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PRESENTATION ET SITUATION DU PROJET

CONCEPTION ET CONCERTATION

Le projet consiste en la création d’un parc éoliens dans le département de la Sarthe (72) sur les communes de
Crissé et Vernie.

Dès le stade de lancement des études, des actions de communication en direction de la population ont permis
aux élus locaux d’informer sur leur souhait de développer un projet éolien sur le territoire des communes.

Elles se situent en région Pays de la Loire et dans le département de la Sarthe (72), dont les principales villes
sont Le Mans, La Flèche et Mamers. Elles se situent en limite du département de la Mayenne (53).

Afin de tenir informés la population et les riverains de l’avancée des études, EDF EN France a mis en place
plusieurs actions de communication et de concertation telles que :
-

Des réunions : foncière, 4 comités de suivi du projet composés de représentants des élus locaux des
trois communes, des propriétaires fonciers et des exploitants, des riverains et d’associations locales,
réunion publique

PORTEURS DU PROJET ET EXPLOITANT

-

La société SAS « Parc éolien de Crissé », filiale de EDF EN France et dont le siège social est localisé au Cœur
Défense - Tour B - 100, Esplanade du Général de Gaulle - 92932 Paris la Défense Cedex, sera l’exploitant.

Des publications : bulletins municipaux, les sites internes des communes et lettre du maître d’ouvrage
informant sur l’état d’avancement du projet.

-

EDF EN, appartenant au groupe EDF, développe des services toujours plus complets et performants bien audelà de la simple fourniture d’éoliennes : réalisation de chantiers ISO 14 001, maintenance des éoliennes sur le
long terme et développement de projets (1 300 MW installés toutes filières confondues au 31 décembre 2013).

Des actions diverses : mise en place d’un classeur du suivi à disposition du public dans les mairies de
Crissé, Vernie et Pezé-le-Robert et l’organisation de la visite du parc éolien de Juillé, Piacé et Vivouin
pour les membres du comité de suivi et les élus.

Date

LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

Juillet 2012

Rencontre avec la Communauté de Communes du Pays de Sillé : présentation du projet envisagé
devant la commission économique de la Communauté de Communes du Pays de Sillé.

Octobre 2012

Présentation du projet au Conseil Général de la Sarthe et à la DDT.

Aout 2012

Rencontre avec Mme SYBILLE, Maire de Crissé.

Octobre 2012

Présentation de la zone d’étude au Conseil Général de la Sarthe (Mme Lafont-Leclerc) et à la
DDT de la Sarthe (M. Gautier).

Janvier 2013

Délibération favorable au lancement des études du Conseil Municipal de Crissé.

Mars à septembre 2013

Maitrise foncière (signature des promesses de bail emphytéotique avec les propriétaires et
exploitants de la zone d’étude). / Rencontre avec M. LEBOUIL, Maire de Vernie.

La zone d’étude est localisée à environ 35 km au nord-ouest du Mans, à 40 km au sud-ouest d’Alençon et à
70 km au nord-est de Laval.

Nombre d’éoliennes : 3

-

Puissance totale installée : 10,35 MW
Hauteur totale : 150 mètres pour une hauteur de mât de 90 m (au moyeu) et un diamètre de rotor
de 122 m

-

Modèle des éoliennes : Gabarit maximaliste – 3,45 MW

-

Le parc produira l’équivalent de la consommation électrique d’environ 9000 personnes.

Production minimale électrique nette par an : 23 360 MWh
Le parc permettra d’éviter l’émission de 292 g de CO2 par KWh produit : soit environ
6 821 tonnes de CO2 par an pour l’ensemble du parc (10,35 MW).

EDF EN France, en tant qu’entreprise dépendant d’une société dont la majeure partie des capitaux
appartiennent à l’Etat Français (EDF SA), doit se soumettre à la directive européenne 2004/17/CE visant à
garantir le respect des principes de mise en concurrence, d’égalité de traitement des fournisseurs, et de
transparence pour tout achat de matériels et services destinés à ses sociétés de projet de construction, dès
lors que ces achats sont liés à leur activité de production d’électricité.

Avril 2013
Aout 2013

Réunion foncière avec l’ensemble des propriétaires. /
Pré diagnostique écologique par Ouest Aménagement.
Rencontre avec M. COCHER, Maire de Pezé-le-Robert.
Rencontre avec M. LEBOUIL, Maire de Vernie.

Septembre 2013

Délibération favorable au lancement des études du Conseil Municipal de Vernie.

Cette directive s’applique aux marchés de travaux d’une valeur supérieure à 5 000 000 € et aux marchés de
fournitures et de services d’une valeur supérieure à 400 000 € 1 pour la SAS Parc éolien de Crissé, tels que
la fourniture et l’installation d’éolienne. Afin de garantir le principe de mise en concurrence des fabricants
d’éoliennes, le projet doit pouvoir être réalisé avec des modèles d’éoliennes de plusieurs fournisseurs, sachant
qu’il n’existe aucun standard en termes de dimensions et de caractéristiques de fonctionnement.

Fin octobre 2013

Installation du mât de mesures de vent sur le site.

Afin de ne pas risquer de sous-évaluer les impacts de l’installation, EDF EN a choisi de définir une éolienne
dont les caractéristiques maximisent ces évaluations.

Lancement des études de développement du projet éolien.
Novembre 2013

Lancement de la concertation : 1er comité de suivi le 7 novembre 2013, mise à disposition des
classeurs de concertation dans les trois mairies.

Février 2014

2ème comité de suivi du projet éolien. / Visite du parc éolien de Juillé, Piacé et Vivouin.

Juin 2014

3ème comité de suivi du projet éolien.

Octobre 2014

4ème comité de suivi du projet éolien. / Réunion publique en salle des fêtes de Pezé-le-Robert.

Novembre 2014

Implantation définitive de 3 éoliennes

Décembre 2014

Présentation du projet en DDT pôle Energies Renouvelables de la Sarthe.
Lettre d’information aux habitants des communes de Pezé-le-Robert, Vernie, Crissé.

Historique du projet
1

Seuil actuellement applicable à compter du 1er janvier 2012 par le règlement européen n°1251/2011 du 30 novembre 2011 et le décret n°2011-2027 du 29
décembre 2011, et réévalué par période de 2 ans.
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JUSTIFICATION DU PROJET

CHOIX DE LA VARIANTE

JUSTIFICATION DU CHOIX DU TERRITOIRE

DESCRIPTIF

Les critères de sélection du territoire sont :

EDF EN a envisagé plusieurs scénarii comparatifs qui ont été soumis à l’ensemble des professionnels
intervenant dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact environnemental (AIRELE et MATUTINA).

-

-

Le potentiel éolien : au niveau du secteur d’étude, les vitesses de vents sont entre 4,4 et 5,2 m/s à
60 m de hauteur par rapport au sol (Atlas régional du potentiel éolien). Le mât de mesure de vent
installé par EDF EN en octobre 2013 mesure une vitesse de vent moyenne de 5,4 m/s à 78 m.
Le Schéma Régional Eolien (SRE) définit des zones potentielles d’accueil de l’éolien : la zone d’étude
est localisée au sein d’une zone favorable et est compatible avec les recommandations et les
contraintes associées au SRE. Ainsi, les communes de Crissé et Vernie figurent dans la liste des
communes situés en zone favorable du SRE. Comme indiquée dans les préconisations du SRE, une
attention particulière devra être apportée aux études, particulières, du paysage et de l’écologie.

L’ensemble des protagonistes ont, selon leurs statuts et leurs compétences, apporté une analyse comparative
des cinq scénarii, émis des remarques et formulé des recommandations.
Il ressort de ces échanges que le projet s’orientant vers le meilleur consensus social, environnemental et
technique est celui s’articulant autour du projet présenté en grappe de 3 machines.
Cette implantation a été choisie car elle présente le scénario de moindre impact :

-

-

Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR – en cours) : une
version provisoire est disponible (version du 20 octobre 2014). La « représentation schématique de la
répartition géographique des capacités réservées pour les EnR », dans ce document, précise qu’au
niveau du secteur d’étude la capacité réservée est de 15 MW.

−

le respect du SRE ;

−

le choix des communes (retrait de Pezé-le-Robert de l’implantation) ;

−

l’éloignement du parc par rapport aux villages à plus de 500 m des premières habitations des villages ;

−

le respect des servitudes ;

Charte du Parc Naturel Régional (PNR) Normandie-Maine : selon le Schéma éolien du territoire des
Monts de Normandie et du Maine du PNR élaboré en 2009, la zone d’étude est classée dans une zone
de sensibilité moindre.

−

une bonne insertion paysagère ;

−

des enjeux écologiques moindres (distance de 100 m aux boisements de Vernie).

JUSTIFICATION DU CHOIX DU SITE
Les critères de sélection du site sont :

-

-

-

l’unique zone ayant un potentiel de développement éolien sur la Communauté de communes : secteur
éloigné de 500 m aux habitations, des monuments et sites protégés, des servitudes radioélectriques et
des espaces naturels ;
un secteur classé « zone favorable» du Schéma Régional Eolien des Pays-de-la-Loire ;
un secteur compatible avec les enjeux paysagers du département de la Sarthe : secteur classé en
« sensibilité paysagère faible vis-à-vis de l’éolien » dans le document intitulé « Modalités d’insertion
paysagères des ouvrages éoliens dans le département de la Sarthe – janvier 2010 » ;
un potentiel éolien favorable ;
une densité d’habitat faible ;
aucunes contraintes liées aux espaces naturels protégés (Natura 2000, ZNIEFF, EPPB, …), aux espaces
patrimoniaux et paysagers protégés (monument historique, site inscrit ou classé) ou aux servitudes
techniques (aviation civile, radar, …) ;

-

une acceptation locale favorable avec un accompagnement des élus (validation des conseils
municipaux, rencontre avec les maires, comité de suivi éolien), des présentations publiques en mairies,
une réunion publique et une visite de site éolien ;

-

une surface suffisamment vaste pour le développement d'un projet éolien acceptable sur le territoire,
techniquement et économiquement viable.

Le projet concerne 3 éoliennes tripales de couleur blanche (ou RAL 9003, 9010, 9016, 7035 ou 7038), d'une
puissance nominale de 3,45 MW représentant une puissante totale de 10,35 MW.
Les éoliennes sont localisées sur les communes Crissé et Vernie.
Le projet est compatible avec les plans, schémas et programmes de l’article R122-17 ainsi qu’avec les
recommandations du Schéma Régional Eolien.
Les coordonnées géographiques de chaque installation pour le projet sont les suivantes :
Numéro de l’éolienne

Lambert II étendu

Altitude (m NGF)

Commune

2356731

116

Vernie

424490

2356309

119

Crissé

E 03

424844

2355919

114

Crissé

Poste de livraison

424272

2356179

117

Crissé

Longitude (X)

Latitude (Y)

E 01

425279

E 02

Localisation précise
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FONDATIONS

PRECISIONS PARTICULIERES

Les fondations ont classiquement une forme octogonale, une profondeur de 3 m et un diamètre de 25 m.

EOLIENNES
Caractéristiques

Dimension

Puissance (MW)

3,45 MW

Hauteur de moyeu (m)

90 m

Hauteur totale en bout de pale (m)

150 m

Largeur à la base du mât (m)

4,5 m

Longueur d’une pale (m)

59,3 m

Corde maximale de la pale (m)

4,5 m

Diamètre rotor (m)

122 m

Tableau 1 -

Dimension de l’éolienne retenue

POSTE DE LIVRAISON

RESEAU ELECTRIQUE INTERNE
Les réseaux internes sont préférentiellement réalisés au droit ou en accotement des chemins d’accès. Afin
d’optimiser les travaux, le réseau de fibre optique permettant la supervision et le contrôle des éoliennes à
distance est inséré dans les tranchées réalisées pour les réseaux électriques internes. Les éoliennes seront
raccordées entre elles par un câble souterrain moyenne tension HTA.

RESEAU ELECTRIQUE EXTERNE
Selon les premiers échanges avec ERDF, le parc éolien devrait être raccordé au réseau au niveau du poste
source de Sille-le-Guillaume (15 MW de capacité réservée dans le S3RenR) sur la commune de
Sille-le-Guillaume (distant de 11,3 km environ par la route).

