettant d’apporter les
fonds propres nécessaires à la conclusion d’un contrat de prêt bancaire ou, en toute hypothèse, 100% des fonds
nécessaires à la construction de son projet en l’absence de financement bancaire. La société exploitante
bénéficie donc bien de l’ensemble des capacités financières nécessaires à la construction de son parc éolien.
Après obtention des autorisations, le pétitionnaire conclura un contrat de prêt en financement de projet auprès
d’une banque habituellement basé sur la seule rentabilité du projet. La banque retenue effectuera une analyse
poussée de la capacité du pétitionnaire à honorer ses engagements. Dans le cas de ce projet, le financement
envisagé pour le pétitionnaire fait apparaître un montant total d’investissement de 15 740 m€ répartis entre des
apports en fonds propres de 25 % et des emprunts pour 75 %. Après construction et mise en service du projet,
les charges d’exploitations sont très faibles, par rapport à l’investissement initial, et prévisibles dans leur montant
et dans leur récurrence. En parallèle, le vent, « matière première » indispensable pour permettre les recettes
futures du pétitionnaire est non seulement gratuit, mais également prévisible par des mesures sur site, corrélées
à long terme. Il permet une vision très réaliste sur les chiffres d’affaires futurs du pétitionnaire, étant entendu
que le vent, transformé en kwh par l’éolienne est cédé sur le marché grâce à un mécanisme de complément de
rémunération fixé par l’Etat. La société « Les Vents de Nord Sarthe 2 » bénéficiera en effet du mécanisme de
complément de rémunération, selon le complément de rémunération proposé par la société « Les Vents de Nord
Sarthe 2», lauréate d’un futur appel d’offres.
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1.2 - LE SITE ET SES CARACTERISTIQUES
Au lancement de chaque projet, ABO Wind identifie un site appelé également zone d’implantation potentielle
ou ZIP.
La zone d'implantation potentielle dudit projet est située sur les communes de Thoigné, Courgains, Les Mées et
René, de la Communauté de Communes du Maine Saosnois située dans le département de la Sarthe, en région
Pays de la Loire.
Un parc de 6 éoliennes est en exploitation sur les communes de Piacé, Vivoin, Juillé à environ 7,3 km de la zone
d'implantation. Le parc autorisé le plus proche est prévu à 1,4 km du présent projet. Nommé Les Vents de Nord
Sarthe et composé de 5 éoliennes, il est situé sur les communes de René et Thoiré sous Contensor.
La zone est concernée par aucune servitude rédhibitoire à l’implantation d’un projet éolien notamment aucune
servitude militaire. L'aviation civile fait état d'une hauteur maximale à 309 m NGF que le projet respecte du fait
du modèle d'éolienne retenu.
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.
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 (figure 2) sur
laquelle la société ABO Wind a étudié la possibilité d'implanter des éoliennes.

Figure 1 : Localisation du site
Page 8
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1.3 - LE CONTEXTE DU PROJET (BILAN DE L’INFORMATION ET DE LA CONCERTATION AUTOUR
DU PROJET)
La Ferme éolienne des Vents de nord Sarthe 2, s’inscrit dans le cadre du développement de l’énergie éolienne
en France (voir plus loin l’énergie éolienne – chapitre 2 de la présente note) et dans un contexte local déjà riche
en matière de réflexion autour de l’éolien :
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.
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.
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.
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 Thoiré-sousContensor et d'un poste de livraison. Le projet des Vents de Nord Sarthe 2 bénéficie ainsi de toute la concertation
réalisée en amont du lancement du projet n°2 soit des réunions publiques et articles de presse pendant la période
de définition des Zones de Développement de l'Eolien, des permanences d'information publiques, des bulletins
d'informations liés au développement éolien qui a abouti au projet n°1.
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 ZDE identifié auparavant. 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.
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 dans les 4 communes de la ZIP. Le responsable de projet passe également voir les riverains
les plus proches pour les informer directement du projet.
En octobre 2016, les premiers résultats des études ont conforté la phase de réflexions préalables et confirmé
la faisabilité du projet éolien. Après sollicitation du porteur de projet 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.
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.
Un an après, en mars 2017, ABO Wind distribue dans les mêmes boites aux lettres un second bulletin
d'information et repasse voir les 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.
Le 3 septembre 2017, ABO Wind est présent au comice agricole sur Thoigné.
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1.4 - LE PROJET ET SES CARACTERISTIQUES
Le projet est localisé sur les communes de Thoigné et Courgains. Il est composé de trois éoliennes et d’un poste
de livraison. Le modèle d'éolienne retenu pour ce projet est la Nordex N131, de caractéristiques suivantes:


hauteur totale = 171,5 m



hauteur du moyeu = 106 m



longueur des pales = 65,5 m mesurée depuis le centre du rotor



puissance unitaire = 3,6 MW

Chaque éolienne est installée sur une fondation en béton armé recouverte de terre et matériaux. Les éoliennes
sont reliées par un réseau électrique souterrain jusqu'à un poste de livraison. Ce poste en béton est de forme
parallélépipédique positionné entre E2 et E3 le long d'une voirie communale.
Des câbles enterrés relient le poste de livraison au poste source électrique où l'électricité produite pourra être
injectée sur le réseau d'électricité. Ce raccordement externe au parc éolien est placé sous la maîtrise d'œuvre
d'Enedis. Le poste source le plus proche pressenti pour être celui où se raccordera le parc est celui de Mamers
mais le tracé ne peut être encore déterminé car dépendant d'Enedis et du moment où le chantier se mettra en
place. Il est à noter que généralement ce tracé se réalise en souterrain le long des accotements de la voie
publique.
La production d’électricité est estimée à environ 29,8 GWh/an. 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.
Des pistes stabilisées seront réalisées (ou aménagées à partir des chemins existants) pour permettre un accès à
chaque éolienne. Les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance par télécommunication via un centre de
télésurveillance. En cas d'arrêt déclenché par les capteurs de sécurité, une équipe de maintenance est nécessaire
pour traiter l'origine du défaut. Les éoliennes font également l'objet de visites techniques régulières et d'une
maintenance préventive.
Le tableau ci-dessous présente les coordonnées des éoliennes et du poste de livraison :
Tableau 1 : Coordonnées des éoliennes
Eolienne

E1
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Coordonnées X
(L93)

495193

Coordonnées Y
(L93)

Commune

Parcelle
cadastrale

Thoigné

ZA 1

Thoigné

A222

6803316

E2

495765

6803614

Courgains

ZB 27

E3

496317

6803573

Thoigné

ZD 12

PDL

496135,8

6803854,92

Courgains

ZB 27
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1.5 - LES DROITS FONCIERS
La ZIP concerne des terrains privés desservis par des voiries communales. Avant de commencer les études
techniques propres au site, il a donc été nécessaire de recueillir l’accord des propriétaires fonciers et des
exploitants agricoles potentiellement concernés.
Suite à l’envoi d’un courrier d’information en novembre 2014, les rencontres et accords sont signés à l’été 2015,
prenant la forme de promesses de bail et de servitudes, décrivant notamment l’ensemble des clauses d’un
éventuel futur bail emphytéotique ou d’une éventuelle future convention de servitudes.
Tous les propriétaires et exploitants agricoles des terrains qui sont concernés par les installations ont signé un
accord avec le porteur du projet. De même, une convention a été signé avec chaque mairie pour l’utilisation de
la voirie leur appartenant.

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

1.6 - PRESENTATION DU DOSSIER DU DEMANDEUR
1.6.1 - L'ETUDE D'IMPACT
Le Code de l’Environnement encadre 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.
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. L'étude d'impact est considérée comme la pièce principale d'un dossier
de demande d'autorisation environnementale. Elle s’organise en 7 parties, à savoir :
1 - Présentation générale du parc éolien ;
2 - Analyse de l'état initial du site et de son environnement
3 - Raisons du choix du projet ;
4 - Analyse des effets du projet et implications ;
5 - Mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
6 - Remise en état du site ;
7 - Analyse des méthodes utilisées 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.

Note de présentation non technique du projet

Page 11

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

1.6.2 - ETUDE DE DANGERS
L’étude de dangers est réalisée dans le cadre du projet de la Ferme éolienne des Vents de Nord Sarthe 2 dans le
département de la Sarthe. Cette étude permet de mettre en évidence les dangers que peut présenter
l’installation en cas d’accident d’origine externe (risques liés à l’environnement du site du projet) ou interne
(dysfonctionnement des machines, problème technique,…).
A ce document détaillé s’ajoute un résumé non technique, élaboré pour faciliter la prise de connaissance du
projet par le public.

1.6.3 - AUTRES DOCUMENTS DU DOSSIER
En dehors de ces deux pièces maitresses, le dossier présente également les documents suivants:
 Un cerfa (ou Liste des pièces à joindre au dossier d’autorisation environnementale)
 Un dossier nommé "Description de la demande"
 Un document prouvant la conformité du projet aux documents d'urbanisme

Figure 2 : Localisation de la zone d'implantation potentielle, du poste de livraison et des éoliennes
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1.7 - PLAN DETAILLE DE L’INSTALLATION

Figure 3 : Plan détaillé de l’installation
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2 - L’ENERGIE EOLIENNE

2.1 - 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).
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.
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.

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 du projet sont très
limités, temporaires et réversibles.
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2.2 - L’ENERGIE EOLIENNE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
 Une technologie de pointe mise 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 4 ci-dessous :

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. Pour cela, il abrite le
passage des câbles électriques et comporte
l’électronique de puissance. 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 des dispositifs de sécurité des
personnes ;
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 ;
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.

Note de présentation non technique du projet
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 Choix des éoliennes
Le principe de fonctionnement d’une éolienne est présenté sur la Figure 5.
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 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 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 6 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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Figure 5 : Composants du parc éolien
Source : ADEME

