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1.  PREAMBULE 
 
 

CHOIX ET ENJEUX DU SITE EOLIEN 
 

 
 
En amont de l’étude d’impact, il est nécessaire de rappeler quelles sont les 
raisons qui ont fait retenir le site de Saint Longis pour l'étude d'un projet éolien, 
ainsi que les enjeux principaux de l’étude d’impact pour ce site. 
 

 
• Pourquoi le site de Saint Longis a été étudié pour un projet 

éolien 
 

. 
 

UN POTENTIEL EOLIEN FAVORABLE 
 
A 170 mètres d’altitude, le site bénéficie de conditions éoliennes favorables. L'atlas 
éolien des Pays de la Loire indique un gisement éolien permettant d’assurer la rentabilité 
du projet.  
 
UNE DISPONIBILITÉ FONCIERE A L'ECART DES HABITATIONS 
 
Le site de Saint Longis bénéficie d’une superficie suffisante pour permettre l’implantation 
d’éoliennes. Ce site est en outre éloigné de plus de 500 mètres de toute habitation.  
 
UN RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU RESEAU ASSEZ PROCHE 
 
Le poste électrique de Saint Longis permet d’injecter sur le réseau EDF l’électricité 
produite par la centrale éolienne. 
 
ABSENCE D'OBSTACLES REGLEMENTAIRES DIRECTS 
 
Le site n'est pas concerné par des contraintes de survol aérien civil ou militaire 
remettant en cause l’implantation d’éoliennes. Il ne présente pas de contraintes 
particulières en matière de télécommunication ou de réseau hertzien civil. La commune 
de Saint Longis a entamé la modification du Plan d’Occupation des Sols afin de rendre 
compatible le règlement de la zone NC avec la présence d’éoliennes. 
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L’ABSENCE DE CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
  

Au vu des données mises à dispositions par la Direction Régionale de l’Environnement, 
les parcelles retenues pour l’’implantation des éoliennes se situe en dehors de zones 
protégées au niveau environnemental à savoir hors des : 
 

• Zones Nationales d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 1 et de 
type 2 

• Zones d’Intérêt pour la conservation des oiseaux (ZICO) 
• Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
• Zones Natura 2000 

 
• Les enjeux principaux du projet 

 
Le site envisagé se présentait donc très favorablement, en répondant à tous les 
critères formels de faisabilité et d'acceptabilité d'un projet éolien. On ne pouvait 
cependant ignorer l’impact paysager d’un projet éolien. C’est la raison pour laquelle un 
travail important a été réalisé sur la compréhension du paysage. L’étude paysagère a 
aussi porté une grande attention aux phénomènes de covisibilité avec les éléments du 
territoire que sont notamment les monuments historiques de la ville de Mamers, la voie 
romaine, le manoir dit Le Logis du Moulin….Il était indispensable de vérifier la 
compatibilité du parc éolien avec les richesses naturelles et paysagères du territoire et 
ceci afin de s’assurer que les éoliennes ne perturberaient pas les enjeux touristiques ou 
amoindriraient l’attractivité paysagère de la région. 
 
Les enjeux de compatibilité avec la faune et la flore sauvage ont également paru 
très importants. Les observations sur site ont pu aboutir à la définition d'un projet qui 
prenne en compte ces enjeux, sans créer de perturbations significatives pour les milieux 
naturels et leurs habitants. 
 
Les autres enjeux, quoique importants eux- aussi, ont pu être plus aisément identifiés et 
qualifiés. Le site du projet se trouvait assez loin des habitations pour éviter toute gêne 
pour les habitants de Saint Longis et des communes riveraines en matière de bruit et 
d'ombre.  
 
Le site de Saint Longis a donc été retenu pour l’étude d'impact approfondie que l'on 
trouvera ci- après. Cette étude confirme, in fine, que le parc éolien s'inscrit parfaitement 
dans la logique du développement durable, aussi bien national que local. 
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2.1. INTRODUCTION 
 

2.1.1. Le contexte général 
 

La Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement  
(Sommet de la Terre de Rio en 1992)  affirme que : 
 
« L'humanité se trouve à un moment crucial de son histoire.  Nous assistons actuellement 
à la perpétuation des disparités entre les nations et à l'intérieur des nations, à une 
aggravation de la pauvreté, de la faim, de l'état de santé et de l'analphabétisme, et à la 
détérioration continue des écosystèmes dont nous sommes tributaires pour notre bien-
être.  Mais si nous intégrons les questions d'environnement et de développement et si 
nous accordons une plus grande attention à ces questions, nous pourrons satisfaire les 
besoins fondamentaux, améliorer le niveau de vie pour tous, mieux protéger et mieux 
gérer les écosystèmes et assurer un avenir plus sûr et plus prospère.  Aucun pays ne 
saurait réaliser tout cela à lui seul, mais la tâche est possible si nous œuvrons tous 
ensemble dans le cadre d'un partenariat mondial pour le développement durable. » 
 
En 1987, le développement durable a été défini par la Commission Brundtland comme "un 
développement qui répond aux besoins des générations actuelles sans compromettre 
ceux des générations futures". 
 
La promotion de l’énergie renouvelable, et en particulier éolienne, s’inscrit dans cette 
démarche de développement durable. 
 
Les changements globaux (effet de serre et déréglementations climatiques, modifications 
des courants marins et des circulations atmosphériques donc des climats relatifs, 
dégradation de la couche d’ozone stratosphérique protectrice, érosion des sols, diminution 
de la biodiversité) combinés à des problèmes locaux (désertification, diminution des terres 
arables, pollution des eaux, de l’air et des sols…) sont susceptibles de perturber de façon 
irréversible des équilibres dynamiques dont dépendent les espèces vivantes, mais aussi 
les conditions de vie et de développement économique et social des êtres humains. 
 
Essentiellement dû à la combustion de colossales quantités d’énergies fossiles, l’effet de 
serre représente une grave menace. Conscient de ce problème, de nombreux pays de la 
Communauté Internationale ont pris l’engagement (Protocole de Kyoto) de réduire les 
émissions de dioxyde de carbone pour stabiliser la concentration des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. L’énergie éolienne ne génère aucune émission de dioxyde de carbone, 
d’oxyde d’azote et de dioxyde de soufre. Elle est donc une voie pour réduire ces 
émissions. 
 
L’adoption de la Directive européenne, fixant pour la France un objectif de 21% de taux de 
couverture de la consommation électrique par énergies renouvelables d’ici 2010, ainsi que 
l’annonce des nouvelles conditions d’achat du kWh éolien constituent deux événements 
majeurs propices au développement de cette énergie « verte ». 
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Le contexte énergétique français 
 
L’énergie est l’un des principaux moteurs du développement des sociétés. 
La civilisation industrielle s’est bâtie autour de l’exploitation du charbon à la fin du XVIIIième 
siècle puis du pétrole au milieu du XXième

 siècle. Après le premier choc pétrolier de 1973, la 
France a opté pour une nouvelle énergie, le nucléaire, contrairement aux autres pays du 
globe qui continuent d’exploiter les ressources fossiles en priorité. Celles-ci s’épuisent 
alors que les menaces sur le climat sont pour une grande part dues à leur utilisation et que 
la consommation d’énergie ne cesse d’augmenter. Certes, l’énergie nucléaire ne génère 
pas ou peu de gaz à effet de serre. Mais elle laisse en suspens d’autres problèmes non 
résolus : la gestion, le transport et le stockage des déchets nucléaires, ainsi que les 
problèmes de sécurité, d’approvisionnement, de démantèlement des centrales. Sans 
entrer ici dans le débat « pro- ou anti- nucléaire », il est raisonnable de penser que, face à 
l’augmentation de la demande énergétique, les énergies renouvelables apparaissent dans 
ce contexte une alternative intéressante pour préserver à la fois le confort des êtres 
humains et la qualité de l’air. 
 
Toutes les sources énergétiques renouvelables sont importantes et participent à la 
diversification énergétique.  Le soleil, l’eau, le vent, le bois et les autres produits végétaux 
sont autant de ressources naturelles capables de générer de l’énergie grâce aux 
technologies développées par les hommes. Leur relatif faible impact sur l’environnement 
en fait des énergies d’avenir face au difficile problème de la gestion des déchets du 
nucléaire, et aux émissions de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables 
représentent par ailleurs une chance pour plus de 2 milliards de personnes isolées 
d’accéder enfin à l’électricité. Ces atouts, alliés à des technologies de plus en plus 
performantes, favorisent le développement des énergies renouvelables, mais de manière 
encore très inégale selon le type de ressources considérées.  La France se caractérise 
dans le domaine énergétique par : 
 

• l’absence presque totale de ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon). 

• la relance des efforts de maîtrise de l’énergie, en particulier dans le 
domaine du  transport et du bâtiment où les gisements d’économie sont 
très importants. 

• la prédominance du nucléaire dans la production électrique (77%). 

• l’importance de la production hydro- électrique. 

 
Dans cette situation, la politique d’avenir la plus prometteuse consiste à jumeler la maîtrise 
des consommations avec le développement des énergies renouvelables.  
Aujourd’hui, tout kWh éolien produit en Europe se substitue à un kWh produit par une 
centrale thermique grâce à l’interconnexion des réseaux électriques. 
 
La France possède le second potentiel éolien d’Europe, après celui du Royaume-Uni. Un 
potentiel estimé à 66 TWh par an sur terre et à 90 TWh par an en mer, (soit un potentiel 
total de près du tiers de la production totale d’électricité en France) largement sous-
exploité pour le moment. 
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L’énergie éolienne  
 
Origine  
   
Les moulins à vent sont d’origine très ancienne. On pense que des roues éoliennes 
rudimentaires furent utilisées en Perse (VIIième siècle avant JC). Elles servaient à 
l’irrigation des terres cultivées et pour écraser le grain. Le moulin à vent a connu un grand 
développement en Europe au cours du XIVième siècle, en particulier aux Pays – Bas. 
Outre la meule et l’irrigation des terres agricoles, les moulins à vent étaient utilisés pour un 
grand nombre de tâches, allant du pompage de l’eau au sciage du bois, en passant par la 
fabrication du papier et de l’huile ou encore le meulage de divers matériaux. 
 
Principe  
 
Le vent fait tourner les pales qui sont elles – mêmes couplées à un rotor et à une 
génératrice. Lorsque le vent est suffisamment fort (10 km / heure minimum), les pales 
tournent et entraînent la génératrice qui produit de l’électricité. C’est le même principe que 
celui la bonne dynamo de vélo. 
 
Il existe deux segments de marchés : 
 

- les aérogénérateurs domestiques de faible puissance qui fournissent en 
électricité des sites isolés, pour des besoins individuels ou de petits 
réseaux collectifs ; 

- les éoliennes de grande puissance raccordées aux réseaux nationaux, 
dont les plus grandes ont une puissance aujourd’hui de 2500 kW soit 
3500 chevaux, produits avec un vent de 45 Km/h. 

 
 
L’énergie éolienne terrestre 
 
Le vent a plusieurs avantages importants comme source d’énergie. Sa ressource globale 
est très importante et largement répandue. Elle est renouvelable et n’engendre pas 
d’hypothèque pour les générations futures. 
La production d’énergie éolienne n’entraîne pas d’émissions importantes de gaz à effet de 
serre. Ainsi, dans le cadre du Protocole de Kyoto, les pays industrialisés s’étaient mis 
d’accord pour réduire d’ici à 2010 les émissions de gaz à effet de serre de 5% en 
moyenne en dessous des niveaux de 1990, comme moyen possible d’éviter un 
changement climatique global. 
Les autres impacts positifs sur l’environnement sont l’élimination des déchets liés à la 
production et à l’utilisation des combustibles carburants qu’il s’agisse de combustibles 
fossiles ou nucléaires.  
Les systèmes éoliens sont flexibles et peuvent être développés sur une large échelle, ainsi 
qu’à des échelles adaptées aux petits réseaux électriques. 
L’énergie éolienne ne crée pas d’élément radioactif. Elle ne pose aucun problème de 
sécurité, au contraire des autres énergies fossiles ou nucléaire. Elle n’induit aucun impact 
environnemental lié à la transformation ou au transport du combustible.    
Enfin, elle génère un très faible taux d’émission de CO2 car l’énergie nécessaire à sa 
construction représente à peine 6 mois de sa production future. 
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Le marché mondial de l’éolien 
 

Les 5 premiers pays au monde (année 2003) sont : 
 

l’Allemagne 

les USA 

le Danemark 

l’Espagne 

l’Inde 

 
En 20 ans, la technologie de l’éolien a fortement progressé, ce qui a permis de diviser le 
coût de l’électricité d’origine éolienne par sept.  Il y a 20 ans, une éolienne type mesurait 
20 mètres de haut pour 10,5 mètre d’envergure des pales et une puissance de 23 kw. Il y 
a dix ans la première éolienne installée par InnoVent  était une 80 kw, puissance moyenne 
des éoliennes de cette époque.  Aujourd’hui, les plus grandes éoliennes mesurent 80 à 
100  mètres de hauteur au moyeu et autant d’envergure, pour une puissance de 2,5 MW. 
 
87% de la puissance mondiale est installée en Europe. Au sein de l’Europe des quinze, 
24 626 MW avaient été installés en juin 2003. La  puissance installée par pays est la 
suivante : 

 
 
 

 
PAYS Puissance installée (MW) 

1 Allemagne 12836 
2 Espagne 5060 
3 Danemark 2916 
4 Pays Bas 803 
5 Italie 800 
6 Royaume Uni 586 
7 Suède 364 
8 Grèce 354 
9 France 220 
10 Autriche 219 
11 Portugal 217 
12 Irlande 137 
13 Belgique 56 
14 Finlande 41 
15 Luxembourg 16 

 
Tableau 1 : Puissance éolienne installée en 2003 

 
La France possède le deuxième meilleur potentiel éolien en Europe et ne se place 
pourtant qu’à la 9ème place loin derrière l’Allemagne et l’Espagne !   
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Les perspectives de croissance en Europe 
 
Actuellement l’énergie éolienne installée en Europe répond aux besoins en électricité de 
19 millions d’habitants. Les prévisions de la puissance éolienne installée d’ici 2010 
laissent présager une croissance très forte de la filière avec un taux annuel supérieur à 
10%. Les 75 000MW installés d’ici 2010 (65 000 sur terre, 10 000 en mer) permettront de 
subvenir aux besoins en électricité de 86 millions d’européens. 

 
 

Prévisions de la puissance  (MW) installée en Europe
(Source EWEA-october 2003) 
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Figure 1 : Prévisions de la puissance installée 

 
Une projection en 2020 permet d’envisager une capacité de 180 000 MW installée 
(110 000 sur terre, 70 000 en mer)  ce qui couvrira la consommation de 195 millions 
d’européens.  
 
 
 
 
Les perspectives de croissance en France 
 
La France accuse actuellement un retard important par rapport à des pays comme 
l’Allemagne, l’Espagne ou même le Danemark. Les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixée, à 
savoir plus de 12 000 MW en 2010, ne seront vraisemblablement pas atteint et les 
spécialistes estiment plutôt que la puissance installée avoisinera 7 à 8 000 MW. Au 31 
janvier 2006, 850 MW éoliens étaient en fonctionnement. Au-delà de cette échéance, les 
perspectives de croissance restent très prometteuses et devront permettre à la France de 
posséder d’ici 2020 15% de la puissance totale installée en Europe. Cela peut se traduire 
par le schéma suivant, paru dans le bimensuel Systèmes Solaires : 
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Figure 2 : Perspectives de croissance 
 
D’ici 2020, il s’agira d’installer en France 27 000 MW éolien dont quasiment  13 000 en 
mer. Bien entendu la réalisation de ces objectifs dépendra étroitement de la volonté 
affichée des futurs gouvernements français. 
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2.1.2. Le contexte juridique français 
 
Un projet éolien nécessite un permis de construire accompagné d’une étude d’impact sur 
l’environnement et la santé. L’unicité de la procédure d’évaluation des impacts sur 
l’environnement a été prévue. Dans le cadre du dépôt de la demande de permis de 
construire, une enquête publique est prévue. Ce permis de construire est délivré par le 
Préfet du Département après consultation des différents services concernés. 
 
Le cadre réglementaire général en matière d’étude d’impact est déterminé par la loi du 10 
juillet 1976 reprenant l’obligation de prendre en compte l’environnement à l’occasion de 
toute action ou décision publique ou privée risquant d’avoir des impacts sur celui-ci.   
Depuis le premier décret d’application de 1977, le cadre juridique a été précisé et 
complété par la transposition dans la loi de la Directive 85/337 CEE du 27 juin 1985   
 
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au 
service public de l’énergie est venue compléter le cadre juridique. 
Au terme de l’article 59 de ladite loi, il est précisé que :  
 

• L’implantation d’une éolienne supérieure ou égale à 12 mètres est 
subordonnée à l’obtention d’un permis de construire. 

• Par ailleurs, la loi précise la responsabilité de l’exploitant de l’installation 
quant à son démantèlement et à la remise en état du site à la fin de 
l’exploitation. 

Une circulaire interministérielle du 10 septembre 2003 récapitule les procédures 
réglementaires des projets éoliens, et incite les préfets à « faciliter la concrétisation rapide 
de projets éoliens en veillant […] la concertation et la large participation du public, à 
garantir l’ensemble des intérêts concernés et à [s’] assurer de leur compatibilité ».  
 
 Dans le cadre du projet de loi d’orientation sur l’énergie, une nouvelle mesure 
rentrera en application à partir du 14 juillet 2007 soit deux ans après sa publication 
au journal officiel. Elle stipule notamment que les projets éoliens pour pouvoir 
bénéficier de l’obligation d’achat par EDF devront se trouver dans des zones de 
développements éoliens définies par le préfet sur proposition des communes ou 
communautés de communes. Un délai transitoire de deux ans, soit entre le 14 juillet 
2005 et le 14 juillet 2007, permettra aux projets ayant déposé une demande de 
permis de construire durant cette période de bénéficier de l’obligation d’achat par 
EDF. Ceci est notamment le cas pour le projet éolien de Saint Longis. 
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2.1.3. Présentation des acteurs 
 
A. Présentation de la société InnoVent 
 

InnoVent, créée en 2001, est un groupe spécialisé dans l'énergie éolienne, depuis le 
développement jusqu'à la livraison clés en main de centrales éoliennes. La société est  
basée à Bondues (59).  InnoVent a mis en place un programme de développement de 150 
Mégawatts sur 3 ans.  

 
Un contrat cadre pour la reprise et le financement de l'ensemble des projets construits est 
conclu avec un des grands opérateurs électriques mondiaux.  

 
InnoVent compte plusieurs collaborateurs, dont Grégoire Verhaeghe et Patrick Gaveau, 
fondateurs et dirigeants d’InnoVent.  Outre leur métier respectif d’industriel textile et de 
négociant en bois, ceux-ci possèdent une expérience de 10 ans dans le développement 
de projets éoliens en France.  Par ailleurs, Grégoire Verhaeghe participe comme 
actionnaire à la SAEML Eoliennes Nord Pas-de-Calais,  exploitante de l’ancien site de 
Dunkerque aujourd’hui démonté (9 éoliennes prototypes Windmaster de 300 kW chacune) 
et de Widehem (6 éoliennes Jeumont J48 – 750 kW chacune). 
La première réalisation d’InnoVent a été l’éolienne de 80 kW, installée déjà en 1993 sur la 
zone d’activités de Ravennes les Francs, à Bondues près de Tourcoing, à des fins 
d’autoconsommation de l’usine textile de M. Verhaeghe.  En 2000, est arrivée sur le même 
site une seconde éolienne de 750 kW. Dans le même temps, un parc de 4 éoliennes de 
750 kW était développé au Portel, (port de Boulogne-sur-Mer) et mis en service en mai 
2002.  Depuis lors, dans le département de la Somme à Chépy, un projet de 2 éoliennes 
de 2 MW chacune a été achevé en octobre 2003. La mise en service d’un nouveau parc 
de 12 MW a été réalisée en novembre 2004 sur la commune de Nibas (Somme). En 
septembre 2005, 12 MW ont été installés à Saucourt (Somme) et en octobre 4MW à 
Valhuon (Pas de Calais). La mise en service du parc éolien de Grand Fougeray en Ille et 
Vilaine est prévu pour l’été 2006. 
 
 

 

Les éoliennes de 750 et 80 kW installées à 
côté du siège social d’InnoVent dans la zone 
industrielle de Ravennes-les-Francs à 
Bondues (59). 
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Les implantations d’éoliennes sont des projets de grande ampleur, dont les impacts sur 
leur environnement peuvent être significatifs. La démarche d’InnoVent a toujours été de 
mener à bien les projets de centrales éoliennes dans un contexte de transparence et de 
concertation, avec les riverains, les collectivités locales ainsi qu’avec les services de l’Etat. 
 
InnoVent s’est inscrit totalement dans le cadre du développement local et français d’une 
filière industrielle de l’éolien, par l’appel pour les projets de Bondues et du Portel, à des 
fabricants et prestataires tels que Eole Industries (fabrication des mâts), ATV (fabrication 
des pales), Rollix (fabrication des roulements), Spie (fondations), Alstom 
(électricité)…Pour nos parc de Chépy (4 MW) et de Nibas (12 MW) et après les problèmes 
rencontrés avec les pales ATV, InnoVent a privilégié la sécurité en travaillant notamment 
avec des groupes comme Schneider, Bouygues…. 

 
B. Présentation de la société Initiatives & Energies Locales 
 

 
Basée à Lannion, Initiatives & Energies Locales est spécialisée dans le développement, 
l’installation et l’exploitation de projets d’énergies renouvelables et notamment de projets 
éoliens terrestres. De la recherche de sites à la réalisation des études, Initiatives & 
Energies Locales réalise toutes les étapes liées à un projet éolien.  
 
Fondée en 2004 par Loic Picot et Ronan Moalic, Initiatives & Energies Locales sait 
s’entourer de prestataires compétents et ceci afin de mener à bien des projets éoliens de 
qualité. Initiatives & Energies Locales porte une grande attention à l’information et la 
communication auprès des populations riveraines. Cela permet de développer des projets 
dans un contexte serein et de répondre aux attentes de la population. 
 
Le projet de Saint Longis est développé en partenariat avec la société InnoVent basée à 
Bondues (59). Dans le cadre de ce partenariat, trois permis de construire ont été obtenus 
durant l’année 2005 : 
 

• Parc éolien de Grand Fougeray (Ille et Vilaine), 2,4MW, mise en service juin 2006 
• Parc éolien de Guéhenno (Morbihan), 3 MW, mise en service octobre 2006 
• Parc éolien de Plouisy, (Côtes d’Armor), 6MW, mise en service en 2007 
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2.1.4. La région Pays de Loire 

 
La région Pays de Loire dispose d’un gisement de vent permettant l’installation de parcs 
éoliens dans des conditions satisfaisantes de production. Certes ce gisement de vent est 
moindre que celui présent en Bretagne ou en Languedoc Roussillon, mais les plateaux et 
les plaines dégagées des Pays de Loire constituent des lieux propices à l’implantation 
d’éoliennes. 
 

Carte 1 : Gisement de vent sur le territoire national 
 
 
Afin de déterminer plus précisément le potentiel éolien sur le territoire régional, l’ADEME 
et le Conseil Régional ont chargé le CSTB de Nantes de dresser la cartographie du 
potentiel éolien régional. Cela s’est traduit par la réalisation de cartes des vents à 30 et 60 
mètres de hauteur. Ces cartes sont désormais téléchargeables sur le site de l’ADEME des 
Pays de Loire. 
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2.1.5. Le département de la Sarthe 

 
Afin de favoriser la mise en œuvre de projets éoliens de qualité et de préserver les grands 
équilibres du département, un comité de pilotage éolien a été mis en place. Il permet aux 
porteurs de projets éoliens de présenter très en amont les projets à l’étude et de recueillir 
les préconisations des différents services instructeurs. Dans le cadre du projet de Saint 
Longis, le comité de pilotage a été rencontré à deux reprises et une visite sur le site éolien 
de Saint Longis a été effectuée avec Monsieur Querellou, paysagiste conseil de la DDE, et 
avec Monsieur Grenier, membre du Service Départemental d’Architecture et du 
Patrimoine. 
 
A l’heure actuelle, même si plusieurs projets sont à l’étude dans le département, aucun 
parc éolien n’est encore en fonctionnement. 
 
Seul le projet de Rouessé Vassé est actuellement en instruction. La distance séparant les 
deux projets (Saint Longis et Rouessé Vassé) étant supérieur à 30 kilomètres, il ne sera 
pas nécessaire de réaliser une étude de covisibilité entre ces deux projets. 
 

2.1.6. La commune de Saint Longis 
 
Situé au sein du Pays d’Alençon, la commune de Saint Longis s’étend dans un paysage 
de plateaux de moyenne altitude (180 à 200 mètres).  

 
   Carte 2 : Le Pays d’Alençon (Source CCI) 

 
 
 
 
 
 
 

Saint Longis 
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2.1.7. REALISATION DE L’ETUDE : LES INTERVENANTS 
 

Identification du demandeur / Maître d’ouvrage : 
La demande de permis de construire a été introduite au nom de :  
InnoVent 
Avenue Calmette – Parc d’Activités Ravennes Les Francs – BP 55 
59910 Bondues 
Tél. : 03 20 01 30 12 
Fax : 03 20 27 16 70        
 
Coordination de l’étude : 
Initiatives & Energies Locales 
126 rue de l’aérodrome 
22300 Lannion 
Tél. : 02 96 48 92 31 
Fax : 02 96 48 94 43 
 
Equipe scientifique : 
Mesures acoustiques  
Cabinet Acoustex 
9 rue Charles Gille 
37000 Tours 
 
Diagnostic naturaliste 
Sarthe Nature Environnement 
10 rue Barbier 
72000 Le Mans 
 
Intégration Paysagère  
Cabinet Thierry Leverrier 
Immeuble Odyssée 
4 avenue de Cambridge 
BP 20117 
14204 Hérouville Saint Clair Cédex 
 
Cartographie & simulation 
InnoVent 
 
 
 

• Intitulé de la demande de permis : Construction de 3 éoliennes – sur la 
commune de Saint Longis– Département de la Sarthe. 
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2.2. LOCALISATION DU PROJET EOLIEN DE SAINT LONGIS 
 

2.2.1. Localisation du parc éolien dans le département 
de la Sarthe 

 
La carte ci-dessous matérialise par un rond  jaune la commune de Saint Longis à l’Ouest 
immédiat de Mamers. 
 

 
 

Carte 3 : Localisation de Saint Longis au niveau départemental (source préfecture 
de la Sarthe) 

 
 

2.2.2.  Le périmètre de l’aire d’étude 
 
L’aire d’étude correspond à deux notions principales. Elle comprend l’ensemble des sites 
d’implantation que nous avons analysé dans le cadre du projet éolien de Saint Longis mais 
elle correspond aussi à la zone des impacts potentiels du projet. Ce sont évidemment les 
impacts paysagers et avifaunistiques qui sont les plus éloignés et qui déterminent en 
conséquence les contours extérieurs de l’aire d’étude. 
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Pour déterminer l’aire d’étude, nous utilisons la formule préconisée par l’ADEME qui définit 
le rayon de l’aire d’étude en fonction du nombre et de la hauteur des éoliennes. Dans le 
cas présent, le projet est constitué de 3 éoliennes de 120 mètres de hauteur : 
  

R = (100 + E) x H avec 
 

  R rayon de l’aire d’étude 
  E nombre d’éoliennes  
  H hauteur des éoliennes 
 
Le calcul appliqué à la typologie de notre projet aboutit à un rayon d’étude équivalent à 
12,5 km. Cette aire d’étude est représentée sur la carte ci-dessous (cercle bleu). Il est à 
noter que ce sont les bassins visuels et leur relation au paysage qui détermineront 
précisément les secteurs où l’impact du parc éolien (rond jaune) est à prendre en compte. 

 
Carte 4 : Aire d'étude 
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Ce champ d’étude nous permet de réaliser, au niveau paysager, des analyses depuis les 
communes avoisinantes, depuis les axes de circulation majeurs du territoire mais aussi 
depuis les sites importants.  
Ce rayon d’étude pourra être ponctuellement agrandi afin de prendre en compte, au vu de 
notre analyse de terrain, des points de vue certes éloignés mais pouvant être considérés 
comme importants. 
 
 

2.2.3.  Site éolien de Saint Longis 
 

Le site retenu est localisé au Nord Ouest de la commune de Saint Longis à environ un 
kilomètre du centre de la commune. C’est un vaste plateau culminant à 170 mètres 
d’altitude.  
 

 
Carte 5 : Site d’implantation des éoliennes 

 
 

2.2.4.  L’éolien dans le département 
 
Dans le département de la Sarthe, les plateaux et crêtes sont suffisamment ventés pour 
permettre l’installation, dans des conditions satisfaisantes de production, de parcs éoliens. 
Le département, soucieux d’encadrer le développement de cette nouvelle filière 
énergétique, a mis en place un comité de pilotage éolien qui a été rencontré à deux 
reprises dans le cadre du projet de Saint Longis. 
 
Actuellement plusieurs projets sont à l’étude en Sarthe mais un seul est  en instruction 
auprès des services de l’Etat, c’est celui de Rouessé Vassé. Etant donné la distance 
séparant Rouessé Vassé de Saint Longis, il n’y aura pas de phénomène de covisibilité à 
étudier. 
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2.3.  CHOIX DU PROJET DE SAINT LONGIS 

 
 
Un projet éolien est un projet soumis à de nombreuses autorisations et contraintes aussi 
bien environnementales, paysagères que techniques. Un projet éolien dépend aussi de 
manière très importante de l’accueil de la population locale et des élus municipaux.  
 

 
2.3.1. Importance de la motivation locale 

 
Un projet éolien peut répondre à l’ensemble des critères techniques et environnementaux 
mais peut, faute de l’adhésion et du soutien des acteurs locaux, être arrêté en raison d’un 
climat local défavorable. 
Avant de démarrer toute étude, nous avons rencontré les représentants de la Commune 
de Saint Longis afin de les informer que nous étions en train d’étudier les potentialités de 
leur territoire. L’objectif était de repérer les différents sites propices à l’implantation 
d’éoliennes et de sélectionner celui sur lequel se réaliserait l’étude de faisabilité. Suite à la 
sélection du site au Nord Ouest de Saint Longis, une visite du site éolien de Chépy 
(équipé de 2 Enercon 2MW) a été organisée pour les élus et la population de Saint Longis 
et de Marolette. Le conseil municipal s’est positionné favorablement pour la réalisation des 
études de faisabilité lors d’une délibération à l’unanimité le 29 octobre 2004. Cette 
délibération est présente en annexe 1. 
 
 

2.3.2. Aspect environnemental et patrimonial 
 
LA DIREN des Pays de Loire à mis a disposition sur son site Internet les zones de 
protection environnementale existantes dans le département de la Sarthe :  
 

- zones nationales d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 et 2 
- zones Natura 2000 
- zones importantes pour la conservation des oiseaux 
- zones de protection spéciale 
- réserves naturelles 

 
A la lecture des ces cartes, il s’avère que le site d’implantation des éoliennes sur la 
commune de Saint Longis se situe en dehors des zones protégées. 
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2.3.3. Aspects techniques 
 
Un parc éolien doit bénéficier d’un vent suffisant pour assurer la pérennité du projet 
mais doit aussi pouvoir se raccorder sur un réseau électrique EDF aussi proche que 
possible. Le conseil régional et l’ADEME ont mis à la disposition des porteurs de projet un 
atlas éolien permettant en première approche d’estimer le gisement de vent, ce qui nous a 
permis de comparer les potentialités des sites du territoire d’étude. 

 
Carte 6 : Atlas éolien (en W/m2à 60m de hauteur-les zones en jaune et rose 
représentent les zones bénéficiant d’un gisement de vent exploitable) 
 
Nous avons complété ces informations avec l’analyse des données météo issues de la 
station Météo France de Mortagne au Perche et de l’Aigle. De l’étude de ces stations, il en 
ressort les données suivantes: 
 

• les vents dominants sont nettement les vents de Sud-Sud-Ouest 
complétés par des vents anti-cycloniques du secteur Nord. La plus 
grande partie du potentiel de puissance éolienne provient du secteur 
Sud-Sud- ouest.  