Le poste de livraison sera localisé en bord du chemin rural reliant le chemin rural n°16 de L’Ormeau Richet du
Gué. La surface totale au sol est de 29,15 m2. Les dimensions du poste de livraison sont 2,65 m de large,
11 m de long et 2,5 m de hauteur. Il sera recouvert d’un enduit « terre » et mate. La couleur des ouvertures
sera d’une teinte légèrement dégradée par rapport aux murs du bâtiment.

CHEMINS D’ACCES
Un chemin d’une largeur de 5 m permettra la liaison entre la plateforme et la voirie publique. La longueur
cumulée de ces accès est estimée à 6 020 mètres (4 370 existants à refaire et 1 650 m à créer). Environ 5
virages (d’environ 50 m de rayon de courbure) seront aménagés.

SURFACES OCCUPEES PAR LES AMENAGEMENTS (EN EXPLOITATION)
Après la remise en état à la fin de la phase chantier, les surfaces occupées par les aménagements seront :
Les plateformes : environ 2 400 m2 par plateforme soit 7 200 m2 au total,
Les voies d’accès renforcées et créées : 8 250 m2,
Le poste de livraison : 29,15 m2,
Les fondations des éoliennes : 25 m de diamètre sur 3 m de profondeur (491 m2 de surface par
éolienne) soit environ 1 473 m3.

-

Au total, 15 450 m2 de terrain seront occupés. 1 505 m2 de terrain seront imperméabilisés (fondations et poste
de livraison).

Tracé prévionnel de la solution de raccordement
(Source : Résultat de la pré-étude simple d’ERDF – octobre 2014)

TRANSPORT
Les pales des éoliennes pourront être acheminées sur la zone d’étude en empruntant le réseau routier local
(RD 5 en arrivant de Beaumont-sur-Sarthe, RD 114 bis, voies communales et chemins ruraux) et en limitant les
aménagements spécifiques. L’itinéraire envisagé pour les accès des pales et des sections de tours a été étudié
depuis le port de Rouen.

REMISE EN ETAT
La remise en état du site consiste à rendre le secteur d’étude du parc apte à retrouver sa destination
antérieure à savoir la production agricole. Un état des lieux avant le début des travaux sera établi par un
expert agricole reconnu par la chambre d'agriculture et annexé au bail de location. Les conditions de la remise
en état sont précisées dans les arrêtés du 26 août 2011 et du 6 novembre 2014. La société d’exploitation
s’engage à respecter ces modalités.
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SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT, DES
IMPACTS ET DES MESURES

MILIEU PHYSIQUE
GEOMORPHOLOGIE, RELIEF ET GEOLOGIE
Le périmètre d’étude éloigné est un territoire de transition entre deux grandes unités morphologiques : le
Massif armoricain à l’ouest et le Bassin parisien à l’est. Les phases successives de sédimentation et d’accidents
géologiques (volcan, formation de montagne, …) façonnent les grands principes du paysage actuel.

HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE
La nappe des calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de la bordure nord-est du massif armoricain est
prédominante au niveau du périmètre d’étude rapproché. Celle-ci est qualifiée de vulnérable car elle est
exposée aux infiltrations de surface (polluants par exemple). La zone d’étude n’est concernée par aucun
captage, ni périmètre de protection. La vulnérabilité des nappes ne s’oppose pas à l’implantation d’un parc
éolien, du fait de l’éloignement des captages et des zones de protection.
Le périmètre d’étude intermédiaire s’inscrit dans le bassin versant de la Loire et dans le sous-bassin versant de
la Sarthe. Cette dernière entité hydrographique traverse les périmètres d’étude éloigné et intermédiaire. Le
projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE « Sarthe Amont » dont il dépend.

La zone d’étude est localisée dans une plaine d’une altitude d’environ 120 m. Un mont (160 m) couvert d’un
boisement est localisé à l’est du périmètre d’étude rapproché (sur la commune de Vernie).

La zone d’étude est éloignée des premiers cours d’eau permanents (naturels et artificiels), le plus proche étant
le Souci à environ 700 m au nord. Une mare se situe à 950 m à l’ouest. Une attention particulière devra être
apportée aux interactions potentielles avec le milieu aquatique.

La géologie de la zone d’étude peut être résumée ainsi : plaine calcaire recouverte d’une couche de limons et
de colluvions propices à l’agriculture.

Impacts
Phase de chantier

Impacts
Phase de chantier
La mise en place des éoliennes et la création de voies d'accès nécessitera un remaniement local du sol en
rompant sa structure et le rend sensible à l'action de l'eau et/ou du vent. Les engins de travaux sont
susceptibles de créer des effets de captages ou d’ornières dans les sols.
L’installation des gaines de raccordement électriques nécessite l’ouverture de tranchées sur une profondeur
maximale de 1 m.
Phase d’exploitation
Les éoliennes n’engendreront qu’une légère perte de surface d’infiltration de l’eau de ruissellement
correspondant à leur emprise au sol. Les eaux s’infiltreront au-delà des fondations dans le sol.
Le poids final des éoliennes pourrait provoquer un tassement des premières couches géologiques. Néanmoins,
ce compactage sera limité à l’emprise au sol de chaque éolienne et en profondeur.
Mesures
Phase de chantier
Conception : L’implantation des éoliennes a été définie de manière à s’appuyer sur les réseaux de chemins
existants et à limiter au strict nécessaire la création de chemins et virages supplémentaires.
Conception : Une étude géotechnique, comprenant des forages dans le sol et le sous-sol au droit des sites
d’implantation, sera effectuée afin de déterminer l’importance des fondations.
Evitement : Les voies d'accès sont constituées d'un mélange de terre et de pierres permettant d'améliorer la
portance du sol et autorisant une reconquête végétale par les plantes.
Evitement : Lors des creusements, la terre végétale sera mise de côté et remise sur site après réfection des
chemins d’exploitation et des terres agricoles.
Evitement : Les matériaux pour le comblement seront inertes et sans danger pour les formations atteintes.
Phase d’exploitation
Evitement : Le revêtement perméable des voies et des aires permet l'infiltration des eaux pluviales et de
limiter ainsi la création d’ornière et l’aléa « érosion ».
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Le chantier ne prévoit pas de réalisation de prélèvement d’eau, de rejet dans le milieu ou de modification de
cours d’eau ou de ruisseau pérenne.
Les impacts sont un déversement accidentel d’huiles ou de carburant et la contamination potentielle des sols et
des eaux par les polluants.
Phase d’exploitation
L'impact des éoliennes sur la nappe et les eaux superficielles est nul dans la mesure où les machines ne sont
pas à l'origine de rejet (huiles, dégraissant, …).
Le compactage n'atteindra pas le niveau de la nappe à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.
La quantité d’eau ruisselée ne sera pas modifiée de manière significative par rapport à la situation existante.
L’emprise au sol est limitée et les eaux ruisselant sur les éoliennes et leurs fondations s’infiltreront au-delà de
celles-ci.
Mesures
Phase de chantier
Evitement : Des mesures seront mises en place pour collecter les déversements accidentels d’huiles et
d’hydrocarbures afin qu’il n’y ait pas de ruissellement de polluants vers les eaux. Des mesures spécifiques aux
travaux seront mises en place (kit anti-pollution, entretien des engins en dehors du chantier, panneaux
indiquant les zones sensibles, …).
Phase d’exploitation
Evitement : Concernant le risque de fuite d'huile pendant le fonctionnement des éoliennes, il faut noter que le
système informatisé de contrôle détecte tout dysfonctionnement. Un tel incident entraînerait rapidement l'arrêt
de la machine et l'avertissement de l'équipe de maintenance. Cette fuite resterait cantonnée à l'intérieur de la
machine (bac de rétention).
Mesures de réduction générales
Des mesures de réduction sont mises en place certaines étant identiques aux mesures d’évitement ou de
réduction en phase chantier dans le cas d’opérations lourdes de maintenance (sensibilisations, interdictions et
restrictions notamment). Dans tous les cas, les entreprises intervenantes et l’exploitant s’engagent à respecter
la réglementation en vigueur
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CLIMAT

RISQUES NATURELS

La région des Pays de la Loire bénéficie d'un climat océanique, marqué de nuances continentales vers
l'intérieur des terres. L’étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par Météo
France. La station de référence utilisée est celle du Mans dans la Sarthe. Les conditions locales de vent sont
favorables au développement d’un projet de parc éolien au niveau du site : des vents dominants de secteur
sud-ouest de 5,4 m/s de vitesse moyenne à 78 m (données du mât de mesure installé sur site depuis le mois
d’octobre 2013).

Au terme de l’analyse de l’état initial et après étude de l’implantation, les risques naturels suivants sont
susceptibles de concerner le projet éolien de Crissé et Vernie :

Impacts
Dans la mesure où les éoliennes ne sont pas à l’origine d’émissions atmosphériques, les incidences directes du
parc sur le climat sont nulles. Les éoliennes auront un impact positif sur la réduction des gaz à effet de serre et
négligeable sur les vents. Les éoliennes auront une incidence négligeable sur la vitesse et la turbulence des
vents.

-

Risques sismiques. Les communes du périmètre rapproché sont localisées en zone de sismicité 2
c’est-à-dire de sismicité faible.

-

Risques géotechniques. Sur la zone d’étude, l’aléa retrait et gonflement des argiles est qualifié de
faible.

-

Risques d’inondations. Seule la commune de Crissé est recensée comme soumise au risque
« Inondation » et est inscrite à l’Atlas de Zone Inondable « AZI BASSIN DE LA VEGRE » diffusé en
2010. La zone d’étude n’est pas concernée par le zonage de l’AZI. La zone d’étude est soumise aux
remontées de nappes avec une sensibilité très faible.

-

Risques d’érosion. La zone d’étude est soumise à un aléa très faible pour l’érosion.

Mesures

Impacts

Aucune mesure n’est donc à prévoir.

Le projet ne peut être à l’origine de ces risques naturels et n’aura pas d’effet amplificateur sur ces phénomènes
en cas d’occurrence.

QUALITE DE L’AIR

Mesures

Le suivi de la qualité de l’air est réalisé par Air Pays de la Loire, association régionale chargée de la surveillance
de la qualité de l’air des départements de la région Pays de la Loire. Le projet est implanté en milieu rural
éloigné des grandes agglomérations (Le Mans par exemple), la qualité de l’air est caractéristique des zones
rurales. D’après les données disponibles, la qualité de l’air semble satisfaisante dans ce secteur.

Conception : La conception du projet a pris en compte les différents risques du territoire. Les fondations
feront l’objet d’une attention particulière, reposant sur :
- Une étude géotechnique adaptée dont l’un des objectifs est de détecter l’éventuelle présence de
cavités souterraines qui n’ont pas été recensées jusqu'à maintenant.
- Une étude de dimensionnement préalable des fondations.

Impacts
Phase de chantier
Les impacts correspondent principalement à la consommation d’hydrocarbures par les véhicules acheminant le
matériel et par les engins de chantier (engins d’excavation, de terrassement, de levage, groupe électrogène).
Les émissions de poussières seront principalement dues à la circulation des engins et aux traitements des sols.
L’ensemble du projet est jugé sensible.
Phase d’exploitation
Le fonctionnement d'une éolienne et du poste de livraison ne rejette aucun déchet ni polluant dans
l’atmosphère. Le projet permettra d’éviter l’émission de 292 g de CO2 par kWh produit, soit 6 821 tonnes par
an et de produire environ 23 360 MWh annuellement. Le parc aura un impact positif fort sur la qualité de l'air
et la lutte contre l'effet de serre au niveau local.
Mesures
Phase de chantier
Réduction : Certaines dispositions seront mises en œuvre (limiter la vitesse de circulation, arroser les pistes
par temps sec, aménagement des aires de transvasement, …).
Phase d’exploitation
Aucune mesure n’est donc à prévoir.
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MILIEU NATUREL

Impacts

L’étude écologique a été menée par AIRELE. L’intégralité de l’étude est annexée à l’étude d’impact sur
l’environnement et le lecteur est invité à s’y reporter.

