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1.

1.2 SITUATION DU PROJET

INTRODUCTION

1.1 PRESENTATION DU PETITIONNAIRE

Le projet concerne les communes de Jauzé et de Saint-Aignan, communes du nord-ouest du
département de la Sarthe. Il se trouve dans un secteur rural marqué par la présence de bocages
aux abords de la vallée de l’Orne Saosnoise, affluent de la Sarthe.

Eoliennes de Trente Arpents a pour projet la construction du parc éolien de Trente Arpents sur
les communes de Saint-Aignan et de Jauzé dans le département de la Sarthe.

Le site du projet est éloigné d’une vingtaine de kilomètres au nord nord-est du Mans et à une
trentaine de kilomètres au sud sud-est d’Alençon. Il est placé environ à mi-chemin entre les
chefs-lieux de canton de Bonnétable et de Marolles-les-Braults.

Cette filiale à 100 % de La Compagnie du Vent a pour objet de porter et obtenir les demandes
d’autorisations de construire et d’exploiter relatives au projet puis de financer, construire et
exploiter le futur parc éolien. Cette société s’appuie sur les compétences et le savoir-faire de La
Compagnie du Vent (sa maison mère) du développement de projet jusqu’à l’exploitation.

La situation administrative du projet est synthétisée dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Situation administrative du projet

Pionnière française de l’énergie éolienne, La Compagnie du Vent, filiale du Groupe ENGIE, est
aujourd’hui un acteur majeur des énergies renouvelables grâce à sa diversification dans la
production d’électricité solaire.
Les réalisations de La Compagnie du Vent sont construites, en France et à l’étranger, pour des
tiers ou pour son propre compte. Elle détient et exploite, en France, un ensemble de 26 parcs
éoliens totalisant plus de 427 mégawatts à fin 2015 (263 éoliennes).
Elle a également initié le projet de parc éolien en mer Dieppe – Le Tréport au large de la Somme
et de la Seine-Maritime et le développe aux côtés d’ENGIE. Elle a par ailleurs construit plus de
60 mégawatts éoliens à terre pour des tiers au Maroc.

Capital social : 16 759 875 euros
Effectif fin 2016 : 150 personnes
Chiffre d’affaires prévisionnel 2016 : 70
millions d’euros
Production annuelle 2016 (en France) :
900 millions de kilowattheures, soit la
consommation électrique de plus de 400
000 personnes

Département

Sarthe

Arrondissement

Mamers

Canton

Bonnétable / Mamers

Intercommunalités*

Communauté de communes Maine 301* (Jauzé) et
Communauté de communes du Pays Marollais* (Saint-Aignan)

Communes

Jauzé et Saint-Aignan

Lieux-dits repères vis-à-vis
de la zone d’implantation du
projet

-

Jauzé : Bel-Air

-

Saint-Aignan : Les Dandelle, les Trente Arpents

* La fusion des Communautés de Communes Maine 301 et du Pays Marollais, avec celle du
Saosnois dans le cadre des dispositions de la loi NoTRE est prévue, et devrait devenir effective
au 1er janvier 2017.

Le capital de La Compagnie du Vent est majoritairement détenu par le Groupe ENGIE.

Date de création : juin 1989

Pays de la Loire

Pays de la Haute Sarthe

La Compagnie du Vent emploie aujourd’hui près de 150 personnes et a engagé une diversification
industrielle dans le solaire photovoltaïque avec plus de 75 MW de puissance photovoltaïque
exploitée fin 2015. Elle a déjà installé sept centrales solaires, dont la plus grande sur "trackers"
en France et une centrale sur ombrières de parking.

La Compagnie du Vent en chiffres

Région

ENGIE en chiffres

La zone d’implantation du projet s’étend au nord-est du bourg de Saint-Aignan, entre le bourg
de Jauzé au sud-est, ceux de Courcival à l’est et de Peray au nord. Elle est placée entre les RD19
et RD25 constituant les deux principaux axes locaux, et le maillage de voies communales reliant
les bourgs entre eux. La zone d’implantation se trouve en retrait des voies de communication
majeures de ce secteur. La principale correspond à la RD301 reliant Bellême au Mans et à
l’autoroute A28 accessible par l’échangeur de Maresché à une douzaine de kilomètres à vol
d’oiseau.

Effectif au 31 décembre 2015 : 155 000
personnes
Chiffre d’affaires 2015 : 69.9 milliards d’euros
Capacité de production électrique installée
dans le monde fin 2014 : 117.1 gigawatts
2ème électricien en France
1er producteur indépendant d’électricité dans
le monde
L’Etat Français est actionnaire à plus de 35%

Puissance installée fin 2016 (éolien et
photovoltaïque)
:
512
mégawatts
(France et Maroc)
Nombre d’éoliennes installées : 263
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Figure 1 : Localisation générale de l’implantation du projet

Figure 2 : Situation géographique des éoliennes projetées
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1.3 OBJECTIFS DU PROJET

Tableau 2 : Caractéristiques des éoliennes prévues

Ce projet s’inscrit directement dans la continuité de la volonté nationale de développement des
énergies renouvelables à grande échelle. Ainsi, le projet permettra la production d’électricité
destinée au réseau électrique public dans des conditions de protection de l’environnement
optimales :



aucune consommation de produits (simple utilisation du vent),



aucune émission de rejets atmosphériques, liquides ou solides,



démantèlement garanti en fin d’exploitation.

Programme arrêté
pour le parc éolien
de Trente Arpents

Implantation de 7 éoliennes dans le bocage agricole sur les
communes de Saint-Aignan et de Jauzé (département de la Sarthe)
Implantation sur des parcelles agricoles privées
Constructeurs et modèles de machines envisagés :
- VESTAS V136
- SENVION 3.4M 140
- SIEMENS SWT 3.6 130
- GE 3.4 137

La puissance installée du projet sera comprise entre 23.8 et 25.2 MW. L’ensemble des 7 éoliennes
produira entre 52 360 GWh et 55 440 GWh par an soit l’équivalent de la consommation électrique
de 21 200 à 24 425 foyers (hors chauffage électrique).

Hauteur du mât : comprise entre 110 et 115 m
Hauteur totale en bout de pale : 178,50 à 180 m
Diamètre du rotor : 130 à 140 m

Par comparaison avec le système de production électrique français actuel (composé à 6,5% de
centrales à charbon, à 1,7% de centrales à fioul et à 2,4% de centrales à gaz), il permettrait
d’éviter la production d’entre 42 950 et 45 426 tonnes de CO2 par an.

Éoliennes certifiées par un organisme indépendant
Caractéristiques
quantitatives

La durée de vie du parc prévue est de 20 à 25 ans.

Puissance unitaire d’une éolienne : 3,4 à 3,6 MW
Puissance du parc : 23,8 à 25,2 MW
Production annuelle estimée à 52 à 55 GWh (facteur de disponibilité de
25%) pour une durée de fonctionnement de 2 200 heures par an

1.4 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET
Plateformes des
éoliennes

Le projet porte sur la création du parc éolien de Trente Arpents. L’implantation de 7 éoliennes
est projetée sur les communes de Saint-Aignan et de Jauzé. Le parc présentera une puissance
totale installée comprise entre 23,8 et 25,2 MW en fonction du modèle d’éolienne installée. En
effet, le gabarit des éoliennes projetées sur le projet de Trente Arpents est le suivant : une
hauteur en bout de pâle de 180 m maximum, et un rotor d’un diamètre de 130 à 140 mètres
pour une puissance unitaire de 3.4 MW à 3.6 MW. Dans ce gabarit, il existe quatre modèles
constructeurs différents qui sont tous les quatre présentés tout au long de la demande
d’autorisation unique.

Une plateforme par éolienne d’une surface unitaire d’environ 1 500 m²
pour les travaux (montage des éoliennes)
Une plateforme par poste de livraison (3 PDL prévus) d’emprise unitaire de
150 m²
Plateformes de montage des éoliennes démantelées après travaux et une
partie des chemins d’accès conservés en phase exploitation (maintenance)

Postes de livraison
– câblage

3 postes de livraison (2 situés sur la commune Saint-Aignan, 1 sur Jauzé)
occupant des plateformes unitaires de 150 m²
Les câbles de liaisons inter-éoliennes, éoliennes – poste de livraison, poste
de livraison - poste source seront enterrés

Les modèles envisagés à ce stade sont les suivants :



Vestas, modèle V136-3.45,



Senvion, modèle 3.4M 140,



Siemens, modèle SWT 3.6 130,

Type de fondations : Béton armé



General Electric, modèle 3.4-137.

Dimensions estimées de fondation : 25 x 25 m par éolienne (soit 4 375 m²
au total)

linéaire total interne au parc de 3 660 ml
Chantier

Exploitation du parc

Le projet de parc éolien comprend :

Chantier d’une durée estimée à 12 mois (jusqu’à la mise en service)

Installations exploitées par la société Eoliennes de Trente Arpents qui
signera les contrats d’assistance à exploitation avec La Compagnie du Vent



L’implantation de 7 machines,



Fonctionnement optimal des éoliennes grâce aux automates en place dans
chacune d’elles mais aussi au CCE (supervision 7j/7j H24)

La création de 3 190 ml de pistes techniques d’accès,



L’implantation de 3 postes électriques de livraison et le raccordement entre éoliennes par la
pose et l’enfouissement de 3 660 ml de réseaux électriques.