2.3 - L’ENERGIE EOLIENNE : LE CONTEXTE MONDIAL, EUROPEEN ET FRANÇAIS
 A l’échelle mondiale
Le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) dresse le portrait d’une énergie en constant développement, dont
les
données à l’échelle mondiale présentent un taux de croissance annuelle important (+12 % par an en 2013, +16
% en 2014 et +17 % en 2015). Le Conseil mondial de l’énergie éolienne (GWEC) prévoit un maintien de cette
croissance soutenue. À la fin 2017, le total mondial de la puissance installée éolienne atteignait 539,1 GW, en
augmentation de plus de 52 GW en un an. La Chine représente le premier pays à l’échelle mondiale en termes
de capacité de production avec 19 GW installés en 2017, soit plus du tiers de la progression mondiale.
 A l’échelle européenne
Concernant la production d’énergies renouvelables, l’Europe a affirmé son ambition d’atteindre un objectif de
production électrique de 27 % dans sa consommation finale d’énergie européenne en 2030. D’après le SER, les
chiffres pour l’année 2017 mettent en évidence une puissance installée de 168 GW soit 15,6 % de la production
électrique à l’échelle européenne. L’Allemagne est toujours la première puissance éolienne européenne que ce
soit en nombre de nouvelles installations mis en service à l’année (6 500 MW de nouvelles installations en 2017)
ou concernant la puissance éolienne totale installée (56 GW fin 2017).
 A l’échelle de la France
Suite à la directive 2001-77-CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la
promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables sur le marché intérieur de
l’électricité, la France s’est fixée pour objectif de couvrir 23 % de sa consommation d’électricité par les énergies
renouvelables à l’horizon 2020. Pour atteindre les objectifs européens, les principales mesures fixées lors du
Grenelle de l’Environnement d’octobre 2007 sont de passer de 9 % à 23 % la part des énergies renouvelables
dans la consommation finale d’énergie en 2020 et viser, si possible, 25 %. L’objectif en termes d’éolien est
d’atteindre une puissance installée sur le territoire français de 25 000 MW en 2020 (dont 19 000 MW d’éolien
terrestre).
Note de présentation non technique du projet
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2020 se rapprochant, de nouveaux objectifs notamment pour l’éolien terrestre ont été créés via la nouvelle
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour la période 2016-2018 soit 15 GW à fin 2018 et 2018-2023
soit entre 21,8 GW et 26GW à fin 2023. Au 31 décembre 2017, les parcs éoliens mis en service sur le territoire
français totalisaient 13,7 GW. La France dispose du 4ème parc européen alors qu’elle possède le deuxième
gisement éolien d’Europe.

3 - INSTALLATION CLASSEE ET REGIME
Les installations projetées relèvent du régime de l'autorisation d'exploiter prévu à l'article L.512-1 du code de
l'environnement au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous:"

Tableau 2: Rubriques de la nomenclature des ICPE
Rubrique

Désignation de l'activité

Régime

Rayon
d'affichage

Caractéristiques de l’installation

2980

Installation terrestre de production
d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent et regroupant un ou plusieurs
aérogénérateurs
Installation comprenant au moins un
aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 50m

A

6 km

3 éoliennes Nordex N131-3,6MW de
171,5 m de hauteur (mât de 108 m
au sens ICPE)

A : autorisation

Les communes concernées par le rayon d'affichage de 6 km sont : Coulombiers, Rouessé-Fontaine, Vivoin,
Ancinnes, Chérancé, Doucelles, Grandchamp, Louvigny, Meurcé, Thoiré-sous-Contensor, René, Livet-enSaosnois, Nouans, Les Mées, Saint Rémy-du-Val, Dangeul, Saosnes, Vezot, Dissé-sous-Ballon, Marolles-lesBraults, Saint Calez-en-Saosnois, Panon, Monhoudou, Saint Longis, Pizieux, Commerveil, Saint Vincent des Prés
et bien entendu Thoigné et Courgains.

Les textes réglementaires applicables à ce type d'installation sont les suivants:


arrêté du 26/08/11 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



arrêté du 26/08/11 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 soumises à autorisation



arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la
cinétique, de l'intensité des effets, et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises à autorisation



circulaire du10/05/10 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à
l'appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques
technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.
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4 - PREVENTION DES RISQUES, IMPACTS, ET NUISANCES
4.1 - JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
Le site retenu pour les projets des Vents de Nord Sarthe 1&2 fait état d’une démarche communautaire. La
réflexion s'est faite à l’échelle de 3 communautés de communes du nord de la Sarthe. Amorcée en 2006, elle a
été finalisée en 2010 par la constitution de 3 Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) dont l'une réunissait les
secteurs des deux projets. Le secteur est alors défini par son potentiel éolien, ses possibilités de raccordement
électrique, la distance aux habitations de 500m possible sur ce secteur, et les aspects paysagers et patrimoniaux.
En 2013, le Schéma Régional Eolien des Pays de la Loire fait état également d'une zone favorable à l'éolien sur
une bonne partie du nord du département.
Depuis, un premier projet (Les Vents de Nord Sarthe) a été autorisé en 2014 (Permis de Construire) et 2015
(Autorisation d'Exploiter). Pour le second projet, objet du présent document, ABO Wind a simplement eu à
reprendre le dialogue avec les propriétaires, exploitants et élus.
Enfin, le site même du projet se situe en dehors de servitudes rédhibitoires à l'implantation d'éoliennes
(aérienne, gaz, lignes électriques, distance au raccordement, aux habitations, zones environnementales
protégées, servitudes liées au patrimoine...).