Saint Longis 
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Figure 3 : Rose des vents de la station Météo France de l’Aigle 
 
• La vitesse moyenne annuelle de la station de Mortagne au Perche est 

de 4,6 m/s. Sur le site de Saint Longis, la vitesse moyenne 
estimée par simulation est dans l’hypothèse la plus pessimiste de 
4,3 mètres/ secondes à 10 mètres de hauteur. 

 

Notre approche est de réaliser des projets éoliens adaptés aux territoires qui les 
accueillent que ce soit au niveau paysager, environnemental ou technique. Sur ce point, le 
raccordement électrique constitue un critère important dans la typologie d’un projet 
éolien. Pour des parcs de puissance supérieure à 5 ou 6 Mégawatt, le raccordement au 
poste de transformation 63 000 / 20 000 volts (dit poste source) est obligatoire. Ce 
raccordement se réalise en souterrain en suivant le plus souvent les routes existantes.  Un 
raccordement au poste source est possible si le site envisagé en est relativement proche 
ou si l’espace disponible sur le site permet l’implantation d’un nombre important de 
machines. La consultation des cartes du Réseau de Transport de l’Electricité nous a 
permis de localiser un poste source d’une capacité d’accueil de 75 MW sur la 
commune de Saint Longis 
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2.3.4. Respect du cadre de vie des riverains 
 

L’implantation d’éoliennes ne doit pas se faire au détriment du cadre de vie des riverains. 
C’est pour cette raison que nous prenons par mesure de précaution une distance de 
500 mètres entre les premières habitations et les éoliennes. A cela s’ajoute bien 
évidemment le respect de la loi sur les bruits de voisinage, respect vérifié par la réalisation 
de mesures acoustiques sur site et par des simulations de propagation acoustique. 
  

2.3.5. Sélection du plateau au Nord Ouest de la 
Commune de Saint Longis 

   
Le site de Saint Longis présentait des atouts pour l’implantation d’éoliennes : 
 

- Vaste surface de faible rugosité à plus de 500 m des habitations 
 
- Proximité d’un lieu de consommation d’électricité en l’occurrence 

Mamers 
 

- Eloignement des Monuments Historiques Protégés 
 

- Qualité du gisement de vent, proximité du poste électrique de Saint 
Longis 

 
- Absence de contraintes naturalistes, Absence de servitudes publiques 

 
- Intérêt des élus locaux 

 
- Paysage marqué par l’activité humaine avec la présence d’une ligne 

THT 
 

 
Tous ces points nous ont fait retenir le site de Saint Longis comme site potentiel pour 
l’implantation d’éoliennes. La carte ci dessous illustre la zone située à plus de 500 mètres 
des premières habitations. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carte 7 : Zone d’étude  pour
 l’implantation d’éoliennes 



Etude d’impact pour l’implantation de trois éoliennes 
Commune de Saint Longis   

2–21

2.3.6. Le respect des servitudes publiques 
 
Une fois le site de Saint Longis sélectionné,  nous avons consulté les organismes pour 
lesquels la présence d’éoliennes peut constituer une gêne. 
 
L'avis des services suivants a ainsi été recueilli : 
 

Aviation Militaire : avis favorable en date du 10 janvier 2005 

Aviation civile : avis favorable émis le 8 septembre 2004. 

Télédiffusion de France : avis favorable en date du 4 novembre 2004 

France Telecom : avis favorable daté du 5 novembre 2004 

Les courriers de ces différents organismes sont regroupés en annexe.  
 

2.3.7. Le respect des servitudes techniques 
 
 

• Le site étant traversé par une ligne électrique haute tension nous avons contacté le 
gestionnaire de ce réseau afin de connaître ses préconisations. La distance 
minimale à respecter correspond à la hauteur hors tout de l’éolienne, additionnée 
du rayon des fondations et d’une distance de 5,5 mètres. Avec les caractéristiques 
des éoliennes que nous projetons d’utiliser, cela aboutit à une distance  de 140 
mètres environ. Dans le cadre du présent projet, nous avons éloigné de 150 
mètres de l’axe de la ligne Très Haute Tension l’axe de l’éolienne la plus proche. 
Nous respectons avec cette implantation les préconisations émises par le 
gestionnaire du réseau. 
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2.4. ETUDE DU SCENARIO D’IMPLANTATION 
 

L’objectif était d’élaborer un scénario d’implantation qui permettait de concilier les aspects 
paysagers, environnementaux, techniques. Ce scénario a été retenu en prenant en 
compte les contraintes paysagères et environnementales mais aussi les contraintes 
foncières. 
 

 
2.4.1. Disposition des éoliennes 
 

 
Selon que les éoliennes sont disposées perpendiculairement aux vents dominants ou dans 
l’axe des vents dominants, leur espacement n’est pas semblable. Ainsi pour des éoliennes 
perpendiculaire au Sud Ouest (régime dominant en Pays de Loire, il est conseillé de 
respecter des inter-distances de l’ordre de 3 à 4 diamètres de pales. Cela équivaut à des 
distances de 240 à 320 mètres selon le type d’éoliennes utilisées. 
 
Par contre pour des éoliennes alignées dans l’axe du vent, la distance entre les 
aérogénérateurs est de l’ordre de 6 à 7 diamètres ce qui équivaut à des espacements de 
480 à 550 mètres. 

 
 

  
Figure 4 : Distances inter-éoliennes 

 

Vent dominant

4 x D
7 x D

D: Diamètre de pales de
l'éolienne
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2.4.2. Les différents scenarii d’implantation 

 
  
Scénario n°1 : Implantation de 4 éoliennes en carré  

 
 

Carte 8 : Scénario 1 
 
Principe du scénario : Carré de deux éoliennes de part et d’autre du chemin rural dit du 
Rutin 
 
Inconvénients : Manque de cohérence paysagère notamment depuis l’entrée du bourg de 
Saint Longis, où les éoliennes se situent de part et d’autre du clocher de l’église. 
 
Avantages : Implantation de 4 éoliennes 
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Scénario n°2 : Implantation de 4 éoliennes alignés le long du chemin rural dit du 
Rutin 
 

 
 

 
Carte 9: Scénario 2 

 
 
 

Principe du scénario : Rangée de 4 éoliennes 
 
Inconvénients : Impact paysager de l’éolienne Est par rapport au lotissement du Prieuré 
 
Avantages : Implantation de 4 éoliennes 
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Scénario n°3 : implantation de 3 éoliennes en ligne 
 

 
 

Carte 10 : Scénario 3 
 

Principe du scénario : Ligne de 3 éoliennes 
 
Avantages : Meilleure inscription paysagère. Bonne lisibilité du parc éolien quelque soit le 
point de vu sélectionné.  

 
La configuration spatial enuméro 3 a été  retenue comme le scénario le plus 
pertinent dans le cadre du projet éolien de Saint Longis. C’est sur la base de ce 
scénario d’implantation que l’étude d’impact a été menée. Les coordonnées des 
éoliennes sont les suivantes : 
 

Lambert I  X Y 
Eolienne n°1 451542 1075862 
Eolienne n°2 451810 1075684 
Eolienne n°3 452075 1075505 

 
WGS 84 Longitude (DMS) Latitude (DMS) Altitude au sol (m) 
Eolienne n°1 0°19’58’’ 48°21’57’’ 171 
Eolienne n°2 0°20’11’’ 48°21’51’’ 168 
Eolienne n°3 0°20’25’’ 48°21’46’’ 160 
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2.5. LE PARC EOLIEN 
 

2.5.1. Description générale 
 
Le constructeur choisi 
 

Les éoliennes choisies sont de la marque Enercon, 
modèle E82. Enercon est le deuxième constructeur 
mondial.  
 
Elles sont du même constructeur que les éoliennes installées 
par InnoVent à Chépy  (2 éoliennes),à Nibas (6 éoliennes) et 
à Saucourt (6 éoliennes) à l'ouest d'Abbeville. La population 
et les élus des communes de Marolette et de Saint Longis 
ont visité le parc de Chépy le 8 octobre 2004.  
 
La puissance individuelle de chaque éolienne est de 2.000 
kW. La hauteur au moyeu sera de 85  mètres. Le diamètre du 
rotor sera de 82 mètres. La hauteur totale sera donc de 126 
mètres.  
 
Les éoliennes de Chépy (65 mètres de mât, 35 mètres de 
pale) fonctionnent à la perfection, avec un taux de 
disponibilité (capacité de fonctionnement normal) proche de 
100%. (99,3% sur 1 an). Le parc de Nibas fonctionne quant à 
lui avec un taux de disponibilité supérieur à 98%. 
 
 
 
 

 
Photo 1 : Eolienne Enercon 2MW-Parc éolien de Chépy             
(mât de 65 mètres, pale de 35 mètres) 
 
 
Morphologie et masse 
 

Une éolienne transforme l’énergie contenue dans le vent en énergie électrique qu’elle 
réinjecte sur le réseau électrique grâce aux éléments suivants qui la composent: 

 
 Le mât, d’une hauteur de 85m pour le projet permet d’élever le convertisseur d’énergie à 

des hauteurs où les vitesses de vent sont plus élevées et plus constantes qu’au sol.  Le 
diamètre du pied du mât est de 4.6 m. 

 
 Une hélice, d’un diamètre de 82 m pour le projet, appelée aussi rotor est composée de 

trois pales. Le rotor de l’éolienne fonctionne à l’inverse des hélices utilisées pour la 
propulsion des avions ou des hélicoptères. Ici, c’est le vent qui fait tourner l’hélice lui 
transmettant son énergie sous la forme d’un mouvement de rotation. 

 
 Une nacelle montée au sommet du mât et abritant les composants électriques, 

mécaniques et électroniques travaillant à la conversion du mouvement de rotation du 
rotor en énergie électrique selon le principe de la dynamo ou de l’alternateur. 
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    Fondations 
 

L’emprise des fondations des éoliennes est le plus souvent octogonale ou circulaire d’un 
diamètre apparent au sol de l’ordre de sept mètres et souterrain (à plus de 1 m de 
profondeur) de l’ordre de vingt cinq mètres.  
 
Transformateurs 
 
L’énergie produite par la génératrice de l’éolienne l’est sous une tension nominale de 380 
V. Cette tension est élevée dans le but de diminuer les pertes associées au transport de 
l’électricité et de s’interfacer avec le réseau local de distribution MT (moyenne tension). 
Pour ce faire, un transformateur 380 V / 20 kV équipe chacune des éoliennes et est placé 
dans le mât de l’éolienne.  Les transformateurs sont des transformateurs à base de 
silicone, pour des raisons de sécurité (Pas de risque d’incendie par rapport aux 
transformateurs à huile et moins de risque d’électrocution que les transformateurs secs). 
 

2.5.2. Technologie employée 
 

Une éolienne, appelée aussi aérogénérateur, est un convertisseur d’énergie. Elle convertit 
l’énergie cinétique contenue dans le déplacement de la masse du vent en une énergie 
électrique produite par un générateur.  
 
Un moyeu en fonte maintient les trois pales du rotor équipées de paratonnerres intégrés. 
Les pales sont fabriquées en matière composite composée de fibres de verre, fibre de 
carbone et résine époxy. 
La tour est constituée de  4 éléments dont les soudures ont été vérifiées par contrôle 
ultrasons et radiographique. La protection contre la corrosion est assurée par un 
revêtement à 3 couches. 
 
Une machine synchrone  
 
Une éolienne génère du courant électrique grâce à un générateur transformant l’énergie 
mécanique de rotation en énergie électrique. Le générateur employé est de la famille des 
machines synchrones, à attaque directe, à 84 pôles, de grand diamètre et directement fixé 
au rotor équipé de ses pales.  Ce générateur peut être entraîné directement par le rotor 
dont la vitesse de rotation est comprise entre 0 et 26 t/min. Par conséquent, aucun 
multiplicateur n’est nécessaire pour augmenter la vitesse de rotation contrairement aux 
génératrices classiques à 1500 tours/ min impliquant une boîte de multiplication de la 
vitesse, élément fragile et bruyant.  
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    Figure 5 : Coupe de la nacelle d’une Enercon 

 
 
 
Pas variable 
 

L’orientation des pales par rapport au vent est modifiée automatiquement par commande 
hydraulique de manière à optimiser l’incidence des pales dans le flux de l’air, et à 
maximiser le rendement de l’installation. En cas de forte tempête, les pales sont 
automatiquement amenées en drapeau de manière à annuler le couple exercé sur le rotor 
et donc à éviter les accidents. Notons également la présence de freins à disques à 
commande forcée qui servent également au blocage du rotor.  Le démarrage de la rotation 
de l’aérogénérateur est uniquement initié par le réglage de l’angle de calage des pales.  
 

Orientation de l’aérogénérateur 
 

Les changements de direction du vent sont mesurés par deux capteurs. Trois électro-
réducteurs orientent la nacelle par rapport à la couronne dentée de la tour. La nacelle est 
maintenue en position grâce à un système de freins azimutal. Ce système permet de 
maintenir le rotor face au vent. 

 
Système de commande et de télésurveillance 
 

Toutes les fonctions de contrôle et de commande sont exécutées par un système de 
commande informatique en temps réel, qui permet de maintenir l’installation dans des 
conditions optimales de production et de sécurité. Le système est contrôlable à distance 
via une ligne téléphonique, et un archivage des données permet d’explorer le 
fonctionnement passé. 
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Courbe de puissance 
 

La courbe de puissance met en relation la vitesse du vent et la puissance électrique 
fournie par les installations. Ces deux grandeurs sont liées par la relation suivante déduite 
de la théorie de l’aérodynamisme. 
Po = (p/2) v13 F 
 
Avec p=la densité de l’air, F=la surface balayée par le rotor et 
v1=la vitesse du vent en amont de l’éolienne par rapport au vent. 
 
La dépendance de la puissance développée par rapport au cube de la vitesse du vent 
explique l’importance conférée à l’évaluation précise de celle-ci dans le cadre des études 
de vent. 
La croissance de la puissance avec la vitesse du vent est toutefois limitée par la 
résistance des matériaux aux contraintes exercées.   

 
 
Caractéristiques acoustiques  
 

Des coussinets amortisseurs servent à amortir la transmission des bruits entre les 
composants de la nacelle et le châssis. Le capot de la nacelle est entièrement capitonné. 
 

Sécurité 
 

Le générateur est équipé de dispositifs assurant la sécurité des utilisateurs ou des 
personnes à proximité des installations. Parmi ceux-ci, les points suivants sont mis en 
évidence. La certification par rapport à IEC 61400-1 est réalisée : 
 
 Un système automatisé de contrôle assure la régulation des installations et le monitoring 

local ou à distance de celles-ci. A titre d'illustration, l'orientation des pales est modifiée 
en fonction de l'intensité du vent de manière à non seulement maximiser le rendement 
des installations mais aussi, en cas de vent trop violent, à provoquer l'arrêt du rotor par 
annulation du couple; 

 Les installations sont conformes  au  RGIE  (Règlement Général des Installations 
Electriques) 

 Les installations sont documentées et équipées des indications de danger adéquates; 
 L'accès à l'intérieur des éoliennes est conditionné par l'ouverture d'une porte à 

verrouillage de sécurité; 
 Un dispositif d'arrêt d'urgence des installations équipe la nacelle et la base de la tour.   

L'arrêt d'urgence peut également être commandé à distance.    
 La protection contre la foudre est assurée par la mise à la terre conforme au RGIE des 

installations et du transformateur ainsi que par un dispositif paratonnerre intégré dans les 
pales; 

 La tour ainsi que la nacelle sont équipées de dispositifs d'éclairage nécessaire au travail 
du personnel d'entretien ; 

 Des extincteurs et des boîtes de premiers secours sont disponibles à la base de la tour 
et dans la nacelle;  

 La nacelle est accessible via un escalier équipé de plate-forme de repos et d'une ligne 
de vie (DIN EN 361). L'accès n'est autorisé que si la personne est équipée des 
dispositifs de protection contre les chutes localisés à la base de la tour et suivants: 

-    Harnais de sécurité selon DIN EN361 ; 
- Dispositif de connexion à la ligne de vie selon DIN EN361; 
- Corde de sécurité avec dispositif de retenue contre les chutes selon DIN EN 361 ;  
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- Casque de sécurité selon DIN 4840 
- Botte de sécurité 

 Seul le personnel du constructeur ou les personnes désignées par celui-ci sont     
autorisées à intervenir sur les éoliennes. Un manuel de sécurité est disponible 

 
2.5.3. Les volumes construits annexes 

 
Du transformateur de chaque éolienne, l’énergie est acheminée par des câbles souterrains 
jusqu’au poste de livraison. Ce poste de livraison, véritable interface avec le réseau de 
distribution, sera également raccordé en souterrain au point d’injection du réseau EDF.  
 

 
 

Figure 6: représentation schématique du projet 
 
Le poste de livraison 
 

Le poste de livraison est le lieu où l'électricité produite par le parc éolien est "livrée" à EDF 
qui se charge ensuite de son acheminement en aval. Ses dimensions seront : 
 
Longueur : 7 mètres 
Largeur : 2,5 m 
Hauteur: environ 3,2 m. 
Soit une surface au sol de l’ordre de 17,5 m². 
 

2.5.4. Prévision de la production 
 

Comme nous l’avons dit plus haut, compte tenu du site éolien et des installations 
projetées, il est possible d'estimer la production annuelle moyenne escomptée.  Cette 
opération a été réalisée par le demandeur et mène à une production annuelle moyenne de 
13,2 millions de kWh/ an soit l’équivalent des besoins annuels en électricité de plus de 
5000 personnes (source ADEME-base de consommation 2500kWh/an/habitant) : 
 
Le calcul ne prend pas en considération les pertes associées: 
 
aux transformateurs et au câble de raccordement; 
aux incidents sur le réseau de distribution (déclenchement du poste) 
aux incidents de production divers (foudre, ...); 
 
Cette énergie correspond à 2200 heures par an d’un fonctionnement à pleine puissance.  
Le rendement global ou encore appelé ‘facteur de charge’ des installations est donc de 
l'ordre de 25 % (soit 2200 heures / 8.760 heures dans une année). 
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En France, les sites dont le potentiel peut être qualifié d’excellent approchent 3.000  
heures de fonctionnement par an sur la base des mêmes hypothèses de pertes énoncées 
ci-dessus et pour les machines les plus puissantes actuellement disponibles sur le marché 
(2 MW). Ils sont localisés dans la région Languedoc Roussillon. 
 
Les 2.200 heures prévues constituent un bon niveau de production étant donnée les 
caractéristiques de la région Pays de Loire. Cette production dépend bien sûr de l’absence 
de pannes longues des machines. On parle de taux de disponibilité. Celui-ci est garanti 
contractuellement par le constructeur au niveau de 97%. Sur notre site de Chépy, 
équipé de deux éoliennes Enercon, il est en pratique supérieur à 99 %. Sur celui de 
Nibas, il est supérieur à 98% 
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3. MILIEUX NATURELS : Etat initial et 

impacts sur la flore, la faune et les 
habitats, mesures préventives et 
compensatoires. 
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3.1. INTRODUCTION   
 
Ce diagnostic naturaliste a été réalisé dans le cadre d'un projet de parc éolien porté 
par InnoVent sur la commune de Saint Longis dans le département de la Sarthe. 
L'objet de ce travail a été de mesurer l'intérêt du site étudié pour l'implantation des 
éoliennes, en terme d'habitats naturels, de flore, d'avifaune et de chauves-souris, 
d'évaluer la sensibilité de ces éléments vis à vis des aménagements projetés et 
d'émettre en conséquence un avis sur la faisabilité du projet de parc éolien. Ce travail 
est le fruit d'une série de prospections naturalistes durant un cycle complet. 
 

3.1.1.  Localisation et contexte du projet  
 

Le site envisagé pour l'implantation du parc éolien est localisé à un kilomètre  au Nord 
Ouest du centre de la commune de Saint Longis. Les éoliennes seront implantées sur 
un plateau agricole traversé par une ligne haute tension. 

   

 
Figure 1 : Localisation du projet au Nord Ouest de la commune de Saint Longis 
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Le site d’implantation est composé de vastes parcelles soumises à des pratiques 
agricoles intensives. Il est par ailleurs constitué notamment le long des chemins 
d’exploitation existants de haies hautes reconstituées. Une ligne haute tension 90 000 
volts traverse également le site d’implantation selon une orientation quasiment Nord 
Sud. 

 
Figure 2 : Zoom sur le site d’implantation des éoliennes 

 
 

3.1.2.  La zone d'étude  
 

Le projet éolien prévoit l'implantation de trois machines sur des parcelles soumises à 
des pratiques agricoles intensives (blé, maïs, colza, tournesol..). La zone d'étude 
englobe les parcelles étudiées pour l'implantation des éoliennes ainsi que les parcelles 
périphériques. Les données disponibles sur le site Internet de la DIREN de Basse 
Normandie font état de la présence des différentes protections environnementales. Sur 
la commune de Saint Longis, l’état des lieux est le suivant : 
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- Znieff de type 1 Saint Longis Vallée du Rutin et Plateau de Tessé. 
- Site d’Intérêt Communautaire Vallée du Rutin, Coteau de 

Chaumiton, Etang de Saosne et Forêt de Perseigne. 
- Znieff de type 1 du bois de Courtillon (2 kilomètres au Sud du site 

d’implantation) 
 
La Znieff de type 1 Saint Longis Vallée du Rutin est cartographiée ci dessous. Le site 
d’implantation des éoliennes est localisé en dehors de cette ZNIEFF 1 

 
Figure 3 : Emprise de la ZNIEFF 1  

 
 
Le site d’implantation est aussi localisé en dehors de la zone d’intérêt 
communautaire dite zone Natura 2000. 
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Figure 4 : Emprise de la zone Natura 2000 

 
La zone retenue se situe en dehors du Parc régional Normandie Maine. Enfin au vu 
des données disponibles sur le site de la DIREN, la commune de Saint Longis ne 
présente plus de ZNIEFF de type 2 Saosnois et Ouest de Mamers. 
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3.2. ETAT DES LIEUX INITIAL 
 
 

3.2.1. Flore  
 

Ce secteur de la commune de Saint Longis se présente sous la forme d’un plateau 
essentiellement occupé par des champs cultivés de manière intensive (Blé, Maïs, 
Colza, Tournesol, Orge…). L’une de ces parcelles, au sud est de la zone d’étude, fait 
toutefois l’objet d’une reconversion en prairie. 
 
Ce plateau est parcouru en diagonale dans sa partie sud par le CR n°1 du Rutin à 
Marollette et pour très faible partie à l’ouest par le CR n°3 (ancien chemin de Marollette 
à Vezot). Ceux-ci sont bordés par intermittence de haies hautes reconstituées, 
composées d’un mélange d’arbustes indigènes et d’arbustes allochtones. 
 
Les limites des différentes cultures pratiquées sur le plateau ne correspondant pas 
toujours aux limites parcellaires du cadastre, il s’est avéré totalement impossible 
d’effectuer un relevé parcelle par parcelle. La liste des plantes observées dans le 
périmètre sera donc présentée de façon synthétique en trois parties : espèces 
observées sur les banquettes des chemins, espèces des cultures, espèces de la 
prairie en reconversion.  
Les plantes déjà indiquées dans un tableau précédent ne sont pas reprises 
systématiquement. 
 

Taxons notés le long des chemins 
 
Achillea millefolium L. Achillée millefeuille 
Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire 
Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifère 
Ajuga genevensis L. Bugle de Genève 
Alopecurus pratensis L. Vulpin des prés 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Arabette de Thalius 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl subsp. 
elatius Fromental élevé 
Artemisia vulgaris L. Armoise commune 
Astragalus glycyphyllos L. Réglisse sauvage 
Bellis perennis L. Pâquerette 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. Brachypode penné 
Bromus hordeaceus L. Brome mou 
Bromus sterilis L. Brome stérile 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Capselle bourse-à-pasteur 
Centaurea nemoralis Jordan Centaurée des bois 
Cerastium fontanum Baumg. Céraiste commun 
Cerastium glomeratum Thuill. Céraiste aggloméré 
Chaerophyllum temulum L. Chérophylle penché 
Cichorium intybus L. Chicorée amère 
Clematis vitalba L. Clématite des haies 
Clinopodium vulgare L. Sariette commune 
Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
Crepis vesicaria L. Barkhausie à feuilles de pissenlit 
Cruciata laevipes Opiz Gaillet croisette 
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Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 
Daucus carota L. Carotte sauvage 
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski Chiendent commun 
Eryngium campestre L. Chardon Roland 
Festuca rubra L. Fétuque rouge 
Galium aparine L. Gaillet gratteron 
Galium mollugo L. Gaillet mollugine 
Geranium columbinum L. Géranium colombin 
Geranium dissectum L. Géranium découpé 
Geranium pusillum L. Géranium fluet 
Heracleum sphondylium L.  Grande Berce  
Holcus lanatus L. Houlque laineuse 
Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé 
Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 
Knautia arvensis (L.) Coulter Knautie des champs 
Lactuca serriola L. Laitue scariole 
Lapsana communis L. Lampsane commune 
Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite commune 
Linaria vulgaris L. Linaire vulgaire 
Lolium perenne L. Ivraie vivace 
Medicago arabica (L.) Hudson Luzerne tachetée 
Medicago lupulina L. Luzerne lupuline, Minette 
Muscari comosum (L.) Miller Muscari à toupet 
Myosotis arvensis Hill Myosotis des champs 
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. Euphraise rouge 
Origanum vulgare L. Origan commun 
Pastinaca sativa L. Panais cultivé 
Phleum pratense L. Fléole des prés 
Picris echioides L. Picride vipérine 
Picris hieracioides L. Picride épervière 
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 
Plantago major L. Plantain majeur, Grand plantain 
Poa annua L. Pâturin annuel 
Poa trivialis L. Pâturin commun 
Potentilla reptans L. Potentille rampante, Quintefeuille
Primula veris L. Coucou, Primevère officinale 
Primula vulgaris Hudson Primevère acaule 
Ranunculus acris L. Bouton d'or 
Ranunculus bulbosus L. Renoncule bulbeuse 
Rosa canina L. Rosier des chiens 
Rubus fruticosus L. Ronce commune 
Rumex acetosa L. Oseille des prés 
Rumex crispus L. Patience crépue 
Rumex obtusifolius L. Patience à feuilles obtuses 
Salix caprea L. Saule marsault 
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor Petite Pimprenelle 
Scandix pecten-veneris L. Scandix Peigne-de-Vénus 

Senecio jacobaea L. 
Séneçon jacobée, Herbe de Saint 
Jacques 

Silene latifolia Poiret Compagnon blanc 
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Silene vulgaris (Moench) Garcke Silène enflé 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Herbe aux chantres 
Stachys sylvatica L. Epiaire des bois 
Tamus communis L. Tamier commun 
Taraxacum officinale auct. Pissenlit, Dent de lion 
Torilis arvensis (Hudson) Link Torilis des champs 
Trifolium dubium Sm. Trèfle douteux 
Trifolium pratense L. Trèfle des prés 
Trifolium repens L. Trèfle rampant, Trèfle blanc 
Urtica dioica L. Ortie dioique, Grande ortie 
Valerianella eriocarpa Desv. Mâche à fruits velus 
Verbena officinalis L. Verveine officinale 
Veronica arvensis L. Véronique des champs 
Veronica chamaedrys L. Véronique petit chêne 
Vicia sativa L. Vesce cultivée 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray Vulpie faux-brome 

 
Tableau 1 : Liste des taxons observés le long des chemins d’exploitation  

 
Bien qu’assez riches sur le plan floristique, les bords des chemins présentent dans 
l’ensemble une végétation relativement banale. Nettement calcicole à l’origine, sa 
composition est altérée par les intrants (engrais et herbicides) en provenance des 
champs voisins, qui lui confèrent une très nette tendance nitrophile. Deux espèces 
méritent néanmoins d’être notées, le Peigne de Vénus (Scandix pecten-veneris), 
présent sous forme d’un petite population d’une dizaine d’individus en marge ouest du 
CR n°1 un peu au sud du carrefour avec le CR n° 3, et la Mâche à fruits velus 
(Valerianella eriocarpa), observée sous forme d’un seul individu sur la berme nord du 
CR n° 3, un peu à l’ouest de ce carrefour. Dans les deux cas, il s’agit de plantes 
habituellement messicoles ayant trouvé sur ces bords de chemins un milieu refuge. 

 
Taxons messicoles 

 
Aethusa cynapium L. Petite ciguë 
Alopecurus myosuroides Hudson. Vulpin des champs 
Ammi majus L. Grand ammi 
Anagallis arvensis L. Mouron rouge 
Anthriscus caucalis M. Bieb. Cerfeuil vulgaire 
Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Jouet-du-Vent 
Aphanes arvensis L. Alchémille des champs 
Avena fatua L. Folle avoine 
Chaenorrhinum minus (L.) Lange Petite linaire 
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 
Convolvulus arvensis L. Liseron des haies 
Coronopus squamatus (Forsskål) Ascherson Corne-de-cerf écailleuse 
Crepis setosa Haller fil. Crépide hérissée 
Euphorbia helioscopia L. Euphorbe réveil matin 
Fallopia convolvulus (L.) 'A. Löve Faux-liseron 
Kickxia elatine (L.) Dumort. Linaire élatine 
Kickxia spuria (L.) Dumort. Linaire bâtarde 
Malva sylvestris L. Mauve sylvestre, Grande mauve 
Matricaria perforata Mérat Matricaire inodore 
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Mentha arvensis L. Menthe des champs 
Mercurialis annua L. Mercuriale annuelle 
Oxalis fontana Bunge Oxalide droit 
Papaver rhoeas L. Coquelicot 
Polygonum lapathifolium L. Renouée à feuilles de patience 
Senecio vulgaris L. Séneçon commun 
Sherardia arvensis L. Rubéole des champs 
Sinapis arvensis L. Moutarde des champs 
Sonchus arvensis L. Laiteron des champs 
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude 
Stachys arvensis (L.) L. Epiaire des champs 
Veronica persica Poiret Véronique de Perse 
Viola arvensis Murray Pensée des champs 
 

Tableau 2 : Liste des taxons observés sur les parcelles cultivées  
 

La flore messicole des différentes parcelles change largement selon la nature de 
la plante cultivée et, en un endroit donné, varie selon les années. Globalement, elle 
est relativement pauvre et peu diversifiée, certaines espèces dominant largement 
les autres et occupant tout l’espace disponible. Dans l’ensemble, la flore 
compagne des cultures de Dicotylédones (Tournesol, Colza) s’avère plus diversifiée et 
plus originale que celle des Monocotylédones (Céréales). C’est sur le bord des 
parcelles longant les chemins, notamment en bordure du CR n° 1 juste à l’ouest du 
carrefour avec le CR n°3 que se maintient la plus grande diversité. La seule plante 
véritablement intéressante de la liste est le Grand Ammi (Ammi majus), dont une 
petite population d’une bonne dizaine d’individus a été observée en marge d’une 
parcelle de Tournesol située du côté est du CR n°1, à 200 m environ au sud du 
croisement de la ligne haute tension avec ce chemin. En l’état actuel des 
connaissances, cette plante n’est présente qu’en quelques stations du département et 
affectée du coefficient de rareté très rare dans la base de données Flora du CBN du 
Bassin parisien. 
 

Taxons de la prairie en reconversion 
 
Crepis biennis L. Crépide bisannuelle 
Epilobium tetragonum L. Epilobe à quatre angles 
Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv. Gaudinie fragile 
Lolium multiflorum Lam. Ivraie multiflore 
Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. Orchis verdâtre 

 
Tableau 3 : Liste des taxons observés sur la prairie en reconversion  

 
La flore de cette parcelle, située en limite sud-est du périmètre, n’est pas 
particulièrement originale, les plantes observées se retrouvant pour la plupart le long 
des chemins du secteur. Seule la Crépide bisannuelle (Crepis biennis), est un peu 
moins fréquente que les autres. Sa présence ici est d’ailleurs curieuse dans la 
mesure où il s’agit plutôt d’une espèce de milieux frais. L’observation de l’Orchis 
verdâtre (Platanthera chlorantha), que l’on trouve plus fréquemment en lisière que 
dans ce type de formation, est tout aussi inhabituelle. 
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Conclusions sur l’état floristique initial 
 
La flore du secteur ne renferme aucune espèce protégée. Dans l’ensemble, le 
cortège est assez banal, à l’exception de trois messicoles : Scandix pecten-
veneris L., Valerianella eriocarpa Desv. et surtout Ammi majus L. Bien que ne 
bénéficiant d’aucun statut de protection, cette dernière plante doit impérativement être 
prise en compte. L’une des conditions de sa conservation est la poursuite du labour de 
la parcelle où elle se trouve, accompagné d’une suppression des épandages 
d’herbicides à son niveau. 