HABITATS NATURELS
Les habitats rencontrés sur le site d’étude sont fortement anthropisés. La flore est assez commune à très
commune mais riche en espèces eu égard au contexte de grandes cultures.
Les bermes de la route longeant les cultures et traversant la zone d’étude à l’est sont le support avéré (une
station) et potentiel d’un habitat qui accueille la Guimauve hérissée (Althaea hirsuta), espèce considérée « très
rare » dans la Sarthe.
D’une manière générale, la végétation herbacée des bermes et de l’ourlet longeant la voie ferrée désaffectée
accueillent les habitats les plus diversifiés sur le plan floristique. Environ 65 % des espèces recensées sur le
site ont été observées dans ces types d’habitats.
Les prairies mésophiles de fauche relèvent de l’habitat d’intérêt communautaire H 6510 (Pelouses maigres de
fauche de basse altitude). Ces prairies sont cependant faiblement à moyennement diversifiées.
Thèmes

Explication de l’enjeu

Niveau de

(contrainte de l’environnement sur le projet)

l’enjeu

Recommandations pour la conception du
projet

Faible

Pas de recommandations particulières

Moyen

Prévenir les atteintes à l’habitat lors de la définition
des chemins d’accès et aires de stockage ou levage
du matériel.

Moyen

Eviter la coupe des arbres.

Moyen

Eviter la coupe des arbustes et des arbres. Prévenir
les atteintes à l’habitat lors de la définition des
chemins d’accès et aires de stockage ou levage du
matériel.

Moyen

Eviter la coupe des arbustes et des arbres. Prévenir
les atteintes à l’habitat lors de la définition des
chemins d’accès et aires de stockage ou levage du
matériel.

Cultures et habitats associés
(Habitats de faible intérêt floristique)

Eviter les aménagements permanents.

Prairies mésophiles de fauche
(Habitat d’intérêt communautaire avec faible diversité
floristique)
Bois et bosquets
(Diversification des milieux au niveau du secteur d’étude.
Diversité floristique moyenne, sans espèces patrimoniales)
Fourrés et fruticées

Milieux
naturels

(Diversification des milieux au niveau du secteur d’étude.
Diversité floristique moyenne, sans espèces patrimoniales)
Haies bocagères
(Diversification des milieux au niveau du secteur d’étude.
Diversité floristique moyenne, sans espèces patrimoniales.
Trame verte et fonctions écologiques)
Secteur « Les Landes »

Bermes des routes et
chemins
(Diversité floristique
moyenne à forte)

Diversité floristique moyenne à
forte. Présence d’une espèce
patrimoniale très rare et en
régression dans la Sarthe : la
Guimauve hérissée (Althaea
hirsuta)

Eviter tout aménagement temporaire ou permanent.
Fort

Préserver les stations à l’aide d’un balisage
approprié lors de la phase de chantier

Autres secteurs
(Diversité floristique moyenne à
forte. Pas d’espèces patrimoniales)

Eviter les atteintes faites à l’habitat lors du passage
des engins sur la route.

Moyen

Prévenir ou limiter au strict nécessaire les atteintes
à l’habitat lors de la définition des chemins d’accès
et aires de stockage ou levage du matériel.
Eviter tout aménagement temporaire ou permanent

Flore

Présence de deux espèces patrimoniales et déterminantes
ZNIEFF: la Guimauve hérissée (Althaea hirsuta) et l’Orobanche
du trèfle (Orobanche minor)

Fort

Eviter les atteintes faites aux stations d’espèces lors
du passage des engins sur la route.
Préserver les stations à l’aide d’un balisage
approprié lors de la phase de chantier

Synthèse des enjeux et recommandations pour les habitats et la flore
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Phase de chantier
Il n’y aura pas d’impacts significatifs sur la flore et les habitats au niveau de l’emprise éolienne.
Des habitats naturels ou semi-naturels peuvent être aussi transformés par le biais de la modification des
écoulements hydriques par les voies d’accès et les soubassements des éoliennes. Au vu du relief, de la
situation du parc et de la faible emprise du projet, aucun impact significatif n’est à prévoir à ce niveau.
Eolienne 1 : Au nord du lieu-dit « Les Landes » l’empiétement sur les bermes herbacées du bord de la route
menant au lieu-dit « Le Val-de-Pierre » des aménagements visant à faire passer les engins détruira les stations
à Guimauve hérissée (Althaea hirsuta), espèce très rare dans la Sarthe. Les impacts seront très négatifs.
Eolienne 2 (en particulier) : C’est lors de la création des chemins d’accès, ou l’utilisation des routes et chemins
existants que l’impact des travaux sera significatif. Cet impact concerne les haies et les bermes herbacées des
routes et chemins. Il est en effet prévu de supprimer certaines portions de haies, d’élargir et de rendre les
chemins existants praticables pour acheminer le matériel éolien par camions. Ces aménagements détruiront en
totalité des habitats refuges pour la flore et pour lesquels les enjeux flore-habitats sont qualifiés de moyens.
Phase d’exploitation
Aucun impact sur les habitats directement concernés n’est à prévoir durant la phase d’exploitation du parc
éolien.
Mesures - Phase de chantier
Compensation : Eolienne 1 : Au niveau de la station à Guimauve hérissée (Althaea hirsuta) les graines de
cette espèce seront récoltées à partir du mois de juillet et jusqu’au mois d’octobre (période de mise en graine).
Les graines seront conservées dans les conditions optimales (en sachet opaque dans un lieu non humide et à
une température positive inférieure à 5°C) puis semées lors de la remise en état des bermes à l’endroit même
où elles auront été récoltées et possiblement (si le nombre de graines le permet) dans la continuité des
stations, toujours sur les bermes de la route communale entre le lieu-dit « Les Landes » et « Le Val-dePierre ». Il faut prévoir de semer sur environ 700 mètres au total soit 350 mètres par berme routière.
Compensation : Eolienne 2 : Cette destruction sera compensée par l’implantation sur site de 155 mètres
linéaires de haies. Les espèces végétales à planter seront des espèces locales observées sur site. On préférera
planter par petit groupe de deux à trois individus de la même espèce pour la réussite de la plantation. Les
espèces arborées seront séparées d’une vingtaine de mètres pour permettre l’expression des espèces
arbustives.
Accompagnement : Eoliennes 1 et 2 : Un suivi qualitatif (présence/absence espèces) de recolonisation des
bermes par la végétation sera réalisé sur trois années.
Accompagnement : Eolienne 1 : Un suivi qualitatif (présence/absence) et quantitatif (nombres de pieds,
évolution du nombre de pieds) de la recolonisation et du maintien des populations de Guimauve hérissée
(Althaea hirsuta) sur les bermes sera réalisé sur trois années par un ingénieur écologue botaniste. Ce suivi se
fera aux mois favorables à l’expression de l’espèce, soit mai à septembre.
Impact résiduel
Les mesures préconisées ci-dessus, notamment les mesures compensatoires, rendent négligeables l’impact
résiduel du parc éolien sur la flore et les habitats naturels et semi-naturels.
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AVIFAUNE
Les inventaires dédiés à l’avifaune ont permis de couvrir les 4 grandes périodes biologiques de l’année, à savoir
l’hivernage, la migration prénuptiale, la reproduction et la migration postnuptiale. Ces expertises ont permis de
hiérarchiser le périmètre d’étude en différents niveaux d’enjeux.
Le périmètre d’étude est en quasi-totalité occupé par des grandes cultures, fréquentées par une avifaune
typique, globalement commune dont quelques espèces présentant un intérêt patrimonial à l’échelle régionale
dont 3 sont nicheuses dans la zone d’étude (Alouette des champs, Œdicnème criard et Tourterelle des bois). La
présence de rapaces diurnes d’intérêt patrimonial est régulière au cours de l’étude ; on remarque quelques
espèces de passage au printemps. Signalons notamment l’observation des 3 espèces de Busards, dont le
Busard cendré (un couple nicheur à 1,6 km à l’Est ; le mâle utilise les cultures de la zone d’étude comme
territoire de chasse). Marchadour (2010), recommande une distance de sécurité de 3 km entre un projet de
parc éolien et un noyau de nidification du Busard cendré, tel que celui de la plaine de Conlie. Pour le Busard
Saint-Martin, cette distance est rabaissée à 2 km.
Si la diversité plafonne en période de nidification (41 espèces dont 33 sont nicheuses dans la zone d’étude ou à
proximité immédiate). L’activité avifaunistique est marquée entre avril et juillet. Ensuite, la migration postnuptiale voit apparaître temporairement des cortèges de rapaces, de pigeons et de passereaux migrateurs ainsi
que de limicoles tels que le Vanneau huppé dont quelques individus stationnent localement dans les cultures.
Passé le pic de migration, la diversité avifaunistique ainsi que les effectifs observés sont faibles à très faibles
dans les cultures en période hivernale. A cette période, la périphérie ouest du bois de Vernie est plus attractive
car elle offre davantage de sources de nourriture aux oiseaux en raison d’une relative diversité des habitats. Le
bois de Vernie présente un intérêt local pour l’avifaune commune mais ne présente pas les caractéristiques du
bois de Sillé par exemple.
L’ensemble de ces éléments nous permettent d’affirmer que les éoliennes devront être implantées de manière
à ne pas impacter directement ou indirectement (chantiers, chemins agricoles, perturbations collatérales) les
aires de nidification d’espèces à forte valeur patrimoniale. La carte ci-dessous illustre les enjeux
avifaunistiques.
L’évaluation des enjeux a été réalisée pour chaque habitat typique utilisé à aux quatre périodes étudiées
(hiver, migration pré-nuptiale, nidification et migration post-nuptiale) : cultures, prairies, bois de Vernie, haies
arbustives et arborées.
Il en résulte notamment des enjeux modérés pour :
-

les haies arbustives et arborées entre avril et juin (2 espèces nicheuses d’intérêt patrimonial :
Tarier pâtre et Tourterelle des bois) ;

-

les cultures d’avril à octobre (2 espèces nicheuses d’intérêt patrimonial, Œdicnème criard et
Alouette des champs et territoire de chasse du Busard cendré, puis stationnements localisés de
passereaux d’intérêt en fonction de l’assolement).

Impacts
Phase de chantier
Impacts relatifs à la modification d'habitats
Aucun impact significatif n’est à prévoir dans la mesure où les véhicules devront se cantonner aux emprises
prévues des chemins d’accès, et où ces opérations sont ponctuelles dans le temps et l’espace.
Impacts liés à la fréquentation humaine
Les parcelles concernées par le projet sont en outre des parcelles agricoles, pauvres en espèces nicheuses qui
de plus sont habituées à la présence régulière d’agriculteurs. Aucun impact significatif n’est donc à prévoir à
partir du moment où les visiteurs se cantonnent aux voies d’accès.
Phase d’exploitation
Oiseaux nicheurs
L’implantation des éoliennes sur le site pourra principalement affecter les oiseaux nichant au sol dans les zones
cultivées. Ainsi, les espèces ayant une certaine valeur patrimoniale, comme l’Alouette des champs ou encore
l’Œdicnème criard, observés pendant la période de nidification, sont concernées, notamment à proximité des
éoliennes E2 et E3. Cependant, les résultats historiques de suivis post-implantation permettent d’envisager
l’absence d’impact significatif sur ces espèces. Ces espèces sont par ailleurs inféodées à la nature du couvert
végétal, et privilégierons une culture qui leur sera favorable d’une année sur l’autre, sans influence notable de
la présence ou absence d’éoliennes.
Mortalité
Le projet éolien de Crissé est petit par sa taille (3 éoliennes). De plus l’écartement entre les machines (E1E2 : 890 m, E2-E3 : 525 m et E1-E3 : 910 m) confère au parc éolien une perméabilité de l’ensemble pour
l’avifaune.
Un impact par mortalité nul à faible est attendu pour le projet de Crissé au regard des observations de terrain
et de la configuration du parc éolien.
Effets cumulés des parcs éoliens sur l’avifaune
A l’intérieur du périmètre éloigné, un seul parc éolien est identifié : Parc éolien de Juillé. L’espace qui sépare le
projet éolien étudié et le parc éolien de Juillé est suffisant pour ne pas contraindre l’avifaune à un effet
barrière, notamment pour les oiseaux en migration (axe nord-est sud-est). Les effets cumulés prévus peuvent
donc être considérés comme négligeables.
Mesures
Phase chantier
Réduction : Afin de ne pas perturber la nidification des populations aviaires, les travaux de terrassement des
éoliennes et des nouveaux chemins d’accès ne devront pas débuter pendant la période s’étalant de mi-mars à
fin juillet. La phase de chantier sera suivie par un écologue.
Phase d’exploitation
Accompagnement : Un suivi de mortalité L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 sur la règlementation des
Installations Classées pour la Protection de 24 sorties annuelles sera mis en place.
Accompagnement : Un suivi ornithologique étalé sur 3 ans à partir de l’année d’installation des éoliennes est
recommandé afin d’estimer précisément l’impact des éoliennes sur le comportement de plusieurs espèces
aviaires.
Impact résiduel
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Grâce à la mise en place des mesures indiquées ci-dessus, et de par la configuration actuelle du projet éolien
(seulement 3 éoliennes), l’impact résiduel du projet éolien sur l’avifaune sera faible puisque les principaux
enjeux ont été pris en compte.