Opérations d’entretien et de maintenance assurées par une société soustraitante habilitée et optimisées par les constructeurs et exploitants
Vérification générale périodique des installations par un bureau de contrôle
certifié pendant toute la phase d’exploitation

A titre d’illustration, les modèles d’éolienne envisagés pour le projet du parc de Trente Arpents
sont présentés sur la figure 3 page suivante.

La figure suivante présente les coupes des gabarits des 4 types d’éoliennes envisagées.
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Figure 3 : Gabarits des éoliennes

Source : La Compagnie du Vent

P/4

SOCIETE EOLIENNES DE TRENTE ARPENTS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

Figure 4 : Plan général du projet en phase d’exploitation

Source : La Compagnie du Vent
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Les principaux acteurs intervenus dans le dossier réglementaire du projet sont les suivants :
Tableau 3 : Auteurs de l’étude d’impact
Société

Coordonnées

Auteur

Fonction

Gilles LABROUCHE

Chef de projet

Guillaume POSIADOL

Rédaction et appui au chef de projet

Christophe LONGUEMARE

Appui d’expertise « dangers »

Pierre ROUSSEL

Dessinateur / projeteur

Gaëtan BARGUIL

Coordination et rédaction de l’étude

Paul LENRUME

Expertise ornithologique

44620 La montagne

Benjamin LAPEYRE

Expertise chiroptérologique et inventaire réglementaire

Tel : 02 51 11 35 90

Frédéric TINTILIER

Expertise botanique

Delphine DEMEAUTIS

Architecte paysage, en charge de l’étude de paysage

Mundhi GUNAWAN

Responsable de la cartographie

BE Eco stratégie

Responsable des photomontages

7 rue Alexandre Flemming

A. BOUCLEY

Technicien acousticien

49000 Angers

S. ALIBERT

Ingénieur acousticien

Pierre Alexandre PREBOIS

Responsable d’étude

Laure DUVAL

Chef de projet

AGENCE NORMANDIE NORD PICARDIE
Site de Rouen
Rédaction et montage de
l’étude d’impact

SAFEGE

18 rue Henri Rivière 76000 ROUEN
Tel : 02 32 08 18 80
www.safege.fr
Calidris
Bureau ouest

Volet « milieu naturel »

46, rue de Launay

CALIDRIS

www.calidris.fr

Volet « paysage et
photomontages »

Bureau
d’architecture
paysage

d’étude
du

(DELPHINE
DEMEAUTIS)

652 boulevard des Mians
84 260 Sarrians

Agence d’Angers
Volet « acoustique »

GAMBA Acoustique

www.gamba-acoustique.fr
Ester technopole
1 avenue d’Ester
Volet « Ombres portées »

ENCIS Environnement

87069 Limoges
Tél : 05 55 36 28 39
www.encis-environnement.com
LA COMPAGNIE DU VENT, Groupe ENGIE

Conception du projet

La Compagnie du Vent

Le Triade II – Parc d’activités Millénaire II
215 Rue Samuel Morse
34967 MONTPELLIER CEDEX 2
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2.

éolienne. Au 31 décembre 2015, on comptait 632 MW éoliens installés en Pays de Loire (Bilan
RTE 2015), dont seulement 10.8 MW en Sarthe (source DREAL), ainsi 5 ans avant l’échéance,
les objectifs régionaux ne sont atteints que de 36%.

CONTEXTE DU PROJET

Le Schéma Régional Eolien (SRE) des Pays de la Loire, arrêté le 8 janvier 2013 constitue une
annexe du SRCAE : il retient l’objectif de « Développer de manière volontariste l'éolien terrestre
dans les Pays de la Loire, dans le respect de l'environnement. Afin d'atteindre les objectifs de
puissance portés par le SRE, un développement soutenu de la filière est nécessaire. Ce
développement ne doit cependant pas se faire au détriment de l'environnement (paysages,
patrimoine, biodiversité) ni du voisinage ». Notons que ce SRE a été annulé par un jugement du
31 mars 2016 du tribunal administratif de Nantes. Il conserve néanmoins une valeur indicative.

2.1 NIVEAU D’EQUIPEMENT EN DEVELOPPEMENT
Le développement de l’énergie éolienne est aujourd’hui le résultat d’une volonté internationale
en faveur du développement durable. La France est le quatrième pays européen en termes
d’installation de parcs éoliens avec 944 MW installés en 2015.
Les deux premiers pays européens en termes d’installation de parcs éoliens en 2015 sont
l’Allemagne toujours en tête, avec une capacité annuelle installée de 6 013 MW, et la Pologne
qui prend la seconde position avec une croissance de près de 300% dans l’installation de parcs
(+1 266 MW en 2015). Le Royaume-Uni marque un fort ralentissement en 2015 avec seulement
975 MW installés.

Le Schéma Régional Eolien identifie les zones favorables à l’éolien en région des Pays de la Loire.
Sur l’ensemble du Pays de la Loire, le département de la Sarthe est le moins développé en matière
d’éolien.
Le projet de Trente Arpents s’inscrit dans une volonté de développement équilibrée, à
l’échelle régionale. Les communes d’implantation de Saint-Aignan et de Jauzé font
partie de la liste des communes dont le territoire est situé en zone favorable du SRE.
Le projet du parc éolien de Trente Arpents participera à l’atteinte des objectifs fixés
dans le SRCAE avec une production annuelle attendue de l’ordre de 52 à 55 GWh. Le
projet permettra d’éviter la production de 42 950 à 45 426 tonnes de CO2 chaque
année.

Fin 2015, la France demeure donc le quatrième pays en Europe par la puissance éolienne
installée, avec 10 358 MW, loin derrière l’Allemagne qui garde sa première place européenne
avec un parc installé de 44 947 MW.
Afin de tenir ses engagements, la France doit donc soutenir un développement fort des énergies
renouvelables sur son territoire, représentant un rythme d’installations d’environ 2 000 MW par
an. Compte tenu de son niveau de maturité et de l’important potentiel éolien français, l’énergie
éolienne devrait représenter la plus forte part de ce développement.

2.3 UNE COHERENCE DE DEVELOPPEMENT À
L’ECHELLE DU TERRITOIRE, UN SITE
ENVIRONNEMENTALEMENT FAVORABLE

Le parc éolien de Trente Arpents participera à cet effort national, et de fait à la volonté
européenne de promouvoir l’électricité produite à partir de sources d’énergies
renouvelables sur le marché intérieur (Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE) et aux respects des engagements
internationaux établis pour répondre aux enjeux du développement durable (protocole de
Kyoto, plan national de lutte contre le changement climatique, CP21…).

Le développeur a engagé des études préalables afin d’établir un projet à la fois cohérent au
regard des contraintes locales et des enjeux environnementaux. Le projet a été développé dans
une dynamique de territoire et une volonté d'intégration locale. Le projet s’inscrit en pleine
cohérence en offrant le meilleur compromis en termes d’intégration environnementale.

2.2 UN ENJEU AU NIVEAU DE LA REGION DES
PAYS DE LA LOIRE

La zone d’implantation du projet a été déterminée en fonction d’une analyse détaillée de
l’ensemble des contraintes et sensibilités environnementales, pour aboutir à la meilleure solution.
La distance par rapport aux habitations, l’éloignement des zones naturelles et paysagères
sensibles, des monuments historiques ainsi que la proximité par rapport aux postes de
raccordements électriques ont été les critères déterminants dans la sélection de la zone
d’implantation du projet.

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) de la région des Pays de la Loire
a été approuvé le 18 avril 2014. Le SRCAE définit, en plus des orientations d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique, des orientations régionales de maîtrise de la
consommation d’énergie, et regroupe le plan régional de la qualité de l’air et le Schéma régional
des énergies renouvelables dont le schéma régional de l’éolien terrestre (SRE).

Une analyse multicritère a permis de sélectionner les sites d’implantation les plus propices au
développement du projet de parc éolien:

Ce schéma est un document d’orientation qui fixe à l’échelon régional et aux horizons 2020 et
2050 les efforts à effectuer en matière de réduction de gaz à effet de serre, de pollution
atmosphérique et les objectifs en matière d’énergies (type d’énergie, efficacité, etc.).
Les objectifs pour la région des Pays de la Loire à l’horizon 2020 sont :




une baisse de 23% de la consommation régionale d’énergie ;

une stabilisation des émissions de Gaz à Effet de Serre à leur niveau de 1990, ce qui,
compte tenu de la progression démographique, représente une baisse de 23% des émissions par
habitant par rapport à 1990 ;



un développement de la production d’énergies renouvelables conduisant à porter à 21%
la part de ces dernières dans la consommation énergétique régionale.



Une production d’énergie éolienne intéressante,



Une adéquation avec le contexte paysager et les espaces naturels présents sur ce territoire,



Un espace suffisant tenant compte des servitudes techniques,



Un respect des distances réglementaires d’éloignement des habitations et zones destinées à
l’habitation,



Éloignement des bourgs.

Dès lors, différentes variantes d’implantations des éoliennes sur le secteur favorable déterminé
ont été étudiées et comparées pour retenir la solution environnementalement la plus
adaptée et la moins impactante.