Figure 6 : Scénario d’implantation retenu, servitudes et contraintes

Note de présentation non technique du projet

Page 19

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

4.2 - COMPATIBILITE AUX SDAGE, DOCUMENTS
CONTRAINTES ET SERVITUDES EXISTANTES

D'URBANISME,

PLANS

SCHEMAS,

Tableau 3 : Comparatif de l’état actuel de l’environnement (scénario de référence) et de son évolution avec
la mise ne place du projet
Thématique

Hydrographie

Hydrogéologie et
Captages AEP

Risque de
mouvements de
terrain

Etat actuel-

Evolution avec la mise en place
du projet

 Compatibilité au SDAGE/SAGE.
Aucune influence du projet sur
 La ZIP appartient au SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sarthe-Amont
le bon état des eaux
 La ZIP est traversée par les ruisseaux de l’Orthon et de la Saosnette  Aucun impact des installations
du parc éolien sur les zones
humides
 Sous la série argilo-marneuse callovienne, l’aquifère du Dogger est
 Aucun impact quantitatif sur le
captif
contexte hydraulique ou sur
 Aucun captage ou/et périmètre de protection de captages AEP sur
les masses d’eau
la ZIP
 La ZIP est concernée par un aléa nul à faible pour le
retrait/gonflement des argiles

des
risques
 La craie, substrat du secteur concerné, peut être sujette au risque  Prévention
karstiques
par
une
étude
de
lié au karst
sol
 Le risque karstique est présent sur la zone d’étude
 Modification très faible et très
locale
(au
niveau
des
 Thoigné, Courgains, les Mées et René ne possèdent pas de PPR
installations du parc) du
inondation
Inondations
ruissellement
des
eaux
 La ZIP n’est pas concernée par l’AZI Bassin de l’Orne Saosnoise
pluviales
 La ZIP est soumise à un risque faible d’inondation
 Aucun impact sur le risque
incendie,
sismique,
Risque sismique  Le risque sismique est faible (zone de niveau 2)
inondations ou le risque de
mouvement de terrain
Risque d’incendie  Les communes de la ZIP ne présentent pas de risque d’incendie
 La qualité de l’air est satisfaisante au regard des données recueillies  Participation à l'amélioration
sur l’association Air Pays de la Loire
de la qualité de l'air.
Qualité de l’air
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appel à d'autres sources
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Thématique

Gestion des
déchets

Etat actuel-


La gestion des déchets sur les communes concernées par la  Production
de
déchets
ZIP s’effectue par la Communauté de Communes MAINE SAOSNOIS,
surtout en phase travaux
dont une grande part de
crée au 1er janvier 2017.
déchets inertes. Ils seront

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels des
éliminés
dans
des
Pays de la Loire ne prévoit pas de dispositions relatives au domaine
installations
autorisés
à
les
de l’éolien. Il convient cependant de prendre les dispositions
recevoir.
nécessaires pour la phase de travaux


AOC, IGP

Loisirs

Evolution avec la mise en place
du projet

la
phase
Le plan de gestion des déchets du BTP est en cours de révision  Durant
d’exploitation, la production
de déchets sera minime

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

 Présence de chemins classés au PDIPR sur la ZIP
 La présence de gibiers permet la pratique de la chasse sur la ZIP

 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
 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
 La route communale du bourg de Thoigné au lieu-dit « la
cadre de la mise en œuvre du
Verrière » à Mées traverse la ZIP
projet
 Les routes départementales D 67 et D 19 sont situées à proximité
 Le trafic routier augmentera
de la ZIP
temporairement en phase de
 Autoroute A 28 à proximité
travaux.
 La RD 26 traverse la partie sud de la ZIP

Infrastructures
routières et
accessibilité

Alimentation en
 Il n’y a pas de canalisation d’alimentation en eau potable sur la ZIP  Le réseau électrique créé pour
eau potable (AEP)
le parc éolien n'aura pas
d'impact sur le réseau
Assainissement  Pas de canalisation sur la ZIP
électrique actuel.
Electricité
Gaz
Téléphone

Risque industriel

impact
sur
 Ligne électrique d’environ 20 000 volts qui traverse la ZIP le long  Aucun
l'alimentation
en
eau
de la RD 26
potable, l'assainissement, les
lignes électriques présentes,
 Pas de canalisation de gaz sur la ZIP
le réseau gaz ou les câbles
téléphoniques.
 Un câble souterrain d’Orange est situé le long de la RD 26
 Il n’y a pas d’installation classée SEVESO sur Thoigné, Courgains, les  Une étude de danger a été
réalisée pour le projet des
Mées et René ou les communes voisines.
vents de Nord-Sarthe 2, pour
 L’ICPE la plus proche est située à 1,3 km des limites de la ZIP sur la
lequel tous les risques sont
commune de Courgains
acceptables
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Thématique

Etat actuel-

Evolution avec la mise en place
du projet

Transport de
matières
dangereuses

 Les communes de la ZIP ne sont pas spécifiquement concernées par
le risque lié au transport de matières dangereuses

 Aucun
impact
supplémentaire à attendre du
projet

Rupture de
barrage

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

Archéologie

 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.

 Aucun impact prévisible

 Seule la commune de René dispose d’un PLU
Documents
d’urbanisme

 Thoigné, Courgains et René appartiennent au SCOT Pays de la
Haute-Sarthe
 Compatibilité du projet avec
ces documents
 Absence de Plan de Sauvegarde et de mise en valeur
 Absence de plan de déplacement urbain

Plan de
Prévention des
Risques
Servitude
monument
historique (AC1)
Servitude site
protégé (AC2)

 La ZIP est en dehors de tout rayon de protection de monument  Respect
des
servitudes
historique fixé à 500 m
relatives au monument
historiques et au site classé
et aucune création de
 La ZIP est en dehors de tout périmètre de protection de site classé
nouvelle servitude.
ou inscrit
 Une ligne électrique d’environ 20 000 volts traverse la ZIP le long
de la RD 26. La partie nord de la ZIP est en dehors de toute servitude
électrique

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)

 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  Il n’y a pas de chemin de fer sur la ZIP
(T1)

 Respect
des
servitudes
existantes et aucune création
de servitudes.