 
 

3.2.2. Avifaune 
 

La zone d’étude a été prospectée du 29 mars au 16 novembre 2005 lors de demi-
journées test. A chacune des sorties, des points d’observation et d’écoute ont été 
placés sur tous les chemins. Le milieu étant relativement homogène la plupart des 
espèces ont été contacté sur l’ensemble de la zone. 
Pour la migration pré nuptiale les  4 visites ont eu lieu les 29 mars, 19 avril, 2 et 13 mai 
2005,  en période de nidification, les 2, 15, 23 et 29 juin 2005 et pour la migration post 
nuptiale et le début d’hivernage les 1er et 20 septembre, 3, 6 et 14 octobre, 2, 11 et 16 
novembre 2005. Des données complémentaires ont été obtenues auprès d’un 
ornithologue local, François Morazé. En raison de sa mobilité et de son ubiquité, 
l'avifaune est l'un des groupes les plus sensibles aux effets de l'installation d'un parc 
éolien. En effet, les principaux impacts sur les oiseaux sont de trois types (ABIES, 
2004) :  
 

• la perte d'habitat,  
• le dérangement,  
• la mortalité directe. 

 
Les prospections de terrain ont été étalées de manière à appréhender au mieux 
les oiseaux fréquentant le site en période hivernale, de nidification et au moment 
des migrations prénuptiale et postnuptiale. 
 
 
La méthode utilisée pour étudier les oiseaux nicheurs et les hivernants a consisté à 
quadriller à pied l'ensemble de la zone d'étude. Cette méthode permet d'avoir une 
vision fiable de l'avifaune fréquentant un site d'étude. Une attention particulière a été 
portée aux déplacements des oiseaux, et notamment aux altitudes et aux directions de 
vol. L'observation de la migration des oiseaux est un exercice délicat, surtout à 
l'échelle d'un territoire réduit. Une multitude de facteurs peut en effet biaiser les 
résultats et notamment les conditions météorologiques.  Les espèces observées durant 
ces expertises de terrain sont présentées ci dessous 
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ACCIPITRIDAE (Rapaces diurnes) 
Buse variable Buteo buteo 
Espèce sédentaire, observée sur l’ensemble de la zone en mars et avril puis de 
septembre à novembre. Elle ne niche pas mais utilise la zone pour la recherche de 
nourriture.  
Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
Espèce sédentaire et nicheuse probable. 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 
 
FALCONIDAE (Petits rapaces diurnes) 
Faucon hobereau Falco subbuteo 
1 oiseau en migration active  post nuptiale a été observé le 1er septembre survolant le 
périmètre d’étude du nord au sud. 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 
Faucon crécerelle Falco tinninculus 
Espèce sédentaire observée à chaque visite sur le site, nicheuse possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PHASIANIDAE (Perdrix et faisans) 
Perdrix grise  Perdrix perdrix 
Espèce sédentaire et nicheuse dans les champs au sud de la zone 
Perdrix rouge Alectoris rufa 
Un groupe d’une dizaine d’oiseaux observée lors des visites de novembre. Milieu 
favorable à sa nidification mais non prouvée 
 
BURHINIDAE (Limicoles) 
Oedicnème criard Burhinus oedicnemus 
Uniquement observé lors de la migration post nuptiale : 1 oiseau en halte migratoire 
dans un champ au nord de la zone le 3 octobre et un autre contact au sud le 14 
octobre. D’après un ornithologue local  Il est vraisemblable que l’espèce se reproduise 
au printemps, et des rassemblement post nuptiaux ont été observé sur le site 
(communication personnelle : François Morazé) 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 

 

  
 

Photo 2 : Oedicnème criard (photos : Alain Fossé) 

Photo 1 : Faucon hobereau (photo : Alain Fossé) 
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CHARADRIIDAE (Limicoles) 
Pluvier doré Pluvialis apricaria 
L’ensemble de la zone est favorable au stationnement de l’espèce de l’automne au 
printemps. Un groupe de 6 oiseaux  en vol le 3 octobre parmi des Vanneaux huppés. 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 
Vanneau huppé Vanellus vanellus 
Hivernant et migrateur commun en milieu ouvert en Sarthe, observé sur la zone en 
octobre et novembre avec un maximum de 86 oiseaux le 3 octobre. Quelques 
observations en juin : nicheur possible sur la zone ou à proximité. 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 
  
LARIDAE (Mouettes et Goélands) 
Mouette rieuse Larus ridibundus 
5 oiseaux en migration active survolent la zone du nord-est au sud-ouest le 3 octobre. 
 
COLUMBIDAE (Pigeons et tourterelles) 
Pigeon biset (de ville) Columba livia 
Espèce sédentaire utilisant la zone pour se nourrir. Nicheuse dans les villages voisins. 
Pigeon ramier Columba palumbus 
Observé en migrations pré et post nuptiales et en période de nidification : niche dans 
les haies les plus hautes de la zone. 
Tourterelle des bois Streptopelia turtur 
Espèce migratrice nicheuse probable (plusieurs chanteurs en juin dans les haies). 
Rassemblements post nuptiaux observés en septembre dans les champs à l’ouest du 
périmètre (maximum d’une dizaine le 1er septembre) 
PICIDAE (Pics) 
Pic vert Picus viridis 
1 oiseau en vol le 14 octobre. Ne niche pas sur la zone. 
 
ALAUDIDAE (Alouettes) 
Alouette des champs Alauda arvensis 
Contactée à chaque visite. Quelques couples nicheurs dans les cultures sur toute la 
zone. Passage important d’octobre à novembre tant en migration active qu’en halte 
migratoire (plusieurs centaines d’individus à chaque visite)  
 
HIRUNDINIDAE (Hirondelles) 
Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum 
Un groupe mixte Hirondelles rustiques-Hirondelles de fenêtre de passage le 1er 
septembre. Ne niche pas sur la zone. 
 
Hirondelle rustique Hirundo rustica 
Observée en juin – elle niche probablement dans les fermes les plus proches de la 
zone - et en septembre-octobre (dernier contact le 3 octobre). 
 
 
MOTACILLIDAE (Pipits) 
Pipit des arbres Anthus trivialis 
Des mâles chanteurs entendus au sud est et à l’ouest de la zone d’avril à juin : nicheur 
probable en périphérie ou à proximité immédiate de la zone. 
Pipit farlouse Anthus pratensis 
Quelques individus sont sédentaires. Nicheur probable sur la zone. Passage post 
nuptial marqué en octobre et novembre, le pic de la migration a lieu dans la première 
quinzaine d’octobre (migration active et stationnement) 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 
Bergeronnette printannière Motacilla flava flava 
2 contacts de migrateurs pré et post nuptiaux : 19 avril et 1er septembre. D’après un 
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ornithologue local, la Bergeronnette printannière est probablement nicheuse sur la 
zone, et la sous-espèce flavissima qui niche en Normandie principalement a été 
observée au printemps sur la zone (communication personnelle : François Morazé). 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 

 

 
Photo 3 : Bergeronnette printannière (photo : Alain Fossé) 

 
Bergeronnette grise Motacilla alba 
Quelques oiseaux en vol sur toute la période, ne niche pas sur la zone mais en 
périphérie près des habitations. 
 
TROGLODYTIDAE (Troglodyte) 
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 
Des chanteurs entendus entre mars et juin dans les haies. Nicheur probable.  
 
PRUNELLIDAE (Accenteur) 
Accenteur mouchet Prunella modularis 
1 contact le 1er septembre. Sédentaire, nicheur et hivernant à proximité de la zone. 
 
TURDIDAE (Merles et grives) 
Rougegorge familier Erithacus rubecula 
Noté sur la zone de septembre à novembre, nicheur et hivernant à proximité de la 
zone. 
Rougequeue noir Phoenicurus ochruros 
1 mâle de passage le 3 octobre. Niche aux abords immédiats de la zone, sur les 
habitations. 
 
Tarier pâtre Saxicola torquata 
Espèce sédentaire et nicheuse dans les formations buissonnantes près des haies. 
Traquet motteux Oenanthe oenanthe 
Migrateur post nuptial : en migration, espèce typique des labours. 7 oiseaux  au sud de 
la zone le 20 septembre. 
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 
 

 
Photo 4 : Traquet motteux (photo : Alain Fossé) 
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Merle noir Turdus merula 
Espèce sédentaire et nicheuse dans les haies. 
Grive litorne Turdus pilaris 
Quelques oiseaux en migration active le 16 novembre : espèce probablement 
hivernante de novembre à mars dans les champs de la zone d’étude. 
Grive musicienne Turdus philomelos 
Des chanteurs en juin, espèce nicheuse dans les haies les plus hautes notamment au 
nord de la zone à l’ouest de Marollettes. Passage post nuptial début octobre (nombreux 
oiseaux en halte migratoire dans les haies le 3 octobre) 
Grive draine Turdus viscivorus 
Espèce sédentaire, nicheuse probable au nord. 
 
SYLVIIDAE (Fauvettes et pouillots) 
Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 
Des chanteurs en mai et juin. Niche dans les haies et les buissons de la zone. 
Fauvette grisette Sylvia communis 
Espèce de passage au printemps et à l’automne dans les haies. Quelques couples 
nicheurs. 
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 
Espèce de passage au printemps et à l’automne dans les haies (nombreuses le 1er 
septembre en halte migratoire). Quelques couples nicheurs. 
Pouillot véloce Phylloscopus collybita 
Quelques couples nicheurs près des formations buissonnantes, passage marqué en 
octobre. 

 
PARIDAE (Mésanges) 
Mésange bleue Parus caeruleus 
Nidification non prouvée mais probable sur la zone ou à proximité. Bandes mixtes 
Mésanges bleues et charbonnières entre septembre et novembre dans les haies.  
Mésange charbonnière Parus major 
Nidification non prouvée mais probable sur la zone ou à proximité. Bandes mixtes 
Mésanges bleues et charbonnières entre septembre et novembre dans les haies.  
 
CORVIDAE (Corbeaux) 
Geai des chênes Garrulus glandarius 
1 individus de passage en vol du nord-est au sud-ouest le 14 octobre. Ne niche pas sur 
la zone. 
Pie bavarde Pica pica 
Espèce sédentaire utilisant la zone pour la recherche de nourriture, ne s’y reproduit 
pas.  
Choucas des tours Corvus monedula 
Quelques individus de passage en vol au printemps et à l’automne. Ne niche pas sur la 
zone mais l’utilise pour la recherche de nourriture y compris en période de nidification 
(des oiseaux en juin). 
Corbeau freux Corvus frugilegus 
Plusieurs dizaines entre avril et juin se nourrissent dans les champs. Non nicheur sur la 
zone mais probablement dans les parties boisées à proximité. 
Corneille noire corvus corone 
Espèce sédentaire et nicheuse probable, contactée à chaque visite.  
 
STURNIDAE (Eourneaux) 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris 
Espèce sédentaire non nicheuse sur la zone, observée en vol surtout à l’automne. 
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FRINGILLIDAE (Pinsons) 
Pinson des arbres Fringilla coelebs 
Sédentaire et nicheur dans les haies. Passage post nuptial conséquent à partir de la mi 
octobre. 
Verdier d’Europe Carduelis chloris  
Sédentaire, quelques couples nicheurs dans les haies. Passage marqué en octobre et 
début d’hivernage en novembre : des bandes de plusieurs centaines à cette époque. 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis 
Sédentaire, quelques couples nicheurs dans les haies. Passage marqué en octobre et 
début d’hivernage en novembre : des bandes de plusieurs centaines à cette époque 
Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 
Sédentaire, quelques couples nicheurs dans les haies. Des bandes de plusieurs 
centaines à partir du début du mois d’octobre. 
Tarin des aulnes Carduelis spinus 
Une dizaine en migration active le 14 octobre. Hivernant probable dans les haies de 
novembre à mars. 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula 
1 oiseau dans les haies du sud de la zone le 3 octobre (passage) 
 
EMBERIZIDAE (Bruants) 
Bruant jaune Emberiza citrinella 
Quelques couples nicheurs dans les haies notés en juin. Plus observé ensuite mais 
probablement sédentaire sur la zone. 
Bruant zizi Emberia cirlus 
Un chanteur le 6 octobre : passage 
Bruant proyer Milaria calandra 
Nicheurs dans les champs de la zone  
 

 

      
 

Photo 5 : Bruant proyer (photo : Alain Fossé) 
 
Espèces patrimoniales recensées par les ornithologues locaux mais non observées 
durant le diagnostic naturaliste 
 

Pluvier guignard Charadrius morinellus 
 
Le Pluvier guignard niche dans le nord de l’Europe et passe la mauvaise saison en 
Afrique. C’est un migrateur très rare qui transite par la France au printemps et à 
l’automne. Les milieux utilisés pendant ses haltes migratoires sont constitués 
essentiellement de milieux ouverts, labours de grandes plaines remembrées, champs 
caillouteux de préférence. 
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En Sarthe, il a été observé sur les plaines du sud-ouest du département à la fin des 
années 80 puis, depuis le printemps 2003 il est contacté annuellement dans la plaine 
de Mamers en très petit nombre à moins de 3 kilomètres au sud ouest de la zone 
d’étude. Deux oiseaux ont  même été observé sur la zone à l’ouest de Marollettes le 27 
avril 2005 (communication personnelle : François Morazé, observateur : Jean-François 
Blanc).  

 

 
 

Photo 6 : Pluvier guignard (photo : Alain Fossé) 
 
 

Faucon émérillon Falco columbarius 
 
Petit Faucon rare en Sarthe l’hiver dans les grandes plaines. Depuis 2002 il est 
observé sporadiquement dans la plaine Mamers où ont été noté des rassemblements  
records à l’échelle du département  à l’occasion de dortoirs (jusqu’à 15 individus 
ensemble durant l’hiver 2004-2005) (communication personnelle : François Morazé).  
Présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de Loire 

 
 

Conclusion sur l’avifaune  
 
Le suivi  l’avifaune du plateau de Saint-Longis a permis de préciser les points suivants :  
 

- la zone ne semble pas constituer un axe migratoire majeur et notamment  pour 
les grandes espèces d’oiseaux (grands rapaces et grands échassiers) 

- 2 espèces de limicoles à effectifs réduits en Sarthe s’y reproduisent 
probablement : l’Oedicnème criard dont le dernier recensement (1996) des nicheurs 
sarthois fait état de 70 couples et le Vanneau huppé (80 couples) (bulletin du Groupe 
Sarthois Ornithologique n° 25).  

- Le plateau est également utilisé en période de migration par le Pluvier guignard 
et en hivernage par le Faucon émerillon. 
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3.2.3. Chiroptères 
 

Généralités  
 
Depuis une cinquantaine d’années, les populations de nombreuses chauves-souris ont 
connu et connaissent encore à l’heure actuelle un déclin sérieux. Ainsi, toutes 
modifications pouvant porter atteinte directement aux milieux utilisés par les chauves-
souris doivent être réalisées avec le plus de précautions possibles. 
 
Données disponibles sur la zone d’étude  
 
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des espèces de chiroptères inventoriés 
durant l’hiver 2005 par le Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois dans les 
cavités de Villaines-la-Carelle situées à  4 kilomètres au nord-ouest de la zone d’étude. 
Ces cavités sont utilisées comme gîte hivernal par 10 espèces différentes totalisant 
800 individus. Ce site d’hivernage est le plus important du département.  
 
Nom scientifique Nom français Effectif 

Hivernal 
2004/2005

Statut de protection 

Myotis emarginatus  Murin à oreilles 
échancrées 

150 N, A2, A4, D 

Myotis nattereri Murin de Natterer 20 N, A4, D 
Myotis bechsteini Murin de Bechstein < 10 N, A2, A4, D 
Myotis daubentoni Murin de Daubenton 50 N, A4, D 
Myotis myotis Grand Murin 120 N, A2, A4, D 
Myotis mystacinus Murin à moustaches 130 N, A4, D 
Barbastella barbastellus Barbastelle < 10 N, A2, A4, D 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Grand Rhinolophe 280 N, A2, A4, D 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe < 10 N, A2, A4, D 
Plecotus auritus Oreillard gris < 10 N, A4, D 

 
Tableau 4 : Liste des espèces recensées sur le site d’hibernage de Vilaines La Carelle  

 
N : Protection Nationale 
A2 : annexe II de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » 
A4 : annexe IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » 
D : présent sur la liste des espèces déterminantes en Pays de la Loire 

 
Certains de ces chiroptères pourraient être susceptibles d’utiliser le secteur d’étude 
comme zone d’alimentation en période estivale, mais il est plus vraisemblable qu’une 
grande majorité de l’effectif gagne la zone de la forêt de Perseigne située à 1 kilomètre 
au nord des cavités de Vilaines.  
En effet les chiroptères chassent de préférence dans les milieux les plus riches 
en Insectes (bois, lisières, plans d’eau, prairies et pâtures). Du fait de la 
monoculture et des traitements insecticides, les cultures constituent des milieux 
beaucoup moins attractifs et sont mêmes considérés par certains experts 
(Cohez et Morelle 1997)   comme des « déserts entomologiques » et sont donc 
peu propices aux Chauves-souris. 
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Au vu de l’occupation du sol du Plateau Ouest de Saint Longis et la faible présence de 
haies et de bosquets,  il apparaît manifeste que le site est peu favorable pour la 
présence en quantité de chiroptères. 

 
 

     
             Photo 7 : Barbastelle       Photo 8 : Petit Rhinolophe 
 

 
 

 
Figure 5 : Localisation du site d’hivernage de Villaines-la-Carelle par rapport à la zone 
d’étude de Saint-Longis  
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 Bioévaluation 
 

Si l’on considère les espèces qui jusqu’alors ont été trouvées mortes au pied 
d’éoliennes en Europe, soit la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius, la 
sérotine commune et la noctule commune (Dürr, 2002, Cosson & Dulac, 2005), on ne 
peut craindre qu’un faible impact sur les espèces recensés au sein du site 
d’hibernage. Et cela d’autant plus que ces chiroptères se dirigeront de manière 
préférentielle vers les massifs boisés de la Forêt de Perseigne plutôt que vers 
les parcelles ouvertes du plateau de Saint Longis. 
 

Conclusion  
 

De manière générale, les Chauves-souris sont moins exposées que les Oiseaux aux 
accidents dus aux éoliennes, leur système d’orientation par écholocation (émission 
d’ultrasons et analyse de leur écho) réduisant fortement tout risque de collision, même 
avec des objets mobiles. Toutefois, à proximité du site hébergeant leur colonie, les 
chauves-souris coupent leur système de navigation et s’orientent de mémoire. Elles 
sont alors exposées aux collisions. Les éoliennes causent d’autant moins de 
perturbations aux chauves-souris que  leur positionnement est le plus éloignée 
possible d’éléments boisés. Il est donc préférable d’implanter des éoliennes à 
l’intérieur des parcelles vouées aux cultures intensives, moins attractives, car 
moins propices à concentrer des espèces proies pour les chauves-souris.  



Etude d’impact pour l’implantation de trois éoliennes 
Commune de Saint Longis 
   

3-20 

 
3.3. IMPACTS LIES A LA PRESENCE DES EOLIENNES 
 
Globalement, pour les espèces observées sur le site, les causes de rareté ou de déclin 
des populations régionales sont : 

 
• Les pratiques agricoles modernes :  
 

Extension des surfaces agricoles au détriment des zones naturelles 
(haies, bosquets, prairies, zones humides…). 

Utilisation de pesticides et de produits phytosanitaires. 
Abandon de l’élevage et des cultures traditionnelles. 
Le trafic routier. 

• La chasse : 
 

Prélèvements importants. 
Lâchés d’espèces ou de sous-espèces non autochtones. 

• L’urbanisation 
 

La mise en place du projet ne devant pas induire la plupart de ces causes majeures de 
déclin ou de raréfaction des espèces présentes sur le site, il est raisonnable de penser 
que l’impact de l’implantation du parc éolien, si les travaux sont effectués dans le 
respect des précautions mentionnées dans les paragraphes suivants, se limitera aux 
incidences directes du fonctionnement et de la mise en place des éoliennes sur les 
populations de ces espèces.  

 
 

3.3.1.  Impacts sur la flore 
 

L'impact du projet sur les habitats naturels sera faible, dans le sens où il ne touchera 
pas d'habitats remarquables. L’impact sur la flore sera quasiment inexistant étant 
donné : 
 

• que les éoliennes seront implantées sur des parcelles soumises à des 
pratiques agricoles intensives. 

• qu’il ’apparaît aucune espèce protégée inféodée à ce secteur particulier. Les 
espèces végétales protégées de la vallée du Rutin, l’anémone pulsatile, 
(Pulsatilla vulgaris) et le Thalictre (Thalictrum minus) n’y sont pas recensées. 
L’ensemble des parcelles retenues pour l’implantation d’éoliennes sont 
d’ailleurs extérieures à tout périmètre ZNIEFF 1 ou Natura 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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3.3.2. Impacts sur l’avifaune 
 
La plupart des études envisage le seul impact direct par collision aux conséquences 
mortelles, mais ne concernant le plus souvent qu’un faible nombre d’oiseaux (cette 
mortalité montrant une tendance à la diminution avec l’évolution technologique des 
éoliennes ; Howell & Noone, 1992 ; Winkelman, 1992 ; Albouy, 1999). Par contre, le 
dérangement de l’avifaune locale, la perte de biotope et la modification de la trajectoire 
des migrateurs, ne sont que très peu traités, ou souvent de manière assez succincte, 
jusqu’à ces dernières années. De plus, les résultats obtenus par diverses études 
s’avèrent contradictoires (Reichenbach, 1999). Les différents travaux effectués à ce 
jour (en particulier Winkelbrandt & al., 2000) montrent que la piste de recherche 
apparemment la plus prometteuse pour obtenir des données fiables sur les incidences 
de l’implantation d’éoliennes sur l’avifaune nicheuse (influence des pertes de biotopes 
et du dérangement) et migratrice (modification de trajectoires et par voie de 
conséquence des flux locaux de migrateurs), ou même, sur les densités d’oiseaux 
utilisant les milieux proches de ces structures (influence des pertes de biotopes et du 
dérangement) consiste en la réalisation de suivis avant, pendant et après l’installation 
des éoliennes. 
 

Éoliennes et avifaune : quels dérangements ? 
 
Les éoliennes présentent deux risques principaux pour l’avifaune : 
 
-la dégradation de leurs milieux de vie, ce qui peut engendrer des dérangements  pour 
l’avifaune locale (influence des pertes de biotopes et du dérangement) 
 
-le risque de collisions, notamment avec les espèces de passages qui ne fréquentent 
le site que très ponctuellement et ne le connaissent pas. Les espèces sédentaires 
finissent par « s’habituer », au moins en partie, aux infrastructures aériennes (lignes 
électriques, téléphoniques, éoliennes) élaborées par l’homme. Elles présentent donc 
moins de risque de collision pour celles-ci. Mais les éoliennes peuvent aussi entraîner 
des modifications des trajectoires des migrateurs et les placer ainsi dans de nouvelles 
situations à risque. La bibliographie s’accorde tout de même à dire qu’une éolienne tue 
en moyenne 0,4 à 1,3 oiseaux par an en Europe. Aux Pays-Bas, la mortalité par 
collision des oiseaux sur éolienne est estimée à 20 000 individus par an (FICHET, 2003) 
quand en Navarre espagnole elle est estimée à 8400 par an (SAIZ ELIZONDO, 2002). 
Ainsi, même si les collisions présentent un impact réduit comparé à d’autres facteurs (2 
millions tués par les routes, 1 million tué par les lignes électriques), ce risque existe et 
s’y ajoute. 
 

 
Éoliennes et migration : quels impacts ? 

 
En général, dans l’Ouest de la France, la migration la plus marquée en intensité et en 
ampleur est la migration postnuptiale. Elle consiste pour l’avifaune en un voyage de la 
zone de reproduction septentrionale à la zone d'hivernage méridionale. Le flux général 
qui nous concerne va donc du Nord-Est de l'Europe vers le Sud-Ouest. Pour migrer les 
oiseaux s’orientent en utilisant un grand nombre de critères, parmi lesquels des 
repères visuels topographiques, comme les côtes, les vallées et les cours d’eau, les 
chaînes montagneuses ou les collines, les reliefs procurant de plus des ascendances 
d’air facilitant le maintien en altitude des oiseaux.  
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Les expertises réalisées en période de migration n’ont pas mis en évidence de 
flux importants et il s’avère que le site d’implantation des éoliennes se trouve à 
l’écart des axes majeurs de migration. 
 
Une synthèse bibliographique de travaux (RODTS 1999), réalisés sur différents sites, 
montre que des perturbations sont observées lors de la migration postnuptiale chez les 
oiseaux migrateurs diurnes. Les effets varient selon les espèces, la rotation ou non des 
pales et la distance entre les éoliennes. Les oiseaux les plus sensibles semblent être, 
d’une part le canard colvert, la bécassine des marais, le courlis cendré et les grives 
indépendamment de la distance des turbines entre elles, et d’autre part les pipits et 
l’étourneau sansonnet dans le cas de turbines fort proches. 
 
Ces perturbations se manifestent aussi bien par une diminution du nombre total 
d’oiseaux passant sur le site que par une diminution de la taille moyenne des groupes. 
Une partie des oiseaux migrateurs évite les parcs et préfère emprunter une autre voie 
de migration. Quand les turbines demeurent immobiles, la diminution du nombre total 
d’oiseaux migrateurs peut atteindre 36 % et lorsqu’elles sont en action cette dernière 
peut s’élever jusqu’à 67 %. 
 
Des suivis effectués lors des migrations postnuptiales et/ou prénuptiales en 1997 et 
2001 au niveau du parc éolien des Corbières-Maritimes sur le plateau de Garrigue 
Haute (5 éoliennes de grande dimension en 1991, 4 autres en 1993 et 10 nouvelles en 
2000, soit 19 éoliennes actuellement), sur les communes de Port-la-Nouvelle et de 
Sigean dans le département de l’Aude, permettent d’apporter quelques informations 
sur le comportement de certaines espèces d’oiseaux face aux éoliennes.  Cette étude 
montre notamment que :  
 
- très peu de passages s’effectuent au travers des éoliennes quand elles sont en 
 mouvement ; en revanche, l’absence de fonctionnement d’une éolienne est perçu par 
 les oiseaux qui n’hésitent plus alors à réaliser de tels passages, créant alors une 
 situation à risques ; 
 
- il y a lieu de considérer les voiliers agiles des espèces aux capacités moindres dans 
 ce domaine ; en effet, le risque de collision dépend des vitesses de réaction en vol 
 des oiseaux ; 
 
- la grande majorité des passereaux reste indifférente, en ne modifiant pas leur 
 trajectoire à l’approche des éoliennes ;  
 
- les vols passent légèrement plus bas sur le site éolien, qu’en dehors, et 
 correspondent à une situation à risque puisqu’ils se réalisent au niveau des pales. 
 Des différences significatives existent entre les espèces puisque les passereaux 
 volent plus bas que les rapaces de petite taille, eux-mêmes volant plus bas que ceux 
 de grande taille ; 
 
- 23 % des migrateurs présentent une réaction de pré-franchissement (11 % font  demi-
tour et 12 % se scindent en plusieurs groupes) ; les espèces les plus concernées sont 
les hirondelles rustique et de fenêtre, le martinet noir, le pigeon  ramier, le faucon 
hobereau, le milan noir et la bondrée apivore ; 
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- la bifurcation avec les vents « porteurs » est prédominante (54 % des migrateurs) 
tandis que celle contre ces vents est marginale (3,5 %) ; 

 
- la trouée de 190 m de large entre les 2 groupes de 5 et 10 éoliennes est utilisée par 
16,5 % des migrateurs ; 
 
- d’autres réactions, plus dangereuses, sont moins observées ; la traversée simple 
entre deux éoliennes à hauteur des pales est le fait de 8 % des migrateurs, le survol en 
concerne 7,5 % (essentiellement des rapaces de taille moyenne) et le plongeon 
(traversée sous le niveau des pales), seulement 2 % (surtout des rapaces de petite 
taille réputés très agiles) ; 
 
- la traversée simple, le plongeon, le passage dans la trouée et le demi-tour sont des 
réactions opérées à une distance comprise entre 90 et 180 m, le survol et les 
bifurcations sont anticipés à des distances beaucoup plus importantes (entre 250 et 
650 m en moyenne). Sur le site d’essai de Tjaereborg (ouest du Danemark) où a été 
installée une éolienne de 2 MW avec un diamètre de rotor de 60 m, des études au 
radar ont été réalisées afin de connaître les réactions des oiseaux volant à sa 
rencontre. Ces études ont révélé que ceux-ci tendent à changer leur route de vol entre 
100 et 200 m avant la machine, de façon à passer au-dessus de celle-ci à une distance 
sûre (www.windpower.org) ; 
 
- les oiseaux survolent plutôt les éoliennes à l’arrêt et semblent passer dans la trouée 
quand une des deux éoliennes la bordant est arrêtée, en revanche, la traversée entre 
deux éoliennes ne semble pas être dépendante du fonctionnement ou non des 
éoliennes concernées ; 
. 
Globalement, 88 % des oiseaux observés sur le plateau de Garrigue Haute ont réagi à 
l’approche des éoliennes. Les oiseaux en migration sont donc « dérangés » par les 
éoliennes. À l’inverse, cette réaction montre que les migrateurs prennent en compte 
l’obstacle éolien. De même, si des situations à risque sont observées, aucune n’a 
abouti à une collision. 
 
L’impact majeur sur les oiseaux migrateurs concerne la modification de leurs 
trajectoires pour éviter l’obstacle éolien. Cette modification a deux conséquences : une 
augmentation des dépenses énergétiques et des situations à risque. Malgré l’absence 
d’études fiables, la mortalité aviaire semble faible (pas de collision observée). 
 
Globalement, pour les migrateurs et les grands rapaces, la mortalité due aux collisions 
peut être presque nulle (ORLOFF S., et al, 1992) ou peu importante au vu des espèces 
touchées (MARTI R., et al., 1995 ; California Energy Commission, 1992).  

 
Éolienne et nidification : quels impacts ? 
 

Pour les oiseaux nicheurs, certaines études montrent que la densité des petits 
passereaux nicheurs baisse en se rapprochant des éoliennes (LEDDY et al., 1999 ; 
MARC C, et al., 1993), d’autres ne montrent aucun effet significatif (HANDKE K., 2000). 
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3.3.3. Impacts sur les chiroptères 
 
Concernant les chauves souris, les dommages directs, par chocs contre les pales ou 
pénétration dans la cavité centrale de l’éolienne, s’exercent essentiellement lorsque les 
chauves souris se nourrissent dans les secteurs où se trouvent de tels équipements. 
Le site de Saint Longis n’est pas un lieu de chasse et de nourriture propice pour les 
chiroptères : les champs régulièrement traités contre tout insecte ne présentent 
guère d’intérêt pour les insectivores comme les chauves souris. 
 Il se situe en outre à une distance suffisante du site d’hivernage de Villaines La 
Carelle pour que sa fréquentation en période d’activité soit estimée comme faible. Les 
observations réalisées durant la période d’étude n’ont pas montré la présence de 
chauves sur le site éolien.  
 
Tout ceci conduit à  estimer que l’impact des éoliennes sur les chiroptères sera 
faible voire négligeable. 

 
  

3.3.4. Conclusion 
 

Les parcelles retenues pour l'implantation d’éoliennes sur la commune de Saint 
Longis ne présentent pas un intérêt majeur au niveau botanique. 
 