CHIROPTERES
L’étude des Chiroptères au sol sur les trois périodes d’activité (période de transit printanier, de parturition et de
transit automnal) a révélé :
-

Une activité plus faible au sein même des parcelles agricoles ouvertes ;

-

Une utilisation des linéaires boisés en termes de continuités écologiques ;

-

Une variabilité de l’utilisation du site en fonction de la période.

Les parcelles agricoles de milieux ouverts présentent les activités et les diversités spécifiques les plus faibles.
Les données recueillies le long de l’ancienne voie ferrée ont démontré la diversité spécifique la plus importante
et ainsi témoignent de l’intérêt de cette connexion à l’échelle du périmètre d’étude rapprochée. Ce constat
confère à ce secteur un enjeu modéré.
D’une manière plus générale, à l’automne la Barbastelle d’Europe utilise l’ensemble des linéaires boisés (même
les haies relictuelles) en termes de zone de chasse. Cette observation réalisée lors des écoutes nocturnes au
sol attribue un enjeu modéré sur ces éléments du paysage puisqu’ils profitent à une espèce inscrite à
l’annexe II de la Directive « Habitats-Faune-Flore ».
Les prairies bocagères qui bordent le bois de Vernie jouent un rôle important en termes de zones de chasse
pour la Barbastelle d’Europe. Cet intérêt écologique lui confère un enjeu fort pour cette espèce et globalement
pour l’ensemble des espèces de chauves-souris.
Les parcelles de culture de milieux ouverts qui composent l’essentiel des habitats de la zone d’étude présentent
un enjeu faible d’une part par la faible diversité spécifique observée et d’autre part par la faible activité
chiroptérologique identifiée.
Il est donc recommandé dans un premier temps d’éviter au maximum les parcelles en prairie proches du bois
de Vernie et de maintenir un écartement de 100 mètres par rapport à ces habitats. En effet, on constate qu’à
partir de 100 mètres de ce bois, au sein des parcelles agricoles (point d’écoute SM2-P2), le nombre de contacts
et d’espèces inventoriées diminue fortement.
Par ailleurs, afin de ne pas perturber les déplacements locaux au sein de la zone d’étude, il est également
nécessaire de s’écarter des linéaires boisés. Une distance de 100 mètres est également préconisée.
D’après l’étude en continu sur le mat de mesure, Il a été observé :
-

L’activité se concentre pour des vents inférieurs 5,5m/s ;

-

La quantité de contacts devient significative à partir de 12°C et jusque 22°C ;

-

L’activité semble concentrée pour des pressions atmosphériques basses, inférieures à 972 hPa ;

-

Il n’existe pas de relation entre l’activité des chauves-souris et l’humidité relative.

Ces paramètres météorologiques pourront être retenus dans l’adaptation du projet.
L’étude en altitude a mis en évidence une activité globalement faible à 70 m. Compte tenu de la position du
mat de mesure, il n’existe pas de flux migratoire marqué au sein des parcelles agricoles ouvertes. Une
attention devra être tout de même portée dans le cas de contextes particuliers comme les prairies qui jouxtent
le bois de Vernie où un intérêt chiroptérologique y a été identifié.
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Impacts
Phase de chantier
Aucun gîte n’a été détecté au sein du périmètre d’implantation, par conséquent, aucune destruction de gîte
n’est à prévoir et l’impact est nul.
Aucun impact significatif n’est à prévoir sur les chiroptères suite aux modifications d’habitats. Par conséquent
aucune mesure n’est à prévoir durant la phase « chantier ».

Ce suivi de mortalité sera constitué de 12 sorties réparties à raison d’une visite hebdomadaire de mi-août à fin
octobre permettant de couvrir la période de reproduction, d’émancipation des jeunes et de transit des chauvessouris (période la plus sensible pour les chiroptères).
Accompagnement : Un suivi de mortalité L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 sur la règlementation des
Installations Classées pour la Protection de 24 sorties annuelles sera mis en place.
Impact résiduel

Phase d’exploitation
Compte tenu de la distance d’éloignement de l’éolienne par rapport aux axes de déplacement identifiés, aucun
impact n’est à prévoir sur les déplacements de chauves-souris au niveau du périmètre d’étude rapproché.

Le projet éolien de Crissé, implanté dans des parcelles agricoles ouvertes ne devrait pas avoir d’impact résiduel
sur les populations de chauves-souris puisque celui-ci s’est adapté au contexte local.

En revanche, l’éolienne E1 se situe à 70 m d’une haie qui a été échantillonné par le biais d’un SM2 BAT posé au
sol à environ 100 m de la position de l’éolienne. Cet appareil a démontré un intérêt chiroptérologique du
secteur composé de haies et de prairies. La prairie la plus proche se situe à environ 80 m de l’éolienne E1. Un
risque de perturbation de l’activité chiroptérologique au sein de ces prairies est à prévoir.
De plus, cette zone d’intérêt chiroptérologique est fréquentée par 2 espèces comptant par les plus sensibles,
en termes de mortalité liés à la présence d’éolienne : la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune
L’activité mesurée laisse supposer qu’il existe un risque de mortalité des chauves-souris qui exploitent les
prairies en bordure du Bois de Vernie et la haie la plus proche.
L’éolienne E2 est localisée au sein d’une parcelle de culture à plus de 300 m de tout arbre isolé. En outre,
l’activité identifiée à proximité de ces parcelles au cours des inventaires est faible. Par conséquent, le risque de
mortalité par collision est faible.
L’éolienne E3 se situe à proximité d’un secteur défini en enjeu modéré car il est exploité par la Barbastelle
d’Europe au cours de la période de transit automnal. Néanmoins, l’activité mesurée au cours des trois périodes
d’inventaire est faible et la Barbastelle d’Europe, d’après les données de mortalité liée à l’éolien disponible par
le biais de la SFEPM, est une espèce à faible risque de mortalité (4 cas de mortalité recensés en Europe dont 2
en France). Par conséquent, le risque de mortalité par collision sur cette éolienne peut être qualifié de faible.
Aucun impact n’est donc à envisager pour les éoliennes E2 et E3 en termes de risque de mortalité. En
revanche, l’éolienne E1 située à proximité de milieux favorables aux chauves-souris présente un risque de
mortalité par collision.
Trois espèces recensées (Noctule commune, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) ont une note de risque
de 3 ou supérieur à 3 sur une échelle allant de 0 à 4,5 (SFEPM, 2013, suivi post-installation). Ce qui implique
donc une sensibilité forte pour ces deux espèces présentes (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) vis-à-vis
des éoliennes.
Mesures
Réduction : L’éolienne E1, bien que située dans une parcelle agricole à proximité de prairies d’intérêt pour les
chiroptères, est envisagée dans une parcelle cultivée. Néanmoins, en prévention, il sera adopté un bridage
machine dès la mise en service de cette éolienne en fonction de l’activité chiroptérologique et des paramètres
météorologiques identifiés par l’étude en altitude.
En parallèle, il sera mené une étude de l’activité à hauteur de nacelle au niveau de l’éolienne E1 dès sa mise en
service et sur une année complète. Cette mesure permettra d’affiner le mode de bridage et de l’appliquer
spécifiquement aux conditions de E1.
A la suite du suivi de mortalité et de l’analyse de l’étude de l’activité à hauteur de la nacelle de E1 ainsi que les
premières adaptations de bridages de E1, un suivi de mortalité spécifique à cette éolienne sera mené
(complémentaire au suivi de mortalité prévu à l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011).
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AUTRE FAUNE

EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000

Aucune recommandation particulière n’est envisageable pour la faune terrestre, sachant qu’aucune espèce
protégée ou patrimoniale n’a été contactée dans la zone d’étude.

L’évaluation des incidences est réalisée pour les habitats ou les espèces d’intérêt communautaire qui ont
justifié la désignation des sites localisés dans un rayon de 20 km autour du projet éolien.
Dans un rayon de 20 km autour du périmètre du projet, 4 zones Natura 2000 sont concernées :

Toutefois, il convient, par mesure de précaution, de ne pas installer de plateforme dans les secteurs d’intérêt, à
savoir les zones de refuge (haies pour les mammifères) ou de zones potentielles de reproduction (ornières,
prairies humides pour les amphibiens), et de ne pas créer de chemin d’accès dans ces mêmes milieux.

Type de zone

Impact
Phase de chantier
Il est probable que les mammifères (non fouisseurs) s’éloigneront du chantier pendant la période des travaux,
le site pourrait alors constituer un obstacle local à leurs déplacements.
Les galeries des rongeurs (campagnols, rats taupiers) seront possiblement détruites en partie par les différents
travaux de terrassement et d’extraction de terre.
Toutefois ces espèces recolonisent très rapidement les milieux temporairement perturbés et s’adaptent très
bien à un nouvel environnement. Par conséquent, l’impact sur ces populations est donc négligeable.
Phase d’exploitation
Des études réalisées dans des milieux similaires montrent que les ongulés et les lièvres continuent de
fréquenter les secteurs dans lesquels des éoliennes ont été implantées sans cela ne semble constituer une
source de dérangement pour ces animaux.
Par conséquent, les impacts du parc éolien sur les mammifères terrestres peuvent être considérés comme
faibles, voire négligeables.
Synthèse
En définitive, les impacts sur l’ensemble des mammifères terrestres peuvent être considérés comme
insignifiants, que ce soit en phase chantier ou en phase d’exploitation.
Mesures
Evitement : Il est nécessaire d’éviter soigneusement la destruction des haies arbustives et arborées qui
constituent localement des refuges possibles de la petite faune terrestre, voire de la grande faune (chevreuils).
Réduction : La mesure permettant de réduire les nuisances du chantier sur l’avifaune en adaptant le
calendrier des travaux en dehors de la période s’étalant de mi-mars à fin juillet est également favorable à la
faune vertébrée. Il conviendra également de ne pas laisser sans protection ou barrières les trous des
fondations d’éoliennes (bâches anti-chutes accolées aux grillages de sécurité), qui peuvent être des pièges
mortels pour la petite faune telle que les amphibiens ou les reptiles.
Impact résiduel
Aucun impact résiduel du projet n’est envisageable sur la faune vertébrée.
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dénomination

distance au projet (m)

ZSC

FR 5200650 - Forêt de Sillé

2 500

ZSC

FR 5202003 - Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande Charnie

4 700

SIC

FR5202007 - Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume

16 300

SIC

FR 5200646 - Alpes Mancelles

18 200

L’analyse a été menée à partir des formulaires standards de données (FSD) dont les versions officielles
transmises par la France à la commission Européenne sont consultables sur le site internet de l’Inventaire
National du Patrimoine Naturel (INPN).
Aucun habitat d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des quatre sites Natura 2000 considérés
n’est représenté au sein de la zone d’étude. Par conséquent, le projet éolien étudié ne peut avoir une incidence
sur ces habitats.
En outre, aucune des espèces d’intérêt communautaire citées dans les tableaux précédents n’a été contactée
lors des inventaires en raison de l’absence d’habitats favorables. A fortiori, aucune des espèces d’intérêt
communautaire citées dans les tableaux précédents n’est susceptible de fréquenter la zone d’étude en raison
de l’absence des habitats de vie suivants :
-

milieux aquatiques (Chabot, Ecrevisse à patte blanche, Cordulie à corps fin)

-

bocage arboré (Lucane cerf-volant Pique prune, Grand Capricorne)

Par conséquent, le projet éolien de Crissé et Vernie ne peut avoir une incidence sur les espèces animales
d’intérêt communautaire.
En définitive, l’évaluation préliminaire conclut en l’absence d’incidence sur le réseau Natura 2000 et il n’est
donc pas nécessaire de réaliser une étude d’incidence approfondie.