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

Servitude gaz (I3)  Pas de canalisations sur la ZIP
Météo France
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la
de

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

Servitude
électrique (I4)

Servitude
aéronautique

 Aide
financière
à
restauration
prévue
l’église de René

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

Etat actuel-

Evolution avec la mise en place
du projet

Servitude relative
aux captages
 Pas de servitude relative aux captages sur la ZIP
(AS1)
Servitude relative
 Les éoliennes seront implantées à plus de 500 m des habitations
aux habitations
 Trois nouvelles éoliennes
Schéma Régional
verront le jour en cas de mise
Climat Air Energie  La ZIP se situe en zone favorable à enjeux majeurs d’après le
SRCAE des Pays de la Loire
en œuvre du projet qui
(SRCAE) et
s'inscriront dans la continuité
Schéma Régional  La ZIP est en dehors des réservoirs de biodiversité mais possède
du futur parc des Vents de
de Cohérence
des corridors liés à la trame bleue
Nord Sarthe.
Ecologique (SRCE)
 Aucun impact du projet sur la
Développement
trame bleue recensée dans le
 Le parc en exploitation le plus proche est situé à 7,3 km de la ZIP
éolien
SRCE
 La ZIP est en dehors de tout site classé ou inscrit
 Il n’y a pas d’arrêté de protection du biotope sur la ZIP
Protection
réglementaire

 La ZIP est en dehors de toute réserve naturelle nationale ou
régionale
 La ZIP n’abrite pas d’Espace Naturel Sensible, l’ENS la plus proche
de la ZIP est le « Bois de Chaumiton et coteau de la Brière » situé
sur les communes de Saint-Rémy-du-Val et Villaines-la-Carelle
 Il n’y a pas de ZNIEFF sur la ZIP

ZNIEFF

Parc Naturel
Régional

 Les ZNIEFF de type 1 « Bords de route à Brice » et de type 2 «  Aucune incidence sur les
zones naturelles et aucune
Pelouses, talus et fossés de bords de route ou de chemins (non
requalification de la ZIP en
incluses dans d’autres zones de type II) » sont situées à plus de
zone naturelle n'est prévue
550 m de la ZIP
 Thoigné, Courgains, les Mées et René n’appartiennent pas à un
parc naturel régional
 Le PNR Normandie-Maine est situé à environ 2,6 km de la ZIP
 La ZIP est en dehors de toute zone Natura 2000

Engagements
internationaux

 La ZIP est en dehors de toute Réserve de Biosphère
 La ZIP n’est pas concernée par une ZICO

4.3 - PATRIMOINE ET PAYSAGE
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.
Les caractéristiques paysagères de l'aire d'étude sont marquées par un paysage ouvert, la trame arborée y est
en effet peu présente. La vue depuis la zone d'étude balaye des horizons lointains accompagnés de quelques
Note de présentation non technique du projet
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points de repères comme les silos ou l'église de René. Le paysage rencontré est celui d’un paysage de grandes
cultures qui renvoie une image de modernité et de dynamisme agricole. La zone d'implantation potentielle
présente la forme d'une cuesta soit un relief ample, arrondi et souple jusqu’à la ligne de crête, puis une rupture
de pente brutale.
Le projet éolien est situé dans l’unité paysagère du paysage de la Plaine Agricole du Nord, dans un paysage qui
est certes intéressant en dévoilant des horizons lointains animés de patchwork de cultures mais qui n’en
demeure pas moins peu identitaire Par son impression de démesure, ce paysage est tout en adéquation avec
l’échelle d’un projet éolien.
L'étude d'impact rend compte de l'analyse sur la base de 6 photomontages et 5 variantes comportant 7, 6, 4 puis
3 éoliennes. La dernière variante est présentée comme celle étant de moindre impact au plan paysager
notamment vis-à-vis :


de sa cohérence visuelle avec le parc éolien voisin des Vents de Nord Sarthe, premier du nom
(implantation non régulière du premier parc assumé, nombre impair repris)



des risques de visibilité depuis les halles ou depuis l'église de René (Monuments historiques inscrits). Des
photomontages ont été pris depuis le parvis de l'église et depuis la fin de la route traversant René depuis
laquelle on verrait encore les halles.



du risque de saturation visuelle du paysage d’accueil (un nombre plus important d'éoliennes et un espace
de respiration plus étroit amène à des effets d'encerclement peu opportuns). Ce risque fait l'objet d'une
partie à part entière comportant un aspect théorique et une confrontation réelle avec des
photomontages.