Il promeut ainsi le développement de l’énergie éolienne, pour atteindre une puissance éolienne
installée de 1 750 MW d’ici 2020 en représentant à termes 9% de la production nationale
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3.

3.2 OCCUPATION HUMAINE AUX ABORDS DU
PROJET ET ACTIVITÉS

ÉTAT INITIAL DU SITE ET ÉLABORATION
DU PROJET FINAL D’IMPLANTATION

La zone d’implantation du projet s’inscrit dans une zone de bocage marqué par son caractère
rural et végétal.

3.1 MILIEU PHYSIQUE

Figure 5 : Occupation des sols aux abords du projet

La zone d’implantation du projet se situe aux abords de la vallée de l’Orne Saosnoise marquant
« mollement » le relief, à une altitude moyenne de l’ordre de 60 m NGF. Le relief ne constitue
pas une contrainte particulière pour le projet.
La zone d’implantation du projet se situe à environ 850 m de l’Orne Saosnoise coulant vers le
sud-ouest. Des objectifs de bon état sont assignés à la masse d’eau, et son état actuel est moyen.
Un réseau de fossés drainant la zone d’implantation du projet la rejoint. Ils assurent le
ressuyage des terrains. Le site est en marge de la zone inondable de la vallée de l’Orne
Saosnoise, mais les périodes pluvieuses importantes peuvent entraîner un engorgement des
terrains avec des inondations localisées et temporaires. Cette configuration constitue une
certaine sensibilité. Des multiples mares souvent implantées dans des herbages ponctuent
aussi le territoire.
Les éoliennes du projet seront implantées sur des formations superficielles constituées
d’argiles jaunes sur environ 3 m d’épaisseur sous la terre végétale de recouvrement, elle-même
épaisse d’environ un mètre au maximum. Le soubassement est globalement constitué des
formations de l’ère secondaire
Au droit de la zone d’implantation du projet, les formations géologiques sont globalement
uniformes sur les 30 premiers mètres ; il s’agit de marnes.
Les éléments singuliers structuraux du secteur (faille près de Jauzé, déformations des
couches jurassiques et pendage de 30° vers l’ouest) n’affectent pas l’environnement proche du
site d’implantation projeté et seront sans interférence avec les installations qui
n’intercepteront que les premiers mètres du sous-sol.
Concernant les sols, ils reposent sur une formation argileuse et présentent un faciès à risque
d’engorgement.
Concernant la qualité du sous-sol, il n’existe pas de site pollué ou potentiellement pollué
recensés sur la zone d’implantation du projet.
La zone d’implantation du projet se situe dans un secteur qui ne présente pas d’enjeux relatifs
à l’hydrogéologie. Les formations de sub-surface ne sont pas aquifères et le réservoir aquifère
d’intérêt régional est enfoui à grande profondeur au-delà d’une centaine de mètres. Protégé
naturellement par des formations marneuses peu perméables, il n’est pas vulnérable au droit du
projet.
Les ouvrages locaux d’exploitation d’eau potable captent une nappe qui n’existe pas au droit de
la zone d’implantation du projet. Le plus proche est à 6 km au sud et capte une nappe profonde
de 150 m. Aucune interaction n’est attendue entre le projet et les aquifères locaux d’une
part ni avec les usages de l’eau souterraine d’autre part qui ne sont d’ailleurs pas sensibles
localement.
Enfin, le potentiel éolien du site est favorable au développement du projet. L’absence
d’obstacle à la circulation des vents, la localisation du site ainsi que la vitesse moyenne des vents
sur le secteur sont favorables à l’exploitation du gisement éolien dans le secteur retenu pour
implanter le projet.
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Concernant l’occupation des sols, on retient les éléments suivants :



L’ensemble des parcelles d’implantation d’éoliennes sont des parcelles à vocation
agricole ;



Un maillage important de haies quadrille le secteur. Dans le secteur central de la zone
d’implantation du projet, voué aux cultures, ce maillage est significativement plus lâche ;



De multiples bois ponctuent également l’espace en se connectant au réseau de haies ;



Un réseau de voiries assez développé aux abords de la zone d’implantation du projet,
avec principalement 2 voies communales permettant de traverser ce secteur ;



Un réseau de fossés assez développé, et de multiples mares établies le plus souvent dans
les herbages ;



Les zones d’habitat sont regroupées autour des bourgs ruraux (Saint-Aignan, Jauzé,
Courcival et Peray pour les plus proches), et de très nombreux lieux-dits éparpillés
autour de la zone du projet et accueillant une ou quelques habitations.

Les activités de tourisme « vert » constituent un axe de développement mis en avant par les
acteurs locaux, avec notamment la mise en valeur du patrimoine par des propositions de
découverte et des circuits. Ceux-ci concernent la zone d’implantation du projet avec la présence
de circuits pédestres et cyclotouristiques ou encore de la « route bovine » serpentant sur
les chemins ruraux traversant le site d’implantation. L’existence d’une stèle commémorative
liée à un ancien terrain militaire d’aviation temporaire de la dernière guerre est à signaler au
bord de l’un des chemins de la zone d’implantation du projet.
Sur le site même, la vocation agricole des terrains prévus pour l’implantation du projet limite
fortement la présence humaine. Ils ne constituent pas des lieux de passage privilégiés ouverts
au public. La chasse est aussi pratiquée sur les terrains d’assiette du projet.
Le patrimoine culturel et historique de la région est globalement riche. De multiples édifices
présentent de ce point de vue un intérêt patrimonial. Le bâti y participe. Cinq édifices sont
protégés au titre des Monuments Historiques dans un périmètre de 4 km. Le plus proche
correspond au Château de Saint-Aignan qui se trouve à 2,1 km environ au sud-ouest de la
zone du projet. Son périmètre de protection de 500 m ne recoupe pas la zone d’implantation du
projet, et le contexte local n’offre pas de co-visibilité évidente compte tenu de la présence d’écran
visuel.

Du point de vue de la population recensée, les communes proches accueillent une population
inférieure à 1 000 habitants. La densité de la population reste faible sur le territoire. Les
communes de Saint-Aignan et de Jauzé comptent respectivement 268 et 88 habitants.

La présence de vestiges archéologiques n’est pas attestée sur le site mais elle ne peut
être totalement écartée.

La figure 5 représente ces distances d’éloignement par rapport aux habitations les plus
proches.

3.3 PARCS EOLIENS EXISTANTS

Les trois hangars agricoles du lieu-dit Bel Air ainsi que la ruine du lieu-dit « les Dandelles » ne
constituent pas des constructions à usage d'habitation ni des immeubles habités. Ils n’ont donc
pas été pris en compte. Notons que la construction au lieu-dit la Lune n’est pas habitée ni ne
constitue en l’état une construction à usage d’habitation. Au demeurant, elle est située à 760 m
de l’éolienne la plus proche. Dans une approche conservative, cette construction a été prise en
compte au niveau des simulations acoustiques et des ombres portées.

Certains parcs éoliens du département de la Sarthe se situent dans une vingtaine de kilomètres
autour de la zone d’étude. Selon les données de la DREAL des Pays de la Loire, les parcs éoliens
en projet, accordés ou construits sont listés dans le tableau suivant et reportés sur la figure
suivante.
Sur l’aire d’étude, à la date du 18 octobre 2016, le paysagiste précisait l’état des lieux éolien
suivant :

L’habitation la plus proche est celle située au hameau de la Besnerie (commune de
Saint-Aignan) à plus de 500 m de l’éolienne E3.
Les activités des deux communes d’implantation du projet, comme celles qui les cernent, sont
essentiellement agricoles. Les bourgs plus importants et plus éloignés tels ceux de Marolles-lesBrauls et de Bonnétable concentrent les services, commerces et plusieurs industries. Les
parcelles retenues pour l’implantation des éoliennes ont une vocation agricole : parcelle
cultivées et prairies permanentes.
Les activités agricoles concernent les cultures céréalières et oléagineuses, ainsi que l’élevage,
qui se maintient assez bien sur ces communes. L’activité montre dans ces communes un
dynamisme certain avec le développement de plusieurs élevages de volailles de l’appellation
Poulet de Loué, et avec la promotion de la viande bovine locale à travers un circuit de découverte
des races élevées.



Un unique parc éolien est en exploitation dans un rayon de 25 km autour de la zone
d’implantation du projet : le parc de Juillé, Piacé, Vivoin comprenant 6 éoliennes. Il est
situé à 16 km à l’ouest,



Deux projets ont été autorisés. Il s’agit :



o

du projet éolien de René et Thoiré-sous-Contensor, 5 éoliennes. Il est situé
à 13 km au nord-ouest.

o

du projet éolien de Saint longis, 3 éoliennes. Il est situé à 14 km au nord.

Projet en instruction : parc éolien de Crissé vernie, et de Neuvillais (ces deux parcs sont
indiqués par erreur comme autorisés, ais sont en cours d’instruction).

A la date de dépôt de la présente étude d’impact aucun autre projet éolien sur l’aire d’étude n’a
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale.

La zone du projet est à l’écart des infrastructures de transport autres que routières
(aéroport, voie ferrée…). Il n’existe pas de canalisation de transport d’hydrocarbures ou de gaz
dans le secteur.