Projet éolien Crissé et Vernie (72)
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) - Cahier 5
Résumé non technique

MILIEU HUMAIN
URBANISME
La commune de Vernie dispose d’un Plan Local d’urbanisme qui indique un zonage agricole (A) au niveau de la
zone d’étude. La commune de Crissé ne dispose pas de document d’urbanisme et est soumise au Règlement
National d’Urbanisme. Aucune contrainte n’est relevée pour cette commune. Les éoliennes non destinées à
alimenter une autoconsommation sont assimilées à des équipements d’intérêt général ou collectifs lorsque
l’électricité produite est injectée sur le réseau national. Ainsi, les documents d'urbanisme des communes
concernées par la zone d’étude sont compatibles avec un projet éolien.
Les habitations et les zones destinées à l’habitation sont localisées au niveau du bourg et des hameaux. Les
zones constructibles sont recensées en continuité des constructions existantes. La distance de 500 m imposée
dans l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent (autorisation - rubrique 2980) est respectée.

ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES
Au niveau des communes du secteur d’étude, 70 % de la superficie des communes sont occupés par des
activités agricoles. L’activité commerciale et artisanale des communes du périmètre rapproché est liée à leur
contexte démographique et rural. Aucun Etablissement Recevant du Public n’est recensé au niveau du
périmètre d’étude rapproché et du secteur d’étude.
Impacts
Activités agricoles et occupation du sol
Phase de chantier
- Destruction de cultures, si les travaux se déroulent en périodes de cultures.
- Dégâts sur les chemins d’exploitations empruntés durant les travaux.
Phase d’exploitation
- Légère perte de surface agricole (fondations et aires de chaque éolienne) ;

Impacts et mesures
Phase chantier et d’exploitation
L’implantation envisagée est distante d’au minimum 504 m des habitations et 500 m des zones destinées à
l’habitation. Aucun impact n’est à envisager sur l’urbanisme donc aucune mesure n’est à prévoir.

TOURISME ET LOISIRS
L’hébergement de loisirs est représenté par quelques logements (gites, campings, …). Le périmètre
intermédiaire offre quelques possibilités d’activités de plein air (randonnées pédestres et cyclables, …) et de
visites du patrimoine (visites, fermes pédagogiques, musées, …). Le PNR est recensé au sein de la zone
d’étude et un circuit de randonnée est localisé dans le périmètre rapproché (365 m au sud de la zone d’étude).
La sensibilité de la zone d’étude vis-à-vis du tourisme est modérée.
Les parties « tourisme et loisirs » et « monuments » (historiques ou petit patrimoine) font l’objet d’un chapitre
spécifique détaillé dans le rapport paysager.

- Emprise du chemin d’accès à chaque éolienne ;
- Manœuvres supplémentaires liées à la présence de l’éolienne au sein de la parcelle ;
- Diversification de l’usage des terres et autre source de revenu pour le propriétaire foncier
- Utilisation pérenne de surface pour les infrastructures du projet.
Activités industrielles, commerciales, artisanales, collectivités locales, emploi et immobilier
L'activité éolienne constitue un levier économique pour les territoires (perception de taxes, développement des
entreprises et création d’emploi). Ainsi, les impacts du projet sur l’activité économique seront positifs.
Mesures
Activité agricole
Conception : L’implantation des éoliennes et la création des voies d'accès et des aires de grutage a été
déterminée en concertation avec les propriétaires et/ou exploitants pour prendre en compte leurs contraintes
d’exploitation (orientation du parcellaire, …).
Phase de chantier

Impacts
Aucun impact négatif sur les activités touristiques des communes d’implantation des éoliennes et des
alentours, notamment sur l’utilisation des chemins de randonnée, n'est à prévoir en phase chantier comme en
phase d’exploitation.
Mesures
Aucune mesure de compensation n’est donc à prévoir.

Evitement : Le Maître d’Ouvrage s’engage à enterrer les câbles du raccordement interne dans l’emprise des
chemins d’accès.
Réduction : Des restrictions de circulation seront mises en place et définis par des arrêtés. Les chemins
seront remis en état en fin de chantier.
Compensation : Des indemnités de pertes de cultures, versées aux propriétaires et exploitants des parcelles
concernées par les travaux d’implantation, permettront de compenser les incidences éventuelles du chantier.
Phase d’exploitation
Réduction : L'entretien des abords des éoliennes et des chemins d'accès sera assuré sous la responsabilité de
la société d’exploitation qui aura aussi pour obligation de remettre en état le site.
Compensation : Les indemnités de pertes de cultures permettront de compenser les incidences du projet.
Activités industrielles, commerciales, artisanales, collectivités locales, emploi et immobilier
Aucune mesure n’est proposée.
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RESEAUX ET SERVITUDES
-

Desserte routière : réseau de routes secondaires et chemins communaux desservant les parcelles
agricoles et relient les hameaux et lieux-dits entre eux.

-

Aviation militaire : projet autorisé par le Ministère de la Défense (décembre 2014 - demande faite
pour des machines de 150 m au maximum).

-

Aviation civile : avis favorable (décembre 2014 - demande faite pour des machines de 150 m au
maximum).

-

SZSIC : limite nord de la zone d’étude délimitée par la zone de dégagement de 150 m au faisceau
hertzien Pompiers Sillé-le-Guillaume / Ballon.

-

Réseaux : présence d’un réseau électrique aérien (ERDF).

Evitement : En termes de réseau d'assainissement, les aires de chantier ne seront pas reliées au réseau de
collecte des eaux usées communaux existants.
Réduction : Quelques lignes et poteaux électriques pourraient gêner la circulation des convois exceptionnels.
Une solution de déplacement de ces poteaux pourra être envisagée. L’étude et l’exécution de ces travaux
seront réalisées par ERDF, le coût restant intégralement à la charge du pétitionnaire. De plus, pour la sécurité,
seront installés des portiques de sécurité amont et aval afin de s’assurer qu’aucun engin n’entrera en contact
avec les conducteurs.
Réduction : L’éolienne E3 est localisée au niveau du passage aérien d’une ligne HTA gérée par ERDF. Cette
dernière sera enterrée sur la partie du tronçon concernée par la gêne. L’étude et l’exécution de ces travaux
seront réalisées par ERDF, le coût restant intégralement à la charge du pétitionnaire.

Impacts
Phase chantier
Les éoliennes sont des constructions de grandes hauteurs. Elles peuvent présenter un risque potentiel pour les
aéronefs en étant un obstacle :
- pouvant entrainer une collision,
- gênant à proximité des aéroports ou des zones de vol à basse altitude,

Tracé estimatif de la ligne déviée et enterrée

- à la circulation des données hertziennes.
Le projet respectera une altitude sommitale maximale de 268 m NGF (118 m NGF + 150 m de pales) et se
situe en dehors de tout espace aérien réglementé. Aucun impact n’est à prévoir.
L’impact principal potentiel est la destruction des réseaux. L’impact est fort pour l’éolienne E3 localisée à
proximité immédiate de la ligne électrique aérienne.
Phase d’exploitation
Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des perturbations de
réceptions de certaines chaînes hertziennes, notamment locales, peuvent se produire.
Mesures
Conception : En raison de la hauteur de l’éolienne et en application de l’arrêté du 13 novembre 2009, la
DGAC et la ZAD préconisent un balisage diurne (blanc) et nocturne (rouge) réglementaire.
Enfouissement de la ligne électrique
Phase chantier
Réduction : Il sera nécessaire de fournir à la DGAC, la localisation des éoliennes afin qu’elles soient reprises
et publiées dans l’AIP France (Manuel d’Information Aéronautique), ainsi que sur les cartes aéronautiques
destinées aux pilotes.
Evitement : En préalable aux travaux, une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) sera
effectuée auprès des différents gestionnaires.
Evitement : En ce qui concerne ERDF, seront évaluées les distances d’approches aux réseaux.
Evitement : Le tracé et les caractéristiques du raccordement entre le poste de livraison du parc éolien et le
poste source de Sillé-le-Guillaume seront définis avec précision afin de limiter les impacts. Le financement des
travaux de raccordement sera assuré par la société d’exploitation. L’intégralité du raccordement électrique se
fera de manière enterrée.
Evitement : Les aires de chantier ne seront pas reliées au réseau d’eau potable ou au réseau électrique (un
groupe électrogène alimentera la base-vie).
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(Source : Permis de Construire de Crissé)

Phase d’exploitation
Réduction : Dans le cas d'une perturbation de la réception télévisuelle, les sociétés d’exploitation devront
prendre en charge la mise en place de solutions techniques particulières.
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RISQUES TECHNOLOGIQUES
La distance maximale de 300 m préconisée dans l’article 4 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations
de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation - rubrique 2980) est respectée
puisque aucune ICPE SEVESO n’est localisée dans le périmètre rapproché. Aucune contrainte n’est recensée
pour cette thématique. Aucune contrainte n’est recensée pour les Transport de Matières Dangereuses.
Impacts et mesures
Le principal impact est la destruction d’installation.
La société ICPE la plus proche est un élevage de porcs situé sur la commune de Neuvillalais à 660 m de
l’éolienne la plus proche (E3). Au vu de la distance, aucun impact n’est donc à prévoir.
Ainsi, aucune mesure n’est à prévoir.

15

Projet éolien Crissé et Vernie (72)
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) – Cahier 5
Résumé non technique

CADRE DE VIE, SECURITE ET SANTE PUBLIQUE

Impacts

ACOUSTIQUE

Les impacts du chantier seront engendrés par les travaux suivants :

L’étude acoustique a été menée par DELHOM ACOUSTIQUE. Ne sont reprises ici que les principales
conclusions. L’intégralité de l’étude est intégrée en annexe de l’étude d’impact sur l’environnement.
Le bruit résiduel, au voisinage le plus exposé, se définit comme étant le bruit ambiant en l’absence du bruit
particulier généré par le fonctionnement des éoliennes. Ce bruit résiduel va servir de référence pour évaluer les
émergences des niveaux sonores dus au fonctionnement de ces installations.
Les mesurages ont été réalisés par la société DELHOM ACOUSTIQUE pour des conditions de vent de nord-est
et de sud-ouest :
−

du 9 au 22 janvier 2014 pour la période hivernale ;

−

du 4 au 17 juin 2014 pour la période estivale.

Les points de contrôle ont été déterminés afin d’être représentatifs des voisinages habités les plus exposés en
fonction des différentes conditions météorologiques. Nous avons également retenu 2 points de contrôle (Point
SO et Point NE) pour évaluer les niveaux de bruit ambiant maximums sur les périmètres de mesure du bruit de
l’installation.