Au niveau ornithologique, au vu des espèces observées durant les différentes 
périodes et en l’absence d’un flux important d’oiseaux au printemps comme en 
automne, on peut considérer comme négligeable l’impact des éoliennes sur 
l’avifaune. Néanmoins on rappellera néanmoins la présence occasionnelle du Pluvier 
Guignard et les probables nidifications du vanneau huppé, de l’oedicnème criard. Il 
serait aussi possible mais avec une probabilité très faible que le Busard Saint Martin 
niche sur le plateau de Saint Longis. 
Pour les chiroptères, le site est suffisamment éloigné de Villaines La Carelle : les 
observations réalisées sur le terrain n’ont pas mis en évidence la présence 
d’espèces de chauves souris. De plus l’occupation du sol n’en fait pas un terrain 
de chasse et de nourriture privilégié pour ces mammifères et constitue même un 
désert entomologique. 
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3.4. PRECAUTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES AU TITRE 
DU MILIEU NATUREL 
 

Le site de Saint Longis ne présente pas d’enjeux majeurs au niveau naturel.  Nous 
pouvons néanmoins souligner les mesures de précaution et les mesures 
compensatoires que nous envisageons de mettre en place. 

 
3.4.1. Mesures de précaution 

 
La principale mesure de précaution pourrait consister à vérifier, avant le démarrage du 
chantier, l’absence de nidification du Busard Saint Martin et de l’Oedicnème Criard sur 
les parcelles retenues pour l’implantation des éoliennes. 

 
3.4.2. Description  des impacts  des travaux sur les 

    habitats. 
 
L’impact des travaux sur les habitats naturels est lié à : 
 
 L’accès des transports et des engins de levage jusqu’au site, avec création ou 

modification de chemins. 

 Les mouvements de terre autour des fondations et des plates formes de levage 

 Les éventuelles pollutions 

 

Impact des transports 
 

La commune de Saint Longis est desservie par la D311 qui est une voie de circulation 
adaptée à la présence de poids lourds et de convois exceptionnels. Aussi il n’est pas 
envisagé de construire des voies de circulation supplémentaire. Pour acheminer les 
éoliennes jusqu’au site d’implantation des voies communales seront empruntées. Le 
chemin rural dit du Rutin sera pour sa part renforcer par un empierrement 
supplémentaire. Les éoliennes étant localisées sur des parcelles agricoles, il est 
nécessaire de réaliser des chemins d’accès entre l’emplacement des éoliennes et la 
limite des parcelles. Ces chemins, d’une longueur totale de l’ordre de 400 mètres sont 
matérialisés en bleu sur la carte ci dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 6 : Chemins d’accès à 
créer sur les parcelles 
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La création des différents chemins d’accès sur les parcelles n’entraînera pas la 
suppression de haies, ni de boisements. Des relevés de terrain ont été réalisés à 
cet effet. L’empierrement sera réalisé sur des parcelles cultivées  

 
Mouvements et Pollutions. 

 
Le Chapitre X (Travaux) de la présente étude d’impact détaille ces deux éléments. Des 
précautions spécifiques sont prises pour éviter le ruissellement des terres stockées, et 
pour limiter les risques d’une pollution accidentelle néfaste aux habitats voisins. 
 

 
 

3.4.3. Mesures compensatoires et d’accompagnement 
proposées 

 
 Réalisation d’un suivi ornithologique les deux premières années après la mise 

en service du parc  
 
 

 
3.4.4. Estimation Chiffrée des mesure compensatoires et 

de précaution 
 
 

• Suivi ornithologique les deux premières années : 7000 € HT 
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4. Analyse Paysagère 

 
 
 
L’analyse paysagère est contenue dans le document A3 joint au dossier. 
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5.  IMPACT SONORE : État initial, impacts 

du projet  
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D’après les sondages auprès du grand public à propos de l’énergie éolienne, le bruit 
est la nuisance la plus souvent redoutée. Ceci vient du fait que les premières éoliennes 
n’étaient pas conçues en fonction de ce critère. Les progrès réalisés sur les vitesses 
de rotation, sur le profil des pales, sur les organes de transmission internes et sur les 
génératrices ont très sensiblement réduit le bruit des éoliennes. 

 
 
 
5.1. DONNEES GENERALES SUR L’IMPACT SONORE D’UN PARC 

EOLIEN 
 
 
5.1.1. Références 
 
-     ADEME (novembre 2000), Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens. 
- ADEME, 2001; Des éoliennes dans votre environnement ? 
- Norme IEC 61400-11, Wind turbine generator systems — Part II Acoustic noise 

measurement techniques. 
- Norme IS9613, Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors. 
- Wind-lnduced Vegetation Noise. Part 1: A Prediction Model; Part Il: Field Measurements 
 
 
5.1.2. Notions de base d’acoustique 
 

Une onde sonore est caractérisée par l’amplitude de la variation de pression du milieu 
de propagation et par sa fréquence. 

 
A. L’amplitude 

 
Le niveau de pression instantanée d’une onde sonore générant une variation de 
pression de p Pascals est défini par la formule suivante: 

 
 

L(dB)= 10 log P2/Po2  (décibels: dB) 
 

où  Po est la pression acoustique de référence  
 

L’amplitude du son correspond donc, dans le langage courant, au « volume ». 
C’est ce volume que nous réglons sur les chaînes hi-fi pour « augmenter ou 
diminuer le son ». On fait communément appel à la notion de « niveau de bruit », 
exprimé en décibel (en abrégé dB) pour traduire ce « volume » sonore. Ainsi, il 
peut s’étaler de 0 dB (niveau où l’on commence à percevoir le bruit, appelé « 
seuil de l’audition ») à 120 dB  (niveau pouvant entraîner des dommages 
conséquents et appelé « seuil de la douleur »). L'échelle suivante illustre les 
différents niveaux de bruit rencontrés par l'homme. 
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Tableau 1 : échelle de bruit 
    
B. La Fréquence 
 

La fréquence f d’un son représente son « ton » que l’on nomme également sa « 
hauteur ».  Cette notion traduit notre perception différente face à un bruit tel qu’un 
sifflement (bruit de type « aigu » (haute fréquence)) et face à un bruit de même 
amplitude tel que le grondement de tonnerre (bruit de type « grave » (basse 
fréquence)). 
 
L’oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence varie entre 20 et 20.000 Hz : 
- De 20 à 200 Hz, on parle de sons graves 
- De 200 à 2000 Hz, ce sont les fréquences médiums 
- De 2000 à 20.000 Hz, on parle de sons aigus. 
 
Afin de tenir compte de la sensibilité de l’oreille variant avec les fréquences, une unité 
physiologique de mesure du bruit est considérée : il s’agit du décibel A ou dB [A]. 



Etude d’impact pour l’implantation de trois éoliennes   
Commune de Saint Longis  

5-4

 
C. « Sommation » de deux bruits 
 

En raison du caractère non linéaire de l’échelle de mesure du bruit, le niveau sonore 
résultant de la superposition de deux sons n’est pas égal à la somme de leurs niveaux 
respectifs. 
 
Par exemple, si un son a Lp1 = 50 dB et un son b Lp2 = 50 dB également, le niveau 
total des deux sons  Lp total sera égal à 53 dB ; si Lp1 = 50 dB et Lp2 = 60 dB, Lp total 
sera 60,4 dB. 
 
Signalons qu’il existe une loi simplifiée d’addition des niveaux sonores permettant 
d’estimer rapidement le bruit résultant de la contribution de deux sources sonores en 
un point. Cette loi consiste à ajouter au niveau sonore de la source la plus bruyante 
une valeur comprise entre 0 et 3 dB, soit D, qui dépend de la différence entre les deux 
niveaux acoustiques en jeu : 

 
 
 
                                              Lp2-Lp1(en dB)              D (en dB) 
 0 à 1 3 
 2 à 3 2 
 4 à 9 1 
 10 et plus 0 

 
Tableau 2 : règle simple d’addition des niveaux sonores 

 
Ainsi, comme on l’a vu, une source nouvelle de 50 dB proche d’une source existante 
de 60 dB ne sera pas perçue par l’oreille humaine. 
 

 
5.1.3. Le bruit d’une éolienne 
 
 
A. L'émission de bruit par les éoliennes 
 

Le bruit d’une éolienne a une double source : 
 

- Une source d’origine mécanique liée à la présence de machines tournantes dans la 
nacelle (génératrice, multiplicateur, arbres lent et rapide, ventilateurs de 
refroidissement…) 

-     Une source d’origine aérodynamique liée à la rotation des pales (générée par le vent). 
 

Dans la pratique, le bruit est originaire de toute la surface de l’éolienne et de son rotor. 
Cependant, l’émission sonore de l’éolienne est communément caractérisée en un seul 
point (cf. IEC 61400-1) au niveau du moyeu.  
 
Dans le cadre de cette étude, chacune des  éoliennes est représentée par une source 
ponctuelle ayant les caractéristiques acoustiques suivantes.  
 
Cette source est celle d'une éolienne Enercon E82. 
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L'émission sonore au moyeu d'une telle éolienne est une donnée garantie par le 
constructeur allemand. Cette émission varie selon la vitesse du vent : (ici mesurée à 
10 mètres de hauteur)  
 
Pour  6m/s :    101,9 dB(A) 
Pour  7m/s:     103.6 dB(A) 
Pour  8m/s:     104 dB (A) 
Pour  9m/s:     104 dB (A) 
 
 
Les niveaux de puissance acoustique des éoliennes Enercon sont les suivants, selon 
les fréquences (mesure réalisée sur E82001): 

 
Niveau de fréquence (Hz) Enercon E824 

63 84,2 
125 91,6 
250 94,4 
500 97,7 

1000 99,4 
2000 94,2 
4000 82,5 
8000 77,6 

                  
 Tableau 3 : Emission sonore par bande de fréquence (vent 8 m/s) 
 

Plusieurs facteurs peuvent intervenir dans l’émission de bruit d’une centrale éolienne. 
La conception de l’éolienne, la direction des vents, leur vitesse jouent un rôle 
important.  Sont à prendre en considération également la topographie du site qui peut 
affecter la propagation entre la source et le récepteur. 
 
Le niveau de bruit diminue très rapidement autour de la source d’émission, c’est-
à-dire de la nacelle et des pales.  L’équation de décroissance du bruit, en négligeant 
l’amortissement de l’air et l’absorption par le sol autour d’une éolienne est de la forme : 
 

Laeq = 10 log (Σ (i=1 à 2)  10 Leqi/10) 
Avec Leqi = niveau sonore de l’éolienne i 

Ces formules de prévision sonore ont été validées par l’adéquation entre les mesures 
calculées et celles observées sur certains sites existants (ferme éolienne du Portel, 
éolienne de Bondues, éoliennes Enercon d’Eeckl, ferme éolienne de Chépy, ferme 
éolienne de Nibas…). 
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Figure 1: décroissance typique du bruit en fonction de la distance 

 
B.  Influence du bruit du vent et de la végétation sur la perception sonore des 
éoliennes 
 

L’intensité sonore générée par l’éolienne se place dans l’intensité sonore du milieu 
ambiant, et en particulier le bruit du vent dans la végétation et les autres obstacles 
naturels et artificiels. Ce bruit du vent croît avec la vitesse, au point de masquer 
partiellement ou totalement les autres bruits. 
 
Influence de la végétation sur la perception du son. 
Une étude réalisée au pays de Galles décrit la relation entre le niveau sonore ambiant 
d’un milieu agricole relativement ouvert, avec parcelles boisées, et la vitesse du vent. 
Les résultats sont repris dans le tableau ci-dessous. Pour des vitesses de vent variant 
de 6 à 10 m/s (21 à 36 km/h) et sans effet local de proximité directe de la végétation, le 
bruit de fond variera de 40 à 47 dB[A]. 

 

 
 

Figure 2: corrélation entre le niveau sonore ambiant et la vitesse du vent  
 

5.1.4. Réglementation du bruit généré par les installations  
 

Les parcs éoliens sont soumis en France à la réglementation sur les bruits de 
voisinage (circulaire du 27/2/1996, prise en application de la Loi sur le Bruit du 
31/12/1992).  C’est la notion d’émergence (de dépassement) du bruit par rapport au 
bruit environnant qui s’applique.  Elle est fixée à 5 dB(A) le jour (entre 7h et 22h) et 
à 3dB(A) la nuit (entre 22h et 7h). 
Ces émergences sont applicables dans le cas d’installations fonctionnant plus de 8 
heures par période de jour ou de nuit. 
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5.2. DESCRIPTION DE LA SITUATION SONORE EXISTANTE 
 
 
5.2.1. Méthode et matériel utilisés 
 

Les relevés de la situation initiale ont été réalisés par un cabinet acousticien 
professionnel (Cabinet Acoustex).  
L’ensemble de l’étude de l’état initial est disponible en Annexe 3.   

 
5.2.2. Caractérisation de la situation existante  
 

L’implantation du parc éolien est projetée au Nord Ouest de la commune de Saint 
Longis sur un plateau dont l’altitude varie entre 160 et 180 mètres environ., 
  
La zone est plane, dépourvue de boisements et globalement qualifiée de rurale : elle 
comprend des terres agricoles ainsi que quelques hameaux et maisons d’habitations 
isolées. 
 
Il n’y a pas de zones dites sensibles dans cet environnement (crèches, écoles, 
établissement sanitaire ou hospitalier). 
 
Les voies de communication les plus proches sont les routes départementales 3 et 116 
ainsi que la départementale 311 reliant Mamers à Alençon. 

 
 Gouffard Tessé Pierre 

Got 
Le Prieuré Argensel Le Haut 

Rutin 
Bourg de 
Marolette 

Bourg de Saint 
Longis 

E1 550 740 1250 1350 1220 820 1360 1440 
E2 840 970 1050 1030 1010 1070 1160 1150 
E3 1140 1250 940 720 860 1350 1030 850 

 
Tableau 4 : Distance aux habitations 

 
5.2.3. Lieux  et périodes de mesure du bruit ambiant  
 

A. Lieux de mesure 
 

Pour caractériser les niveaux ambiants existants, cinq sonomètres ont été placés 
pendant plus de 48 heures au droit des hameaux les plus représentatifs : 
Gouffard, Tessé, Le Prieuré, Pierre Got et Argensel 
 
Les évènements sonores jugés non représentatifs du paysage sonore résiduel sont 
éliminés des résultats par codage des chronogrammes. 
 
Les mesures ont eu lieu du 20 au 23 octobre 2006 
 
La figure ci dessous localise, en bleu, la position des 5 sonomètres. 
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Carte 1 : Localisation des points de mesure en bleu 
 

B. Conditions de la mesure 
 

Ces mesures ont été, par mesure de précaution, réalisées dans les conditions 
suivantes : 
 

- Pose de sonomètre sur une longue durée : 48 heures minmum 
- Utilisation de sonomètres de classe 1 
 
C. Mesures des niveaux sonores résiduels 

 
Les tableaux ci-dessous présentent pour les différents points de mesure, les niveaux 
 sonores résiduels en fonction des différentes vitesses de vent. Le détail de la 
méthodologie de réajustement est expliquée en annexe 3 de l’étude d’impact. 
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point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vitesse du vent en 
m/s Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
4 30 29 26,5 28 28,5 
5 31 33 29,5 32 34,5 
6 33 38 33 36 40,5 
7 36 41 36 38,5 44 
8 39 43 38 40 45,5 
9 42 44 39 40,5 46 

 
Tableau 5 : Niveaux résiduels en période nocturne 

 
point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vitesse du vent en 

m/s Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
4 32 35 34 34 33 
5 36 39,5 37 37,5 37,5 
6 39 43 40 40,5 40,5 
7 42 46 42,5 43 44 
8 45 49 44 45 47 
9 48 51 45 46 49 

 
Tableau 6 : Niveaux résiduels en période diurne 

 
D. Niveaux ambiants maximum autorisés 

 
Les tableaux ci-dessous présentent pour les différents points de mesure, les niveaux 
 ambiants maximum autorisés une fois que les éoliennes seront en fonctionnement. Ils 
ont été obtenus en appliquant l’émergence maximale (5 dB le jour, 3 dB la nuit) aux 
niveaux sonores résiduels. 
 

point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vitesse du vent en 
m/s Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
4 33 32 29,5 31 31,5 
5 34 36 32,5 35 37,5 
6 36 41 36 39 43,5 
7 39 44 39 41,5 47 
8 42 46 41 43 48,5 
9 45 47 42 43,5 49 

 
Tableau 7 : Niveaux ambiants maximum autorisés en période nocturne 

 
point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vitesse du vent en 

m/s Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
4 37 40 39 39 38 
5 41 44,5 42 42,5 42,5 
6 44 48 45 45,5 45,5 
7 47 51 47,5 48 49 
8 50 54 49 50 52 
9 53 56 50 51 54 

 
Tableau 8: Niveaux ambiants maximum autorisés en période diurne 
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5.3. IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT SONORE 
 
5.3.1. Influence du choix technique des éoliennes  
 

Les éoliennes choisies sont des machines Enercon. Ces machines sont 
intrinsèquement moins bruyantes que toutes les autres du marché car elles sont : 

 
- à « vitesse variable » : à faibles vitesses de vent, elles tournent moins vite, 

réduisant d’autant leurs émissions sonores ; elles s’adaptent en permanence à la 
vitesse de vent, en douceur et sans à-coups ; 

 
- à « attaque directe » : ces machines ne possèdent aucun mécanisme de rotation 

rapide type multiplicatrice. 
 

- à « pas variable » : les pales tournent autour de leur axe et dans le cas de vents 
forts, on évite le bruit du décrochage aérodynamique par une adaptation de leur 
angle d’incidence  

 
 
5.3.2. Simulation de l'impact sonore par courbes isophones avec 

une vitesse de vent de  4, 6 et 8 m/s 
 

Les courbes isophones ci-après permettent d’évaluer les émissions sonores prévisibles 
autour des éoliennes.  Ces simulations ont été effectuées par le logiciel professionnel 
WindPRO version 2.4.0.62. Rappelons que les éoliennes émettent deux sortes de 
bruit: mécaniques et aérodynamiques. Dans le cadre de cette étude, chacune des 3 
éoliennes est représentée par une source ponctuelle présente à une hauteur de 86 
mètres. L’éolienne E82 2MW est une évolution de l’éolienne E70 2MW : en effet si la 
E70 est plutôt adaptée à des régimes de vent assez forts, la version E82 est conçue 
pour des sites soumis à des régimes de vent dits « moyens ». La version E82 se 
distingue de la version E70 par une augmentation de la taille des pales de 5 mètres. 
Les valeurs garanties de la E82 à 4m/s n’étant pas encore disponible nous avons 
utilisé les valeurs garanties de la E70 majorées de 1,5 dB. 
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5.3.3. Conditions et hypothèses de simulation 
 

Les calculs prévisionnels ont été effectués en se plaçant dans des conditions 
favorables à la propagation du bruit pour toutes les directions (‘downwind 
propagation’), soit les conditions les plus défavorables du point de vue des 
incidences du projet.  Donc, aucun croisement ‘favorable’ avec la rose des vents n’a 
été effectué.  En fait, la simulation tient en compte l’effet de poussée du bruit par le 
vent comme si le vent allait dans toutes les directions en même temps.  Ceci explique 
la forme symétrique des courbes isophoniques.  Dans les faits, les zones non situées 
dans  les axes des vents dominants auront une incidence sonore plus faible. 
 

- Les écrans notamment végétaux - qui jouent dans la réalité un rôle 
d’absorption sonore - ne sont pas pris en compte dans l’étude.  La 
topographie du site est prise en compte mais elle influe peu l’analyse 
dans le cas de ce projet. 
 
- Les résultats obtenus sont les niveaux sonores simulés à l’extérieur 

des habitations. 
 
- Les niveaux sonores utilisés sont les niveaux garantis par le 

constructeur.* 
* se reporter au 5.3.2 

 
5.3.4. Simulations acoustiques 
 
 Les simulations sonores sont représentées sous forme de cartes isophones puis sous 
 forme détaillée. 
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DECIBEL - Résultat principal
Calcul: Etude acoustique vent 4m/s  

ISO 9613-2

Le calcul est basé sur la norme internationale ISO 9613-2 "Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors":

Vitesse du vent à 10 m Hauteur: 4,0 m/s
Facteur de correction météorologique, C0: 0,0 dB

Echelle 1:40 000
Nouvelle éolienne Lieu d'impact sonore

Eoliennes
NTF Zone: 1 Type d'éolienne Données sonores

Est Nord Z Description Valable Fabricant Type Puissance Diamètre Hauteur Rayon Rayon Source Nom réf,lwA Tons Données
du du isolés Octaves

cercle cercle
[m] [kW] [m] [m] [m] [m] [dB(A)]

1 451 542 1 075 862 171 E1 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 92,6 Non Non
2 451 810 1 075 684 168 E2 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 92,6 Non Non
3 452 075 1 075 505 160 E3 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 92,6 Non Non

Résultats du calcul

Niveau sonore
Lieu d'impact sonore NTF Zone: 1 Niveau sonore
Nbre Nom Est Nord Z Des éoliennes

[m] [dB(A)]
A Gouffard 451 324 1 076 370 165 27,9
B Tessé 450 833 1 075 645 140 25,2
C Pierre Got 451 742 1 074 620 130 23,3
D Argensel 452 753 1 076 044 163 24,4
E Le Prieuré 452 527 1 074 939 158 25,6

Distances (m)
Eolienne

ZSB 1 2 3
A 553 841 1146
B 741 977 1249
C 1258 1067 946
D 1225 1010 866
E 1350 1034 724
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DECIBEL - Résultat principal
Calcul: Etude acoustique vent 6m/s  

ISO 9613-2

Le calcul est basé sur la norme internationale ISO 9613-2 "Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors":

Vitesse du vent à 10 m Hauteur: 6,0 m/s
Facteur de correction météorologique, C0: 0,0 dB

Echelle 1:40 000
Nouvelle éolienne Lieu d'impact sonore

Eoliennes
NTF Zone: 1 Type d'éolienne Données sonores

Est Nord Z Description Valable Fabricant Type Puissance Diamètre Hauteur Rayon Rayon Source Nom réf,lwA Tons Données
du du isolés Octaves

cercle cercle
[m] [kW] [m] [m] [m] [m] [dB(A)]

1 451 542 1 075 862 171 E1 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 101,9 Non Non
2 451 810 1 075 684 168 E2 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 101,9 Non Non
3 452 075 1 075 505 160 E3 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 101,9 Non Non

Résultats du calcul

Niveau sonore
Lieu d'impact sonore NTF Zone: 1 Niveau sonore
Nbre Nom Est Nord Z Des éoliennes

[m] [dB(A)]
A Gouffard 451 324 1 076 370 165 37,2
B Tessé 450 833 1 075 645 140 34,5
C Pierre Got 451 742 1 074 620 130 32,6
D Argensel 452 753 1 076 044 163 33,7
E Le Prieuré 452 527 1 074 939 158 34,9

Distances (m)
Eolienne

ZSB 1 2 3
A 553 841 1146
B 741 977 1249
C 1258 1067 946
D 1225 1010 866
E 1350 1034 724
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DECIBEL - Résultat principal
Calcul: Etude acoustique vent 8m/s  

ISO 9613-2

Le calcul est basé sur la norme internationale ISO 9613-2 "Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors":

Vitesse du vent à 10 m Hauteur: 8,0 m/s
Facteur de correction météorologique, C0: 0,0 dB

Echelle 1:40 000
Nouvelle éolienne Lieu d'impact sonore

Eoliennes
NTF Zone: 1 Type d'éolienne Données sonores

Est Nord Z Description Valable Fabricant Type Puissance Diamètre Hauteur Rayon Rayon Source Nom réf,lwA Tons Données
du du isolés Octaves

cercle cercle
[m] [kW] [m] [m] [m] [m] [dB(A)]

1 451 542 1 075 862 171 E1 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 104,0 Non Non
2 451 810 1 075 684 168 E2 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 104,0 Non Non
3 452 075 1 075 505 160 E3 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 104,0 Non Non

Résultats du calcul

Niveau sonore
Lieu d'impact sonore NTF Zone: 1 Niveau sonore
Nbre Nom Est Nord Z Des éoliennes

[m] [dB(A)]
A Gouffard 451 324 1 076 370 165 39,3
B Tessé 450 833 1 075 645 140 36,6
C Pierre Got 451 742 1 074 620 130 34,7
D Argensel 452 753 1 076 044 163 35,8
E Le Prieuré 452 527 1 074 939 158 37,0

Distances (m)
Eolienne

ZSB 1 2 3
A 553 841 1146
B 741 977 1249
C 1258 1067 946
D 1225 1010 866
E 1350 1034 724
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DECIBEL - Résultat principal
Calcul: Etude acoustique vent 9m/s  

ISO 9613-2

Le calcul est basé sur la norme internationale ISO 9613-2 "Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors":

Vitesse du vent à 10 m Hauteur: 9,0 m/s
Facteur de correction météorologique, C0: 0,0 dB

Echelle 1:40 000
Nouvelle éolienne Lieu d'impact sonore

Eoliennes
NTF Zone: 1 Type d'éolienne Données sonores

Est Nord Z Description Valable Fabricant Type Puissance Diamètre Hauteur Rayon Rayon Source Nom réf,lwA Tons Données
du du isolés Octaves

cercle cercle
[m] [kW] [m] [m] [m] [m] [dB(A)]

1 451 542 1 075 862 171 E1 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 104,0 Non Non
2 451 810 1 075 684 168 E2 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 104,0 Non Non
3 452 075 1 075 505 160 E3 Oui ENERCON E-82 2 000 82,0 85,0 127,0 253,0 USER Défini par l'utilisateur 104,0 Non Non

Résultats du calcul

Niveau sonore
Lieu d'impact sonore NTF Zone: 1 Niveau sonore
Nbre Nom Est Nord Z Des éoliennes

[m] [dB(A)]
A Gouffard 451 324 1 076 370 165 39,3
B Tessé 450 833 1 075 645 140 36,6
C Pierre Got 451 742 1 074 620 130 34,7
D Argensel 452 753 1 076 044 163 35,8
E Le Prieuré 452 527 1 074 939 158 37,0

Distances (m)
Eolienne

ZSB 1 2 3
A 553 841 1146
B 741 977 1249
C 1258 1067 946
D 1225 1010 866
E 1350 1034 724
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5.3.5. Interprétation des résultats 
 

Rappelons que la réglementation en matière d'émergence impose de ne pas dépasser 
les valeurs suivantes au niveau des habitations les plus proches : 5 dB(A) de jour, et 3 
dB(A) de nuit. 
 
Les résultats de la simulation de propagation sous WindPro donnent les valeurs 
suivantes pour les hameaux ci-dessus : 

 
Référence 4m/s- Emission sonore des éoliennes 
 

Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
27,9 25,2 23,3 25,6 24,4 

 
Référence 6 m/s- Emission sonore des éoliennes 
 

Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
37,2 34,5 32,6 34,9 33,7 

 
 

Référence 8 m/s- Emission sonore des éoliennes 
 

Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 
39,3 36,6 34,7 37 35,8 

 
Référence 9 m/s- Emission sonore des éoliennes 

 
Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 

39,3 36,6 34,7 37 35,8 
 
 

Tableau 9 : Niveaux sonores générés par les éoliennes 
 
Pour respecter la législation sur les bruits de voisinage en période nocturne, le niveau 
sonore total ne doit pas dépasser de plus de 5 décibels le jour le niveau initial et de 
plus de 3dB la nuit 
 
Par exemple si on considère le hameau de Tessé, le niveau résiduel initial avec 8m/s 
de vent est en journée de 49 dB (cf page 5.9). Le nouveau bruit total maximum 
autorisé par la réglementation est donc de 54 dB en journée. 
 
L’émission sonore du parc éolien est de 36,6 dB à Tessé. Le bruit total prévisionnel est 
donc 49,2 dB soit bien inférieur au seuil maximal autorisé. La réglementation est de ce 
fait respectée en journée.  
 
La nuit le niveau maximum autorisé est de 43 dB + 3dB soit 46 dB. Si on additionne le 
niveau ambiant initial durant la nuit et l’émission sonore de l’éolienne cela aboutit à un 
bruit total prévisionnel de 43,9 dB. La réglementation est donc aussi respectée en 
période nocturne.  

 
 

 
 



Etude d’impact pour l’implantation de trois éoliennes         
Commune de Saint Longis  

5-13

 
 

* niveau total prévisionnel = niveau ambiant résiduel + niveau généré par les éoliennes 
 

Tableau 10: comparaison des résultats 
 

 

Hameaux Etudiés Gouffard Tessé Pierre Got Prieuré Argensel 

Conditions 
opérationnelles Max autorisé Prévisionnel* Max autorisé Prévisionnel* Max autorisé Prévisionnel* Max autorisé Prévisionnel* Max autorisé Prévisionnel* 

Période Diurne 
vent 4 m/s 37 33,4 40 35,4 39 34,3 39 34,6 38 33,6 

Période Nocturne 
vent 4 m/s 33 32 32 30,5 29,5 28,2 31 30 31,5 29,9 

Période Diurne 
vent 6m/s 44 41,2 48 43,6 45 40,7 45,5 41,6 45,5 41,3 

Période Nocturne 
vent 6 m/s 36 38,6 41 39,6 36 35,8 39 38,5 43,5 41,3 

Période Diurne 
vent 8m/s 50 46 54 49,2 49 44,5 50 45,6 52 47,3 

Période Nocturne 
vent 8 m/s 42 42,2 46 43,9 41 39,6 43 41,8 48,5 46 

Période Diurne 
vent 9m/s 53 48,5 56 51,1 50 45,4 51 46,5 54 49,2 

Période Nocturne 
vent 9 m/s 45 43,9 47 44,7 42 40,4 43,5 42,1 49 46,4 
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5.3.6. Analyse des résultats 
 

Pour les hameaux de Pierre Got, du Prieuré, de Tessé et d’Argensel, la 
réglementation sur les bruits de voisinage sera respectée de jour comme de nuit 
et cela même dans les conditions les plus défavorables que nous avons étudiées   
 
Pour le hameau de Gouffard, la réglementation sera largement respectée en 
période diurne tandis qu’une émergence semblerait se produire en période 
nocturne pour des vents compris entre 6m/s et 8m/s. 
 
Analysons ce cas en détail : 
 
Le niveau prévisionnel serait de 38,6 décibels pour un niveau maximum autorisé de 36 
décibels. Cette émergence se produirait pour des vents nocturnes compris entre 6 et 
8m/s et orientés au Sud Sud Est.  Les niveaux sonores résiduels retenus sont les 
niveaux mesurés entre minuit et 5 heures du matin soit quand le niveau sonore 
extérieur est le plus faible. Nous nous plaçons donc dans un cas très défavorable.  
 
Si, néanmoins, cette émergence venait à se produire et constituait une gêne pour le 
hameau du Gouffard, nous nous engageons alors à diminuer la vitesse de rotation de 
l’éolienne 1 afin de respecter la législation sur les bruits de voisinage. 
 
En bridant la vitesse de rotation de E1, son émission sonore serait de 92,6 dB au lieu 
de 101,9 dB pour des vents de 6m/s et de 101,9 dB au lieu de 104 dB pour des vents 
de 8m/s. Le calcul des niveaux prévisionnels serait alors le suivant : 
 

 
Nous respecterions alors la réglementation sur les bruits de voisinage. 
 

5.3.7. Conclusion 
 

L’émission sonore des éoliennes a fortement été améliorée ces dernières années 
notamment grâce au système de vitesse de rotation variable et au calage variable des 
pâles. Afin de valider que la présence de ces éoliennes dernière génération 
respecte la législation sur les bruits de voisinage, nous avions confié à un 
cabinet indépendant les mesures de l’état initial. Avec : 
 

- ces données de terrain sur 48 heures 
- les données sonores du fabricant Enercon 
 

Nous avons vérifié que les règles d’émergence seraient respectées en période 
diurne et nocturne pour les hameaux de Tessé, de Pierre Got, d’Argensel et du 
Prieuré. Concernant le hameau de Gouffard, la réglementation sera respectée en 
période diurne. Si un phénomène d’émergence semble se produire en période 
nocturne, il reste limité à des cas exceptionnels (vents nocturnes de Sud Sud Est 
compris entre 6 et 8 m/s). Néanmoins nous briderions alors la vitesse de rotation 
de l’éolienne 1 pour satisfaire la réglementation sur les bruits de voisinage. 