Suite à ce choix de variante, une analyse des impacts visuels est réalisée sur les axes de circulation (13
photomontages), les lieux d'habitation proches (14 photomontages), vis-à-vis des silhouettes des villages
proches (4 photomontages), le patrimoine inscrit ou classé (13 photomontages) et sur les effets cumulés avec
les parcs et projets environnants.
Cette analyse ne fait pas apparaître d'impacts paysagers ou de covisibiltiés qui ne seraient pas acceptables. Les
photomontages ci-après présentent les vues depuis les Halles de René, depuis la D300 en arrivant sur Courgains
ainsi que depuis le calvaire sur la RD26.
Le tableau 5 présente une synthèse des impacts paysagers.
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Photomontage 1 : Face aux halles de René

Photomontage 2 : D300 en arrivant sur Courgains

Photomontage 3 : Depuis le calvaire sur la RD26
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 :
- la réalisation d’un chemin de randonnée reliant les éoliennes et formant un réel circuit avec les actuels
chemins de randonnées. Ce circuit comprendra la mise en place de panneaux informatifs sur le parc éolien sur
son environnement;
- La plantation de haie bocagère le long de la RD 67 et proposée aux propriétaires possédant un terrain dans
un rayon inférieur à 3km autour des éoliennes;
-une aide financière à la restauration de l’église de René.

Note de présentation non technique du projet
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Tableau 4 : Synthèse des impacts paysagers
Source : Etude paysagère de Marie-Pierre Gosset

Nature de l’impact
potentiel

Impact paysager

Vues éloignées

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.

Vues rapprochées

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.

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

En position éloignée, le projet souvent visible depuis les points hauts, mais il
n’occupe qu’une faible part du paysage en raison de sa dimension réduite à
trois éoliennes. En vision éloignée, les projets de Vents de Nord Sarthe 1 et 2
sont toujours rattachés l’un à l’autre.
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.

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 (depuis le logis des Moullins de St-Remy-du-Val;
depuis l’ancienne tour de l’enceinte fortifiée de Bourg-le-Roi, depuis le donjon
de Ballon et depuis le Champ de Foire de Ballon.).Les visibilités du projet sont
possibles mais compte tenu de la distance, les éoliennes apparaissent au
Visibilité et co-visibilité
lointain, en même temps que d’autres projets éoliens dans la profondeur des
avec le patrimoine
horizons ouverts de la plaine agricole du Nord.
naturel et culturel
9 cas de co-visibilités sont également dénombrés : l’église et l’ancien château de
rapproché
la Cour de Vezot; le Manoir de Couesmes d’Ancinnes; le logis des Moullins de
St-Remy-du-Val, le manoir de Verdigné avec son jardin et ses douves sur la
commune d’Avesnes-en-Saosnois ; l’église de René, l’église de SaintChristophe-du-Jambet et le donjon et le Champ de Foire de Ballon.
Toutefois, ces interactions visuelles sont toujours atténuées par la distance et il n’y
a pas d’effets de rupture d’échelles
Visibilité depuis les
cadres de vie des
riverains

Le projet est 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 Compte tenu de l’ouverture du paysage, les rapports d’échelles entre les
silhouettes des éoliennes et les silhouettes des villages ne sont pas
villages les plus
disproportionnés
proches
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Nature de l’impact
potentiel

Impact paysager

L’échelle des projets cumulés est en adéquation avec l’échelle du paysage de la
plaine agricole du Nord
Analyse des intervisibilités 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.

4.4 - FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS
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 8 km 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.
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4.4.1.1 - Impact du projet sur les habitats
Les zones touchées par le projet ne présentent pas d’intérêt écologique particulier et ne concernent pas de zones
humides au sens pédologique et botanique du terme. 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 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.

4.4.1.2 - Impact du projet sur la faune
L’autre faune a bien été étudié mais les enjeux faunistiques du projet sont à rechercher au niveau de l'avifaune
et des chiroptères.
 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.

L’Alouette des champs, le Bruant jaune et le Bruant proyer sont des espèces dont les nids (et donc les oeufs 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 inter-nuptiale 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.
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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.
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.
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.
Du fait de la mise en œuvre des mesures, 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 pas non plus d’effets cumulatifs significatifs
sur l’avifaune.

 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-àdire les prairies, les bosquets, les haies et la bande boisée.
7 espèces ont été contactées sur site via les sorties terrain qui ont été réalisées sur un cycle écologique complet
avec 9 sorties réparties (3 sorties par période d'activité). Compte tenu de la localisation de l’éoliennes E1
principalement et E2 dans une moindre mesure 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.
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4.4.1.3 - Conclusion
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.
Plus précisément, les impacts prévisibles résiduels du projet des Vents de nord Sarthe 2 seront :
 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.
 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 E1 (protocole de suivi 2018) 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.

4.5 - 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. Ainsi, 10 habitations au
plus proche du site ont accepté d'accueillir un sonomètre pendant cette période.
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 en période nocturne. Par conséquent, un plan de 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.
A titre d’information, le graphique ci-contre présente une échelle des bruits de la vie courante.
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4.6 - EVALUATION DES RISQUES SANITAIRES
4.6.1 - REJETS ATMOSPHERIQUES
L’activité n’est pas à l’origine d’émission de gaz dans l’atmosphère.

4.6.2 - OMBRES PORTEES
Selon l'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011, aucun impact de l'effet d'ombre portée n'est attendu du fait de
l'absence de bâtiments à usage de bureaux à moins de 250m de l'installation.