Phase chantier
- Chantier des voiries et d’aménagement du parc éolien ;
- Circulation des engins.
La circulation des engins de chantier peut entraîner des indispositions liées au bruit émis et aux poussières
soulevées (cf. § Emissions de poussières). Cet impact sonore sera temporaire et limité à la période diurne.
Phase d’exploitation
Dans les premiers calculs réalisés, nous avons considéré toutes les éoliennes en fonctionnement standard. On
constate qu’il existe des risques de dépassement des valeurs réglementaires dans certains cas.
Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation) où des risques de dépassement apparaissent, nous
avons donc défini les modes de fonctionnement des éoliennes qui permettent de respecter la réglementation
en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit ambiant.
Des plans de gestion sont mis en place.
Par vent de sud-ouest et de nord-est (vents dominants du site de Crissé), l’estimation des niveaux sonores
générés aux voisinages par le fonctionnement des éoliennes indique que, selon toute probabilité, la
réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) sera respectée en zones à émergences règlementée et sur
les périmètres de mesure avec les caractéristiques acoustiques retenues et avec les plans de gestion définis au
préalable.
Remarque : Les caractéristiques des éoliennes par bande de fréquences, exposées au paragraphe 3.3 ne
présentent de tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997 auquel se réfère
la réglementation applicable.
Mesures
Phase de chantier
Réduction : Cette phase chantier est en général régie par des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui
définissent les horaires et les restrictions particulières. Afin de minimiser les impacts, les engins respecteront la
réglementation en matière d’émissions sonores des chantiers. De plus, les travaux ne se dérouleront pas en
période nocturne. Enfin, les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux. Lors de
cette phase de construction, un affichage sera prévu à cet effet.
Phase d’exploitation
Réduction : Un plan de bridage du parc éolien a été étudié pour viser le respect des seuils réglementaires.
Accompagnement : En conséquence, pour valider de façon définitive la conformité et les plans de gestion du
fonctionnement des éoliennes indiqué dans cette étude, le Maître d'ouvrage fera réaliser une campagne de
mesures acoustiques au niveau des différents voisinages lors de la mise en fonctionnement des installations.
Ces mesures de contrôle devront s’effectuer pour les différentes configurations de vent et périodes (jour, nuit).
Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, cette campagne de mesures devra se faire selon les
dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la version de juillet 2011.
Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le plan de gestion des éoliennes aux
conditions réelles de l’exploitation.

Points de mesure acoustique

16

Projet éolien Crissé et Vernie (72)
Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) - Cahier 5
Résumé non technique

BASSES FREQUENCES

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES BASSES FREQUENCES

Impacts

Impacts

La pression susceptible de provoquer des troubles correspond à celle enregistrée à l’intérieur d’une nacelle en
fonctionnement. Ce niveau ne sera donc jamais atteint au pied des éoliennes et encore moins en limite de
propriété à plus de 500 mètres des habitations les plus proche du site. La littérature scientifique internationale
sur ce sujet est claire : « Les infrasons générés par les éoliennes ne présentent aucun impact sur la santé. Il
apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directs, tant au
niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons. » (Agence
française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, Impacts sanitaires du bruit généré par les
éoliennes, mars 2008).

RTE, dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, informe le public qu’à
l’aplomb d’une ligne très haute tension de 400 kV, le champ magnétique à une valeur de 30 µT et de 1 µT à
100 m 2. Ces valeurs sont inférieures aux seuils d’exposition réglementaires.

Les basses fréquences émises par les éoliennes ne constitueront donc pas un risque pour la santé des
personnes.
Mesures
L’impact des basses fréquences des éoliennes sur la santé étant négligeable, aucune mesure n’est à prévoir.

Selon l’article 6 section 2 de l’arrêté du 26 août 2011, les habitations ne doivent pas être exposées à un champ
magnétique supérieur à 100 µT à 50-60 Hz.
Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont en-dessous de celles caractérisant une ligne
électrique très haute tension. De plus, les lignes électriques 20 kV sont enterrées. Ainsi, les valeurs du champ
magnétique seront aussi inférieures.
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien sera limité et sous les seuils d’exposition
préconisés. Cette faible valeur à la source sera d’autant plus négligeable à plus de 504 m, distance à laquelle
se situent les premières habitations.
Mesures

VIBRATIONS

Aucun impact prévisible du champ magnétique par les éoliennes ne sera émis sur les populations, aucune
mesure n’est donc envisagée.

Impacts
Phase chantier
Des vibrations de basse fréquence sont produites par les engins et sont associées à des émissions sonores.
Des vibrations de haute ou moyenne fréquences sont produites par les outils vibrants et les outillages
électroportatifs.
L’inconfort généré par les vibrations concerne les utilisateurs de machines et les riverains. Cet impact sera
limité à la durée du chantier.
Les premières habitations sont localisées à 504 m des premières éoliennes ce qui réduit l’impact sur les
riverains.
Phase d’exploitation
Le site ne dispose pas d’équipements susceptibles de générer des vibrations significatives dans l’environnement
immédiat du site.
Mesures
Phase chantier
Réduction : Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité propres aux
chantiers. De plus, le chantier sera limité à la période diurne à l’exception des convois exceptionnels.
L'ensemble des entreprises travaillant sur le chantier devra mettre en place, dans la mesure du possible, des
engins permettant de réduire au maximum les vibrations.

ETUDE DES OMBRES PROJETEES
Impacts
L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du
vent indique qu’une étude des ombres projetées n’est nécessaire que si un bâtiment à usage de bureau est
localisé à moins de 250 m d’un aérogénérateur.
Dans le cas du projet de Crissé et Vernie, aucun bureau n’a été recensé à moins de 250 m des machines. De
plus, on peut ajouter qu'à plus de 504 m (distance des premières habitations), l'effet des ombres portées est
considéré comme négligeable.
Mesures
Aucune mesure n’est à prévoir.

SECURITE
Cette partie est expliquée dans l’Etude de dangers.

Phase d’exploitation
Aucune mesure n’est à prévoir.

2

RTE / AMF - Un nouveau service d’information et de mesures - Lignes électriques haute et très haute tension et champs magnétiques de très basse
fréquence – Septembre 2010
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EMISSION DE POUSSIERES
Impacts
Phase chantier
L’envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quantités de terre manipulée
relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et puits de fondation localisés).
La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifiée de faible.
Phase d’exploitation
Aucun impact n’est recensé lors de la phase d’exploitation
Mesures
Phase chantier
Réduction : Les thématiques de propreté du chantier et de gestion des déchets sont également transverses,
mais également fondamentales pour garantir un projet de moindre impact. De ce fait, les mesures spécifiques
suivantes sont prévues :
- La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par
l’utilisation préférentielle des pistes portantes en gravier compacté et un éventuel arrosage des pistes.
- Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du
chantier le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.
- Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les
entreprises intervenantes avant le début des travaux. Ces installations seront conformes avec la
réglementation en vigueur sur le plan de la récupération des déchets et des eaux usées. La propreté des
véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier.
Phase d’exploitation
Aucune mesure n’est envisagée.

ENVIRONNEMENT LUMINEUX
Impacts
Le balisage des éoliennes est défini par l’arrêté du 13 novembre 2009 et du 7 décembre 2010. Les éoliennes
choisies seront conformes à ces arrêtés : chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux de jour assuré par
des feux d'obstacle moyenne intensité de type A (feux blancs de 20 000 candelas [cd]), et d'un balisage
lumineux de nuit assuré par des feux d'obstacle moyenne intensité de type B (feux rouges de 2 000 cd). Ces
feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et disposés de manière à assurer la visibilité de
l'éolienne dans tous les azimuts (360°).
Si le balisage diurne et nocturne est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité, il peut poser des difficultés
d’acceptation des parcs éoliens par la gêne pouvant être procurée à certains riverains, notamment de nuit du
fait du clignotement de l’émission lumineuse (40 éclats par minute, comme le veut la réglementation).
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Mesures
Conception : Le choix de la lumière rouge pour le balisage de nuit est sans conteste une mesure réductrice
dans la mesure où la sensibilité de l’œil humain à lumière rouge est moins importante qu’à la lumière blanche,
et ce à fortiori la nuit où l’éblouissement est le plus important.
Réduction : De plus, l’opérateur se conformera à la réglementation de la DGAC : les feux de balisage de jour
comme de nuit devront être synchronisés entre les différentes machines au sein du même parc. Cette
synchronisation est rendu possible avec les lampes de type LED contrôlées par une temporisation GPS. Il est
en revanche impossible de synchroniser les feux entre deux parcs éoliens distincts. Cependant, en l’absence de
parc éolien à proximité du projet éolien de Crissé et Vernie,
Par ailleurs le choix de la technologie LED par rapport aux lampes à éclats permet de réduire notablement
l’impact visuel du balisage en termes de durée d’éclairement pour les riverains du parc de Crissé et Vernie.

DECHETS ET ODEURS
Impacts
Phase chantier et d’exploitation
Dans les phases de montage, d’exploitation et de démantèlement des parcs éoliens, un certain nombre de
déchets sont produits (aciers, bois, déchets électroniques, …). Ils doivent faire l’objet d’une évacuation vers
des filières de recyclage appropriées. Ces déchets font l’objet d’un tri à la source et d’opérations de valorisation
à chaque fois que cela est possible.
Mesures
Phase de chantier
Evitement : Les travaux devront respecter les différents Plans régionaux et départementaux et les articles 20
et 21 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent.
Réduction : Dès le début du chantier, EDF EN devra se rapprocher des collecteurs.
Réduction : La production de déchets devra être réduite à la source par les entreprises intervenantes. Des
bennes adaptées aux types de déchets, seront mises en place pour trier l’ensemble des déchets générés par le
chantier, et distinguées par des affichages adaptés.
Réduction : Chaque entreprise intervenante a la responsabilité de la mise en œuvre de filières d’élimination
adaptées à chaque type de déchet, conformément à la réglementation en vigueur.
Réduction : Chaque entreprise intervenante devra conserver et fournir, sur demande du Maître d’Ouvrage,
l’ensemble des documents attestant du respect des présentes clauses.
Réduction : Aucune maintenance des engins de chantier ne sera autorisée sur site. Les produits dangereux
(aérosols usagés, chiffons souillés…) représenteront un volume limité et seront éliminés par chaque entreprise
dans des filières agréées.
Phase d’exploitation
Réduction : Si des conteneurs communaux sont à proximité du parc, ils pourront être utilisés afin de faciliter
le tri lors des activités de maintenance. Les déchets dangereux ou ne pouvant pas être triés seront alors traités
par les filières les plus adaptées.
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CIRCULATION AUX ABORDS DU SITE
Impacts
Phase chantier
Avec l’acheminement du matériel et de la main d’œuvre, la phase chantier du projet implique une certaine
modification du trafic routier localement, susceptible de générer des contraintes de circulation, des émissions
de gaz d’échappement et des nuisances sonores et vibratoires.
Pour le projet, environ 373 camions au total seront nécessaire pour la réalisation des fondations.
Le trafic routier local sera donc ponctuellement perturbé pendant la phase de chantier. Des mesures seront
prises pour limiter la gêne aux riverains. Les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux
exploitants de parcelles agricoles desservies par les chemins d’accès.
L’impact des travaux sur les conditions locales de circulation est qualifié de fort.
Phase d’exploitation
Le suivi du fonctionnement du Parc Eolien est réalisé à distance. Des équipes de maintenance seront amenées
à se rendre sur le site pour des visites de prévention et lors d’interventions ponctuelles, le plus souvent à l’aide
d’utilitaires. Ces interventions seront limitées dans le temps et ne devraient pas générer d’impact sur la
circulation.

Réduction : Des plans d’accès et éventuellement des fléchages seront mis à la disposition des entreprises
amenées à intervenir sur le chantier.
Réduction : Les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux par un affichage. De
plus, des panneaux de signalisation seront installés pendant la phase de chantier à proximité de la zone de
travaux.
Réduction : Des ralentissements (30 km/h) peuvent être imposés sur la zone de chantier. Lors de
l’acheminement des pales, l’étude d’accès pourra éventuellement recommander le déplacement temporaire
d’éléments de bords de route ou de mobilier urbain.
Réduction : Au moins deux personnes qualifiées seront présentes en permanence lors du chantier. Celui-ci
sera interdit au public. Cependant, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux
exploitants de parcelles agricoles pour ne pas gêner leur activité. Par conséquent, le chantier sera
correctement et suffisamment signalé par des plans d’accès, voire des fléchages.
Réduction : Des dispositions particulières seront prises, notamment en adaptant la signalisation routière si
nécessaire afin d’assurer la sécurisation de la circulation. La vitesse sur le chantier sera maîtrisée (30 km/h
maximum sauf exceptions), le stationnement des véhicules du personnel s’effectue sur les zones prévues à cet
effet et en aucun cas sur la voie publique en dehors du chantier.
Phase d’exploitation
Aucune mesure n’est à prévoir.