Deux projets ont aussi été autorisés hors du périmètre d’étude (au-delà de 25 km). Il s’agit du
projet de Neuvillalais, 4 éoliennes et du projet de Crissé, Vernie, 3 éoliennes. Ils sont tous deux
en cours d’instruction. Une erreur s’est reportée sur la carte suivante car ces deux projets ne
sont pas accordés à ce jour.

Aux abords de la zone d’implantation du projet, un réseau électrique aérien est présent en
bordure du réseau routier départemental. Les lignes Haute Tension les plus proches se trouvent
à plus de 1,5 km. Un réseau d’adduction d’eau potable est à signaler au droit des voiries
communales traversant la zone d’implantation du projet.

La carte suivante précise la localisation des parcs éoliens existants et en projet vis-à-vis du projet
de Trente Arpents.

Il n’existe pas de servitudes recensées liées aux radars intéressant le site du projet ni aucun
réseau aérien dans ce périmètre. Notons la présence d’un faisceau de télécommunication
traversant la zone d’implantation du projet.
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Figure 6 : Situation du projet par rapport aux parcs éoliens périphériques
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3.4 MILIEU NATUREL

Figure 7 : Habitats naturels recensés sur la zone d’implantation du projet

Eoliennes de Trente Arpents a mandaté le bureau d’études CALIDRIS pour procéder à la
réalisation de l’étude naturaliste du projet éolien de Trente Arpents.
Au sein d’un périmètre de 20 km, sont recensées deux Zones de Protection Spéciale et quelques
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique dont l’intérêt est ornithologique,
avec des cortèges d’oiseaux typiques de ces milieux naturels. En outre, quelques cavités
souterraines offrent des habitats favorables à l’accueil de plusieurs espèces de chauves-souris.
Aucun zonage écologique n’est présent à moins de huit kilomètres de la zone
d’implantation du projet de Trente Arpents.
La zone d’implantation du projet de Trente Arpents est relativement complexe du fait du
maillage bocager et de la présence de périmètres boisés. Si l’occupation du sol est marquée
par la présence d’une agriculture intensive, il se trouve des parcelles de prairies accompagnées
d’un réseau de mares et de haies qui offrent ponctuellement des conditions favorables à
l’expression de la biodiversité.
Les espèces que l’on observe sur la zone d’implantation du projet sont dans l’ensemble assez
communes et reflètent la nature commune des campagnes sarthoises. Toutefois, quelques
espèces d’intérêt patrimonial sont présentes.
Continuités écologiques
Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, le secteur dans lequel se situe le projet de
Trente Arpents n’est pas classé comme réservoir de biodiversité mais se trouve en revanche dans
un « Territoire corridor » regroupant des espaces bocagers favorables au déplacement de
nombreuses espèces.
Au sein de la zone d’implantation du projet, il n’y a pas de corridor majeur. Toutefois, le réseau
de haies et les boisements constituent un ensemble de corridors d’importance locale qui permet
le déplacement de l’avifaune. Les parcelles du centre de la zone du projet sont utilisées pour les
cultures et sont exemptes de corridors.
Flore et les habitats naturels :
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée. Les habitats d’intérêt patrimonial recensés sur la
zone d’implantation du projet sont ponctuels et localisés autour des mares. Il convient toutefois
de signaler la présence de zones humides répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008
modifié précisant les critères de délimitation et de définition des zones humides, lesquelles
constituent un enjeu local.
La carte ci-contre recense les habitats naturels en présence.
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Avifaune :





Oiseaux nicheurs : Une diversité spécifique intéressante a été notée sur le site d’étude, dont
quatorze espèces patrimoniales (Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Pluvier doré, etc.).
Les enjeux liés à l’avifaune nicheuse restent limités et liés à des espèces malgré tout
relativement fréquentes. La partie nord de la zone d’implantation du projet est la zone la
plus intéressante du point de vue de la diversité spécifique et du point de vue de la densité
d’espèces patrimoniales présentes.
Migration et hivernage : Le flux de migrateurs est faible, quelle que soit la saison. Quelques
espèces patrimoniales ont été contactées, mais en effectifs faibles. Le seul fait notable réside
dans la présence ponctuelle d’une espèce chassable : le Pluvier doré. En hiver, l’avifaune
inventoriée est très commune.



Les modes d’occupation des sols : L’occupation du sol met en évidence un territoire
fortement agricole avec un nombre considérable de terres arables. Ce sont des terrains en
jachère, des cultures maraichères et céréalières ainsi que des prairies artificielles. Les
prairies sont ici caractérisées par un système de haies arbustives et arborées très
représentées sur le terrain.

Le patrimoine réglementé comprend des monuments historiques réglementés (MH) et des sites
réglementés : monument ou espace naturel, remarquable et exceptionnel par son caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.

Un minimum de 16 espèces a été inventorié sur le site. Néanmoins, on note une activité
assez contrastée suivant les groupes ou les espèces. Ainsi, hormis les Pipistrelles communes,
de Khul et la Noctule de Leisler qui présentent une sensibilité intrinsèquement forte à l’éolien
et qui sont très présentes sur le site notamment en altitude, et les murins qui présentent
une activité non négligeable, mais à contrario une sensibilité à l’éolien des plus faibles, les
autres espèces ont des niveaux d’activité nettement plus faibles et souvent cantonnés à
certains habitats tels que les boisements ou les mares, ce qui tempère les risques afférents.
On notera que l’activité est plus importante en marge des zones boisées et des mares et que
les zones de cultures où sont implantées une majorité d’éoliennes restent moins fréquentées.

Sont recensés 84 monuments historiques inscrits ou classés, et 9 sites inscrits ou classés. Pour
12 des Monuments Historiques recensés, des visibilités possibles sont identifiées. 4 monuments
historiques sont recensés dans un périmètre de 4 km autour du site du projet. Le plus proche est
le Château de Saint-Aignan à 2,1 km au sud-ouest. Les sites paysagers protégés sont distants
de plus de 10 km. Trois d’entre eux présentent une visibilité possible avec le site du projet. Celui
du Château de Ballon et ses abords est le plus proche.
Analyse des sensibilités et des enjeux paysagers

Autre faune :



Un paysage construit : Ce qui caractérise le plus le territoire est la forte proportion des
espaces habités. L’habitat est émietté sur l’ensemble du territoire. Les espaces à vocation
d’habitation se multiplient encore aujourd’hui entrainant un phénomène de mitage. Le
territoire est très humanisé.

Patrimoine réglementé

Chiroptères :







Au sein de l’aire d’étude éloignée, 5 entités de paysage ont été définies : La Plaine agricole
du nord, Le Perche de Basse Normandie, Entre bocage et grandes cultures, Le Perche
Sarthois et la Vallée de la Sarthe. Au total, les enjeux à l’échelle éloignée correspondent aux
visibilités depuis les routes à grandes vitesses, localisées principalement sur la Plaine agricole
du nord et au sein de la Vallée de la Sarthe, entités les moins végétalisées du territoire.



Au sein de l’aire d’étude intermédiaire : Le paysage est marqué par une multitude de cours
d’eau générant une densité végétale importante. A l’échelle intermédiaire, si certains
panoramas révèlent des enjeux, le fort couvert arboré lié au passage des nombreux cours
d’eau limite les perspectives. Très développés, les boisements conditionnent les perceptions
sur l’ensemble de l’aire d’étude, en créant une multitude de plans sombres. Dans la plupart
des cas, ils bloquent les perceptions lointaines. Les enjeux à l’échelle intermédiaire restent
globalement faibles.



Au sein de l’aire d’étude rapprochée : L’aire d’étude rapprochée se détermine principalement
par un fort couvert végétal. Au sein de ce paysage très végétalisé deux principales
composantes sensibles ont été identifiées, d’une part les lieux habités et d’autres part le
patrimoine architectural réglementé. A l’échelle rapprochée, le patrimoine architectural reste
globalement isolé des vues vers la ZIP. De même, les lieux d’habitations occupent des
positions variables face à la ZIP. Ces lieux habités sont pour la plupart inscrits dans un
contexte arboré important. Le fort couvert arboré ne permet pas de vision franche vers la
ZIP. Les arbres de premiers plans et d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels
remarquables. Ils réduisent considérablement les enjeux de visibilités.



Au sein de l’aire d’étude immédiate : L’aire d’étude immédiate se compose principalement
de parcelles agricoles de taille moyenne, découpées par de petits chemins agricoles soulignés
par du bocage arbustif et arboré. La petite route principale qui traverse la zone
d’implantation du projet est accompagnée de rideaux d’arbres. Des boisements sont aussi
présents et entrainent une ambiance végétale forte et très identitaire du bocage. L’important
couvert arboré est un atout. Il réduit considérablement les perceptions sur les courtes,
moyennes et longues distances. A l’échelle de la zone d’implantation du projet, la

L’intérêt pour les autres espèces est ponctuel au niveau des mares et des vieux arbres
(amphibiens et insectes xylopphages). Aucune espèce patrimoniale ou d’intérêt n’est
recensée sur la zone d’implantation du projet.