Conditions opérationnelles Max autorisé Prévisionnel avec E1 
bridée 

Période Nocturne vent 6 m/s 36 36 
Période Nocturne vent 8 m/s 42 41,5 
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5.3.8. Mesures compensatoires 
 
  

Après la mise en service des éoliennes nous envisageons afin de valider nos 
simulations et le respect de la loi sur les bruits de voisinage des mesures acoustiques. 
Pour une mesure de 48 heures, le coût financier est estimé à 3500 € HT.  
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6. Impacts sur la SANTE, le CLIMAT et la 
QUALITE DE L’AIR 
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La création de parcs éoliens a pour objectif principal de produire une énergie 
renouvelable sans générer les nuisances actuelles ou potentielles d'autres sources 
d'énergies pour la santé humaine, pour le climat, pour la qualité de l'air.  
Il est donc légitime de se demander si les éoliennes elles-mêmes ne sont pas 
susceptibles de produire des nuisances pour la santé, le climat et l'air. 
La question de la sécurité sera traitée dans un autre chapitre. 
 

 
6.1. DONNEES GENERALES SUR L'IMPACT D'UN PARC EOLIEN SUR 

LA SANTE, LE CLIMAT ET LA QUALITE DE L'AIR  
 
 

6.1.1.         Références 
 

- Site de l’OMS  :http://www.who.int/health_topics/electromagnetic_fields/fr/ 

- ADEME (novembre 2000), Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs 
éoliens. 

- www.sante.gouv.fr 

- Champs électromagnétiques d’extrêmement basse fréquence et santé. 
Rapport remis à la DGS du 8/11/04. 

- ADEME, 2001 ; Des éoliennes dans votre environnement 
- Air Pays de la Loire www.airpl.org/ 

 
6.1.2.          Influence sur la santé humaine 

 
Les éoliennes n'ont aucune influence négative potentielle sur la santé. Leur production ne 
génère aucun gaz toxique, aucun déchet polluant. Le problème du bruit a été traité plus 
haut (chapitre 5). 
 
Au contraire, en limitant l'utilisation de la combustion des énergies fossiles, l'utilisation de 
l'énergie éolienne limite le rejet dans l'atmosphère de quantités très importantes de gaz à 
effet de serre et de gaz toxiques. 
Elle peut également contribuer à limiter le volume des déchets nucléaires, avec les 
problèmes de stockage, de transport, de retraitement et de sécurité afférents, pouvant  
avoir des impacts sérieux sur la santé. On s'interroge néanmoins quelquefois sur 
l'émission d'ondes électromagnétiques par les éoliennes. 

 
Champs électriques et électromagnétiques ELF (Extremely Low Frequency) 
 
Nous sommes tous exposés à un ensemble complexe de champs électromagnétiques 
(CEM) de différentes fréquences qui sont omniprésents dans notre environnement et cette 
exposition devient de plus en plus importante à mesure que la technologie progresse et 
que les nouvelles applications se multiplient. S’il il n’est pas question de remettre en cause 
les avantages énormes apporté par l’électricité dans la vie de tous les jours, le grand 
public se préoccupe de plus en plus des potentiels effets de l’exposition aux champs 
électriques et magnétiques de fréquence extrêmement basse (ELF). Cette exposition 
résulte principalement du transport et de l’utilisation de l’énergie électriques aux 
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fréquences de 50/60 Hz. L’objectif des paragraphes ci après est de faire un état des 
lieux des connaissances sur le sujet. 
 
Définition 
 
Les champs électromagnétiques sont constitués d'une onde électrique (E) et d'une onde 
magnétique (H) qui se déplacent ensemble à la vitesse de la lumière (voir diagramme ci-
dessous) et qui sont caractérisés par une fréquence et une longueur d'onde. La fréquence 
est simplement le nombre d'oscillations de l'onde par unité de temps mesuré en hertz (1 
Hz =1 cycle par seconde); la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant 
la durée d'une oscillation (ou d'un cycle). 

 

 
Figure 1 : Champs électromagnétiques 

 
Par définition, les champs ELF sont ceux dont la fréquence est égale ou inférieure à 300 
Hz. A des fréquences aussi basses, la longueur d'onde dans l'air est très grande (6000 km 
à 50 Hz et 5000 km à 60 Hz); en pratique, les champs électriques et magnétiques agissent 
indépendamment l'un de l'autre et sont mesurés séparément. 
Un champ électrique est présent chaque fois qu'il existe une charge électrique. Il régit le 
mouvement des autres charges situées dans le champ. Les champs électriques sont 
mesurés en volts par mètre (V/m) ou en kilovolts par mètre (kV/m). Lorsque des charges 
s'accumulent sur des objets, elles ont tendance à se repousser si elles sont de même 
sens et à s'attirer si elles sont de sens contraire. Cette tendance est caractérisée par la 
tension électrique et se mesure en volts (V). Tout appareil branché sur une prise de 
courant électrique, même s'il n'est pas en fonctionnement, possède un champ électrique 
associé, proportionnel à la tension de la source à laquelle il est relié. L'intensité du champ 
est maximale à proximité de l'appareil et diminue avec la distance. Les conducteurs 
métalliques constituent un blindage efficace contre les champs électriques. Les matériaux 
de construction, les arbres… etc. confèrent également une certaine protection. Autrement 
dit, le champ électrique créé par les lignes de transport d'électricité situées à 
l'extérieur est réduit par la présence de murs, de bâtiments ou d'arbres. Lorsque ces 
lignes sont enterrées, le champ électrique en surface est à peine décelable 
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Un champ magnétique se produit lorsqu'il y a déplacement de charges électriques, c'est-à-
dire en présence d'un courant électrique. Les champs magnétiques agissent sur les 
charges en mouvement. Ils sont mesurés en ampères par mètre (A/m), mais ils sont 
généralement caractérisés par l'induction magnétique correspondante qui s'exprime en 
teslas (T), millitesla (mT) ou microteslas (µT). Dans certains pays, on emploie couramment 
une autre unité, le gauss (G) pour mesurer l'induction magnétique (10 000 G = 1T, 1 G = 
100 FT, 1 mT = 10 G, 1 µT = 10 mG). Tout appareil électrique en fonctionnement, 
c'est-à-dire dans lequel circule un courant électrique, possède un champ 
magnétique associé qui est proportionnel à l'intensité du courant. Le champ est 
maximal à proximité de l'appareil et diminue avec la distance. Les champs magnétiques 
ne sont pas arrêtés par la plupart des matériaux courants. 
 
Sources de champs électromagnétiques ELF 
 
L'exposition humaine aux champs ELF est associée principalement à la production, au 
transport et à l'utilisation de l'énergie électrique. Les sources qui se rencontrent le plus 
souvent dans l'environnement général, l'environnement domestique et sur les lieux de 
travail sont indiquées si après. Il est à noter que même en l'absence de tout champ 
électrique extérieur, notre corps est le siège de micro courants (dont de champs 
électromagnétiques) dus aux réactions chimiques qui correspondent aux fonctions 
normales de l'organisme. Par exemple, certains signaux sont relayés par les nerfs sous la 
forme d'impulsions électriques. La plupart des réactions biochimiques qu’impliquent la 
digestion et de l'activité cérébrale par exemple, comportent une redistribution de particules 
chargées. Le coeur lui-même est le siège d'une activité électrique que votre médecin peut 
suivre sur l'électrocardiogramme 
 
Environnement général. L'énergie électrique en provenance des centrales est transportée 
jusqu'aux agglomérations par des lignes à haute tension. La tension est ensuite abaissée 
par des transformateurs auxquels se rattachent les lignes de distribution locale. Les 
valeurs des champs magnétiques en fonction de l’éloignement de la source du champ sont 
indiquées ci-dessous pour des lignes Hautes Tension et Très Hautes Tension (pour rappel 
la tension de raccordement d’un parc éolien se réalise en 20 kV) : 

 
Figure 2 : Champs électromagnétiques des lignes THT 

 
Environnement domestique. L'intensité des champs électriques et magnétiques dans les 
habitations dépend de nombreux facteurs, du nombre et du type d'appareils électriques 
utilisés, ou encore de la position et de la configuration des conducteurs électriques 
intérieurs. Les champs magnétiques au voisinage de la plupart des appareils domestiques 
sont listés dans le tableau ci-dessous ainsi que leur évolution en fonction de la distance. 
La valeur en gras correspond à la distance courante d’utilisation.  
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Figure 3 : Champs électromagnétiques des appareils ménagers 
 
 
Effets sur la santé 
 
Le seul effet pratique que les champs ELF peuvent avoir sur les tissus vivants est 
l'induction de champs et de courants électriques au sein de ces tissus. Un champ 
électrique ou magnétique peut faire apparaître une différence de potentiel ou des courants 
dans le corps, mais même juste au-dessous d'une ligne à haute tension, les courants 
induits sont très faibles par rapport à l'intensité nécessaire pour produire une 
électrocution ou d'autres effets biologiques. 
 
Au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont été publiés sur 
les effets biologiques et les applications médicales des rayonnements non ionisants. 
S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature scientifique, l'OMS a conclu que 
les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires 
résultant d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité. 
Toutefois, la connaissance des effets biologiques de ces champs comporte encore 
certaines lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler. 

 

 

Appareil À 3 cm ( μT) À 30 cm ( μT) À 1 m ( μT) 

Sèche-cheveux 6-2000 0,01-7 0,01-0,03 

Aspirateur 200-800 2-20 0,13-2 

Four micro-
ondes 

73-23 4-8 0,25-0,6 

Radio portable 16-56 1 < 0,01 

Four électrique 1-50 0,15-0,5 0,01-0,04 

Lave-linge 0,8-50 0,15-3 0,01-0,15 

Fer à repasser 8-30 0,12-0,3 0,01-0,03 

Lave-vaisselle 3,5-20 0,6-3 0,07-0,3 

Ordinateur 0,5-30 < 0,01   

Réfrigérateur 0,5-1,7 0,01-0,25 < 0,01 

Téléviseur 
couleur 

2,5-50 0,04-2 0,01-0,15 
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Certaines personnes qui se plaignent d'un ensemble diffus de symptômes les attribuent à 
une légère exposition aux champs électromagnétiques produits sur leur lieu de résidence. 
Il s'agit notamment d'anxiété, de céphalées, de tendances dépressives voire suicidaires, 
de fatigue et d'une réduction de la libido. Jusqu'à présent, les données scientifiques ne 
confirment pas l'existence d'un lien entre cette symptomatologie et l'exposition à des 
champs électromagnétiques. Elle peut, au moins en partie, être attribuée au bruit et à 
d'autres facteurs environnementaux ou encore à l'anxiété suscitée par les nouvelles 
technologies. 

L'OMS et d'autres organismes ont procédé à une étude portant sur des sources 
nombreuses et variées de champs électromagnétiques présentes sur le lieu de résidence 
ou de travail : écrans d'ordinateurs, matelas d'eau, couvertures électriques, machines à 
souder à radiofréquence, matériel de diathermie, radars, etc. Il apparaît d'une façon 
générale que l'exposition aux champs le plus souvent présents dans l'environnement 
n'accroît pas le risque d'une quelconque issue sanitaire défavorable telle qu'avortement 
spontané, malformations ou maladies congénitales ou encore faible poids de naissance. 
On a parfois fait état d'un lien entre une exposition supposée à un champ 
électromagnétique et certains problèmes de santé : c'est ainsi que l'on a constaté des cas 
de prématurité et de faible poids de naissance parmi les enfants de personnes travaillant 
dans l'industrie électronique, mais selon la communauté scientifique, ces cas ne sont pas 
forcément à mettre au compte d'une exposition à des champs électromagnétiques 
(contrairement à d'autres facteurs comme l'exposition à des solvants). 

On observe quelquefois des cas d'irritation oculaire et de cataracte chez des travailleurs 
fortement exposés à des radiofréquences ou à des hyperfréquences, mais 
l'expérimentation animale ne confirme pas que ces lésions oculaires puissent se produire 
à des niveaux d'intensité qui ne comportent pas de risque thermique. D'ailleurs, on ne 
possède aucune preuve de tels effets aux niveaux d'exposition qui sont ceux de la 
population en général. 

Malgré de multiples études, les données relatives à d'éventuels effets soulèvent beaucoup 
de controverses. Cela étant, il est clair que s'il est prouvé que les champs 
électromagnétiques ont un effet sur le cancer, l'accroissement correspondant du risque ne 
peut être qu'extrêmement faible. Les résultats obtenus jusqu'ici présentent de nombreuses 
incohérences, mais quoi qu'il en soit, aucune augmentation importante du risque n'a été 
mise en évidence chez l'adulte ou l'enfant quel que soit le type de cancer.  

Selon quelques études épidémiologiques, il y aurait une légère augmentation du risque de 
leucémie chez l'enfant en cas d'exposition aux champs électromagnétiques de basse 
fréquence générés dans la maison. Toutefois, les scientifiques ne sont généralement pas 
d'avis que ces résultats indiquent l'existence d'une relation de cause à effet entre 
l'exposition à ces champs et la maladie (contrairement à certains artefacts de ces études 
ou à des effets sans rapport avec l'exposition aux champs en question). Si l'on est parvenu 
à cette conclusion, c'est en partie du fait que l'expérimentation animale et les études en 
laboratoire ont été incapables de mettre en évidence le moindre effet reproductible à 
l'appui de l'hypothèse selon laquelle les champs électromagnétiques sont la cause ou 
agissent comme promoteurs de certains cancers. Les études de grande envergure qui 
sont actuellement en cours dans plusieurs pays pourraient apporter un élément de 
réponse à ces problèmes. 
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Certains individus font état d'une "hypersensibilité" aux champs électriques ou 
magnétiques. Ils se demandent notamment si les douleurs, les algies, les migraines, la 
dépression, la léthargie, les insomnies, voire les convulsions et les crises d'épilepsie dont 
ils souffrent ne seraient pas dues à une exposition à des champs électromagnétiques. Il 
n'y a guère de preuves scientifiques en faveur de l'hypothèse d'une hypersensibilité aux 
champs électromagnétique. De récentes études scandinaves montrent que les sujets 
humains ne réagissent pas de manière uniforme lorsqu'ils sont exposés à un champ 
électromagnétique dans des conditions convenablement contrôlées. Il n' y a pas non plus 
de mécanisme biologique généralement accepté qui soit susceptible de rendre compte 
d'une telle hypersensibilité. La recherche dans ce domaine est difficile car bien d'autres 
réactions subjectives peuvent intervenir, indépendamment des effets directs du champ lui-
même. Les travaux se poursuivent néanmoins. 

On fait actuellement un grand effort de recherche afin d'étudier la relation entre l'exposition 
aux champs électromagnétiques et le cancer. Des études se poursuivent en particulier -
encore qu'à un rythme moins soutenu qu'à la fin des années 1990 - pour tenter de 
déterminer si les champs engendrés par les lignes électriques sont susceptibles d'avoir 
des effets cancérogènes, c'est-à-dire de causer des cancers.  

Les effets sanitaires à long terme des téléphones portables suscitent également des 
recherches très actives. Jusqu'ici, aucun effet sanitaire indésirable imputable à une faible 
exposition à des radiofréquences n'a été mis en évidence. Toutefois, comme le public est 
préoccupé par la sécurité des téléphones portables, la recherche va s'efforcer de 
déterminer si des effets moins évidents ne pourraient pas malgré tout résulter de niveaux 
d'exposition très faibles 
 
En conclusion, malgré de nombreuses recherches, rien n'indique pour l'instant que 
l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse 
pour la santé humaine. Néanmoins, au vu de certains résultats contradictoires des 
études se poursuivent et sont consultables sur le site Internet de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

  
Application aux parcs éoliens : les champs électromagnétiques ELF (20 000 Volts -
50hz) sont présents : 

 au niveau du transformateur situé à l’intérieur de l’éolienne 
 au niveau des câbles électriques enterrés permettant l’évacuation de l’énergie 
 au niveau du poste de livraison.  

 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, dans sa brochure « une 
énergie dans l’air du temps, les éoliennes » indiquent que les champs électromagnétiques 
induits par les éoliennes sont faibles. Les tensions en jeu et les caractéristiques des 
raccordements électriques (souterrain, en moyenne tension 20 000 volts et à l’écart des 
habitations) rendent un éventuel risque sanitaire généré par les parcs éoliens minime. 
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Infrasons  
 
La notion d’Infrasons (ou ondes sonores basses fréquences) renvoient à des émissions 
sonores en deçà de la gamme audible par l’oreille humaine. L'oreille humaine perçoit des 
fréquences comprises entre 20 Hz (fréquence la plus grave) et 20 000 Hz (fréquence 
perçue la plus aiguë). Par anthropomorphisme, on qualifie d'infrasons toute fréquence 
inférieure à 20 Hz, même si l'oreille de certains animaux (taupe par exemple) peut capter 
des "sons" de quelques Hertz : leur gamme de perception est étendue de une ou de deux 
octaves dans les graves. Les sites Internet de l’Organisation Mondial de la Santé et le 
site du Ministère Français de la santé ne présentent pas d’étude sur les effets des 
ultrasons et des infrasons. L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
indique quant à elle dans sa brochure, « une énergie dans l’air du temps, les éoliennes », 
que les dernières mesures réalisées en Allemagne sur les infrasons des éoliennes ne font 
état d’aucun effet sur la santé.  
 

6.1.3.         Influence sur le climat 
 
La présence d'éolienne ne génère aucune modification climatique. L'obstacle qu'elles 
forment à la propagation du vent est très minime par rapport aux flux de la masse d'air, et 
sans commune mesure avec des forêts ou des villes. Le flux du vent, perturbé par 
l'éolienne, se reforme naturellement quelques centaines de mètres en aval. 
Inversement, l'impact d'autres sources d'énergie, comme les énergies fossiles, sur le 
climat est maintenant démontré, avec les fortes suspicions du lien entre réchauffement de 
la planète, augmentation des gaz à effet de serre, et utilisation des énergies telles que le 
pétrole et le charbon. 

 
 

6.1.4.         Influence sur la qualité de l'air 
 
Les éoliennes ne rejetant aucun effluent gazeux, elles ne peuvent contribuer à une 
dégradation de la qualité de l'air. 
Au contraire, en produisant sans rejet ni déchet une électricité exploitable dans les zones 
urbaines les plus polluées, dans les transports, le chauffage, l'industrie, les parcs éoliens 
peuvent contribuer à une amélioration de la qualité de l'air en évitant le rejet de milliers de 
tonnes de CO2 dans l’atmosphère. 
 
 

6.1.5.         Autre influence : l'effet d'ombre 
 

Un des impacts potentiels importants d’un parc éolien sur la qualité de vie est l'effet 
d’ombre portée. En effet, par temps serein, le mouvement des pales crée un phénomène 
d’ombrage ponctuel pouvant être gênant pour des personnes qui y sont soumises 
régulièrement. Ce phénomène, subi de manière répétée à travers des fenêtres d’une pièce 
de séjour, peut porter atteinte à la qualité de vie des occupants. Il est important de 
quantifier le nombre d’heures pour un endroit donné pendant lequel le phénomène va se 
présenter. 
 
Si des expositions de quelques heures par an ne posent aucun problème, il n’en va pas de 
même pour des expositions prolongées qui peuvent provoquer une gêne sans présenter 
toutefois de danger pour la santé des individus.  
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La présente étude se focalise donc sur la détermination de l’ombre projetée par le disque 
du rotor sur la topographie environnante, à différents moments de l’année et à différentes 
heures de la journée. 
 
Les zones d’ombre permettent de mettre en évidence les habitations soumises au 
phénomène. Pour ces zones atteintes, le nombre d’heures d’exposition au phénomène est 
calculé. A ces considérations, il faut ajouter que l’effet d’ombrage sera le plus fréquent 
dans la direction et le sens des vents dominants, étant donné que le rotor de l’éolienne 
s’oriente perpendiculairement à cette direction. Cette probabilité n’est toutefois pas prise 
numériquement en compte dans le cadre de la présente étude car elle mène à une sous-
estimation du niveau d’exposition au phénomène. 

 

 
 

Figure 4: Illustration de la méthodologie
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6.2. ETAT INITIAL DU SITE: DESCRIPTION DE LA SITUATION 

EXISTANTE 
 

6.2.1.         Le climat de la région 
 

La région des Pays de La Loire est connue pour son climat — la « douceur angevine » 
célébrée par Joachim Du Bellay. Cette réputation n'est pas usurpée, du moins au cœur de 
l'Anjou, mais des nuances régionales existent. L'influence océanique s'exerce 
cependant sur tout le territoire de la région, et lui permet de profiter d'une amplitude 
thermique modérée. Les températures moyennes varient de 18 à 20 °C en juillet (Nantes : 
19 °C), de 6 à 8 °C sur le littoral en janvier et de 4 à 6 °C à l'intérieur (Nantes : 5,4 °C). 
Mais derrière ces moyennes se cachent des variations entre l'Anjou, plus doux et le haut 
Maine, plus frais. L'ensoleillement est plus grand sur le littoral et la Vendée que sur 
l'intérieur des terres. Les précipitations sont relativement importantes, avec une 
moyenne de 600 à 800 mm annuels, mais, là encore, l'Anjou bénéficie d'une pluviométrie 
plus basse (500 mm par an). 

 
6.2.2.          Le climat du département 

 
Situé sur la bordure Ouest du Bassin Parisien et à la limite du Massif Armoricain, le 
département de la Sarthe se trouve à un carrefour géographique qui lui donne ses 
caractéristiques naturelles. Le relief est, en général, peu accidenté. L'altitude moyenne est 
comprise entre 75 et 120 m. (340 m au signal de Perseigne). La topographie est 
essentiellement constituée de bas plateaux (Plateau Calaisien, Champagne Mancelle, 
Bocage Sabolien, Plateau de Sargé, Côteaux du Loir) et de larges vallées alluviales aux 
pentes faibles (Sarthe, Huisne, Loir, Orne Saosnoise). L'ensemble est dominé par une 
série de reliefs plus élevés, disposés en arc de cercle de l'Ouest au Nord et à l'Est 
(Charnie, Coêvrons, Alpes Mancelles, Perseigne, collines du Perche). 45% du territoire 
départemental ont une altitude inférieure à 65 m et 30% seulement une altitude supérieure 
à 155 m. Le relief du département ne constitue donc pas une gêne à la mise en valeur du 
sol. De part sa situation géographique, le département bénéficie d'un climat tempéré 
de type océanique. 
 
Les températures varient, en moyennes mensuelles, de 4 à 19 °C en dehors de situations 
"anormales" comme les hivers rigoureux de 1985 et 1986, la sécheresse de 1976 et celle, 
plus récente, de 1996. Les valeurs maximales sont atteintes durant les mois de juillet et 
août (maximum absolu : +40,4 °C le 28 juillet 1947) tandis que les minimales le sont en 
décembre, janvier et février (minimum absolu : -21 °C le 29 décembre 1964). 
Par rapport aux autres départements de l'ouest (Pays de Loire et Bretagne), le climat 
présente une variante légèrement plus continentale qui se traduit par une amplitude 
thermique un peu plus marquée, d'environ 1 degré en moyenne. 
Les températures sont dépendantes des conditions topographiques locales 
conditionnées par le relief, la nature des sols, la répartition des cours d'eau, les 
types de végétation. Ainsi, la partie centrale de la Sarthe, en particulier là où se trouve la 
station du Mans, ainsi que le sud du département possèdent des sols sableux et des forêts 
de conifères. Cela entraîne des variations journalières de températures parfois 
importantes entre le jour et la nuit. Le relief induit aussi des disparités (collines du 
Perche au nord-est , bordure des " Alpes Mancelles " au nord-ouest) avec une partie 
sud du département un peu moins "rude" que le nord. 
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Le département compte, en moyenne pour l'année, une cinquantaine de jours de gel et un 
peu plus de 1800 heures de soleil. 
 
La pluviosité est, quant à elle, assez bien répartie. Au Mans, les cumuls mensuels moyens 
sont compris entre 45 et 70 mm (ou litres d'eau au m2) ce qui donne un cumul annuel de 
678 mm. Des valeurs plus élevées se produisent dans les secteurs collinaires (massif de 
Sillé , Perche) avec des cumuls de 750 à 800 mm pour l'année tandis que la cuvette entre 
l'Huisne et la Sarthe se trouve la moins arrosée avec 650 mm. 
D'une manière générale, les mois d'avril, juin, juillet et août sont les moins arrosés à 
l'opposé des mois d'hiver. 
 
Les régimes de vent sont fonction de la nature du climat (océanique) et de la géographie 
(vallée de la Loire). On trouve deux grands groupes de directions, le sud-ouest et le 
nord-est, avec des forces maximales se produisant dans le premier groupe 
(perturbations océaniques). 
 

 
 Figure 5 : Données climatiques du département de la Sarthe  
 
L’activité orageuse d’une région est définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est à dire le 
nombre de jours où l’on entend gronder le tonnerre.  Le niveau kéraunique de la région est 
de 15 jours par an. 
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Figure 6 : Carte de France du niveau kéraunique  
 
 

6.2.3.         Santé et qualité de l'air : état initial 
 
 

Air Pays de la Loire calcule depuis 2001, l'indice de qualité de l'air Atmosphérique dans les 
sept plus grandes agglomérations de la région : Nantes, Angers, le Mans, Saint-Nazaire, 
Laval, la Roche-sur-Yon et Cholet. L'étude de ces indices a permis de dresser les grandes 
tendances en matière de qualité de l'air dans les Pays de la Loire en 2004. 
En 2004, les sept principales agglomérations de la région ont bénéficié très 
largement d'un air de bonne à très bonne qualité. Sur l'ensemble des agglomérations, 
la qualité de l'air est apparue :  
 
• très bonne à bonne (indices 2 à 4) pendant 80 à 89% des jours des jours selon les 
agglomérations, 
• moyenne (indice 5) pendant 8 à 16% des jours, 
• médiocre (indices 6 à 7) entre 3 et 4% des jours. 
 
Les agglomérations proches de l’océan (Saint-Nazaire, la Roche-sur-Yon) ont connu 
davantage d’indices 4 à 5 et moins d’indices 3 que les autres agglomérations. Le niveau 
de fond en ozone plus élevé en bordure océanique explique cette singularité. 
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Tableau 1 : Répartition des indices Atmo dans les sept grandes agglomérations des 
Pays de la Loire en 2004  

 
 

6.3.  IMPACTS DU PROJET SUR LA SANTE, LE CLIMAT, L'AIR 
 

6.3.1.          Impact sur la santé au niveau local 
 
Aucun impact négatif sur la santé n'est mesurable, positivement ou négativement, à 
l'échelle locale ou régionale. 
L'impact positif  sur la santé, du fait de la réduction de polluants rejetés ou stockés, n'est 
mesurable qu'à l'échelon planétaire et sur une longue durée. On peut cependant estimer 
les polluants générés si l’énergie électrique produite par les éoliennes l’avait été produite 
par des énergies conventionnelles. 
Le tableau ci-dessous reprend la pollution évitée par rapport à trois sources 
conventionnelles d’énergie. Les quantités évitées par unité sont calculées en fonction de la 
production nette d’électricité en kWh, en utilisant l'énergie éolienne. 
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La production nette du projet éolien de Saint Longis, estimée à 12,5 millions de 
kilowattheures / an, correspond à la consommation moyenne en électricité (incluant le 
chauffage) de plus de 5 000 personnes  (la consommation électrique annuelle par 
habitant est voisine de 2500 kWh-source ADEME 2004-). Si on ne prend pas en compte 
le chauffage électrique dans la consommation des ménages, la consommation estimée 
est alors de 700 à 800 kWh par personne et par an. Ainsi le parc éolien, fort de ses 12,5 
millions de kWh produits annuellement pourrait répondre aux besoins en électricité de plus 
de 15 000 personnes. 

 
Production 

d'énergie par :  Charbon Pétrole Gaz 

Pollution annuelle 
évitée en tonnes 
Gaz Carbonique 

(CO2) 

11900 tonnes 
(950g/kWh en 

moyenne) 

10000tonnes 
(800g/kWh en 

moyenne) 

5700 tonnes 
(454g/kWh en 

moyenne) 

 
Tableau 2 : Pollution évitée 

 
Au-delà des gaz à effet de serre, il existe d’autres polluants atmosphériques. Les polluants 
considérés sont le SO2, les NOx, les COV, les métaux lourds et les polluants organiques 
persistants. 
 

- Le SO2 est principalement émis lors de la combustion des combustibles 
fossiles. Les composés soufrés peuvent être transportés sur de très longues 
distances mais sont néanmoins ramenés au sol par les précipitations en 
raison de leur solubilité. Ils participent significativement au phénomène des 
pluies acides. 

 
- Les oxydes d’azote sont formés à haute température, lors de toute 

combustion, par l’oxydation d’une partie de l’azote contenu dans l’air ou dans 
le carburant. Le NO est émis majoritairement mais est très rapidement oxydé 
en NO2 en présence de l’oxygène de l’air. Les NOX sont impliqués dans les 
réactions de formation de l’ozone troposphérique et présentent un potentiel 
important d’acidification des pluies. Le NO2 est un gaz toxique irritant pour 
l’homme. En exposition aiguë, les effets se portent surtout sur le système 
respiratoire, en particulier chez les enfants, les personnes âgées et les 
asthmatiques. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’étude sur l’exposition 
chronique (à long terme). 

- Les émissions de composés organiques volatils (COV) liées au processus 
énergétiques, sont dues au raffinage du pétrole et à la distribution des 
produits pétroliers, à l’évaporation de carburants liquides ou solides, aux 
pertes des réseaux de distribution du gaz, aux combustions incomplètes ou 
aux recombinaisons de produits de combustion. Les COVNM (COV non 
méthanique) regroupent les composés organiques volatils et gazeux et les 
composés organiques persistants (COP) présents dans l’atmosphère. Il s’agit 
principalement des hydrocarbures (y compris aromatiques tels que le 
benzène), des composés carboxylés, nitrés ou soufrés. 

- Les métaux lourds proviennent principalement d’impuretés présentes dans les 
combustibles solides. 

- Les poussières sont des particules minérales (Si, ...) principalement issues de 
la combustion des combustibles liquides et solides pouvant adsorber d’autres 
polluants tels que les COV ou les métaux lourds. 
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Dans le tableau suivant, nous calculons l’économie annuelle de polluants pour une 
quantité d’énergie produite de 12,5 GWh pour le parc éolien concerné, étant entendu que 
les éoliennes en exploitation ne génèrent aucune émission atmosphérique. 

 
 

SO2 : 12,5 GWh X 2 g/kWh 25 tonnes 
NOx : 12,5 GWh X 2 g/kWh 25 tonnes 

Poussières : 12,5 GWh X 0,29 g/kWh 3,6 tonnes 
Métaux Lourds : 12,5 GWh X 0,002 g/kWh 25 kilos 

 
Tableau 3: Pollution évitée (2) 

 
En ce qui concerne l’impact sur la santé au niveau local, les bénéfices environnementaux 
sont évidents en comparaison des sources conventionnelles d’énergie. 

 
 

6.3.2.          Impact sur le climat local 
 
Une perturbation des vitesses locales des masses d’air (augmentation de la turbulence) et 
des paramètres atmosphériques tels que l’humidité relative peut être ressentie à une 
distance de 3 à 5 fois le diamètre du rotor (de 250 à 400 mètres) des éoliennes. Mais le 
flux d'air se reconstitue sur 450 mètres environ. La perturbation d'air n'est pas ressentie au 
niveau du sol et de la végétation.  
 
L'impact positif sur l'évolution du climat est également mesurable à l'échelle planétaire et 
sur une période longue. 
 

6.3.3.          Impacts du projet lié à l’effet d’ombrage 
 

 
A. Détermination de l’aire concernée par l’effet d’ombrage 

 
L’aire géographique de l’étude est définie en ne considérant l’ombre qu’à partir d’une 
élévation solaire (angle formé par le soleil et l’horizon) de 3°.  
 