L’impact de l’exploitation du parc sur les conditions locales de circulation est qualifié de négligeable.
Mesures
Phase de chantier
Evitement : Un planning des acheminements des structures sera établi afin d’organiser, le plus en amont
possible, le trajet et les perturbations éventuelles. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux permettront de
régir la phase de chantier en définissant les horaires et les restrictions particulières.
Evitement : Des permissions de voiries seront demandées au Conseil Général avant le démarrage des
travaux, afin de connaître et d’intégrer leurs prescriptions aux modalités d’accès au chantier depuis des routes
départementales.
Evitement : Les convois de transport exceptionnel seront organisés suivant la réglementation en vigueur. Les
éventuels obstacles présents sur le parcours seront déplacés puis remis en état à l’identique. Les chaussées
empruntées seront nettoyées si elles sont salies par les engins du chantier, afin de ne pas perturber la
circulation. En outre, les voiries feront l'objet d'un état des lieux au démarrage des travaux et seront remises
en l’état initial après le chantier.
Evitement : Par ailleurs, bien que le chantier soit interdit au public, les voies d’accès aux zones agricoles
autour des éoliennes resteront ouvertes afin de ne pas perturber l’exploitation de ces cultures.
Evitement : Par ailleurs, les secteurs du chantier pouvant engendrer des risques de chute ou d’écrasement du
personnel intervenant, en particulier les abords de l’excavation de chaque fondation d’éolienne et les zones de
manœuvre des engins seront sécurisés.
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PAYSAGE ET PATRIMOINE
Paysage

Enfin, les enjeux mineurs, qualifiés de « faible à nul » à « faible » concernent les vallées, en particulier celle de
la Sarthe et les effets cumulatifs avec le contexte éolien, très peu présent et éloigné au site du projet éolien.

Le diagnostic paysager a été mené par MATUTINA. L’intégralité de l’étude dont les photomontages est intégrée
en annexe de l’étude d’impact sur l’environnement.

Localisation approximative du site de projet

Le territoire d’étude est caractérisé par sa diversité paysagère et les différents systèmes de visibilités qui s’y
mettent en place par rapport au site du projet éolien : vues ouvertes ou cadrées en fenêtres, vue en
promontoires ou vues refermées. Les effets du relief conjugués à l’occupation agricole du sol (bocage ou plaine
de culture) engendrent ainsi ces systèmes contrastés.
Du point de vue paysager, le territoire se caractérise également par l’apparition d’un rapport particulier entre
un plan horizontal, représenté par les plaines et particulièrement celle de la Champagne conlinoise, et un plan
vertical, constitué par le massif boisé des Coëvrons, reconnu pour ses qualités environnementales et les
aménités qu’il offre aux amateurs de pratiques de « loisirs nature ». L’offre touristique reste par ailleurs
essentiellement centrée sur ces espaces, visuellement opaques au site du projet, à l’image de la base de loisirs
de la forêt de Sillé. Ainsi, la problématique touristique ne présente pas d’enjeu à relever pour le présent projet.

Photographie 1.

Vue en promontoire depuis les hauteurs de Vieux-Lavardin
Localisation approximative du site de projet

Le territoire d’étude appartient à l’ancienne province du Maine, « pays » à la croisée des influences normandes,
bretonnes et ligériennes. Il possède donc un important patrimoine architectural. Au-delà des aspects de
protection réglementaire, certains ensembles s’avèrent patrimoniaux en eux-mêmes, car représentatifs et
conservés, à l’image du motif du « village de l’Ouest ».
Toutefois, des évolutions importantes se traduisent par des dynamiques liées à l’habitat (développement de la
construction en périurbanisation) ou mutations de l’agriculture vers des productions labellisées et à valeur
ajoutée (volailles de Loué), dans un contexte d’économie agricole difficile.
Ces éléments considérés au regard du projet ont permis de définir leurs sensibilités à l’égard de celui-ci. A
l’issue de la mise en évidence de ces sensibilités, il convient désormais d’évaluer leur importance (qualification)
et d’émettre des recommandations pour le projet. Cette dernière phase consiste ainsi à réaliser la synthèse
hiérarchisée des enjeux du projet.

Photographie 2.

Vue en promontoire depuis les hauts de Sillé, à l’ouest de la ville
Localisation approximative du site de projet

Ces enjeux hiérarchisés sont repris dans le tableau ci-dessous. Ils ont été classés selon une échelle allant de
« faible à nul » à « très signifiant ». De manière encore plus synthétique, il est possible de résumer ces
derniers par niveau d’importance.
Les enjeux majeurs, qualifiés de « très signifiants » à « signifiants » sont de type paysager : ils concernent
tout d’abord les rapports d’échelles avec les massifs des Coëvrons, ainsi que les systèmes de visibilités cadrées
en fenêtres, particulièrement celles depuis les promontoires, qui mettront l’emphase sur le projet. Les enjeux
de visibilité en plaine ouverte concernent particulièrement les séquences offertes depuis la Champagne
conlinoise par la RD304. Ensuite, un enjeu patrimonial spécifique est lié à la présence du château de Vernie
dont le domaine est contigu au site (covisibilités possibles et leurs effets).
Les enjeux d’importance moyenne, qualifiés de « plutôt signifiants », concernent les relations avec les
établissements humains et les autres éléments du patrimoine situés dans l’aire d’influence visuelle du projet. Il
s’agit des silhouettes urbaines des villages environnant le site du projet éolien, comme celles de Pezé-le-Robert
notamment ainsi que des hameaux et des écarts plus importants, à l’image du Val-de-Pierre par exemple,
implanté au droit de la RD5 au nord immédiat du site.
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Photographie 3.

Vue face au château de Vernie - la RD21
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PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Après consultation du site internet de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur l’Atlas des patrimoines,
le secteur d’étude n’est concerné par aucune zone de présomption de prescription archéologique. Toute
découverte fortuite de vestiges pouvant intéresser l’archéologie devra être déclarée sans délai.

PAYSAGE
Impacts
Impact des éoliennes
Les impacts du projet éolien de Crissé et Vernie concernent la modification du paysage traditionnellement
perçu dans le contexte actuel du territoire.

Simulation paysagère n°9 : Commune de Neuvillalais / D169
(Source : MATUTINA)

Les impacts du projet éolien de Crissé et Vernie concernent la modification du paysage traditionnellement
perçu dans le contexte actuel du territoire.
PM5

L’observateur est situé entre Crissé et Neuvillalais, sur la D169. Ce secteur correspond à la partie
septentrionale de la Champagne conlinoise, limitée au nord par les Coëvrons (visibles au fond de l’image) et
par les reliefs collinaires des paysages contrastés, dont la butte du bois de Vernie (à droite) constitue l’avantposte. Le paysage est à la fois ouvert et souligné sur ses lointains par ces éléments topographiques. Le projet
apparaît ici dans son intégralité, compréhensible comme un groupe de trois éoliennes, présentant ainsi un
certain équilibre. Le projet apparaît comme posé sur une assiette de terrain homogène, de taille raisonnée. La
perception qui est en ici offerte est le gage de sa bonne lisibilité. Le massif des Coëvrons forme ici un fond de
tableau éloigné, et de fait il n’y a pas d’effet de confrontation entre les éoliennes et ce dernier. L’amplitude de
l’espace qui se dégage dans cette vue engendre des rapports d’échelle restant favorables au paysage.
PM11

Simulation paysagère n°5 : Commune de Vernie / Sortie nord – aire de tri sélectif
(Source : MATUTINA)
En sortie immédiate de Vernie par la D21, au nord, le point de vue est ici pris depuis l’aire de tri sélectif. C’est
un lieu fréquenté pour des usages réguliers des habitants du village. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un point de
vue touristique. La vue cadre sur le château de Vernie, surmonté par sa butte boisée. Le projet est ici en
situation de covisibilité avec le château. Plus précisément, l’éolienne E2 reste masquée par la butte. La pale de
l’éolienne E1 émerge au-dessus de la lisière et à l’aplomb des bâtiments du château. L’éolienne E3 est visible à
gauche, apparaissant isolée. Elle reste toutefois placée en situation de covisibilité latérale, et non frontale, avec
le château. Les rapports d’échelle entre l’élément compositionnel du paysage qu’est ici la butte boisée et les
éoliennes restent cependant équilibrés.
PM9

Simulation paysagère n°11 : Commune de Crissé / Est du village
(Source : MATUTINA)
La sortie est du village de Crissé offre une vue dégagée sur la plaine ouverte de la Champagne conlinoise,
bor¬dée au fond par les Coëvrons et la butte du bois de Vernie, à droite. Le projet apparaît comme deux
éoliennes groupées tandis que l’éolienne E2 apparaît détachée à droite. La perception du triangle
d’implantation s’effectue ici selon un angle qui confère cet effet. Toutefois, un effet d’encadrement de la butte
boisée est à remarquer. Le parc éolien de Vivoin-Piacé-Juillé apparaît très discrètement en fond de tableau,
n’engendrant pas de réel effet d’additivité visuelle avec le projet.
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PM15

PM25

Simulation paysagère n°15 : Commune de Crissé / D5 à l’Ouest du village

Simulation paysagère n°25 : Commune de Le Tronchet / Devant le château

(Source : MATUTINA)

(Source : MATUTINA)

Nous retrouvons ici un point de vue situé sur la D5, à l’orientation globale est-ouest et qui longe le piémont
sud des Coëvrons pour rejoindre la vallée de la Sarthe. Ici, l’observateur est situé à l’est de Pezé-le-Robert,
dont la silhouette urbaine apparaît au moyen plan, avec son clocher. Au fond de l’image à gauche, s’élève la
butte du bois de Vernie, à laquelle succèdent, plus éloignés, les reliefs collinaires bordant l’est de la
Champagne conlinoise. Le projet apparaît sous la forme d’un groupe de deux éoliennes et d’une plus isolée à
gauche. Cette éolienne est en relation de covisibilité plus directe avec le village. Ajoutons qu’il s’agit d’une
fenêtre visuelle fugace au long d’un parcours essentiellement routier, où la vision véhiculaire prédomine.

L’observateur est ici dans le village du Tronchet, dans la rue au droit du château, monument historique inscrit
de la fin du XVIIIe s, situé à 7,3 km en moyenne du projet. De fait, il tourne le dos au monument, qui est
toutefois isolé de la route par une haie suivie d’un parc arboré. La position du château, tout comme celle du
village, est éminente : il est situé sur le haut des reliefs collinaires des paysages contrastés, limitant à l’est la
Champagne conlinoise.

PM30

PM19

Simulation paysagère n°19 : Commune de Pezé-le-Robert / Les Rues
(Source : MATUTINA)
L’observateur est ici placé sur un sentier, au-dessus du lieu-dit «Les Rues». Ce chemin permet d’accéder à la
forêt qui recouvre les Coëvrons (Bois de Pezé). Il offre ici une fenêtre en balcon vers le sud. A l’instar du point
de vue précédent, le paysage se révèle bien lisible, montrant le nord de la plaine de la Champagne conlinoise
cerné des reliefs collinaires l’environnant à l’est. Le projet est visible dans son intégralité. Cette vue est
sensiblement similaire à celle proposée par le point de vue précédent (n°18) : homogénéité révélée du site
d’implantation, perception du triangle d’implantation selon un angle engendrant la vue d’une paire d’éoliennes
à droite et d’une plus isolée à gauche, mais équilibre des rapports d’échelle en présence.
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Le projet n’est pas visible par la conjonction de l’éloignement et des masques végétaux.