3.5 PAYSAGE
Eoliennes de Trente Arpents a mandaté le cabinet d’architecte paysagiste Delphine DEMEAUTIS
pour procéder à la réalisation de l’étude paysagère du projet éolien de Trente Arpents.
Trois périmètres d’étude sont établis autour de la zone d’implantation du parc éolien : une aire
d’étude éloignée de 25 km de rayon, une aire intermédiaire, de 11 km et une aire rapprochée
d’un rayon de 4 km. Une aire d’étude immédiate a également été définie et correspond à la zone
d’implantation potentielle du projet.
Paysage de la zone d’étude :
L’aire d’étude éloignée se localise entre le nord du Mans et le sud d’Alençon. Au sein du territoire,
les impressions sont à la fois humanisées et très naturelles. L’imbrication des composantes
construites et naturelles entraine des ambiances originales et harmonieuses.
Il comprend ainsi :



Un paysage naturel : Les vallées de la Sarthe, de l’Orne Saosnoise et de l’Huisne forment
des vallées très évasées qui contrastent avec les paysages de plateau alentours aux
altimétries plus affirmées. Les ambiances naturelles sont fortes, matérialisées par des forêts
de grandes tailles (en périphérie de l’aire d’étude) mais aussi et surtout par des forêts de
tailles moyennes. Ces dernières sont structurées en entités bocagères arbustives et
arborées, enrichies d’une végétation dense de milieu humide, liée au nombreux petits cours
d’eau.
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3.6 SYNTHESE DES CONTRAINTES ET SERVITUDES

préservation du cadre végétal existant, arbres de haut-jets et structures bocagères est le
principal enjeu.
Figure 8 : Sites d’enjeux de l’aire d’étude immédiate

Les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes diverses intéressant la zone
d’implantation du projet ont été recensées. Les éléments suivants sont à signaler :



Monuments Historiques : 4 MH sont recensés dans un périmètre de 4 km autour de la
zone d’implantation du projet. Il s’agit des suivants : Manoir de Verdigné sur la commune
d’Avesnes-en-Saosnois, inscrit MH et situé à 3,8 km au nord de la zone du projet ; Château
de Courcival, inscrit MH et se situant à 2,3 km à l’est ; Eglise Saint-Jouin sur la commune
de Peray, classée MH et se situant à 2.8 km au nord de la zone du projet ; Château de SaintAignan, inscrit MH et se situant à 2,1 km au sud. Chacun de ces monuments dispose d’un
périmètre de protection de 500m et fait l’objet d’un photomontage pour l’analyse des covisibilités. Ces périmètres n’intéressent pas directement la zone d’implantation du projet.



Zones habitées : l’habitat local est regroupé dans les bourgs de Saint-Aignan et de Jauzé,
ainsi que dans de multiples lieux dits. Aucune habitation ne se trouve à moins de 500 m des
sites retenus pour l’implantation des éoliennes. L’habitation la plus proche du projet est le
lieu-dit de la Besnerie (commune de Saint-Aignan) située à 542 m au nord-est de la zone
d’implantation du projet. Sur la zone d’implantation même, notons la présence d’une
construction en ruine au lieu-dit les Dandelles.
En l’absence de document d’urbanisme, la distance d’éloignement est calculée entre les
installations et les constructions à usage d'habitation ainsi que les immeubles habités.
La figure 44 représente ces distances d’éloignement par rapport aux habitations les plus
proches. Les trois hangars agricoles du lieu-dit Bel Air ainsi que la ruine du lieu-dit « les
Dandelles » ne constituent pas des constructions à usage d'habitation ni des immeubles
habités. Ils n’ont donc pas été pris en compte. Notons que la construction au lieu-dit la Lune
n’est pas habitée ni ne constitue en l’état une construction à usage d’habitation. Au
demeurant, elle est située à 760 m de l’éolienne la plus proche. Dans une approche
conservative, cette construction a été prise en compte au niveau des simulations
acoustiques.



Captage d’eau potable et réseau : les ouvrages de production d’eau potable les plus
proches se trouvent à environ 6 km au sud de la zone d’implantation du projet. Ils sont dotés
de périmètres de protection. Ceux-ci n’intéressent pas le site du projet. Un réseau d’eau
potable traverse la zone d’implantation du projet. Son tracé suit la voie communale de la
Route Neuve. Un second est également noté au droit du chemin dit de Saint-Aignan à Péray.



Routes : les routes départementales les plus proches sont les suivantes : la RD19 au nordest, la RD121 au sud, la RD 25 au sud-ouest et la RD109 au nord-ouest. Elles sont situées à
plus de 700 m des éoliennes projetées. Deux voies communales traversent en revanche la
zone d’implantation du projet. Elles passent à proximité des sites retenus pour l’implantation
des éoliennes (80 m au minimum).



Canalisation de transport de produit dangereux : il n’existe pas de canalisation de gaz
ou d’hydrocarbure intéressant la zone d’implantation du projet.



Radars des activités aéronautiques et de MétéoFrance : la zone du projet se situe hors
de la zone de contraintes des radars régionaux des activités aéronautiques et de Météo
France (source SRE de la Région des Pays de la Loire et SRE de la région Basse Normandie).
Le radar Météo France le plus proche est à 85km (radar de Falaise).
La DGAC, et L’Armée sollicitées par courrier par le Maitre d’Ouvrage confirment l’absence de
contraintes et de servitudes aéronautiques au droit de la zone projet. Météo France a été
également sollicité par courrier. La réponse n’est pas parvenue à ce jour.

Remarque : l’une des haies au sud-ouest et près de l’emplacement de l’éolienne E5 n’existe
plus.
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Aéroports : L’aérodrome le plus proche est celui de Monhoudou à 7 km au nord-ouest du
site du projet. Les aéroports d’Alençon (aérodrome d'Alençon-Valframbert) et du Mans se
trouvent à 30 km respectivement au nord-ouest et au sud de la zone du projet.



Lignes électriques : Les plus proches correspondent à une ligne HT de 90kV passant à
environ 1,5 km au sud de la zone d’implantation du projet et une ligne HT 225 kV passant à
plus de 2,5 km à l’est de la zone d’implantation du projet. Aucun réseau électrique enterré
ou aérien ne la recoupe.



Réseau de télécommunication : Il n’y a pas de lignes télécom et/ou de contraintes
associées sur la zone de projet. Un faisceau Bouygues Telecom traverse la zone
d’implantation du projet selon une direction sud sud-est / nord nord-est. La zone de
protection s’étend sur une largeur de 15 m de part et d’autre du faisceau (diamètre de
Fresnel), et une distance de 100 mètres de sécurité a été respectée vis-à-vis de ce diamètre
de Fresnel.

Il n‘existe pas d’autres contraintes ou servitude identifiée sur la zone d’implantation du projet.
Les principales contraintes techniques recensées sur la zone d’étude sont reportées sur la figure
de la page suivante.
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Figure 9 : Carte de la synthèse des contraintes

Source : La Compagnie du Vent
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Un principe d’implantation a ensuite été étudié dans le détail puis validé sur les plans techniques
et économiques, afin d’optimiser l’implantation définitive tout en tenant compte des
contraintes environnementales locales.

3.7 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
En tout premier lieu, il convient de préciser que le projet a fait l’objet d’une large concertation
locale notamment, avec :



une exposition en 2015 sur l’éolien en général qui annonce les études de faisabilité,



la tenue d’un pôle éolien le 08 septembre qui a permis de recueillir les avis des services
instructeurs et de modifier l’implantation pour améliorer l’insertion paysagère,



et une exposition en 2016 sur les conclusions des études et la présentation de la variante
optimale,

Le projet retenu regroupe 7 éoliennes, d’une hauteur maximale de 180 m, réparties sur
deux lignes. Il est le plus adapté en termes de respect des contraintes techniques,
humaines et environnementales, tout en offrant une insertion paysagère optimale
tenant compte des recommandations émises en pôle éolien du 8 septembre 2016.

Les principales étapes de cette concertation sont les suivantes :
Tableau 4 : Principales étapes de l’historique du projet
Historique
Mai 2014

Premiers contacts avec les mairies de Saint Aignan et Jauzé

Octobre 2014

Choix des mairies de confier le projet à La Compagnie du Vent
d’une mise en concurrence entre plusieurs opérateurs

Juin 2015

Exposition publique

Novembre 2015

Pose du mât de mesure de vent

Janvier 2016

Lancement des études naturalistes acoustiques et paysagères (état initial)

8 septembre 2016

Pôle éolien

Novembre 2016

Choix d’une implantation et finalisation des études

Fin novembre 2016

Exposition publique sur le projet (résultat des études et photomontages)

Décembre 2016

Dépôt de la demande d’Autorisation Unique de construire et exploiter le parc
éolien de Trente Arpents

au travers

Le projet du parc éolien de Trente Arpents s’inscrit globalement dans un contexte
environnemental favorable étant donné l’absence de contrainte réglementaire forte
(protection de biens patrimoniaux, milieux naturels remarquables, captages d’eau potable …) et
la vocation actuelle des terrains (exploitation agricole dominante).
Les principaux enjeux et contraintes techniques spécifiques établis sur la zone d’étude ont été
intégrés le plus en amont possible par le développeur.
La somme des différentes contraintes du site (éloignement par rapport aux habitations, aux
infrastructures, aux ressources naturelles…) a dégagé une zone potentielle d’implantation
des machines qui a été étudiée au travers d‘études spécifiques (étude des milieux naturels,
paysagère, bruit, zones humides) et des informations recueillies (servitudes).
Le secteur retenu pour l’implantation du projet est en outre désigné comme une zone favorable
au développement de l’éolien dans le Schéma Régional Eolien de la Région des Pays de
la Loire.
À l’intérieur de l’aire ainsi délimitée, différentes hypothèses de travail prenant en compte les
objectifs du développeur et les caractéristiques de l’environnement et du paysage ont été
progressivement envisagées. Dans ce cadre, différentes variantes du projet (site d’implantation,
nombre de machines…) ont été étudiées afin d’aboutir, in fine, au meilleur compromis
environnemental et technique.
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4.

que concerté avec les services de l’Etat, de compenser la perte des herbages humides soit
1 500 m². Aussi, trois mares proches représentant une emprise cumulée d’environ 4 500
m², situées sur la zone d’implantation du projet, feront l’objet d’un programme de
restauration écologique visant à assurer un enrichissement des milieux. Ces espaces feront
l’objet d’un suivi écologique ultérieur spécifique.