Pour des valeurs d’angle d’élévation inférieure, l’éclairement incident est trop faible pour 
produire une incidence significative. De cette manière, la longueur maximale de l’ombre 
portée en terrain plat par un point localisé à 126 m d’altitude (sommet des pales) est de 
l’ordre de 2400 m, le rayon définissant l’aire géographique. 
 

 
B. Modélisation de la topographie 
 

La présente modélisation permet de déceler d’éventuels problèmes d’ombrage des 
éoliennes en tenant compte de la topographie.  Le logiciel utilisé est le logiciel 
professionnel Windpro version2.4.0.62. 
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C. Résultats 
 
Le plan d’exposition du territoire à l’ombre des éoliennes est illustré à la figure suivante. Il 
représente pour un point donné le nombre d’heures auquel ce point est soumis à l’ombre 
des trois éoliennes pendant une année entière. Les courbes colorées indiquent ce nombre 
en heures. Les hypothèses de simulation sont les suivantes : 
 

- Pas de prise en compte de la végétation pouvant exister à proximité 
immédiate des habitations. 

- Présence permanente de vent en période diurne 
- Présence permanente de soleil sur les 4380 heures correspondant à la 

période diurne 

Le nombre d’heures issu de la simulation représente donc le nombre d’heures d’exposition 
au phénomène d’ombre portée sur la base des hypothèses ci-dessus. Pour s’approcher de 
la réalité, il est nécessaire de prendre en considération le niveau d’ensoleillement de la 
région concernée. 
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D. Interprétation des résultats 

 
Au vu des simulations réalisées, l’exposition prévisible avec un ensoleillement diurne 
permanent serait, pour tous les riverains sauf pour le hameau de Tessé inférieure ou 
égale à 30 heures par an dans le pire des cas (vent permanent et absence de 
végétation). 
En prenant en compte l’ensoleillement annuel du département  soit 1800 heures sur 
4380 heures, soit un ensoleillement de 41%, on arrive à un nombre d’heures d’exposition 
au phénomène d’ombre portée de moins de 13 heures par an.  
 
Le hameau de Tessé situé à plus de 600 mètres au Sud Ouest de la première éolienne, 
semblerait être soumis au vu des résultats brutes de simulation à une exposition comprise 
de 40 heures par an. En prenant en compte l’ensoleillement de la région on aboutit à 
une exposition prévisionnelle  de moins de 17 heures par an dans le pire des cas 
(vent permanent durant les périodes d’exposition et absence d’écrans végétaux entre le 
hameau et les éoliennes). Ce phénomène se produirait très tôt le matin (avant 8h30) 
comme l’indique le calendrier graphique de la page suivante. 
 
 
En dépit de ces faibles niveaux d’exposition, si une éventuelle gêne apparaissait 
nous programmerions alors les éoliennes pour les arrêter durant ces périodes 
d’exposition. 
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6.3.4.        Conclusion 
 

 
L'impact d'un projet éolien sur le climat et la qualité de l'air est positif. En effet les 
éoliennes ne génèrent aucune pollution durant leur fonctionnement. 
Au niveau de la santé, l'impact des ombres portées peut être gênant pour le 
voisinage. Néanmoins dans le cadre du projet éolien de Saint Longis nous avons 
adopté un scénario d'implantation minimisant les ombres sur les habitations 
riveraines du site. En prenant en compte un ensoleillement annuel de 1800 h, 
l'ombre portée serait inférieure à 17 heures par an.  
 
 
 
 
 

6.4. MESURES PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES 
 

 
La principale mesure préventive concerne l'effet d'ombrage potentiel. La mesure a 
consisté à éloigner le plus possible le parc éolien des habitations, de manière à ce que 
l'impact sur celles- ci soit réduit à un impact très faible. En cas de gêne, nous 
programmerions les éoliennes pour les arrêter durant les périodes incriminées. 
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7.  Impacts sur le SOL, le SOUS-SOL, et 

l’EAU 
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Les enjeux de l’étude  d’impact «  sol, sous- sol, eau » en ce qui concerne un 
projet éolien, sont principalement : 
 
- les enjeux de sécurité, avec notamment : 
 

la stabilité des fondations 
le risque sismique 
le risque de glissement de terrain 

 
 
- les enjeux pour la ressource en eau, avec notamment : 
 

les risques de pollution 
les risques de perturbation des écoulements. 
 
 
 

 
7.1. REFERENCES 
 

- DDPR (1999) - Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement     
G de BUSSAC  

- Vogt J., Les tremblements de terre en France, BRMG, 1979 

- Données du BRGM 

 

7.2. DESCRIPTION DE LA SITUATION EXISTANTE 
 
 
7.2.1. Contexte géologique 
 

 
Le site d'implantation étudié se situe dans le département de la Sarthe sur la commune 
de St Longis. Le Nord Est de la Sarthe est principalement une plaine sédimentaire en 
bordure Ouest du Bassin Parisien. 
La commune est située sur un mamelon limité au Nord Ouest et au Sud Est par deux 
talwegs, Saint Longis est la commune la plus à l’Est de la région agricole dite « Plaine 
d’Alencon ». Son sous sol est très largement constitué par des calcaires plus ou moins 
profonds du « Bathonien »sur lesquels dominent les productions céréalières. D’autres 
secteurs sont pour partie constitués par des terres plus argileuses situées sur des 
marnes du « Callovien ». Ces terrains ont une vocation plus herbagère. 
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Carte 1 : Carte géologique de la Sarthe 
 
 
 
7.2.2. Contexte tectonique et sismicité 
 

Un zonage physique de la France a été élaboré, sur la base de 7600 séismes 
historiques et instrumentaux et des données tectoniques, pour l'application des règles 
parasismiques de construction. Le territoire métropolitain est divisé en 5 zones de 0 à 
III. 
La commune de St Longis est localisée dans une zone de "sismicité négligeable. 
Aucune secousse d'intensité supérieure à III n'a été observée historiquement,  
les déformations tectoniques récentes sont de faible ampleur. 
 
L’échelle MSK s’appuie sur 3 types de critères pour définir les intensités : effets sur 
l’homme, les bâtiments et les terrains.  Cette échelle comporte 12 degrés : 

 

Degré Intensité 
I Secousse non perceptible 
II Secousse à peine perceptible 
III Secousse faible ressentie 

seulement de façon partielle 
IV Secousse largement ressentie 
V Réveil des dormeurs 
VI Frayeur 
VII Dommages aux constructions 
VIII Destruction de bâtiments 
IX Dommages généralisés aux 

constructions 
X Destruction générale des 

bâtiments 
XI Catastrophes 
XII Changement de paysage 

 
Tableau 1 : degré de sismicité 
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Une autre manière de caractériser l’importance d’un séisme est la magnitude.  Celle-ci 
se déduit de l’amplitude du mouvement du sol, à une certaine distance, mesurée par 
un sismographe de référence.  Le chiffre adopté caractérise l’énergie du séisme, ou 
tout au moins la part de l’énergie dissipée sous forme d’ondes élastiques.  L’échelle 
des magnitudes est une échelle logarithmique : l’énergie est multipliée par 30 chaque 
fois que la magnitude augmente d’une unité. 
 
Aucun séisme de magnitude supérieure ou égale à 3 ne s’est produit sur la commune 
au cours des 20 dernières années. 
 
 
 

 
 

Figure 1 : zonage sismique de la France 
 
 
7.2.3. Les mouvements de terrain. 

   
Sur la commune concernée, il n'existe pas d'inventaire lié aux mouvements de terrains 
dans le cadre des Plans de prévention des risques.  

 
7.2.4. Contexte hydrologique   

 
 
L’implantation des trois éoliennes se fera sur des parcelles à vocation exclusivement 
agricole, en dehors de tout périmètre de captage d’eau. 
 
Par ailleurs, la commune de St Longis n’est pas répertoriée comme une commune à 
risque au niveau des inondations si l’on se réfère aux données de la DIREN des Pays 
de la Loire.  
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 Carte 2 : Zones inondables de la Sarthe 
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7.3. IMPACTS DU PROJET 
 
7.3.1. Présentation du projet et des fondations 

 
Rappelons d'abord les dimensions du projet : les fondations d'une éolienne Enercon 2 
MW  occupent une surface d'environ 340m². Soit une imperméabilisation totale de 
1020 m² sur l'ensemble du site. 
Un linéaire d’environ 400 mètres de chemins empierrés seront créés sur les parcelles 
d’implantation des éoliennes. 
 
Les fondations peuvent être de trois types, selon les résultats des essais 
géotechniques: 

 

- Fondations superficielles; 

- Fondations sur pieux béton profond (16 à 20 m) 

- Fondations sur pieux acier, nombreux et peu profonds, extractibles en fin 
de vie. 

 
En fin de vie, les éoliennes seront obligatoirement démontées, y compris la partie 
supérieure de la fondation. Une garantie financière est constituée à cet effet. L'impact 
est donc réversible. 

 
 
7.3.2. Impact  géologique  
 

Les tassements induits par les ouvrages pourront modifier certains paramètres 
caractéristiques du sol comme sa porosité et sa perméabilité, sur une surface latérale 
variable avec la profondeur (phénomène du bulbe de contraintes). 
Etant donné l’absence de valeurs de ces paramètres en situation existante, il est 
impossible de prédire les taux de modification. Cependant, vue la nature du sous sol, 
et vue l’emprise réduite que chaque ouvrage a sur le sol, ces impacts devraient être 
négligeables sur l’écoulement des eaux d’infiltration. 

 
 
A. Les essais géotechniques 
 

En absence de données géotechniques, on ne peut prédire précisément la capacité 
portante des terrains. Toutefois nous adoptons la plus grande prudence. C’est 
pourquoi nous procéderons, pour la stabilité du projet à long terme et bien que ce 
dernier ne pose habituellement aucun problème, à une campagne de reconnaissances 
géotechniques poussées comprenant, au droit de chaque éolienne : 
 

- 1 forage destructif avec enregistrement des paramètres (vitesse de 
rotation, pression du fluide, etc.) 

- 1 essai de pénétration CPI si possible jusqu’au refus; 

- 1 essai pressio-métrique au moins sur les 30 premiers mètres  
 



Etude d’impact  pour l’implantation de trois éoliennes 
Commune de St Longis 

7-7

Le but de ces essais est de mettre en évidence une éventuelle zone déconsolidée 
sous les éoliennes et de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter le 
développement d’un fontis jusqu’à la surface, ce qui provoquerait immanquablement 
un effondrement. Ils permettront également de définir le type de fondations (fondations 
superficielles = massif-poids ; ou fondations profondes, c’est-à-dire avec pieux). 
 
En conclusion, sur le point de la géologie et de la sismicité, nous pouvons dire, quel 
que soit le type de fondations prévu, leur impact est de deux ordres : 

 
- Un impact à court terme : lié à la réalisation des fondations (amenée du 

chantier, création des accès…). Cet impact est très limité dans le temps et 
dans l’espace. Des infiltrations de liquides peuvent se produire, mais sont 
limitées dans le temps. 

- Un impact potentiel à long terme sous l’effet des vibrations : cet impact est 
très limité dans son extension spatiale et ne joue que sur la stabilité de 
l’ouvrage. Compte tenu de la géologie générale du sous-sol et des 
précautions prises, il n’est pas susceptible d’induire une faille. 

 
S’agissant de la sismicité, des études récentes effectuées à l’occasion de la secousse 
du 17 octobre 1989 en Californie et l’important tremblement de terre en Chine (6,2 sur 
l’échelle de Richter) montrent que les éoliennes n’ont pas été endommagées. 
La vulnérabilité du sol français est loin d’être comparable à celles de ces précédents 
exemples. A cela s’ajoutent les progrès constants des concepteurs et des fabricants 
d’éoliennes en matière de sécurité. Pour ces raisons, il n’y a aucun risque à prévoir 
pour le présent projet. 

 
 
B. Le calcul des fondations 
 

Comme dans toute construction, les fondations de l’éolienne constituent un élément 
essentiel de sa solidité future. Outre l’effort vertical exercé par la masse de l’éolienne, 
les fondations doivent en effet reprendre les efforts latéraux exercés par le vent et 
transmis par le mât jusqu’au pied de l’ouvrage. 
 
Les ouvrages devront donc être dimensionnés en tenant compte de ces aspects. Dès 
lors, les impacts qu’auront les éoliennes sur le sol se réduiront aux tassements qu’il est 
raisonnable de rencontrer lors de toute construction fondée sur des terrains meubles. 
 
Les fondations respectent vigoureusement les règles techniques définies par les 
normes CEI 1400-1 et 1400-2 et permettent d’offrir aux éoliennes des résistances aux 
éléments extrêmes de la nature. 
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A titre informatif: 
 

- masse d’une éolienne construite Enercon E82: 229 tonnes 

- masse de la fondation (fondation type pour une éolienne E70 de 85 m de 
mat) : 

- Diamètre du massif : 20,80m 

- Masse de béton : 350 Tonnes 

- Masse d’acier : 35 Tonnes 

   
 

Les descentes de charge extrême données par le fabricant pour le modèle d’éolienne 
choisi, avec un mât de 65 m, sont les suivantes : 

 
- force verticale = 2.100 kN 

- force horizontale = 611 kN 

- force de renversement = 27.000 kN 

 
Enfin, les constructeurs d’éoliennes recommandent une capacité portante du sol de 15 
t/m² (soit 0,15 MPa) minimum. Cette portance sera atteinte sans difficultés. 
 

 
7.3.3. Impact sur la ressource en eau 
 

Le projet n’est pas susceptible de provoquer une pollution des eaux captées pour la 
consommation : 
 

- Aucune fondation ne sera réalisée dans un périmètre de protection 
immédiat d'une zone de captage d'eau.  

- Les éoliennes choisies ne contiennent pas d’huile, et n’ont pas à être 
vidangées, à la différence des éoliennes dites à multiplicateur. 

- Dans le cas où une pollution mineure serait créée, la base de la tour forme 
un réservoir étanche. 

 
Il n’y a donc aucune interférence prévisible avec la ressource en eau. 
 
 

7.3.4. Réduction de la quantité de déchets produite 
 

L’exploitation du parc éolien implique l’utilisation de graisse pour les circuits de  
lubrification. La consommation est de 10 kg par an et par éolienne. Celle-ci sera 
collectée une fois usagée. En cas de nécessité, la base de la nacelle est prévue pour 
accueillir toute fuite accidentelle de liquide. L’économie de déchets produits par rapport 
à une production d’énergie électrique égale est donc intéressante, même si 
difficilement quantifiable. 
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7.4. MESURES PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES 
 

Les mesures préventives concernent surtout le risque de pollution des eaux, risque 
mineur dans ce secteur. 
Elles suivent les recommandations de M. Mériaux, hydrogéologue agréé, qui nous a 
conseillé pour des implantations précédentes : 
 

a) En fond de fouille de fondation, on veillera à la bonne réalisation du béton de 
propreté. 

 
b) La réalisation des assises et de la couche de roulement des chemins et aires 

de service s'effectuera avec des matériaux tels que sables, grave ou craie, à 
l'exclusion de tout matériau susceptible de contenir des métaux lourds. 

 
c) Lors des travaux, on veillera à toute pollution accidentelle par les huiles des 

engins de chantier. Dans le cas d'une souillure, les sols seront rabotés et 
extraits. 

 
 
 
7.5. CONCLUSION 

 
Le site choisi pour l’implantation du projet éolien, est tout à fait approprié, en ce 
qui concerne le sol, le sous- sol et la ressource en eau. Il n'est pas ou très peu 
concerné par les risques potentiellement liés au sol et au sous- sol pour un parc 
éolien, comme la sismicité, le risque de mouvements de terrains, d'inondation. 
Le risque de pollution des eaux est extrêmement faible voire nul. 
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8. Impacts économiques et sociaux 
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8.1. REFERENCES  
 

- ADEME, Manuel préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens, 
novembre 2000.  

- INSEE, recensement général de la population, 1999.  
 
8.2. DESCRIPTION DU CONTEXTE HUMAIN 
 

Le projet de parc éolien est localisé sur la commune de Saint Longis dans le 
département de la Sarthe. 
 

8.2.1. La population 
 

A. Le département 
 
Sur un total de 3 059 112  habitants en Pays de Loire, la population de la Sarthe atteint 
529 821 habitants lors du dernier recensement de 1999. La population a connu un 
essor de 16 000 personnes en neuf années du fait notamment d’un solde naturel positif 
(+ 0,31).  
 

B. La commune de Saint Longis 
 
Au sein du département de la Sarthe, la commune de Saint Longis se caractérise par 
un accroissement de sa population depuis les années 1970 passant de 245 habitants 
en 1968 à 504 en 1990. Le dernier recensement a cependant mis en évidence une 
baisse de la population d’environ 10%.  

 
Figure 1 : Evolution de la population de la commune de Saint Longis 

 
L’âge des habitants de la commune se répartit de la manière suivante :  
 

 Commune de Saint Longis 
Moins de 14 ans 14,8% 
De 15 à 29 ans 18,6% 
De 30 à 59 ans 45,8% 
De 60 à 74ans 15,8% 
74 ans et plus 5% 

Tableau 1 : répartition de la population (source : INSEE recensement de 1999) 
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C. Analyse de la démographie  

 
Le taux d’évolution global alterne depuis les années 1970 entre des valeurs positifs et 
des valeurs négatives passant de -3% sur la période 1962-1968 à +6,54% sur la 
période 1968-1975. C’est à chaque fois la variation du solde migratoire qui influe sur le 
taux d’évolution global. 

 
 Figure 2 : Solde naturel et migratoire de la commune de Saint Longis 

 
 

8.2.2. Contexte socio-économique  
 
A. La région Pays de Loire 

 
La puissance économique des Pays de La Loire repose sur un socle industriel qui a su 
se diversifier et se renouveler grâce au tempérament d’entrepreneur et au savoir faire 
des ligériens. La région des Pays de La Loire se place au 5ème rang français au niveau 
économique avec 70 milliards d’euros de PIB en 2002. Forte de ses 1 363 243 
emplois, les Pays de La Loire sont la première région française pour la construction 
navale, la seconde pour la pêche, l’agriculture et l’aéronautique et la quatrième région 
de destination des séjours touristiques français.  
 
Les acteurs de l’économie régionale ont choisi d’unir leurs compétences et savoir faire 
pour gagner en performance : 6 pôles de compétitivité ont ainsi été mis en place :  
 

• Pôle végétal spécialisé : ce pôle couvre toutes les productions végétales, de 
la semence à l’arboriculture, en passant par l’horticulture, la vigne, les plantes 
médicinales et les champignons. 

• Pôle génie civil ouest : entreprises de travaux publics et du bâtiment, 
laboratoires et grandes écoles de Nantes Saint Nazaire conjuguent leurs 
compétences afin d’affirmer une vocation de spécialiste de niveau européen 
sur les ouvrages de génie civil. 
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• Pôle automobile haut de gamme : des industriels, des chercheurs et des 
étudiants font la promotion du secteur automobile de l’Ouest. Ce pôle associe 
les régions Bretagne, Pays de La Loire et Poitou –Charentes 

• Pôle enfant : ancré à Cholet dans le Maine et Loire, il réunit les acteurs locaux 
du marché de l’enfant. Un marché représentant 3600 emplois et un chiffre 
d’affaires d’un milliard d’euros. 

• Pôle biothérapie : il regroupe une quarantaine d’entreprises des 
biotechnologies et de la santé. Les laboratoires des hôpitaux de Nantes et 
d’Angers, les centres de lutte contre le cancer, les universités et l’école 
vétérinaire de Nantes y contribuent aussi. Ses forces : l’immunologie, la 
thérapie génique et cellulaire. 

 
 

B. Le département de la Sarthe 
 

Le secteur primaire du département de la Sarthe est caractérisé par les données 
suivantes :  

 
• 11ème département français pour les productions animales, notoriété du poulet 

fermier de Loué.  
• 18ème département français pour la valeur de sa production agricole.  
• Le secteur des fruits et légumes représente un poids économique important.  
• En 20 ans, le nombre d’exploitations agricoles a baissé de près de 60%  
 

Dans le secteur secondaire, la Sarthe compte de grandes unités industrielles, 15 
d’entre elles regroupant plus de 500 salariés. L'industrie concentre en Sarthe près de 
30 % de l'emploi salarié départemental (contre à peine 19 % en moyenne nationale). 
Cette "hypertrophie" s'explique par l'implantation logique d'entreprises à la recherche 
de compétences précises et de savoirs-faire reconnus notamment dans les secteurs 
de l’agro-alimentaire et de l’automobile. Du constructeur aux équipementiers, en 
passant par le plus petit des sous-traitants, la Sarthe dispose sur son territoire de la 
présence de l'ensemble des compétences et métiers de cette filière (Renault 
Agriculture, Auto Chassis International, NTN transmissions Europe, Sagem Johnson 
Control, Valéo, GKN Glaenzer Spicer, ...). L'industrie agro-alimentaire a connu ces six 
dernières années une croissance moyenne nettement supérieure à celle nationale. 
Socopa, Sabim, LDC, fromagerie BEL, Yoplait, Bahier, ... constituent quelques 
exemples des fleurons sarthois de cette industrie. 
 
En parallèle à ces grandes unités industrielles, l’économie sarthoise tire également son 
dynamisme de ses nombreuses PME. 23 % d’entre elles exercent leur activité dans la 
fabrication des équipements du foyer et la mécanique (source INSEE au 1er janvier 
2000). Elles sont également très présentes dans les industries de pointe comme la 
plasturgie et l’électronique, ce dernier secteur connaissant cependant de graves 
difficultés. 
 
Au sein du secteur tertiaire la fonction publique représente 28,06 % de l’emploi dans 
les services, se répartissant ainsi :  

• services civils de l’Etat (58,8 %), 
• collectivités territoriales (41,2 %). 
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Les activités de services sont en pleine expansion en Sarthe : + 25 % d'effectifs 
salariés par rapport à 1993. Avec l'avènement des TIC, de nombreuses sociétés ont 
privilégié le département comme territoire d'implantation. Ainsi, la Sarthe a été choisie 
par le GIE Sésame Vitale (pour créer et développer sa fameuse carte de sécurité 
sociale) et par plusieurs "starts-up" (Material Design, Maniasys, Sephira...). De plus, en 
2000, avec l'implantation du centre d'appels de Hays Céritex, la Sarthe est devenue, 
grâce à des infrastructures pertinentes, un territoire privilégié pour la localisation de 
tels "call-centers". 
 
Enfin, les services en Sarthe, ce sont également des activités plus classiques telles 
que les M.M.A., 10ème groupe français d'assurance et source de près de 3500 
emplois en Sarthe, qui continuent de croître sur son leur territoire d'origine. 
 
 

C. La commune de Saint Longis 
 

La commune de Saint Longis connaît une baisse du nombre des exploitations 
agricoles depuis les années 1970. De 31 entreprises en 1970, la commune n’en 
comptait plus que 11 en 1998. La production céréalière y est dominante mais il faut 
noter aussi la présence d’un élevage de truies, de lapins et de poulets. 
 
Il n’existe pas dans la commune d’entreprises industrielles importantes mais la 
proximité de Mamers a incité le conseil municipal à tenir à la disposition 
d’entrepreneurs des terrains susceptibles de les accueillir. 
 
Le voisinage de la ville de Mamers, qui peut être considéré comme un avantage à 
l’usage des populations de Saint Longis induit toutefois une absence de services de 
proximité et de commerces dans la commune. Ce phénomène est général dans toutes 
les petites communes suburbaines. En revanche les activités artisanales et de services 
sont nombreuses sur le territoire de la commune de Saint Longis : on dénombre ainsi 
16 entreprises exerçant dans des activités très diverses : maçonnerie, café, chauffage, 
peinture, électricité, transport, travaux publics… 
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8.3. LES IMPACTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DU PROJET 
 

Le vent peut être partiellement le pétrole que la France n'a pas :  
 

- Chaque kWh produit évite l'importation  de l'équivalent en pétrole. 

- La construction et l’installation des éoliennes font vivre une population en 
Europe, estimée à 20 emplois non permanents par MW installé. La 
maintenance quant à elle requiert 0,6 emploi permanent par MW installé. 

- Des emplois locaux  ou régionaux sont générés par les travaux de gros 
œuvre et d'installation électrique, la maintenance et la surveillance. 

- Les éoliennes génèrent également des retombées économiques locales 
par les loyers versés aux propriétaires et exploitants des terrains. 

- Enfin, les taxes professionnelles générées permettent aux communes et 
aux autres collectivités locales (département, région) d'engager des 
investissements locaux pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. 

- A titre d’exemple on estime que la filière éolienne emploie près de 100 000 
personnes en Europe dont 40 000 en Allemagne. Au  niveau français, on 
estime en 2005  à 2000 personnes le nombre de personnes travaillant 
dans la filière éolienne française. 

 
 
8.3.1. Montage financier du projet 
 
 
A. Présentation des intervenants financiers 
 

• Le développeur InnoVent : 
 

La société InnoVent est un développeur français expérimenté et reconnu dans le Nord 
Pas de Calais et la Picardie. InnoVent, malgré sa taille modeste, est un des acteurs les 
plus anciens et les plus dynamiques du secteur éolien en France. InnoVent exploite en 
propre deux parcs, l’un à Bondues (80 kW depuis dix ans, 750 kW depuis 3 ans), 
l’autre à Boulogne/ mer avec 4 éoliennes de 750 kW. 
InnoVent exploite un parc de 4 MW à Chépy, dans la Somme, entre Abbeville et Le 
Tréport, et a mis en service un parc de 12 MW à Nibas en 2004 dans la Somme 
également. Au cours de l’année 2005, deux nouveaux parcs ont été mis en service : 
l’un de 12 MW à Saucourt, le second de 4 MW à Valhuon. L’année 2006 sera marquée 
par l’installation de deux nouveaux parcs éoliens en Bretagne. 
 

• Les investisseurs finaux 
 
Les investisseurs finaux interviendront une fois le projet purgé de tout recours. Ils 
cofinanceront les travaux et l'achat des éoliennes. Les premiers projets ont été 
financés sur les fonds propres d'InnoVent : Bondues, Boulogne/ Le Portel.  
La ferme éolienne de Chépy a été financée pour 85% des fonds propres par le groupe 
BORALEX, filiale énergie du groupe papetier canadien CASCADES, qui possède 
plusieurs usines en France. InnoVent est resté actionnaire à 15% du parc éolien. Le 
projet de Saucourt a été, quant à lui, financé par le groupe Samfi Invest de Caen. 
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Le projet de Saint Longis pourrait être exploité car ces investisseurs industriels soit par 
la société InnoVent dont l’assise financière permet désormais de garder en exploitation 
certaines éoliennes ou certaines parcs éoliens. 
 

• Les banquiers  
 
Les projets d'InnoVent et de ses partenaires investisseurs sont suivis par plusieurs 
banquiers: la Banque Populaire, la BDPME, le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne. 
 

B. Les investissements 
 

• Le matériel choisi 
 
InnoVent privilégie les éoliennes fiables, par leur conception et leur qualité de 
construction. C’est pour cette raison que dans le cadre de ce projet, nous avons retenu 
la société ENERCON, premier constructeur allemand : Enercon, créée en 1984, a 
fêté ses 20 ans dans la production d'éoliennes. C'est Enercon qui, avec la E-40, a créé 
la toute première éolienne sans boîte de vitesse. Plus de 6.000 MW d'éoliennes 
Enercon ont été installés dans le monde. Enercon emploie près de 3.000 personnes, et 
8.000 en incluant les sous- traitants. Le modèle sélectionné pour le projet de Saint 
Longis est  l’éolienne de 2 MW avec un rotor de 82 mètres de diamètre pour un mât de 
85 mètres.  
 

• Coût unitaire 
 
Selon les frais de raccordement au réseau, la nature des fondations, la complexité du 
chantier, le mégawatt éolien représente un investissement de 1 à 1,1 million d'euros. 
 

• Investissement total 
 

Le projet de 6 MW générera un investissement supérieur à 6 à 6,6 millions d’euros. 
 

C. La production d’électricité 
 
La production d'électricité dépend : 
 

- de l'énergie du vent 

- de la capacité des machines à transformer cette énergie éolienne en 
électricité. 

• L'énergie du vent 
 

Pour apprécier l'énergie disponible à Lamballe, nous disposons de plusieurs éléments : 
 

a) atlas éolien des Pays de La Loire 
b) données des stations météorologiques du Mans, d’Alençon et de Mortagne 
au Perche 
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• Capacité des machines à transformer l'énergie du vent en électricité 

 
Elle dépend principalement de 3 facteurs : 

- Le "taux de disponibilité", lié à la fréquence des arrêts techniques (pannes, 
entretien) des machines. Les Enercon avec leur conception à attaque 
directe, à faible taux de panne et d'entretien, permettent une disponibilité 
supérieure à 97 %. 

- La variation de l'angle d'attaque des pales. Les éoliennes Enercon ont un 
système de pas variable technologie "pitch" qui permet d'adapter l'angle 
d'attaque des pales en fonction de la force du vent. 

- La vitesse de rotation variable. Les éoliennes Enercon ont une vitesse 
variable qui permet d'améliorer le rendement et de diminuer les émissions 
sonores.  

8.3.2. Retombées fiscales pour les collectivités locales 
 

Le calcul du gain de taxe professionnelle par an est le suivant : pour un investissement 
compris de l’ordre de 6 millions d’euros (3 éoliennes de 2 MW), il y a un abattement de 
50 % prévu pour favoriser les économies d’énergie et les énergies renouvelables, puis 
on multiplie par 16 %, qui est la valeur locative. Il existe ensuite un abattement de 16 % 
sur la valeur locative. Sur la base de 3 éoliennes, les retombées annuelles sont les 
suivantes : 
 

Commune de Saint Longis :  6 M€ x 50 % x 16 % x (100 – 16) % x 6,23 % =  25 119 €  
Communauté de Communes : 6 M€ x 50 % x 16 % x (100 – 16) % x 0,574 % =  2314 € 
Département de la Sarthe : 6 M€ x 50 % x 16 % x (100 – 16) % x 6,95 % =  28 022€ 
Région Pays de La Loire :  6 M€ x 50 % x 16 % x (100 – 16) % x 2,76 % =  11 128 € 

 
 Taux  Gain de taxe /an 
Commune de Saint Longis 6,23 25 119 
Cdc du Saonois 0,574 2314 
Département de la Sarthe 6,95 28 022 
Région Pays de La Loire 2,76 11 128 
Total  66 583 € 

 
Tableau 2: gains de taxe professionnelle procurés par le parc éolien 

 
Ces montants sont ceux perçus effectivement par les différentes collectivités. La 
société maître d’ouvrage paiera un montant plafonné par rapport à la valeur ajoutée, la 
différence étant compensée par l’Etat. Le premier versement de la taxe professionnelle 
a lieu à l'issue de la première année civile complète d'exploitation, qui permet de 
déterminer les bases exactes d'imposition. Cette taxe sera complétée par l’impôt sur 
le foncier bâti dont le montant annuel est le suivant : 
 
Saint Longis : 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 19,74 % = 3980 € 
CdC du Saosnois: 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 2,92 %=588 € 
Sarthe : 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 10,74 % = 2165 € 
Région PDL: 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 2,63 % = 530 € 
Au total le parc éolien générerait des retombées annuelles de l’ordre de 74000  
euros. 
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8.3.3. Retombées en termes d’emploi 
 
Actuellement, l’industrie éolienne compte près de 100.000 emplois dans le monde.  
Dont 40 000 en Allemagne. En Navarre, au Nord Ouest de l’Espagne, le 
développement d’une industrie locale a accompagné l’essor de l’implantation 
d’éoliennes (840 MW installés, 42% de l’électricité d’origine éolienne). Plus de 2000 
personnes (1% de la population active) travaillent dans cette filière autour de petites 
PMI spécialisées dans la fabrication des tours, des nacelles et des pales. 
 
L’évaluation de l’emploi indirect généré par l’industrie éolienne n’est pas aisée, mais 
l’application de la formule suivante permet d’avoir une estimation globale (source : 
European Commission, Directorate General For Energy, Wind Energy, The Facts- 
volume 3 - 1998) : 
Un MégaWatt éolien crée indirectement 15 à 19 emplois par an, dans les conditions 
actuelles du marché européen.  
 