Simulation paysagère n°30 : Commune de Neuvillalais / Les Quatre – D21
(Source : MATUTINA)
L’observateur est ici placé sur la D21 entre Neuvillalais et Conlie. Cette route offre des vues dégagées sur le
nord de la Champagne conlinoise et le massif des Coëvrons en fond de tableau. Sur cette vue, l’extrémité
orientale des Coëvrons marque son affaissement, au centre de l’image, tandis que lui succède les premiers
reliefs collinaires bordant la limite orientale de la Champagne conlinoise. La butte la plus élevée, à droite, est
celle du bois de Vernie.
Le projet éolien n’est pas en situation de relation visuelle frontale avec les Coëvrons, mais se perçoit dans
l’échancrure du relief. Il crée une sorte de jonction entre l’affaissement des Coëvrons à gauche et le flanc
remontant de la butte du bois de Vernie à droite, implanté sur le plateau intermédiaire entre ces deux reliefs. Il
apparaît enfin comme un groupe de taille raisonnée. Toutefois, l’éolienne de droite semble un peu plus isolée.
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PM34

PM41

Simulation paysagère n°41 : Commune de Rouez / Route de Sillé-le-Guillaume

Simulation paysagère n°34 : Commune de Crissé / La Malhonte
(Source : MATUTINA)
Ce point de vue est situé à l’entrée des paysages bocagers, en limite ouest de la Champagne conlinoise. Le
relief devient plus mouvementé et les visions sont compartimentées par le réseau de haies. Ce paysage plus
refermé offre peu de vues lointaines. L’observateur se trouve ici sur une route vicinale, sur un léger
bombement du relief. La conjonction de la distance d’observation, du relief et des écrans végétaux (d’ailleurs
ici hivernaux) masque très largement le projet. Les éoliennes émergent discrètement au-dessus des lisières
bocagères.

(Source : MATUTINA)
La RD4 est un axe bien fréquenté qui traverse les paysages de bocage à l’ouest du périmètre d’étude. Ici, la
RD4 suit une portion rectiligne et révèle sa jonction à Sillé-le-Guillaume dont la silhouette urbaine avec église
et château est visible au fond de l’image, à gauche, dans l’axe routier. La position de la ville sur le flanc des
Coëvrons est bien perceptible.
Le bocage a subi ici des évolutions sous la pression croissante des cultures. Il s’est donc davantage ouvert
comme on peut le constater au premier plan. Des haies ont été abattues, qui subsistent sous forme de
reliquats, comme l’arbre isolé à droite.
Le projet est peu perceptible et éloigné. Seul un rotor émerge au-dessus des lisières (E3), peu visible.

PM36

Impact du poste de livraison
Le poste de livraison est installé un peu à l’écart du projet sur un emplacement dédié à 350 m de l’éolienne E2,
en bord du chemin rural reliant le chemin rural n°16 de L’Ormeau Richet du Gué. Il s’agit d’un petit bâtiment
de 2,65 x 11 m pour une hauteur de 2,5 m par rapport au terrain naturel. Il occupe une surface au sol de
29,15 m2.
Le poste est implanté en recul des axes routiers et ne sera visible qu’à proximité, ceci en raison de
l’éloignement et des rideaux végétaux présents à proximité.
Mesures
Phase chantier
Simulation paysagère n°36 : Place du château de Sillé-le-Guillaume
(Source : MATUTINA)
Ce point de vue est pris depuis la place du château de Sillé-le-Guillaume. L’imposant bâtiment médiéval
(monument historique classé) est situé dans le dos de l’observateur, plus exactement placé sur un point
surplombant cette place, à l’entrée de l’EHPAD (maison de retraite). La vue à 180° (à droite) montre ainsi la
position de l’observateur qui se tient au-dessus de la place s’étendant face au château. Le point de vue
présente ainsi le cas le plus majorant.
Dans la fenêtre urbaine qui se dégage en direction du site du projet, seules les extrémités des rotors des
éoliennes E2 et E3 émergent discrètement au-dessus des bâtiments et des ramures. Ainsi, le projet n’aura pas
d’influence visuelle sur le château de Sillé-le-Guillaume.

Compensation : Elle s’exprime à l’échelle du site et de ses abords avec la prise en compte des éléments
connexes (la faisabilité définitive devra être établie par le maître d’ouvrage).
Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien, la réalisation des fondations est une étape
importante des travaux de génie civil. Lors de l’ouverture des fouilles, un décapage de la terre végétale sera
effectué. Il est conseillé qu’elle soit conservée sur site, réservée de façon différenciée et régalée en fin de
travaux sur le terrain agricole environnant pour lui restituer sa qualité agronomique.
Il est préconisé que le revêtement des pistes d’accès soit réalisé avec une grave régionale de type calcaire afin
que ce revêtement corresponde à l’une des gammes chromatiques du terrain.
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Phase d’exploitation
Evitement : Le site du projet a été choisi en dehors des paysages emblématiques environnant, notamment
ceux du PNR Normandie-Maine. Dans une secteur où l’habitat dispersé est très répandu, le site présente une
espace de dégagement et évite au mieux la relations trop directe avec les établissements humains. Par ailleurs
la butte du bois de Vernie évite une implantation face au château éponyme. Enfin l’assiette du terrain évite que
le faîtage des éoliennes soit irrégulier, facteur de perturbation de sa lisibilité.
Réduction : La réduction de l’effet du projet est obtenue avec un certain recul vis-à-vis du massif des
Coëvrons, évitant un effet de confrontation avec cet élément majeur de la composition paysagère. Le nombre
raisonné d’éoliennes réduit la prégnance visuelle du projet. De plus la réflexion centrale sur le choix du gabarit
(hauteur en bout de pale) constitue une réduction certaine de leur prégnance, si ce n’est un évitement des
rapports d’échelle déséquilibrés avec les éléments du relief, et en premier lieu les Coëvrons.
Compensation : Un seul poste de livraison est prévu avec un traitement sobre de manière à mettre en
évidence sa fonctionnalité dans un environnement à la fois rural et technique. Le choix de ce traitement s’est
porté sur une peinture de couleur terreuse aux tonalités ocrées pour répondre aux tonalités des terres de
labour de la Champagne conlinoise. La peinture sera mate pour éviter les effets de brillance. Dans le contexte
de petit plateau ouvert, il est déconseillé d’y adjoindre une végétation d’accompagnement afin que l’ouvrage
soit simplement posé sur le terrain naturel sans aménagement superflu.

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Impacts
Phase chantier
Aucun impact n’est attendu lors de la phase de chantier
Phase d’exploitation
Le projet n’aura aucun lors de la phase d’exploitation
Mesures
Phase chantier
Déclaration de toute découverte fortuite lors de la phase de terrassement.
Phase d’exploitation
Aucune mesure n’est à prévoir
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AUTRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES COMMUNES
Au titre des mesures d’accompagnement, la SAS Parc éolien de Crissé participera à des actions de promotion
du territoire mises en œuvre par les communes sur lesquelles sont implantées les éoliennes. Dans le cadre de
la construction de 3 éoliennes, une participation globale ne pouvant excéder 30 000 € par commune est ainsi
prévue pour soutenir les projets de territoire des communes de Vernie et Crissé en lien avec les énergies
renouvelables et le développement durable, tels que l’amélioration énergétique des bâtiments municipaux,
l’enfouissement des réseaux, etc….

COUT ESTIMATIF DES MESURES DE COMPENSATION,
DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
MILIEU

OBJECTIFS

MESURE(S)

DE LA MESURE

COÛT H.T

Optimiser l’assise des fondations en
fonction des caractéristiques du sol et
sous/sol.
Etude géotechnique + Kits anti-pollution

6 000 €
Agir durablement pour la protection de la
ressource en eau (superficielle et
souterraine).

POUR LA SECURITE ET LA DECOUVERTE DU PARC
Selon l’article 14 de l’arrêté du 26 août 2011 portant relatif aux installations de production d’électricité utilisant
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement indique des caractéristiques pour le
panneau d’information.

Gestion sélective des déchets : 2 000 €
par éolienne/plateforme + Indemnité
culture
(estimations ~ 50 000 €)

Agir de manière durable sur la gestion des
déchets et les conditions de mise/remise en
état du site après chantier.

56 000 €

« Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de
pictogrammes sur un panneau sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le
cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :

Télévision
(état initial, passage de l’antenniste en
cas de perturbation, mise en place de
mesures correctives)

Agir de manière corrective en cas de
perturbation de réception TV en lien avec
l’exploitation propre au parc éolien.

A définir dans le
cas où des
perturbations
seraient constatées

Mise en place de panneaux signalétiques
selon l’article 14 de l’arrêté du 26 août
2011 (éolien en ICPE en autorisation)
En phase d’exploitation

Informer le public sur le parc de Crissé et
Vernie, les conditions d’accès et les
restrictions éventuelles (accès, usages, ...).

5 000 €

Coordination SPS

Assurer un audit du chantier en matière de
Sécurité et Protection de le Santé.

45 000 €

Suivi acoustique

Etude acoustique après la mise en service
du parc, pour s’assurer du respect de la
réglementation.

15 000 €

Agir sur la sécurité du réseau.

A définir par ERDF
le cas échéant

⋅

les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;

⋅

l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur ;

⋅

la mise en garde face aux risques d’électrocution ;

⋅

la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace. »

Physique
Humain

Enfouissement de la ligne électrique
TOTAL DES MESURES MILIEU PHYSIQUE ET
HUMAIN

Panneau informatif
(Source : EDF EN)
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MILIEU

Naturel

OBJECTIFS

MESURE(S)

DE LA MESURE

GLOSSAIRE
COÛT H.T

Suivi de chantier

Suivi de chantier, sensibilisation du
personnel, adaptation en fonction des
sensibilités

Plantation d’une haie arbustive
diversifiée de 155 mètres

Mesure de compensation de la
destruction d’une haie bocagère au
carrefour sud-ouest entre « Hercé » et
« la Génévraie ».

3 875 €

Prélèvement puis semis de graines de
Guimauve hérissée et suivi qualitatif de
recolonisation.

Mesure de compensation de la
destruction d’une station de cette
espèce.

Dépendant du temps
de récolte,
ensemencement et
suivi.

Suivi des oiseaux (dont busards,
Faucon crécerelle et œdicnème criard)

Etude du comportement des oiseaux
sur un cycle biologique complet.

10 000 € / année de
suivi

Suivi de mortalité de l’avifaune et des
chiroptères

Etude de la mortalité par collision

16 000 €

Balisage des sites sensibles
(phase chantier).
Etude de l’activité en hauteur
(éolienne E1) et suivi de mortalité.
Suivi de mortalité spécifique.

8 000 €

Signalisation d’un nid ou couple
cantonné.

< 100 €

Etude du comportement des chauvessouris par rapport à cette machine.

10 000 €

Etude de la mortalité spécifique à
l’éolienne E1 suite à l’adaptation du
bridage

5 000 €

TOTAL DES MESURES MILIEU NATUREL

Paysage

Les différentes mesures liées au paysage sont intrinsèquement et naturellement
contenues dans les étapes de réalisation du projet et ne font donc pas l’objet
d’un chiffrage additionnel.

et
patrimoine

L’habillage du poste de livraison (peinture de couleur ocre) ne créera pas de
surcoût spécifique.
TOTAL DES MESURES PAYSAGE ET
PATRIMOINE

TOTAL

Coûts et mesures

52 875 €

X

X

CO2 :

Dioxyde de carbone

CROSS :

Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage

dB(A) :

Décibel pondéré en acoustique

DGAC :

Direction Générale de l’Aviation Civile

DGPR :

Direction Générale de la Prévention des Risques

DICT :

Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux

DREAL :

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ERP :

Etablissement Recevant du Public

EnR :

Energie Renouvelable

HT :

Hors Taxe

ICPE :

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

INB :

Installation Nucléaire de Base

INERIS :

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques

PREDIS :

Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux

PREDD :

Plan Régional d’Elimination de Déchets Dangereux

RD :

Route Départementale

RN :

Route Nationale

RNU :

Règlement National d’Urbanisme

S3RenR :

Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables

SAGE :

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SDAGE :

Schéma Directeur de l’Aménagement et de Gestion des Eaux

SEVESO :

Directive SEVESO : directive européenne qui impose aux États membres de l'Union européenne
d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs

SIC / pSIC :

Site d’Importance Communautaire / proposition de Site d’Importance Communautaire

SRE :

Schéma Régional Eolien

ZAD :

Zone Aérienne de Défense

ZNIEFF :

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

ZPS :

Zones de Protection Spéciale

179 875 €
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