ANALYSE DES PRINCIPAUX IMPACTS DU
PROJET SUR SON ENVIRONNEMENT


4.1 IMPACTS EN PHASE D’ETUDE PREALABLE ET
LORS DES OPERATIONS DE CHANTIER

La réalisation des travaux peut potentiellement être préjudiciable à l’avifaune. Les impacts
possibles porteront sur la nidification, le dérangement et la destruction d’individus.
L’exploitation des installations ne provoquera toutefois que des impacts faibles au regard
des risques de collision, de la modification de l’utilisation des habitats, de l’effet barrière, de
la perturbation de la nidification et l’accueil en hivernage. Ceci est évalué au regard du
comportement des espèces patrimoniales rencontrées sur le site. Eoliennes de Trente
Arpents s’engage à mettre en œuvre plusieurs mesures d’évitement et de réduction qui
permettront de réduire cet impact à un niveau acceptable. Les effets résiduels du projet sur
l’avifaune compte tenu des enjeux naturels de la zone sont jugés faibles à nuls. La mise en
place du suivi écologique réglementaire permettra a posteriori de juger de l’efficience de ces
mesures pour les adapter le cas échéant.

La phase d’étude préalable sur site implique uniquement la réalisation de sondages de sols et la
mise en œuvre d’une étude géotechnique détaillée. Sa très faible ampleur sur le terrain garantit
un niveau d’impact quasi-négligeable.
Le chantier, d’une durée totale de 12 mois, comprend les principales étapes suivantes :



L’aménagement des accès et des plateformes ou zones de grutage ;



La mise en place des fondations ;



Le raccordement électrique et mise en place du poste de livraison ;



L’érection de l’éolienne.



Les conditions de sécurité d’accès aux sites de travaux depuis le réseau routier seront assurées
pour l’ensemble des usagers. Il est utile de rappeler que les aires de construction des éoliennes
se trouveront à plus de 500 m de toute habitation.

4.2 IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS



Concernant l’autre faune :
La réalisation des travaux et l’exploitation des installations ne provoqueront pas d’effets
significatifs sur les insectes, les amphibiens, les reptiles et la faune (hors avifaune et
chiroptères). Ce constat justifie l’absence de mise en œuvre de mesures autres que les
mesures d’évitement et de réduction prévues d’emblée par Eoliennes de Trente Arpents dans
le cadre de la conception globale de son projet. A noter que la mesure visant à la renaturation
des mares aura en revanche un effet bénéfique.

En premier lieu, il convient de préciser au sujet des impacts prévisibles du projet sur les milieux
naturels, que la démarche préalable d’identification des sensibilités environnementales comme
l’étude des différentes variantes, a permis de retenir une implantation la moins pénalisante
sur le plan naturel.
Les principaux impacts prévisibles sur la flore et la faune sont les suivants :



Concernant les habitats naturels et la flore : Aucune espèce patrimoniale n’a été observée
et aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est impacté directement ou indirectement par le
développement du projet.

Concernant les fonctionnalités écologiques :
Les impacts du projet de Trente Arpents sur les corridors écologiques et les trames vertes
et bleues sont jugés très faibles et non significatifs. Toutefois, le projet entraînera la
destruction de 25 ml de haies, et le maître d’ouvrage a en conséquence prévu de replanter
au moins 50 m linéaires de haies champêtres. Ces haies viendront en complément de celles
qui seront plantées dans le cadre de la mise en place d’une bourse de plantations à
destination des habitants les plus proches pour créer des écrans végétaux.

Compte tenu du faible intérêt écologique de la flore et des habitats, ni la phase travaux ni
la phase exploitation ne causeront d’effet négatif notable sur le milieu naturel d’intérêt
reconnu, sur les habitats, ou sur la flore qui les compose.



Concernant les chauves-souris :
La réalisation des travaux ne sera pas préjudiciable aux chauves-souris. L’exploitation des
installations marquera en revanche le cadre de vie des chiroptères sans l’application de
mesures. Des effets négatifs liés aux collisions avec les pales et au barotraumatisme sont
identifiés pour 5 des espèces de chauves-souris fréquentant la zone et vis-à-vis de 6
éoliennes (effet modéré à fort). Par ailleurs, l’impact négatif lié au risque de perte de
fonctionnalité des corridors et zones de chasse des chiroptères est considéré comme faible.
En conséquence, Eoliennes de Trente Arpents s’engage à appliquer un plan de bridage pour
6 éoliennes sur 7 lorsque les conditions météorologiques seront favorables à l’activité des
chauves-souris (notamment température supérieure à 13 °C et vent inférieur à 6 m/s, à
certaines saisons). L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction permettront de
réduire à un niveau acceptable les effets résiduels du projet sur les chiroptères compte tenu
des enjeux naturels de la zone. La mise en place du suivi écologique réglementaire permettra
a posteriori de juger de l’efficience de ces mesures, pour le cas échéant adapter le plan de
bridage.

Les impacts en phase chantier seront limités. Les éléments suivants peuvent être précisés : aire
de travaux (11 000 m² environ correspondant aux plateformes des éoliennes et des postes de
livraisons, aires de stockage des éléments d’éoliennes), création de tranchées pour le passage
des câbles (3 660 ml), création de voiries optimisées et tenant compte des usages agricoles des
terres (15 950 m² et 3 680 m² pour des pistes provisoires et les virages coupés pour permettre
l’acheminement des camions), mise en place d’un suivi environnemental et de mesures classiques
pour ce type de chantier (coordination Sécurité et Protection de la Santé, gestion des déchets…),
absence d’opération de déboisement.



Concernant l’avifaune :



Concernant les zones humides :

Concernant les effets attendus sur les zones Natura 2000 :
La réalisation et l’exploitation des installations projetées ne remettront pas en cause la
désignation des sites Natura 2000 les plus proches du site. Les habitats d’intérêt

Les travaux provoqueront la destruction de 6 100 m² de zones humides constituées pour les
trois quarts de parcelles cultivées et d’un quart d’herbages. Il est en conséquence prévu, tel

P/17

SOCIETE EOLIENNES DE TRENTE ARPENTS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

communautaire identifiés sur la ZIP ne seront pas affectés et les espèces déterminantes
(avifaune et chiroptères) fréquentant les sites Natura 2000 présentent des rayons d’actions
relativement faibles ; la zone d’effet du projet n’interceptera pas ces rayons d’actions. Au vu
des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par le projet,
de leur biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, il est possible de conclure à une absence
d'effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation
des sites Natura 2000.

A l’échelle éloignée :
Les espaces boisés sont surtout localisés sur le Perche sarthois le long des nombreux petits cours
d’eau ou encore le long des routes tertiaires. Ces boisements forment des langues de bocage
arborées très remarquables. D’une manière générale, la composante du boisement reste très
présente et conditionne les perceptions, créant l’ouverture et la fermeture des vues.
Les infrastructures principales, comme les routes à grande vitesse échappent à ce principe car
d’une manière générale, elles ont peu conservé les anciennes structures arborées. Certains points
hauts panoramiques peuvent aussi permettre des vues lointaines plus affirmées.

Les naturalistes concluent ainsi : « Le projet de parc éolien de Trente Arpents présente un
risque environnemental résiduel faible et maîtrisé, dont on doit constater que les effets
négatifs sont « évités ou suffisamment réduits » suivant les dispositions du Code de
l’environnement ». Le projet n’entraîne par ailleurs pas de destruction protégée.

Globalement le projet est perçu dans un paysage lointain et les rapports d’échelles sont toujours
adaptés aux vues étudiées.
En conclusion et au regard de cette analyse, le projet éolien de Trente Arpents est
adapté au paysage, aussi bien à l’échelle immédiate, rapprochée, intermédiaire et
éloignée. Les impacts peuvent être qualifiés de modérés. Le projet éolien s’inscrit avec
cohérence dans le paysage existant sans porter atteinte au patrimoine remarquable.

4.3 IMPACTS SUR LE PAYSAGE

Evitement et réduction des effets paysagers prévisibles

L’évaluation des impacts paysagers est établie sur la base d’un nombre important de
photomontages. Au total, 77 photomontages ont été réalisés depuis les points de vue révélant le
plus d’enjeux paysagers potentiels.