Il faut par ailleurs noter la grande diversité des activités impliquées par l’installation de 
parcs éoliens : recherche et développement (universités, sociétés d’ingénierie), 
développement des projets (consultants, promoteurs, juristes, sociétés financières…), 
fabrication (de composants, d’éoliennes, agents de certification), construction (sociétés 
de génie civil, génie électrique, transports, levage), exploitation (sociétés d’exploitation 
et d’entretien, réparation), mise en et hors service (génie civil, électrique et levage, 
transport). 
 
A l’échelle locale, l’installation du parc éolien n’est pas négligeable pour la population 
habitant dans la périphérie : la réalisation des travaux de génie civil, de levage, de 
réseau électrique pourra être confiée localement. 
 
Enfin, le demandeur (également représenté par M.Verhaeghe) s’est inscrit totalement 
dans le cadre du développement local et français d’une filière industrielle de l’éolien, 
par l’appel pour les projets de Bondues et du Portel, à des fabricants et prestataires 
tels que Rollix (fabrication des roulements), Spie (fondations), Alstom (électricité), 
SEMA (fabrication des mâts)…  
 

 
8.3.4. Revenus des loyers pour les propriétaires et exploitants des 

parcelles concernées 
 
Le loyer négocié avec les propriétaires des parcelles concernées par le projet assure le 
dédommagement de ces derniers. En effet, ces indemnités versées par le demandeur 
couvrent largement les bénéfices escomptés par la mise en culture de ces surfaces et 
constituent, ainsi, un revenu complémentaire annuel (indexé). Au terme de la durée de 
vie des aérogénérateurs, le site pourra continuer à être exploité avec de nouvelles 
machines ou bien retrouver son aspect d’origine sans grands travaux de démontage. A 
ce sujet la loi du 2 juillet 2003 oblige le démantèlement du parc éolien en fin 
d’exploitation. 
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8.3.5. Impacts sur la fréquentation du site  

 
L’implantation d’un parc éolien apporte une plus value du point de vue de la 
fréquentation du site. En effet en tant que vitrine technologique, le parc constitue un 
facteur d’attraction très important. Tant pour les écoles environnantes que pour 
l’autodidacte curieux, le parc représente une perspective intéressante faisant partie du 
développement global du tourisme industriel. Les éoliennes déjà installées par 
InnoVent ont été très visitées par des enseignants et leurs élèves qui y trouvent une 
très bonne application de leurs cours d’électricité, de mécanique, d’instruction civique, 
de mathématiques et de physique. 
 
 
Le sondage du CSA permet d’estimer l’impact des éoliennes sur un projet 
éolien : 
 
« A la demande de la Région Languedoc-Roussillon, le CSA a réalisé une enquête, 
visant à mesurer l’impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-
Roussillon. La Région s’interrogeait en effet sur les conséquences de l’implantation de 
telles installations de production de l’électricité sur les vacanciers : constitueraient-elles 
une incitation ou au contraire un frein au tourisme dans la Région ? La réponse semble 
se trouver entre les deux : les touristes, venus essentiellement pour se détendre et 
profiter des paysages apprécient nettement les implantations d’éoliennes, incitent la 
Région à poursuivre cette politique. Ils ne s’accordent cependant pas tous sur les lieux 
où elles devraient se situer, sauf un : à proximité des axes routiers. Au final, les 
éoliennes apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un facteur répulsif sur 
le tourisme. Les effets semblent neutres. D’une manière transversale, on ne constate 
pas de grands clivages de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes 
concernant les éoliennes. Bien évidemment, on échappe difficilement au phénomène « 
NIMBY », mais celui-ci reste relativement contenu. Enfin, soulignons un point positif : 
les vacanciers entamant, plus que les autres, une démarche volontaire de destination 
en Languedoc-Roussillon – à savoir les étrangers ainsi que les touristes du mois de 
septembre – adoptent, plus que les autres, une approche positive des éoliennes. » 

 
 
8.3.6. Communication 
 

Le projet a été initié au milieu de l’année 2004 et a débuté par une présentation en 
conseil municipal au mois de juillet 2004. S’en est suivie la visite du site éolien de 
Chépy dans la Somme au mois d’octobre 2004. Cette visite a permis à la population et 
aux élus de Saint Longis de mieux appréhender la présence d’éoliennes sur un 
territoire. 
Le 29 octobre 2004 le conseil municipal s’est prononcé, à l’unanimité, 
favorablement pour la réalisation d’une étude de faisabilité sur l’implantation 
d’éoliennes.  
Au mois de mars 2005, la population a été rencontrée via une réunion publique à 
laquelle a assisté une centaine de personnes. 
 
Depuis cette date, la communication se poursuit par le biais d’articles dans la presse 
locale ou dans le bulletin municipal.  
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Par ailleurs, le comité de pilotage éolien du département, composé des services 
DIREN, DDE, ABF, Préfecture, a été rencontré à deux reprises. Ces rencontres ont 
permis de présenter le projet et de prendre en considération les attentes et les 
préconisations des services instructeurs. 
 
Une réunion de présentation du projet final à la population se tiendra à la rentrée 2006. 
 
 
 

8.3.7. Conclusions 
 
Le parc éolien de la commune de Saint Longis générera des retombées 
économiques directes de l’ordre de 74 000 Euros, ce qui permettra notamment 
de contribuer au développement local. Comme InnoVent le réalise déjà dans ses 
projets dont les permis ont été acceptés (Grand Fougeray en Ille et Vilaine, 
Guéhenno dans le Morbihan…), le génie civil, la VRD et le génie électrique seront 
sous traités localement chaque fois que les conditions le permettent. Une grande 
importance a été accordée à la communication et à l’information du projet. Cela 
s’est traduit par des articles dans le bulletin municipal, par la tenue d’une 
réunion publique, par une présentation en conseil municipal et par la visite d’un 
site éolien en fonctionnement. 
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9. Impacts sur la SECURITE DES 
PERSONNES ET DES BIENS 
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Bien que les accidents d'éoliennes soient rares, et n'ayant à notre connaissance jamais 
provoqué d'accidents mortels ou graves sur le public, les chutes d'éoliennes début 
2004 dans le Nord Pas de calais posent légitimement la question de la sécurité. 
 
« A l’heure actuelle, même si le risque nul n’existe pas, aucun riverain ni visiteur 
de parc n’a été tué ou blessé par des éoliennes, pour un parc mondial de plus de 
30.000 machines, certaines fonctionnant depuis une vingtaine d’années. En 
revanche, des accidents survenus au personnel en charge de la construction 
des éoliennes ou de leur maintenance restent possibles. Les principaux dangers 
en la matière résultent des travaux en hauteur et de la présence de l’électricité 
haute tension (ADEME, 2000). » 
 
 
 

9.1. DONNEES GENERALES SUR LES ENJEUX DE SECURITE DES 
EOLIENNES 

 
9.1.1. Enjeux liés à la foudre 

 
 
Le type de risque lié à la foudre, dans le contexte de sécurité qui nous occupe, est 
celui directement lié à la foudre, c’est-à-dire le foudroiement de l’éolienne ou d’une 
pale. Le foudroiement de la pale pourrait lui causer des dégâts irréversibles et se 
traduire par des jets de bris de pales, voire la chute de l'éolienne. 
Même si le lieu du site n’est pas inscrit dans une région à forte probabilité de foudre 
(moyenne annuelle 15 jours), compte tenu de leur hauteur, les éoliennes vont servir de 
véritables paratonnerres sur le site. 
 
 
Système de sécurité anti- foudroiement 
 
Les éoliennes ont fait l’objet d’études prévoyant des systèmes de protection. Ces 
systèmes reposent sur le principe consistant à offrir au courant de foudre un chemin 
conducteur aussi direct que possible entre le point d’impact et la terre, et d’y 
interconnecter tous les éléments métalliques voisins.   
 
Les éoliennes sont donc pourvues de plusieurs systèmes de protection : système à 
antenne, conducteur vers la base de l’éolienne, connections équipotentielles à la terre, 
récepteurs en bout de pales. 
 
La protection contre la foudre est intégrée dans toute la longueur de la pale. Quand un 
éclair touche l’éolienne, l’énergie va être canalisée vers le sol le long d’une voie bien 
contrôlée et sans résistance.  Si un éclair touche une pale, le courant va suivre une 
tresse de cuivre jusqu’au pied de pale. Là un bras conducteur va l’amener à un 
millimètre de la nacelle, sans qu’il puisse abîmer les roulements ou l’électronique du 
rotor. Il suffit d’entendre, par temps orageux, les décharges d’électricité statique entre 
les bras conducteurs et la tour, pour se persuader de l’efficacité de la protection.  
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Grâce à ce système, le point d’impact sur la pale laisse apparaître un point 
d’éclat noirci sans qu’aucun bris de pale ne puisse survenir. On peut donc 
considérer que le risque lié à la foudre, sans être absolument nul, est 
extrêmement faible, grâce à la conception de la machine. 
 
 

9.1.2. Enjeux liés aux vents extrêmes 
 
Les tempêtes  et les vents extrêmes  pourraient, sans mesures préventives, avoir un 
effet dévastateur sur le matériel, le milieu naturel et les activités humaines avec un 
risque de chute d’une partie ou de la totalité des pales de l’éolienne. Des vents moyens 
trop élevés pourraient induire une usure prématurée du matériel.   

 
 

Le choix du matériel : système à pas variable et système de freinage des 
éoliennes 
 
L’engagement du développeur est de porter son choix sur un matériel avec calage 
variable des pales (principe du pitch, opposé aux pales à calage fixe ou ‘stall’) dont le 
système de freinage du rotor est triple :  

 
- Un frein à disque de sécurité intrinsèque ; 

- Un système mécanique de masselottes et de ressort intégré dans chaque 
pale déclenchant l’arrêt du rotor par mise en drapeau dès que la vitesse 
de rotation dépasse le paramètre de sécurité ; 

- Le pas variable, permettant la mise en drapeau des pales.  

 
En effet les éoliennes modernes sont équipées de trois pales à pas variable de 0° à 
90°.  Le contrôle de l’angle de pale est effectué par un moto-réducteur commandé par 
un processeur 3 axes. 
 
Chaque pale est actionnée par son moto-réducteur alimenté en courant alternatif 
triphasé à fréquence variable. En cas de coupure réseau, une alimentation par un bloc 
de batteries sèches permet d’actionner le moto-réducteur et de mettre la pale en 
drapeau. 
 
L’angle de pale est commandé en accord avec la vitesse de rotation de l’éolienne. La 
stratégie de commande est programmée dans le logiciel, et peut être facilement 
adaptée aux caractéristiques locales. Une éolienne doit posséder au moins deux 
systèmes d’arrêt d’urgence sûrs et indépendants. C’est pourquoi chaque pale a sa 
propre source d’énergie par batterie sèche qui permet une alimentation indépendante, 
même après une coupure de courant totale.  En cas d’urgence, les pales seront mises 
en drapeau, ce qui est la position la plus sûre. 
 
Si l’asservissement ne fonctionne pas bien, l’un des trois circuits électroniques 
indépendants détecte ce défaut et donne alors l’ordre de mettre les pales en drapeau. 
L’éolienne peut être arrêtée par la mise en drapeau d’une seule pale, ce qui permet de 
dire que les éoliennes Enercon ont trois circuits indépendants de sécurité. 
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En cas de vents extrêmes, ce système empêche toute survitesse des pales. Toute 
survitesse générant une forte différence de pression entre l’intrados et l’extrados de la 
pale, elle pourrait provoquer la détérioration de celle-ci. Le système présenté l’exclut. 
 

9.1.3. Enjeux liés à la sismicité 
 

Voir chapitre VII : impacts sur les sols. La sismicité du site est considérée comme 
"négligeable ». 
 

 
9.1.4. Le risque de chute d'une éolienne 

 
Le risque d'une chute partielle ou totale de l'éolienne, malgré toutes les précautions 
prises, ne peut être exclu. Ainsi, début 2004, une éolienne de 750 kW est tombée à 
Boulogne sur Mer et une autre de 300 kW à Dunkerque. Ces deux éoliennes étaient 
des prototypes. La chute de celle de Dunkerque est due à une erreur dans les calculs 
de fondations tandis que la chute de l’éolienne de Boulogne provenait de l’utilisation de 
pales françaises non certifiées et présentant un défaut de conception. Ces évènements 
ne doivent pas occulter le fait que près de 20.000 éoliennes tournent en toute sécurité 
en Allemagne, sans avoir provoqué d'accident important. Dans ce pays, les activités 
humaines se déroulent tout à fait normalement à proximité des éoliennes. 
 
Le risque de chute doit être analysé selon deux paramètres : 

 
A. La probabilité de la chute 

 
Les éoliennes Enercon sont des éoliennes certifiées par un organisme indépendant 
(Germanischer Lloyd ou TUV), tant pour leurs pales, leurs systèmes de sécurité ou 
encore pour leurs mâts.  
 
Ces certifications sont l’assurance que le constructeur allemand a mis sur le marché 
une éolienne répondant aux critères les plus exigeants en matière de sécurité. Une 
copie de la certification de l’éolienne 2MW version E70 est disponible en annexe. La 
certification de l’éolienne 2MW version E82 sera disponible dès l’automne 2006. 

 
B. Les conséquences d’une éventuelle chute 

 
Il est évident que les conséquences de la chute seront différentes selon le lieu 
d'implantation. Au milieu d'une zone agricole, loin de trafics importants et de 
constructions, ces conséquences ne seront que matérielles, avec un risque infime 
d'accident humain. 
Inversement, le risque de conséquences graves croît avec l'intensité de trafics, de 
constructions et d'activité humaines plus intenses à proximité. On tiendra 
particulièrement compte de sites type Sévéso, de routes à grand trafic et de voies 
TGV. 
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9.1.5. Autres enjeux de sécurité 
 

A. Incendie 
Le risque d’incendie est compensé par la surveillance en continu des paramètres de 
fonctionnement des éoliennes (températures des bobinages de la génératrice, de 
l’électronique de puissance, du transformateur,…). Par ailleurs, des extincteurs à C02 
d’une capacité de 2 kg, préconisés pour les feux électriques, seront installés tant dans 
la nacelle qu’au niveau du local technique au pied du mât. 

 
 

B. Sécurité du personnel et du public 
Une comparaison des impacts sanitaires et environnementaux de cinq filières 
électrogènes, réalisée par le Centre d’étude sur l’Evaluation de la Protection dans le 
domaine Nucléaire, complète l’étude. Elle montre les risques sanitaires pour les 
travailleurs et le public pour les cinq filières. La filière éolienne apparaît beaucoup 
moins dangereuse que les filières classiques.  Les dangers présentés par les parcs 
éoliens sont faibles, et c’est pourquoi ils ne sont généralement pas clos. 
 
Le personnel d’entretien et de maintenance de la centrale éolienne doit accéder à la 
nacelle pour le contrôle technique et les éventuelles réparations. L’accès dans la 
nacelle se fait par une échelle avec câble anti-chute, avec les plates-formes de repos 
conforme à la norme.  Des plates-formes intermédiaires sont prévues pour retenir la 
chute possible d’outils de la nacelle vers le sol. 
 

C. Vibrations 
Les normes prises en compte sont les normes DIN4150-3 et SN640312, pour l'effet sur 
les bâtiments ; et les normes ISO2631-2, DIN415-2 ainsi que les limites préconisées 
par l'USDT, pour l'effet sur les individus dans les bâtiments. Ces normes s’appliquent 
régulièrement dans le cadre d’études relatives à des projets d’extension des réseaux 
routier, autoroutier et ferroviaire. Elles ne peuvent en aucun cas induire des vibrations 
perceptibles par les riverains. Les incidences dans ce domaine sont donc jugées non 
significatives. 
 

9.1.6. Les normes et règles de sécurité 
 
• La classe IEC 1400-1 

 
Selon la norme IEC 1400-1, les éoliennes sont réparties en trois classes principales en 
fonction de la résistance aux vents extrêmes : 

 
(en m /s) Classe I Classe II Classe III 

Vent moyen 10 8.5 7.5 
Vent extrême  

(moyenne sur 5 
secondes) 

60 51 45 

Tableau 1 : Classification des éoliennes 
 

Selon la norme IEC, l'éolienne Enercon E82 est conçue pour résister à un vent 
maximal de 59,5m/s. Elle est donc de classe II 
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9.2. ETAT INITIAL  DU SITE 
 
9.2.1. Description générale du site 

 
Le site du parc éolien est localisé sur un plateau à l’Ouest de la commune de Saint 
Longis.  Le lieu d’implantation des trois éoliennes est caractérisé par la présence :  
 

 d’une ligne haute tension 90 000 volts 
 de parcelles soumises à l’agriculture intensive 
 de chemins ruraux  

 
• L’agriculture 

 
Les parcelles sont utilisées par une agriculture céréalière (maïs notamment). Ces 
dernières sont cultivées mécaniquement avec des engins modernes. La présence 
humaine sur le site est donc limitée aux passages des engins agricoles, pour les 
labours, semis, traitements et moissons. 
 

• La randonnée 
 
Les chemins menant au site peuvent éventuellement être utilisés par des randonneurs 
ou des chasseurs. Cette présence étant d’abord liée, à des conditions climatiques 
favorables (absence de pluie, de vent violent..).  
 

• Les voies de circulation 
 

Le site d’implantation se situe au Nord immédiat du chemin rural dit du Rutin. Cette 
voie de circulation est très peu empruntée et peu carrossable au droit des 3 éoliennes. 
L’éolienne Ouest est située à plus d’une hauteur de pale du chemin rural dit du Rutin à 
Saint Longis. Ce chemin rural dessert les habitations des hameaux de Gouffard, du 
Rutin et du Haut Rutin. A plus de 450 mètres à l’Est du site se trouve le chemin rural 
de Marolette à Vézot. 
 

• Les Lignes THT 
 

Le site d’implantation est situé à proximité d’un réseau de lignes aériennes Haute 
Tension 90 kV. Les exigences du Réseau de Transport de l’Electricité ont été 
respectées quant aux marges de recul entre leur réseau aérien haute tension et 
les éoliennes. 
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9.2.2. Etude des trois périmètres de sécurité 
 
Nous avons retenu les trois périmètres d'étude. Ces périmètres sont fonction de la 
hauteur de l'éolienne au moyeu (H) et du diamètre du rotor (D). 
 
Périmètre 1 
H + D/2 = 85 + 41 = 126 mètres. 
Présences : 
 

- Exploitation directe du terrain: travaux agricoles.  

- Randonnées sur les chemins ruraux 

- Circulation sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 

 

Périmètre 2 
2(H + D/2) = 2 X (85 + 41) = 252 mètres. 
Présences :  
 

- Exploitation directe du terrain: travaux agricoles.  

- Randonnées sur les chemins ruraux 

- Circulation sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 

- Ligne EDF 90 000 volts 

 
Périmètre 3 
4(H + D/2) = 4(85 + 41) = 504 mètres. 
Présences: 
 

- Exploitation directe du terrain: travaux agricoles.  

- Randonnées sur les chemins ruraux 

- Circulation sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 

- Ligne EDF 90 000 volts 

- Circulation sur le chemin rural de Marolette à Saint Longis 

 

 

 

Il n’existe pas d’habitations ni de constructions au sein des trois périmètres.
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Fig. 1 : les trois périmètres de sécurité autour des 3 éoliennes 

 
 

Légende :  
 
 
 
         
        Périmètre 1 (rayon : 126 m) 
 
 
        Périmètre 2 (rayon : 252 m) 
 
 
 
        Périmètre 3 (rayon : 504 m) 
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9.3. IMPACTS DU PROJET SUR LA SECURITE DES PERSONNES 

ET DES BIENS 
 
 
9.3.1. Méthode de mesure 
 

L'impact potentiel du parc éolien est fonction de deux facteurs: 
 

- La solidité de l'éolienne. 

- Les conséquences d'une chute éventuelle de l'éolienne complète ou d'une 
partie de celle-ci, dont une pale projetée. 

 
Nous étudierons d'abord ci- dessous ces conséquences d'une chute, en tenant compte 
de différents périmètres de dangerosité. Un premier périmètre, dit périmètre immédiat, 
a pour rayon la hauteur totale de l'éolienne, et correspond au risque de chute totale. 
Les périmètres plus lointains correspondent aux projections de pales. 
 
Pour l'étude de solidité, nous listerons les certifications concernant la fabrication et la 
construction des éoliennes. Ces certifications sont validées par un tiers expert, 
Bureau Véritas. 
 
 

9.3.2. Périmètres de dangerosité potentielle 
 

Données de taille des éoliennes 
Hauteur de l'éolienne au moyeu : 85 mètres  
Diamètre du rotor : 82 mètres 

 
Périmètre 1: périmètre immédiat 
H + D/2 = 126 mètres. 

 
Périmètre 2 : périmètre rapproché 
2(H + D/2) = 252 mètres 

 
Périmètre 3 : périmètre éloigné 
4(H + D/2) = 504 mètres 
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9.3.3. Scenarii d’accidents et impacts corporel potentiels de ces 

accidents 
 

Référence : Handboek Risicozonering Windturbines (manuel d'étude de risque des 
éoliennes), publié par le gouvernement néerlandais. 
 
On utilisera pour cette étude un extrait de l’étude gouvernementale néerlandaises de 
risques liés aux éoliennes, étude basée sur des éoliennes de 95m de mat et 41m de 
pale. Le graphique ci-après analyse le risque de chute de pièce d’éolienne, en fonction 
de la distance. Les différentes courbes de couleur concernent soit les pales, soit le 
mât, soit la nacelle, et enfin le total de ces éléments. 

 

 
Figure 2 : pourcentage de risque par an 

 
On utilisera la courbe de risque cumulé ajoutée en bleu ciel pour avoir une marge de 
sécurité par rapport à cette étude néerlandaise. On obtient alors le tableau suivant 
pour les probabilités utilisé tout au long de l’étude : 
 

 
Périmètre P1 P2 P3 
Distance (m) de 0 à 50 de 50 à 126 de 126 à 

164 
de 164 à 

200 
de 200 à 

252 
De 252 à 504 

Probabilité 1 x 10-3 1 x 10-5 1 x 10-5 5 x 10-6 1 x 10-9 1 x 10-9 

 
Tableau 2 : les 3 périmètres 
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Cette probabilité est la probabilité qu’un incident arrive dans le périmètre, un 
bris de pale, de mât, de rotor, de nacelle et la chute entière cumulée.  
 
On décomposera cette étude en 3 périmètres, et l’on développera les différents risques 
possibles à l’intérieur de ces périmètres. Le calcul des risques conduit à multiplier : 
 
  - la probabilité qu’une éolienne tombe. 
  - la probabilité qu’une personne soit présente sur le site 
  - la probabilité que l’éolienne chute à un endroit précis sur le site 
 
La probabilité qu’une personne présente sur le site se trouve à l’endroit précis de la 
chute n’est pas prise en compte, ce qui aboutit à une majoration des risques 
encourus.



Etude d’impact pour l’implantation de trois éoliennes   
Commune de Saint Longis 

9-12

Périmètre 1 : Chute de l'éolienne ou éjection de pale. 
 

La probabilité cumulée de chute complète d'une éolienne ou de chute d’une pale 
est, selon l'étude néerlandaise de risque sur les chutes d'éoliennes, toutes marques 
confondues, de : 
  
1 x 10-3 du pied de l’éolienne jusqu’à 50 mètres (périmètre P11) et 1 x 10-5 de 50 à 126 
mètres de l’éolienne (Périmètre P12). 
 
Eléments présents dans le périmètre P1 
 

- Exploitation directe du terrain: travaux agricoles.  

- Randonnées sur les chemins ruraux 

- Circulation sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 

 
Fréquentation du site. 
 
Travaux agricole mécanisée: culture de maïs, blé, orge… 
Randonnées 
Circulation automobile 
 
Estimation de la durée annuelle d'exposition au risque 
 
Travaux agricoles 
 
7 heures de présence par hectare / an (source chambre d’agriculture) 
 
Randonnées 
 
21 heures par hectare/an (base de 20 personnes par semaine se déplaçant à la 
vitesse de 5km/h soit traversant une parcelle d’un hectare en 1,2 minutes) 
 
Circulation automobile sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 
 
Cette voie doit connaître un trafic de 40 véhicules par jour tout sens confondu.  Si on 
se base sur une vitesse de 50 Km/h, ces automobiles parcourent 230 mètres (longueur 
de la voie communale dans le périmètre 1) en 16,5 secondes. Le temps de présence 
automobile peut donc être estimé à 16,5 X 40 X 365 soit 67 heures par an. 
 
Estimation du nombre annuel total d'heures d'exposition au risque 
 
28 heures par hectare et par an dans le périmètre P1 pour l’agriculture et la 
randonnée.  

         67 heures pour la circulation sur le chemin rural 
 
 
 
 
 



Etude d’impact pour l’implantation de trois éoliennes   
Commune de Saint Longis 

9-13

 
Impact potentiel d’un incident dans le périmètre P1 
 
La chute d'une éolienne n'affecterait que des surfaces du périmètre 1. Ce sont des 
surfaces agricoles, des chemins d’exploitation à faible intensité de présence humaine 
et le chemin rural du Rutin à Saint Longis. Nous allons calculer la probabilité 
d'occurrence d'un accident aux personnes. 

 
Aire du périmètre P1 : 
 
Périmètre P11, de rayon 50 m : π x 502 = 7.854 m2  
Périmètre P12, de rayon entre 50 et 126 m :π x (1262 - 502) = 42022 m2  

Soit 4,99 hectares au total. 
 

Aire de chute des éléments de l’éolienne : 
 
Tube :   85 x 4,6 = 391m2 

3 Pales :  3 x 41 x 3= 369 m2 

Nacelle : 10 x 5,5= 55 m2 

 
Soit au total par éolienne une aire de chute de : 815 m2  

 
 
Ratio de l’aire de chute / Aire totale du périmètre P1 : 

 
815 / 49876 = 0,0163 = 1,6 % 
 

 
Nombre d’hectares x Ratio heures d'exposition au risque/nombre total d'heures 
annuel : 

 
Dans le périmètre P11, 0,7854 x 28 heures / 8700 heures = 2,52 X 10-3 
Dans le périmètre P12, 4,2 x 28 heures / 8700 heures = 1,35 X 10-2 

 

Pour la circulation automobile, la probabilité de présence est de 67 / 8700 =  
7,7 X 10-3.    
 
 

Probabilité d’incident dans le périmètre P1 selon le ratio observé sur 1906 éoliennes en 
Europe du nord  (conférer graphique page 10):  

 
Dans le périmètre P11, 1 x 10-3 
Dans le périmètre P12, 1 x 10-5 
 
Probabilité d'accident corporel pour chaque éolienne :  

 
(1,6 %) x ((2,52 X 10-3 + 7,7 X 10-3) x (1 x 10-3) + (1,35 X 10-2  + 7,7 X 10-3) x (1 x 10-5)) = 
1,7 x 10-7 
 
Soit moins de 1 risque sur 5.000.000 par an 
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Périmètre 2 : Chute d’une pale 
 

Dans ce périmètre, nous considérons que des pales de l’éolienne peuvent être 
projetées dans tout le périmètre. La probabilité cumulée de chute d’une pale varie 
selon l'étude de risque néerlandaise sur les chutes d'éoliennes de : 1 x 10-5 à 1 X 10-9 
selon l’éloignement. 
 
Eléments présents dans le périmètre (P2) 
 
 

- Exploitation directe du terrain: travaux agricoles.  

- Randonnées sur les chemins ruraux 

- Circulation sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 

- Ligne EDF 90 000 volts 

 

.Fréquentation du site. 
 
Travaux agricole mécanisée: culture de maïs, blé, orge… 
Randonnées 
Circulation automobile 

 
Estimation de la durée annuelle d'exposition au risque 
 
Travaux agricoles 
 
7 heures de présence par hectare / an (source chambre d’agriculture) 
 
Randonnées 
 
21 heures par hectare/an (base de 20 personnes par semaine se déplaçant à la 
vitesse de 5km/h soit traversant une parcelle d’un hectare en 1,2 minutes) 
 
Circulation automobile sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 
 
Cette voie doit connaître un trafic de 40 véhicules par jour tout sens confondu.  Si on 
se base sur une vitesse de 50 Km/h, ces automobiles parcourent 250 mètres (longueur 
de la voie communale dans le périmètre 2) en 18 secondes. Le temps de présence 
automobile peut donc être estimé à 18 X 40 X 365 soit 73 heures par an. 
 
 
Estimation du nombre annuel total d'heures d'exposition au risque 
 
28 heures par hectare et par an dans le périmètre P1 pour l’agriculture et la 
randonnée.  

         73 heures pour la circulation sur le chemin rural. 
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Impact potentiel d’un incident dans le périmètre P2 
 
La projection des pales n'affecterait que des surfaces du périmètre 2.  
 
Aire totale du périmètre P2: 
 
Périmètre P21 de rayon entre 126 et 164 m :π x (1642 – 1262) = 34620 m2  

soit 3,4 hectares. 
Périmètre P21 de rayon entre 164 et 200 m :π x (2002 – 1262) = 41167 m2  

soit 4,1 hectares. 
Périmètre P21 de rayon entre 200 et 252 m :π x (2522 – 2002) = 73840 m2  

soit 7,4 hectares. 
 
 
Aire de chute des éléments de l’éolienne : 
 
3 pales :  3 x 41 x 3= 369 m2 

 
Soit au total par éolienne une aire de chute de : 369 m2  

 

 

Ratio de l’aire de chute / Aire totale du périmètre P2 : 
 

369 / 149627 = 2,46x 10-3 
 

Nombre d’hectares x Ratio heures d'exposition au risque/nombre total d'heures annuel : 
 

Activités agricoles et randonnées : 14,9 x 28 heures / 8700 heures = 0,048  
Circulation automobile : 73/ 8700 heures = 8,4 x 10-3 
 
Probabilité d’incident dans le périmètre P2 selon le ratio observé sur 1906 éoliennes en 
Europe du nord  (conférer graphique page 10):  

 
Pour simplifier les calculs, on utilise la probabilité de chute la plus forte du 
périmètre P2 soit 1 x 10-5 

 

 
Probabilité d'accident corporel dans le périmètre P2: 
 
2,46x 10-3  x (1 x 10-5) x (8,4 x 10-3 +0,048)= 1,38 x  10-9 
 

 

Soit moins de 1 risque sur 500 000.000 par an 
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• Périmètre 3 : Ejection d’un morceau de pale 
 
Dans un rayon de 252 à 504 mètres, seuls des bris de pales peuvent être éjectés. La 
probabilité de chute de une ou plusieurs pales est, selon l'étude de risque néerlandaise 
sur les chutes d'éoliennes, toutes marques confondues, de 1X 10-9. 
 

 
Eléments présents dans le périmètre concerné.  
 

- Exploitation directe du terrain: travaux agricoles.  

- Randonnées sur les chemins ruraux 

- Circulation sur le chemin rural du Rutin à Saint Longis 

- Ligne EDF 90 000 volts 

- Circulation sur le chemin rural de Marolette à Saint Longis 

 

Fréquentation du site. 
 
Travaux agricole mécanisée: culture de maïs, blé, orge… 
Randonnées 
Circulation automobile 
 
Estimation de la durée annuelle d'exposition au risque 
 
Travaux agricoles 
 
7 heures de présence par hectare / an (source chambre d’agriculture) 
 
Randonnées 
 
21 heures par hectare/an (base de 20 personnes par semaine se déplaçant à la vitesse 
de 5km/h soit traversant une parcelle d’un hectare en 1,2 minutes) 
 
Circulation automobile sur les chemins ruraux du Rutin et de Marolette à Vézot 
 
Ces voies doivent connaître un trafic de 40 véhicules par jour tout sens confondu.  Si on 
se base sur une vitesse de 50 Km/h, ces automobiles parcourent 800 mètres (longueur 
de la voie communale dans le périmètre 3) en 58 secondes. Le temps de présence 
automobile peut donc être estimé à 58 X 40 X 365 soit 235 heures par an. 
 