4.6.3 - CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
Enfin, concernant les mesures électromagnétiques, des mesures réalisées par le CRIREM (Centre de Recherche
et d’Information sur les Rayonnements Electromagnétiques non ionisants) sur des parcs éoliens indiquent des
valeurs d’environ 0,6µT à 1 m du pied d’une éolienne, tombant à une valeur nulle à 20 m de celle-ci. Quant à la
valeur au niveau du poste de livraison, elle est de 0,03µT entre 1 et 3 m pour tomber à 0 µT au-delà de 5 m de
distance du poste.
Les champs électromagnétiques induits par les éoliennes sont donc faibles. Les tensions en jeu et les
caractéristiques pour des raccordements électriques (souterrains et éloignés des zones d’habitat) rendent le
risque sanitaire généré par les parcs éoliens inexistant.

4.7 - EAU, MILIEU AQUATIQUE ET POLLUTION DES SOLS
La phase d’exploitation du parc éolien n’est pas source d’impact sur les eaux de surface ou souterraines. Une
atteinte ne peut résulter que d’une pollution générée par les opérations de maintenance (mauvaise
manipulation) et ne pourrait être que très ponctuelle. L’ensemble des fluides potentiellement polluants se
trouvent à l’intérieur des mâts ou des nacelles étanches. En cas de problème, le système de surveillance
automatique préviendrait les techniciens.
Les principaux impacts prévus sont la conséquence de la phase de travaux, notamment des terrassements
nécessaires à la réalisation des plateformes, accès, tranchées et fondations. Ces travaux peuvent générer des
pollutions par entraînement des matériaux par les eaux pluviales ou par un écoulement d’hydrocarbures
provenant des engins utilisés. L’entretien des véhicules de chantier sera réalisé sur une aire étanche sur le
chantier ou dans des installations extérieures. Les produits polluants seront stockés par rétention.
Un soin particulier sera apporté à séparer et stocker les terres végétales réutilisables à part des stériles sousjacents.
L’impact potentiel du projet sur l’eau et les sols est donc limité et temporaire voire nul.
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4.8 - LES MESURES D’EVITEMENT,
D’ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS

DE

REDUCTION,

DE

COMPENSATION

ET

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.

 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 :


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.
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.
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. 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 sous-solages 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.
Ce choix de période pour les travaux permet également de diminuer l’impact du phénomène d’effarouchement
en phase de travaux.
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 Mesures de compensation et d'accompagnement
Ces mesures sont présentées dans le tableau ci-après. 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 (voir figure 10) permettant ainsi de former un réel circuit pédagogique
avec la mise en place de deux panneaux d'information le long dudit circuit.

Figure 7 : Section de chemin de randonnée à créer
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Tableau 5 : Tableau de synthèse des mesures d’accompagnement et compensatoires mises en œuvre
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4.9 - REMISE EN ETAT ET GARANTIES FINANCIERES
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 6: Phasage du chantier
Nature des travaux

Mois 1

Mois 2

Mois 3

Mois 4

Mois 5

Mois 6

Mois 7

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

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.
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.515-46 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.
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.

4.10 - RESULTATS DE L’ETUDE DES DANGERS
4.10.1 - INTRODUCTION A L'ETUDE DE DANGERS
L’exploitant a produit une étude des dangers réalisée sur le modèle du guide technique validé en juin 2012 par
la Direction Générale de Prévention des Risques du ministère de l’écologie.
Note de présentation non technique du projet
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L’étude des dangers comporte une analyse préliminaire des risques. Les scénarios retenus comme majeurs font
ensuite l’objet d’une analyse détaillée des risques pour vérifier l’acceptabilité des risques par caractérisation des
scénarios en termes de cinétique, intensité et gravité.

4.10.2 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET CARACTERISATION DE L’ENVIRONNEMENT
Les machines sont implantées en zone rurale à plus de 500 m de la plus proche habitation, en dehors de zone
inondable. Il n’y a pas de canalisations ou de lignes aériennes ou souterraines pour l’électricité, le gaz, l’eau ou
la téléphone à proximité immédiate des éoliennes en dehors des équipements propres au projet. L’indice de
sismicité est de 2 soit une valeur faible, la densité de foudroiement est inférieure à la moyenne nationale.

4.10.3 - REDUCTION DES RISQUES A LA SOURCE
Des dispositions d’ordre général sont mises en place pour prévenir les accidents. Il s’agit avant tout de
dispositions organisationnelles.
L’exploitant met en œuvre les moyens de protection et de prévention suivants pour supprimer ou réduire les
accidents :


Chute d’éléments (dont glace) et de nacelle : pose de panneaux préventifs, contrôle périodique de
maintenance, système de détection du givre



Effondrement de l’éolienne : étude de sol préalable afin de dimensionner les fondations, contrôle des
calculs et des travaux, déclaration de conformité, contrôle régulier des assemblages



Incendie : capteurs de température, alarmes, vérifications périodiques des organes de sécurité,
protection foudre avec mise à la terre, consignes et procédures



Collision avec des aéronefs : balisage conforme à la réglementation en vigueur, information de la base
de données de l’aviation civile et militaire



Projection de pale : capteur de vitesse sur le moyeu et le générateur provoquant l’arrêt par la mise en
drapeau des pales, arrêt du rotor par le système de sécurité