Pour réduire les impacts visuels négatifs, la démarche a intégré les aspects paysagers dès
l’origine du projet. Ils ont été intégrés à l’évaluation des différentes variantes du projet ayant
abouti à cette version minimisant les effets de l’implantation des éoliennes. La réflexion s’est
basée sur la prise en compte de la trame boisée parsemant le territoire et des couronnes de
végétation autour des villages dans ce secteur géographique, celles-ci réduisant fortement les
impacts par rapport à la population.

A l’échelle rapprochée et immédiate :
Quatre monuments historiques sont recensés dans un périmètre de 4 km autour de la zone
d’implantation du projet. Le patrimoine architectural reste globalement isolé des vues vers le
projet. Pour le plus proche le Château de Saint-Aignan, depuis l’esplanade enherbée devant le
château, le haut des tours et les bouts de pales dépassent de la masse boisée existante. Les
rapports d’échelles sont corrects. Les perceptions sont cohérentes. A Courcival, le château n’est
pas visible. Depuis ce point de vue principal, l’église se trouve en co-visibilité avec trois éoliennes
du projet. Depuis le manoir de Verdigné à Avesne-en-Saonsois, les co-visibilités entre le manoir
et les éoliennes sont faibles. Depuis l’église de Péray, la co-visibilité reste faible.

Les mesures d’évitement et de réduction des effets attendus et qui ont été prises en compte sont
les suivantes :



Conception et agencement adaptés du projet : La solution d’aménagement évite tout effet
d’encerclement supplémentaire pour les lieux habités de l’aire d’étude. Le choix de créer
deux segments parallèles favorise l’insertion dans le paysage, en privilégiant la lisibilité et la
transparence de l’ensemble.

De même, les lieux d’habitations occupent des positions variables face au projet. Les lieux habités
sont pour la plupart inscrits dans un contexte arboré important. Les lieux les plus ouverts vers le
projet pourront bénéficier de mesures compensatoires en termes de plantations afin de réduire
les vues vers les éoliennes.



Eloignement des zones habitées : La proximité de l’habitat est une contrainte fortement prise
en compte dans le choix des implantations locales. La variante retenue positionne les
éoliennes systématiquement à plus de 500 m des habitations les plus proches. Ceci réduit
efficacement l’impact du projet sur le milieu humain.

Le fort couvert arboré limite les visions franches vers le projet. Les arbres de premiers plans et
d’arrière-plans correspondent à des filtres visuels remarquables. Le projet est rarement visible
dans son intégralité et le bas des tours est souvent masqué par le végétal.



Habillage des postes de livraison : Les trois postes bénéficieront d’un habillage leur
permettant de s’intégrer au mieux au paysage (voliges en bois).



Plantations d’arbres locaux et de haies champêtres : certaines parties proches de la zone
d’implantation du projet et en particulier sur la commune de Jauzé peuvent être plus
ouvertes aux vues. Des plantations seront mises en place non pas pour bloquer la vision vers
les éoliennes mais pour réduire les vues et à mieux inscrire le projet éolien dans son paysage
via un dispositif de « bourse aux plantations ».

Malgré tout, à cette échelle, la mise en place de mesures de réduction permet de parer aux vues
plus ouvertes localisées sur la partie sud de la zone d’implantation du projet. Ces mesures
consistent à la création de haies arborées d’essences locales en priorité sur la commune de Jauzé.
A l’échelle intermédiaire :
Le fort couvert arboré lié au passage des nombreux cours d’eau est très présent. Les boisements
conditionnent les perceptions. Si certains points de vue sont possibles, ils restent cohérents avec
des rapports d’échelles équilibrés.

Il n’en résulte pas moins des effets visuels et paysagers dont les principaux points sont
synthétisés ci-après.
L’impact visuel global est représenté par la carte de l’influence visuelle théorique du projet. A la
suite sont présentés certains photomontages représentatifs des effets attendus sur la perception.

Dans l’aire intermédiaire, le site de Ballon comprenant un château protégé et un jardin
remarquable offre un panorama sur le paysage environnant. Cette vue montre le projet au loin
au sein de la plaine agricole, mais l’agencement des éoliennes se lit clairement sans effet de
chevauchement. Les rapports d’échelles sont cohérents.
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Figure 10 : Zone d’influence visuelle du projet

P/19

SOCIETE EOLIENNES DE TRENTE ARPENTS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

Figure 11 : Photomontages depuis les lieux habités les plus proches
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4.4 IMPACTS ACOUSTIQUES

d’eau usée ni d’eau vanne, l’impact du parc éolien sur les milieux aquatiques apparaît
donc nul ou négligeable.

Une modélisation de l’état sonore futur a été réalisée. Cette étude a pris en compte les
différents types d’éoliennes prévus dans le cadre du projet en envisageant de multiples conditions
de vents.

4.6 AUTRES IMPACTS
Les usages agricoles des terrains ne seront pas perturbés par le parc éolien. La surface
impactée de façon permanente étant inférieure à 5 ha, le projet Trente Arpents n’est pas soumis
au décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de
compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime.

Reposant sur un état des lieux acoustique détaillé, elle montre que tant en période de jour
qu’en période de nuit les niveaux acoustiques attendus ne sont pas en mesure d’apporter une
gêne pour les populations alentours, lesquelles sont distantes d’au moins 500 m de l’éolienne la
plus proche.

Le développeur a étudié l’emplacement de chaque machine afin de minimiser l’emprise au sol
et permettre la poursuite normale d’exploitation des parcelles, tout en conservant un
objectif d’insertion paysagère de l’ensemble du parc. Un loyer sera versé aux propriétaires et les
exploitants agricoles seront indemnisés au regard des surfaces occupées.

L’analyse acoustique prévisionnelle du projet du parc de Trente Arpents fait apparaître que les
seuils réglementaires admissibles pourraient être dépassés localement seulement la nuit
et pour certaines situations de vent.
Compte tenu de l’existence possible de dépassements pour certaines conditions de vent, un
mode de fonctionnement optimisé du projet est prévu et permettra de respecter les seuils
réglementaires en toutes circonstances.

Enfin, sur le plan économique, les retombées financières sur la durée d’exploitation du parc
au titre des taxes professionnelles et foncières ne sont pas négligeables pour les collectivités.

En tout état de cause, des mesures de réception acoustique après la mise en service du parc
éolien seront réalisées afin de vérifier que les seuils réglementaires sont bien respectés, et pour
le cas échéant adapter le plan de bridage.

4.5 IMPACTS SUR LA SECURITE ET LA SANTE
HUMAINE
En terme de sécurité, les principaux risques identifiés concernent la phase chantier et
maintenance (circulation d’engins, chute ou électrocution du personnel intervenant). Les mesures
adaptées et classiques pour ce type d’interventions seront respectées scrupuleusement.
En phase d’exploitation, le risque de défaillances et d’accidents reste limité. Rappelons
également que les éoliennes seront éloignées des habitations et des routes, et que l’usage
agricole des terrains réduit fortement la fréquentation publique des lieux. Les éoliennes seront
neuves et feront l’objet d’une certification technique officielle. Elles seront équipées de dispositifs
de freinage puissants, résistantes aux vents extrêmes et protégées contre la foudre.
Des études de sols seront menées pour valider le dimensionnement des fondations et une
mission de Contrôle Technique des Constructions sera réalisée avant toute mise en service
des machines.
Une vérification générale périodique sera appliquée en phase d’exploitation du parc éolien,
en plus des contrôles et tests réalisés par le constructeur (personnel habilité). Un système de
télésurveillance permanente sera installé et permettra le suivi en temps réel du fonctionnement
des installations.
En termes de santé humaine, le fonctionnement des éoliennes n’est pas de nature à générer
des effets sanitaires sur les populations riveraines compte tenu de l’absence d’émissions
polluantes (dans l’air, le sol et l’eau).
Il a par ailleurs été admis, y compris par les instances scientifiques spécialisées en la matière,
que les émissions de bruit à basse fréquence (infrasons) comme l’effet stroboscopique induit par
l’ombre mobile portée par une éolienne (masquage répété du soleil) n’étaient pas à l’origine de
risques avérés ou de troubles irréversibles pour les personnes résidant à proximité d’un
parc éolien.
Considérant que les emplacements sont prévus en dehors des périmètres de protection des
captages, qu’il n’y pas de cours d’eau permanents proches et qu’une éolienne ne rejette pas

P/24

SOCIETE EOLIENNES DE TRENTE ARPENTS

RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

5.

PRINCIPALES MESURES PRÉVENTIVES,
RÉDUCTRICES ET COMPENSATOIRES

Les dispositions prises lors du chantier (organisation des accès et aires de chantier, contrôles,
balisages des zones sensibles, reconnaissance de sols, mission « sécurité »…) et les mesures
réductrices et préventives en matière de bruit, au même titre que la conception des machines et
leur positionnement, limiteront fortement les nuisances et risques éventuels pour les populations
environnantes.

le calendrier des travaux prendra en compte les sensibilités liées aux cycles biologiques
et la durée du chantier de construction sera réduit au minimum afin d’éviter, dans la mesure
du possible et si les contraintes autres qu’écologiques le permettent, de démarrer les travaux
préliminaires lourds pendant la période principale de présence printanière des espèces. Il
prendra également en compte autant que faire se peut, les contraintes météorologiques pour
éviter les périodes les plus défavorables ;



un contrôle acoustique réglementaire du parc dès sa mise en fonctionnement ;

Le balisage du parc éolien sera quant à lui étudié en collaboration avec l’Armée de l’Air et la
Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), lors de l'instruction de l’autorisation unique. Le
balisage respectera en particulier les dispositions de l’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la
réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes
aéronautiques.