Le personnel intervenant sur les installations (monteurs, personnel affecté à la maintenance) est formé et
encadré.
Les opérations réalisées tant dans le cadre du montage, de la mise en service que des opérations de maintenance
périodique sont effectuées suivant des procédures qui définissent les tâches à réaliser, les équipements
d’intervention à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques d’accident. Des check-lists sont
établies afin d’assurer la traçabilité des opérations effectuées.
L'inspection et l’entretien du matériel sont effectués par des opérateurs du constructeur des éoliennes, formés
pour ces interventions. Tout au long des années de son fonctionnement, des opérations de maintenance
programmées vérifient l’état et le fonctionnement des sous-systèmes de l’éolienne.
Conformément à la réglementation, un contrôle de l’ensemble des installations électriques sera réalisé tous les
ans par un organisme agréé. En cas de besoin, des contrôles complémentaires seront opérés tels que :


la vérification de l’absence de dommage visible pouvant affecter la sécurité ;



la résistance d'isolement de l'installation électrique ;



la séparation électrique des circuits ;



les conditions de protection par coupure automatique de l'alimentation. Il est à noter que les éoliennes
disposent d'un système de sécurité par machine permet l’arrêt d’urgence automatique en cas de
dysfonctionnements ou selon certaines conditions climatiques sans intervention de l’exploitant. De
même, la vitesse de rotation est régulée automatiquement par le pivotement des pales autour de leurs
axes pour adapter la surface motrice. L’arrêt de la rotation est provoqué par la mise en drapeau des pales
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avec éventuellement le déclenchement d’un frein hydraulique. Les éoliennes sont munies d’un système
de protection contre la foudre.
L’analyse des retours d’expérience vise donc ici à faire émerger des typologies d’accident rencontrés tant au
niveau national qu’international. Ces typologies apportent un éclairage sur les scénarios les plus rencontrés.
Ainsi, l’analyse de l’accidentologie conclut que les accidents les plus fréquents sont la rupture de pales suivi de
l'incendie et l’effondrement de l’éolienne puis la chute de pale. Les causes les plus fréquentes de ces accidents
sont les conditions météorologiques.

4.10.4 - ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES
L’objectif principal de l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) est d’identifier les scénarios d’accident majeurs
et les mesures de sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets.
Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont la projection de tout ou une
partie de pale, l’effondrement de l’éolienne, la chute d’éléments de l’éolienne, la chute de glace et la projection
de glace.
En raison de la localisation des machines, il n’a pas été reconnu d’effet domino particulier.

4.10.5 - ANALYSE DETAILLEE DE REDUCTION DES RISQUES
L’exploitant a étudié pour chaque scénario, son intensité, sa probabilité, sa cinétique et sa gravité au regard des
dispositions de l’arrêté interministériel du 29 septembre 2005. Il a ensuite hiérarchisé ces scénarios à l’aide de
la matrice gravité-probabilité définie dans la circulaire du 10 mai 2010.
L’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 définit les classes de probabilité qui doivent être utilisées dans les
études de dangers pour caractériser les scénarios d’accident majeur. Il existe 5 classes de probabilité, allant de
A (d’une probabilité courante) à E (d’une probabilité extrêmement rare).
Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu et en tenant de la mesure de
prévention retenue, les paramètres de risques : la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité.
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Où H : la hauteur au moyeu et D : le diamètre du rotor
Pour déterminer l’acceptabilité du projet en matière de risque, la matrice de criticité présentée ci-dessous,
adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus
est utilisée :
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GRAVITÉ des
Conséquences

Classe de Probabilité
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

PrP (E2)

Sérieux

PrP
(E1 et E3)

Modéré

Eff

Couleur

Acceptabilité

Légende de la matrice :
Niveau de risque
Risque très faible

acceptable

Risque faible

acceptable

Risque important

non acceptable

PrG
ChE

ChG

Eff : Effondrement de l’éolienne
ChG : Chute de glace
ChE : Chute d’éléments de l’éolienne
PrP : Projection de pale ou fragments de pale
PrG : Projection de glace

Au final, il n’y a pas de scénario en zone de risque inacceptable. Trois scénarios sont classés en zone de risque
faible à savoir la projection de glace, de pale pour l’éolienne E2 et la chute de glace et trois scénarios sont classés
en très faibles : l’effondrement, la chute d’éléments de l’éolienne et la projection de pale pour les éoliennes E1
et E3. Les scénarios sont donc considérés comme acceptables.
Au regard de la matrice ainsi complétée, aucun accident n’apparaît dans les cases rouges. Tous les accidents
figurent en case verte ou jaune, c’est-à-dire que le risque d’accidents présente un niveau acceptable.

4.10.6 - MOYENS D’INTERVENTION ET DE LIMITATION DES CONSEQUENCES
La surveillance du bon fonctionnement de l’installation est assurée par l’intermédiaire du système de contrôle
avec transmission à distance des informations. Les informations issues des capteurs peuvent conduire à une
alarme sur les écrans de surveillance mais également, dans certains cas, à la mise à l’arrêt de la turbine. Les unités
de surveillance sont opérationnelles 24h/24 et sont maintenues informées par téléphone des anomalies de la
machine.
Dès que le dysfonctionnement détecté est susceptible d’avoir des conséquences sur la sécurité (mise en arrêt,
déclenchement de la détection incendie,…), l’information est immédiate afin que l’intervention se fasse le plus
rapidement possible.
En cas d’accident majeur, le délai d’intervention des secours sera de 15 minutes maximum.
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