Les principales mesures accompagnant le projet et facilitant son insertion locale concernent les
milieux naturels, le paysage et l’usage des sols.

La date de début et de fin des travaux, l’altitude au pied et au sommet de chaque obstacle érigé
ainsi que sa position géographique exacte seront communiquées par le maître d’ouvrage à la
DGAC pour que ses services puissent mettre à jour les documents aéronautiques.

5.1 PRINCIPALES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET EN PHASE CHANTIER

5.2 PRINCIPALES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
DU PROJET EN PHASE EXPLOITATION

Les principales mesures prises par le pétitionnaire en phase chantier sont les suivantes :





des mesures et recommandations seront prises et transmises aux intervenants pour obtenir
une limitation efficace et cohérente des nuisances et des risques de pollution liés à la
présence d’engins de chantier et d’entreprises dans un espace limité (gestion des déchets et
des interventions sur les engins, nuisances sonores minimisées, gestion des eaux usées des
travailleurs…) ;

Les principales mesures en phase d’exploitation, prévues par le pétitionnaire, sont les suivantes :



Le choix du maître d’ouvrage de démanteler l’ensemble des plateformes afin de réduire
l’emprise du projet sur les milieux, et de les restituer à un usage agricole



une mission de coordination Sécurité et Protection de la Santé (SPS), obligatoire pour
ce type d’opération, sera mise en place et confiée à un organisme habilité ;





une mission de Contrôle Technique de Construction (CTC), non obligatoire pour ce type
d’opération, sera mise en place dans le cadre d’une démarche volontaire et confiée à un
organisme habilité ; elle sera réalisée avant la mise en service effective des éoliennes ;

La mise en œuvre de moyen permettant d’éviter d’attirer la faune au pied des éoliennes (pas
de plantations de végétation, mesure de limitation de l’éclairage, entretien adapté des abords
des éoliennes…) ;



conception des plateformes et des chemins d’accès a été étudiée par le porteur de projet
afin d’optimiser leur intégration locale sans générer d’incidences sur l’usage des sols et pour
les agriculteurs plus particulièrement ;



La mise en œuvre d’études géotechniques détaillées pour déterminer les fondations des
éoliennes ;



des demandes de renseignements réglementaires auprès de tous les gestionnaires de
réseaux (ErDF, Orange…) ;



une série de tests spécifiques avant la mise en service des installations sera réalisée ;



une mission spécifique et précise de reconnaissances des sols portant sur les
emplacements des machines et des pistes d’accès créées sera préalablement réalisée avant
toute opération sur site afin d’identifier les contraintes géotechniques locales, limiter les
emprises sur les zones humides et valider les solutions adaptées en matière de construction
(choix du type de fondations, type de matériaux…) ;



la mise en place des futures installations s’accompagne également d’aménagements
assurant la continuité des écoulements au droit des fossés interceptés par la pose de buses,
la mise en place de chemins d’accès en matériaux non stabilisés non revêtus d’enrobés,
la mise en place de remblais au droit des plateformes des postes de livraison pour éviter le
contact avec les sols potentiellement engorgés ;



des mesures particulières seront engagées afin de prendre en compte les activités
agricoles existantes (occupation limitée dans le temps de parcelles agricoles, aménagement
d’accès techniques temporaires, indemnisation des exploitants, remise en état des parcelles
occupées pour les besoins du chantier, réaménagement des plateformes d’éoliennes en
cohérence avec les pratiques culturales environnantes, avec mise en place d’une noue
périphérique sur chaque plateforme) ;



le choix des types d’éoliennes intègre des précautions environnementales, avec par
exemple, chaque transformateur électrique intégré dans le mât de l’éolienne et donc pas
visible de l’extérieur, ou encore un choix du maître d’ouvrage de dispositions d’éclairage
évitant d’attirer la faune au pied des éoliennes ;



l’ensemble des raccordements électriques sur l’emprise du parc éolien sera réalisé en
conduite enterrée, participant ainsi à l’insertion générale du projet et limitant les risques
de collision pour l’avifaune ;



la mise en place de plantations et de haies pour accompagner l’insertion paysagère et
naturelle du projet, sous la forme d’une bourse de plantations pour les habitants les plus
proches ;



des mesures d’information de la population locale sur les opérations de chantier ;



le suivi écologique du chantier par un expert naturaliste ;
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la réalisation de travaux de renaturation de deux mares d’une emprise cumulée de 4 500
m² à titre de compensation de destruction de zone humide ;



le traitement paysager des postes de livraison ;



la mise en œuvre d’un suivi écologique pendant toute la durée des travaux ;



la mise en place d’un projet de financement participatif à destination des populations
locales ;

En plus de ce programme général d’aménagement, les principales mesures prises par le maître
d’ouvrage sont les suivantes :



la mise en place d’un mode optimisé de fonctionnement des éoliennes, avec des
arrêts ou bridages de machines pour respecter les niveaux sonores dans toutes les
circonstances ;



la mise en place d’un mode optimisé de fonctionnement des éoliennes, avec des
arrêts ou bridages de machines pendant les périodes sensibles vis-à-vis des
chauves-souris;



le suivi écologique du parc avec en particulier l’observation des mortalités de la faune
volante aux abords des éoliennes (chauves-souris et oiseaux) ;



un système de télégestion sera installé pour permettre une exploitation optimale et
sécurisée des installations, en informant en temps réel de l’état de fonctionnement des
machines ;



une vérification générale périodique sera réalisée indépendamment des vérifications
régulières et/ou ponctuelles faites directement par le fabricant sur les installations qu’il a
conçu ; confiée à des personnes habilitées, cette mesure spécifique non obligatoire s’inscrit
dans une démarche volontaire du maître d’ouvrage de mettre en place des outils et des
moyens de contrôles préventifs des installations ;



le recours à des personnels compétents et habilités pour la maintenance sur site et
l’entretien des installations, formées aux conditions particulières des interventions à grande
hauteur et/ou en présence d’équipements électriques.



Enfin, il est également prévu que l’ensemble des déchets générés par les opérations de
maintenance en phase d’exploitation fasse l’objet d’une gestion sélective adaptée pour
leur prise en charge sur des filières agréées.

Rappelons que le parc éolien, après exploitation, sera entièrement démantelé et le site remis
en état, conformément à la règlementation en vigueur.
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6.

CONCLUSION GENERALE

Le projet du parc éolien de Trente Arpents porte sur la construction de 7 éoliennes dans le bocage
de la Sarthe, sur des parcelles vouées à l’agriculture près de la vallée de l’Orne Saosnoise. Le
secteur est ponctué de villages de modeste importance, et de nombreux lieux-dits. Il est bien
desservi par le réseau routier.
Les éoliennes projetées viendront s’insérer en deux lignes. Elles se trouveront au nord-ouest du
bourg du village de Saint-Aignan et au nord-est du bourg de Jauzé et à plus de 500 m de toute
habitation. Elles s’inscriront dans l’environnement paysager sans impact majeur, et sans effet
cumulé notable. En matière de bruit, les études mises en œuvre montrent que les niveaux
attendus n’entraîneront pas de dépassement des émergences réglementaires moyennant la mise
en place d’un mode de fonctionnement optimisé en période nocturne.
Il s’inscrit dans un environnement ne présentant pas sur le plan naturel d’éléments sensibles ou
remarquables incompatibles avec le projet. Afin de prévenir les effets potentiels prévisibles sur
la faune et la flore, de multiples mesures sont prévues.
Le projet se place dans un secteur favorable au développement de l’éolien, d’ailleurs identifié en
tant que tel dans le Schéma Régional Eolien. Le projet contribuera à sa mesure par la production
d’énergie renouvelable à l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux, et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.
Les terrains de la zone d’étude ne sont pas particulièrement exposés à des risques naturels, et
aucun risque technologique n’est recensé dans le secteur. En tout état de cause, le maître
d’ouvrage a prévu de mettre en œuvre les études et des dispositions constructives adaptées pour
lever tous les risques vis-à-vis des installations. Il n’existe en outre pas d’autres contraintes
techniques et réglementaires particulières vis-à-vis du projet.
Au total, compte-tenu l’environnement dans lequel s’inscrit le projet, des choix
techniques et environnementaux faits par le maître d’ouvrage, et des mesures qu’il a
prévu de mettre en œuvre pour accompagner son intégration environnementale, le
projet du parc éolien de Trente Arpents n’aura pas d’effets significatifs résiduels sur
les différentes composantes de l’environnement. Enfin, le projet n’entraînera pas la
destruction d’espèces protégées impliquant une procédure particulière, et les
incidences sur les zones Natura 2000 sont jugées non significatives.
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