Estimation du nombre annuel total d'heures d'exposition au risque 
 
28 heures par hectare et par an dans le périmètre P1 pour l’agriculture et la randonnée.  
235 heures pour la circulation automobile 
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Impact potentiel d’un incident dans le périmètre P3 
 
Aire totale du périmètre P3: 
 
Périmètre P3 de 252 à 504 mètres 
Périmètre P3 :π x (5042 – 2522) = 598511 m2 

 
soit 60 hectares au total 
 
Aire de chute des éléments de l’éolienne (seules les pales sont considérées) : 

 
3 pales :  3 x 41 x 3 = 369 m2 

Soit par éolienne une aire de chute de 369 m2 
 

Ratio de l’aire de chute / Aire totale du périmètre P3 : 
 
369 / 598511 = 6,2 x 10-4 

 
Nombre d’hectares x Ratio heures d'exposition au risque/nombre total d'heures annuel : 
 
Activités agricoles et randonnées : 60 x 28 heures / 8700 heures = 0,19  
Circulation automobile : 235 / 8700 heures = 2,7 x 10-2 
 
Probabilité d’incident dans les périmètres concernés selon le ratio observé sur 1906 
éoliennes en Europe du nord  (conférer graphique page 10):  
 

Périmètre P3 : 1 X 10-9 
 

Probabilité d'accident corporel :  
 
 = 1 X 10-9  X (0,19 + 2,7 x 10-2) X 6,2 x 10-4 = 1,4  X 10-13 

 
Soit moins de 1 risque sur 5.000 000.000 000. par an  
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Conclusion sur les risques d’accident dans les différents périmètres : 
 
L’étude précédente a permis d’estimer les risques de chute de tout ou partie de 
l’éolienne en fonction de l’éloignement. Les résultats sont les suivants : 

 
• pour un  éloignement inférieur ou égal à une hauteur hors tout de l’éolienne, le 

risque d’accident corporel est estimé à moins 1 risque sur cinq millions par an. 
• pour un éloignement compris entre 126 et 252 mètres, le risque d’accident corporel 

est estimé à moins de 1 risque sur cinq cent millions par an. 
• pour un éloignement compris entre 252 et 504 mètres, le risque d’accident corporel 

est estimé à moins de 1 risque sur  5.000 000.000 000  par an. 
 
Ces probabilités diminuent encore par l’engagement du maître d’ouvrage de : 
 

- réaliser le génie civil sous assurance qualité 
- sélectionner un matériel certifié et approuvé par un tiers expert 
- se conformer aux législations futures pour l’entretien. 
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9.3.4. Eléments de certification des éoliennes choisies 
 
A. Certification du matériel 

 
Pour réduire au maximum le risque d’accident, le choix de la machine s’est porté sur 
l'éolienne Enercon E82 dont un organisme externe certifie les composants.  
 
Le bureau de contrôle Bureau Veritas contrôlera, depuis la commande du matériel 
jusqu’à la construction, la cohérence entre ces certificats et la réalité de la commande et 
de la livraison. 
 
On trouvera en annexe : 

 
L’attestation du Bureau Veritas n° VLS1/04/IP/1175 
 
Dans ce document, VERITAS s’engage à vérifier : 
 

- le cahier des charges établi pour chaque projet avant la passation des 
commandes de matériel et de travaux ; 

- les fondations, en fonction des critères éoliens et de la réglementation ; 

- les rapports des contrôles techniques réglementaires ; 

- les certificats d’approbation de type des machines installées ; 

- les certificats et procès verbaux de contrôle interne de fabrication des 
machines. 

 
L’engagement de contractualisation avec Bureau Veritas, engagement souscrit par la 
société InnoVent. Par ce document, InnoVent s’engage à soumettre à la vérification de 
Bureau Veritas, dans le cadre d’un contrat global et formel, tous les éléments ayant une 
influence sur la solidité des éoliennes. Mais il est évident que ce contrat ne pourra 
définitivement être signé qu’une fois le permis de construire dûment obtenu. 

 
 
B. Certification des fondations 

 
Les fondations seront réalisées par une entreprise expérimentée, dont les calculs, les 
descentes de charges, ainsi que l’étude des sols seront validées par le Bureau Veritas, 
comme cela est noté dans l’attestation jointe en annexe et comme cela a été le cas pour 
la construction de nos sites de Chepy, de Nibas, de Saucourt et de Valhuon. 
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9.4. MESURES PREVENTIVES ET COMPENSATOIRES 
 
Les mesures préventives ont consisté à : 
 

- Respecter un écartement suffisant des points sensibles : voies 
départementales de circulation, lignes électriques haute tension et 
construction. 

- Choisir un matériel d'un fournisseur expérimenté et bénéficiant de 
toutes les certifications émises par un tiers; faire valider ces données 
par un tiers expert. 

- Contracter avec un organisme de contrôle agréé pour des visites annuelles 
de contrôle. Cet organisme est le bureau Véritas. 

 
9.5. CONCLUSION 

 
Les éoliennes Enercon sont prévues pour résister à des vents de 59,5m/s pendant 
5 secondes. Elles sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité qui 
permettent l’arrêt de la machine en cas de besoin. Au  niveau des risques 
sismiques, le site considéré se situe dans une zone où le risque est négligeable. 
Concernant le risque de chute de toute ou partie de l’éolienne, InnoVent s’engage 
sur les points suivants : 
 

• Utilisation de matériel certifié. 
• Dimensionnement des fondations par une entreprise indépendante et 

agrée. 
• Contrôle de tous les éléments, études et actions en lien avec la sécurité par 

le bureau d’études Véritas. 
 

Si malgré ces précautions, un bris de pale ou d’éolienne venait à se produire, les 
calculs de risque démontrent un risque très faible de l’ordre dans le pire des cas 
de un sur cinq  millions.  
 
Ce risque peut être comparé avec le risque d’incident nucléaire qui est selon 
Michel Schwarz, directeur de la prévention des accidents majeurs à l’Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, d’un accident majeur tous les 1000 ans 
(Source Le Figaro 20/21 novembre 2004).  
 
Enfin notre implantation respecte les préconisations issues du rapport sur la 
sécurité des installations éoliennes, rapport réalisé par le Conseil Général des 
Mines. 
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10. Le CHANTIER et ses impacts 
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10.1. DESCRIPTION ET PHASES DU CHANTIER 
 

Le chantier est subdivisé en 3 phases: 
 

Phase préparatoire; 

Phase de construction; 

Phase d’exploitation. 

 
10.1.1. Phase préparatoire 
 

Acheminement des éoliennes  
 
Les éoliennes sont acheminées par convois exceptionnels depuis leur lieu de 
fabrication ou depuis un port suffisamment important (Caen ou Cherbourg.) pour 
accueillir de telles machines.  

 
Dans le cadre du projet de Saint Longis, le réseau routier desservant la commune de 
Saint Longis est suffisamment dimensionné pour permettre l’acheminement des 
éoliennes. Ensuite le convoi empruntera les voies communales jusqu’au site 
d’implantation des 3 éoliennes. Une fois arrivé sur le site, le convoi utilisera les 
chemins d’accès empierrés qui auront été créés sur les parcelles dans le cadre du 
projet. 
 
Chemins d’accès aux éoliennes 
 
Des chemins d’accès seront empierrés depuis les limites extérieures des parcelles 
jusqu’au lieu d’implantation des éoliennes. Ces chemins d’une largeur de 4,5 mètres 
auront une longueur totale d’environ 400 mètres. Ces chemins d’accès sont 
matérialisés en trait bleu sur la carte ci-dessous. Ces chemins d’accès seront 
localisés sur des parcelles cultivées ou des prairies artificielles. 

Carte 1 : localisation des chemins d’accès  
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Aire de levage 
 
Afin de procéder au levage des éoliennes, une plate forme stabilisée sera réalisée. 
Ses dimensions externes seront de 41 mètres par 22 mètres. Aucun revêtement n’est 
prévu hormis l’empierrement. Cet aménagement doit se faire dans un souci de 
restauration des terres dans leur état initial. On prévoit donc un géotextile sous 
l’empierrement. Un exemple de disposition d’une aire de levage est présenté sur la 
figure 7 page 9.  
 

10.1.2. Phase de construction 
 

Le chantier de construction d’une éolienne comprend: 
 

Les travaux de fondations; 

L’installation du câblage; 

L’érection de l’éolienne; 

Le raccordement électrique. 
 
A. Travaux de fondations 
 

Les dimensions des fondations dépendent des charges, de la nature du sol et de la 
nappe phréatique. En général, la conception standard des fondations est de forme 
circulaire réalisée avec un béton de qualité C25/30 (résistance à la compression après 
28 jours : 32 N/mm²), une armature en acier BST 500 S (résistance à la déformation : 
500 N/mm²) et des paramètres du sol définis. 

 
Forme : circulaire 
Diamètre indicatif : 21 à 23 m 
Hauteur : 2,53 m 

 
Tableau 1: paramètres standards de fondations d’éoliennes 

 
Une représentation schématique des fondations est présentée ci-dessous.  

 

 
 

Figure 1: représentation d’une fondation standard Enercon 2MW 
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Même si les dimensions peuvent varier légèrement en fonction des qualités du sol, 
cette représentation permet de comprendre que l’emprise au niveau du sol correspond 
seulement à une surface de 40 m2. Le reste est sous terrain à une profondeur de 
minimum 1 m et permet donc l’exploitation agricole.   
 
Les terres seront excavées des champs pour permettre la réalisation de la fondation en 
béton armé.   
 

   
 

Figure 2: armature de la fondation du parc Chépy - (Somme) 
 

Enfin, c’est lors des travaux de fondations que la mise à la terre est réalisée. 
 

B. Installation du câblage 
 

Les câblages électrique et téléphonique sont ensuite installés en souterrain sous les 
chemins d’accès et ce à une profondeur approximative d’un mètre. 
 

 
Figure 3: coupe des câbles enterrés 
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C. Érection de l’éolienne 
 

L’érection des éoliennes est une opération complexe et coûteuse, car les masses à 
déplacer à de grandes hauteurs sont importantes.  
 
Le mât est érigé en 4 morceaux à l’aide d’une grue. La nacelle est alors fixée au mât. 
On lève ensuite la génératrice qui est boulonnée à la nacelle. Enfin, les pales sont 
assemblées au rotor au sol et l’ensemble est hissé puis fixé au rotor de la génératrice. 
 
Les travaux d’érection d’une éolienne peuvent être réalisés en 6 jours, soit environ 3 à 
4 semaines pour l’ensemble du parc. Les travaux dépendent néanmoins du bon vouloir 
du vent….En effet le levage des éoliennes ne se réalise qu’avec un vent inférieur à 10 
m/s 

 

 
 

Figure 4: opération de levage du rotor d’une éolienne Enercon 2MW sur le parc de 
Chépy développé et exploité par InnoVent 

 
D. Raccordement électrique 
 

Lignes électriques 20 000 Volts 
 
Dans ce projet, les travaux de raccordement électrique ne comprennent pas la 
construction des stations de transformation aux pieds des éoliennes puisque celles-ci 
sont intégrées dans chaque mât. Le raccordement des éoliennes au poste de livraison 
électrique se fait en souterrain. Cette phase peut être réalisée en un peu plus de deux 
semaines pour l’ensemble du projet. Les éoliennes seront raccordées par une liaison 
enterrée à 100 cm de profondeur.  
 
Le poste de livraison se situera à proximité du point recyclage « verre » de la 
commune de Saint Longis. La carte ci-dessous localise le câblage électrique (en bleu) 
et le poste de livraison (carré jaune). Le poste de livraison sera ensuite relié au réseau 
électrique d’EDF via un câble enterré. Cette tâche sera réalisée par EDF. 
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Carte 2 : Câblage et  poste de livraison 

 
Poste de livraison électrique 
 
D’une dimension externe d’environ 7 mètres de longueur, 2,5 mètres de largeur et 3,2 
mètres de hauteur, le poste de livraison contiendra toutes les armoires électriques. La 
photo ci-dessous permet de visualiser le type de poste de livraison que nous utiliserons 
pour le projet éolien de Saint Longis. C’est un poste type B120 de Schneider.  

 
Figure 5 : Poste de livraison standard 
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E. Planning prévisionnel 
 
Le planning suivant peut être estimé sur base d’autres chantiers similaires : 

 
Phase préparatoire (réalisation des voies d’accès et des réseaux) et travaux 
de fondation 20 semaines  

Érection des éoliennes environ 3 à 4 semaines, 

Mise en service du site (raccordements): 4 semaines. 

Le chantier durera donc environ 30 semaines. 
 
 

10.1.3. Phase d’exploitation 
 
Les travaux à effectuer lors de la phase d’exploitation concernent essentiellement les 
travaux périodiques d’entretien et de maintenance des éoliennes, ainsi que la 
réparation des pannes éventuelles. Ils ne nécessitent ordinairement que l'accès de 
véhicules légers. Seules les pannes majeures pourraient nécessiter l'accès de camions 
et de grues. 
 
 

10.2. IMPACTS DU CHANTIER 
 
Les chantiers de construction devront être respectueux des domaines suivants : 

 
Pollution du sol et des eaux souterraines 

Stabilité  

Eaux de surface et qualité des sols 

Mobilité  

Air 

Bruit 
Fin d’exploitation. 

 
10.2.1. Pollution du sol et des eaux souterraines 
 

Le projet ne se situe pas dans le périmètre immédiat d’une zone de captage d’eau. Les 
chantiers seront réalisés dans un souci de préservation des qualités sanitaires du sol 
en place. Les éventuelles pollutions devront être cantonnées à des zones 
imperméabilisées et traitées en conséquence. 
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10.2.2. Stabilité 
 
Chaque chantier de construction nécessite : 

 
Une capacité de portance du sol minimale de 18,5 t/m2 (0,18 MPa) 

Un camion-grue de 650 t muni d’une volée variable permettant une hauteur de 
plus de 100 m sous crochet; 

Une petite grue de 80-100 t ; 

Une superficie suffisamment grande sans dénivelé pour assurer l’érection de 
l’éolienne (22 m x 41 m minimum, soit 900 m²); 

Des chemins d’accès résistant à un charroi de type lourd et long. 

Une zone stabilisée approximative totale de l’ordre de 10 à 15 ares est prévue autour 
de chaque éolienne pour les travaux de chantier. 
 

 
 

 
 
 

Figure 6 : Aire de travail pour l’érection de l’éolienne Enercon 2MW E70 
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10.2.3. Eaux de surface, qualité des sols, érosion 
 

Des risques d’érosion accrue ou de glissement de terrain occasionnés par la 
modification du ruissellement des eaux suite aux nouvelles infrastructures sont très 
peu probables.  
Dans le cas où les terres excavées pour les fondations seraient entreposées sur le 
site, il faudrait s’assurer que les pluies éventuelles ne les lessivent pas et ne les 
entraînent pas en aval, dans les champs voisins ou dans les cours d’eau. 
C’est pourquoi nous nous engageons dans ce cas, de bâcher les terres excavées et de 
réaliser, si cela s’avérait nécessaire, un fossé de rétention perpendiculairement à la 
pente. La solution idéale consistant évidemment à immédiatement réutiliser ou enlever 
les terres excavées. 
 
 

10.2.4. Mobilité 
 
En ce qui concerne la mobilité, les chantiers de construction nécessitent chacun : 
 
• Des chemins d’accès répondant aux prescriptions suivantes : 
 

- minimum 4,5 m de large au sol permettant le passage d’un convoi 
transportant des pièces d’éoliennes d’une largeur de 4,5m. 

- pente maximale de 10 % ; 

- dont l’extérieur des virages présentent un rayon d’au moins 26 m, et que la 
partie intérieure du virage soit libre de tout obstacle (partie hachurée, fig.8) 

• Des parkings temporaires permettant d’accueillir les véhicules nécessaires 
au chantier. 

 

 
 

Figure 7 : Taille nécessaire des virages et croisements  
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10.2.5. Air 
 

Aucune opération impliquant des émissions significatives de poussières n’est prévue 
dans le cadre du chantier. 

 
 
10.2.6. Bruit 

 
D’une manière générale, deux facteurs doivent être pris en compte lors du passage 
et/ou lors du fonctionnement des véhicules de chantier : 
 

 le niveau de puissance des sources ou le niveau de bruit à une 
certaine distance de celles-ci ; 

 le nombre d’événements perçus par jour. 

Un aperçu des différentes sources de bruit susceptibles d’être employées lors des 
chantiers ainsi qu’une estimation de leurs niveaux de puissance sont repris au tableau 
suivant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Tableau 2: niveau de puissance des engins de chantier 
 
Si l’on considère ces sources comme ponctuelles, un calcul rapide montre qu’en 
champ libre, un engin de niveau de puissance de 110 dB[A] et dont le facteur de 
directivité est égal à 1 aura un niveau de pression de 71 dB[A] à 25m et de 65 dB[A] à 
50m (i.e. le niveau chute de 6 dB[A] par doublement de distance). Si plusieurs sources 
fonctionnent en même temps, la règle de « sommation » des niveaux de bruit est 
d’application. (Voir point 3. Bruit) 
 
Les recommandations générales suivantes peuvent néanmoins être formulées : 
 

 Eviter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants 

 Imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé; 

 Respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier; 

 Utiliser des engins conformes à la réglementation relative aux 
émissions de bruit. 

Engins de chantier Niveau de puissance 
Excavatrices 92 à 107 dB[A] 

Bulldozer 91 à 108 dB[A] 
Camion de chargement 95 à 105 dB[A] 

Grue 85 à103 dB[A] 
Grue mobile 103 à 111 dB[A] 
Pompe à eau 84 à 107 dB[A] 
Compresseur 100 à 121 dB[A] 

Groupe électrogène 100 à 108 dB[A] 
Marteau pneumatique 112 à 120 dB[A] 
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10.2.7. Démantèlement et remise en état du site en fin 
d’exploitation 

 
Il est difficile de prévoir avec exactitude la fin de la période d’exploitation du parc 
éolien.  Nous pouvons caler cette période par rapport à la durée de vie prévue des 
éoliennes, qui de par la conception mécanique et électrique ‘simple’, devrait être 
supérieure à 25 ans.  L’aléa existe également par rapport aux conditions de marché de 
l’énergie à cette échéance. 
 
Au delà de l’engagement contractuel pris auprès des propriétaires, la loi du 3 janvier 
2003, article 59, oblige désormais, en fin de période d’exploitation, le maître d’ouvrage 
à la remise en état initial du site.  
 
 
Par conséquent, en fin de période d’exploitation, le maître d’ouvrage s’engage à se 
conformer à cette loi de remise en état initial du site par les mesures suivantes : 

 
1. Démantèlement du poste de livraison 
2. Désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes 
3. Démontage des éoliennes 
4. Destruction des socles de fondation 

 
Pour la destruction des socles de fondation, la solution technique suivante est 
envisagée : la société de génie civil utilisera un brise  roche hydraulique. Le 
remplissage de terre végétale garantira la remise à l’état initial des terrains. 
Pour le reste, les différentes parties constituant une éolienne seront éliminées via des 
filières d’élimination de déchets autorisées. Les matériaux tels que l’acier et le cuivre 
partiront en revalorisation matière. 
 
Les provisions pour le financement de ces démantèlements seront conformes aux 
arrêtés légaux d’application de la loi du 3 janvier 2003 – lesquels arrêtés seront 
précisés par décret en conseil d’état. En tout état de cause, des sommes seront 
bloquées sur des comptes ouverts chez un notaire ou dans une caisse publique.  
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10.3. CONCLUSIONS 
 

 
En ce qui concerne les fondations, outre le fait que la pression exercée par 
l’ouvrage est reportée sur une surface relativement faible (semelle), les travaux 
proprement dits (excavation et mise en oeuvre du béton armé) ne posent aucun 
problème particulier moyennant le respect de règles de bonne pratique 
rappelées dans les recommandations de l’étude. Les capacités portantes du 
terrain devront toutefois être soigneusement définies au droit des éoliennes. 
 
Des risques d’érosion accrue ou de glissement de terrain occasionnés par la 
modification du ruissellement des eaux suite aux nouvelles infrastructures sont très 
peu probables. En effet, les infrastructures décrites ci-dessus seront installées sur des 
surfaces non boisées  subissant déjà actuellement un ruissellement. Toutefois, dans le 
cas où les terres excavées pour les fondations seraient entreposées sur le site, il 
faudra s’assurer que les pluies éventuelles ne les lessivent pas et ne les entraînent en 
aval, dans les champs voisins ou dans les cours d’eau. C’est pourquoi nous 
recommandons dans ce cas de bâcher les terres excavées. La solution idéale 
consistant évidemment immédiatement  à réutiliser ou enlever les terres après 
excavation. 
 
La qualité sanitaire du sous-sol sera préservée de toute pollution inhérente au chantier. 
Cet objectif peut être atteint moyennant des mesures de cantonnement des pollutions 
éventuelles à des zones imperméabilisées et le traitement adéquat de ces dernières. 
 
Les chantiers de construction d’un parc d’éoliennes génèrent des contraintes de 
mobilité particulières en ce qui concerne notamment la longueur et le tonnage des 
véhicules utilisés, la pente, la largeur et le rayon de courbure des voiries. En ce qui 
concerne les impacts du chantier sur l’environnement sonore, les bruits propres au 
chantier étant limités dans le temps, ne sont pas considérés comme problématiques. 
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11.  Conclusions de l’étude d'impact du 
parc éolien de Saint Longis 
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1- Impact paysager :  

 
Dans le cadre paysager de la plaine nord de la Sarthe dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
-  un relief en plateau légèrement ondulé se prolongeant vers l’est par le Perche central 
que domine la forêt de Bellême et vers le sud par un ancien paysage bocager 
profondément modifié par les mutations des pratiques agricoles, 
 
-  un paysage agricole ouvert composé de vastes parcelles cultivées, 
 
-  une limite nord clairement identifiable constituée par le dôme forestier de la forêt de 
Perseigne.,  
 
…les 3 éoliennes implantées au nord du bourg de Saint-Longis, selon un axe sud-est / 
nord-ouest, constitueront un élément repère fort, visuellement perceptible, pour les 
points les plus éloignés et en cas de conditions météorologiques favorables, depuis un 
peu plus d’une dizaine de kilomètres. 
 
Dans ce contexte, c’est essentiellement depuis les principales infrastructures routières 
dont les tracés épousent le relief (axe Alençon - Mamers - Bellême, axe Mortagne-au-
Perche – Mamers, axe La Ferté-Bernard – Mamers, axe Le Mêle-sur-Sarthe- Mamers, 
axe Le Mans - Mamers) que le parc éolien sera visible. 
 
A  l’échelle du territoire d’étude, l’implantation de ces 3 éoliennes constitue un projet 
qui n’en modifiera pas fondamentalement la perception visuelle générale, le paysage 
de la plaine ne perdant pas ses qualités intrinsèques. La disposition en une ligne 
offrira une perception claire et lisible du parc éolien. 
 
 

2- Impact sur la flore, la faune, l’avifaune et les chiroptères 
 

Les espèces végétales 
 
 

L'impact du projet sur les habitats naturels sera faible, dans le sens où il ne touchera 
pas d'habitats remarquables. L’impact sur la flore sera quasiment inexistant étant 
donné : 

• que les éoliennes seront implantées sur des parcelles soumises à des 
pratiques agricoles intensives. 

• qu’aucune destruction de haie ni de bosquets n’est prévue durant la phase 
chantier. 

Les Chauve-souris (Ordre des Chiroptères) 
 
De manière générale, les Chauves-souris sont moins exposées que les Oiseaux aux 
accidents dus aux éoliennes, leur système d’orientation par écholocation (émission 
d’ultrasons et analyse de leur écho) réduisant fortement tout risque de collision, même 
avec des objets mobiles. Toutefois, à proximité du site hébergeant leur colonie, les 
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chauves-souris coupent leur système de navigation et s’orientent de mémoire. Elles 
sont alors exposées aux collisions. Les éoliennes causeront d’autant moins de 
perturbations aux chauves-souris que leur positionnement sera éloigné des différents 
éléments boisés. On préférera l’intérieur des parcelles vouées aux cultures 
intensives, moins attractives, car moins propices à concentrer des espèces 
proies pour les chauves-souris. 
 
Au vu des observations réalisées en Europe et récemment en Bretagne, l’impact 
d’un parc éolien sur certaines populations de chauves-souris n’est 
probablement jamais nul. Cependant, il semble concerner un cortège d’espèces 
dont le statut de conservation n’est pas défavorable à l’échelle européenne. 
Les observations réalisées durant la période d’étude n’ont pas montré la 
présence de chauves sur le site éolien.  
 
Tout ceci conduit à  estimer que l’impact des éoliennes sur les chiroptères sera 
faible voire négligeable. 
 
Les Oiseaux 
 
L’impact sur l’avifaune peut être classé selon trois critères : la mortalité par collision, le 
dérangement par la présence de machines en mouvement et la perte d’habitats. Le 
taux de mortalité des Oiseaux sur les parcs éoliens est essentiellement le résultat des 
collisions avec les pales, mais aussi dans une moindre mesure avec les mâts et les 
infrastructures connexes.  Globalement, les facteurs favorisant les collisions sont les 
suivants : 

- L’abondance des oiseaux à proximité des éoliennes et par conséquent 
l’attractivité des milieux qui leurs sont proches; 

- La faible expérience des oiseaux (sédentarité, âge des oiseaux ou des 
éoliennes); 

- Les conditions météorologiques (faible visibilité, vent…); 

- Les caractéristiques de vol, propres à chaque espèce (inertie du vol, 
envergure, mode de vol…) ou influencées par la vitesse, la hauteur, les 
heures d’envol... 

Cet impact concerne les oiseaux tout au long de l’année. De manière générale, les 
connaissances actuelles permettent d'affirmer que le risque de mortalité par collision 
sur des éoliennes reste faible au regard d'autres infrastructures comme les lignes 
électriques et le réseau routier, responsables d'une très forte mortalité de l'avifaune.  

Aux Etats-Unis, HANOWSKI et HAWROT (1998) considèrent également que le risque 
de mortalité par collision avec des éoliennes en particulier pour les oiseaux nicheurs 
est faible, ce qui s'explique pour plusieurs raisons. Les oiseaux nicheurs sont 
cantonnés à un territoire et se déplacent donc moins que les oiseaux migrateurs. Ils 
ont tendance par ailleurs à voler à basse altitude, ce qui réduit notamment les risques 
par mauvais temps. Enfin, les oiseaux nicheurs vivent souvent en faible densité. Reste 
alors  le risque de collision pour les oiseaux lors de leurs migrations. Vu que les 
expertises réalisées en période de migration n’ont pas mis en évidence de flux 
importants, il est raisonnable de penser que l’implantation des éoliennes à Saint 
Longis aura pour effet de déplacer ces migrateurs vers d’autres terrains cultivés 
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proches et rendra de ce fait la mortalité par collision faible avec les oiseaux en 
migration. 
 
Le dérangement  

Le dérangement comprend les perturbations liées à l’effarouchement (effet 
épouvantail), au bruit et au mouvement, à la modification de l’image structurelle de 
l’habitat. Il se traduit par des modifications des comportements de vol, de recherche de 
nourriture et de reproduction, entraînant des dépenses énergétiques supplémentaires. 
Sur le site, les déplacements de l’avifaune concernent les espèces nicheuses à 
proximité des lieux d’implantation des éoliennes.  
 
Afin de réduire au maximum le risque de dérangement et permettre à l'avifaune 
de mener à bien la reproduction, le terrassement devrait se dérouler hors de la 
période de nidification. L’impact du parc éolien, en terme de dérangement, sera 
donc maîtrisé. 
 
La perte d’habitat 

C’est sans doute, dans nos contrées, l’impact potentiellement le plus significatif. Sur le 
site, aucun  milieu ne disparaîtra intégralement. Les machines seront implantées sur 
des parcelles cultivées. L’emprise des structures étant faible, ces habitats seront tout 
au plus réduits en surface. De plus à quelques centaines de mètre du site éolien, les 
mêmes milieux se retrouvent. 
 
Au final, on peut considérer que, étant donné les caractéristiques du site, des 
populations d’oiseaux le fréquentant,  l’impact sur l’avifaune restera faible. 
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3- Impact sonore 

 
L’impact sonore est la nuisance la plus souvent citée dès que l’on parle de l’énergie 
éolienne. Le bruit d’une éolienne a pour origine trois sources : 
 
a) Une source d’origine mécanique lié à la présence de machines tournantes dans la 

nacelle (génératrice multiplicatrice). 
b) Une source aérodynamique liée à la rotation des pales. 
c) Une source liée au passage du vent sur les ouvrages fixes que constituent le mât 

et la nacelle. 
 
Des progrès sensibles ont été réalisés durant la dernière décennie. Les éoliennes 
Enercon que nous utilisons comportent les dernières améliorations techniques qui 
permettent de diminuer l’émission sonore : 
 

- Une « vitesse variable » : à faibles vitesses de vent, les éoliennes tournent 
moins vite réduisant d’autant leurs émissions sonores tout en améliorant la 
productivité. Les éoliennes s’adaptent en permanence à la vitesse de vent, 
en douceur et sans à coups. 

- Un « pas variable » : les pales tournent autour de leur axe et dans le cas 
de vents forts, on évite le bruit d décrochage aérodynamique par une 
adaptation de l’angle d’incidence. 

- Une technologie à « attaque directe » : l’éolienne ne possède pas de 
système mécanique à grande vitesse.  

 
Concernant le projet en lui-même, les mesures acoustiques ont été confiées à un 
cabinet acousticien indépendant, le cabinet Acoustex. Elles ont été réalisées pendant 
48 heures au droit des premiers hameaux. 
 
La réglementation sur les bruits de voisinage stipule que la présence d’un parc éolien 
ne doit pas engendrer une émergence de plus de 3 décibels la nuit et de 5 décibels le 
jour.  
 
Au vu des résultats des mesures acoustiques, des caractéristiques des 
éoliennes et des simulations de propagation des émissions sonores, il s’avère 
que le parc éolien respectera la réglementation. 
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4- Impacts sur la santé, le climat et la qualité de l’air 

 
Le parc éolien n’aura que des effets positifs sur la qualité de l’air et sur le climat, en 
limitant les rejets de gaz polluants et à effet de serre. Il ne génère en contrepartie 
aucune incidence sur le climat local. Le tableau ci-dessous permet d’estimer la 
production de gaz carbonique qui serait réalisée si la production d’énergie se faisait par 
les filières conventionnelles (charbon, pétrole, gaz) 
 
 

Production 
d'énergie par :  Charbon Pétrole Gaz 

Pollution annuelle 
évitée en tonnes 
Gaz Carbonique 

(CO2) 

11900 tonnes 
(950g/kWh en 

moyenne) 

10000tonnes 
(800g/kWh en 

moyenne) 

5700 tonnes 
(454g/kWh en 

moyenne) 

 
 
Les incidences du projet se manifestent principalement dans le domaine de l’ombre 
projetée par les pales. En effet par beau temps, le mouvement des pales créé un 
phénomène d’ombrage régulier et alterné pouvant être gênant pour des personnes qui 
y sont soumises régulièrement. Ce phénomène, subi de manière répétée à travers des 
fenêtres d’une pièce de séjour, peut porter atteinte à la qualité de vie des occupants. Il 
est pour ce fait indispensable de quantifier le nombre d’heures pour un endroit donné 
pendant lequel le phénomène va se produire. Si des expositions de quelques heures 
par an ne posent aucun problème, il n’en va pas de même pour des expositions 
prolongées.  
 
Les logiciels  de simulation que nous utilisons sont basés sur les hypothèses 
suivantes : 

 
- Une présence de soleil permanente tout au long de l’année 

- Une superposition de la position du soleil et du vent afin que le rotor soit 
perpendiculaire au soleil 

- La végétation est inexistante entre les éoliennes et les habitations 

 
Les résultats représentent donc le cas le plus défavorable. En effet si le résultat de 
simulation présente une exposition annuelle de 50 heures, il faut le traduire de la 
manière suivante : 

 
- Une année comporte 8760 heures soit 4380 heures de période diurne. 

- La simulation donne un phénomène d’ombrage de 50 heures sur 4380 
heures, en faisant l’hypothèse d’un ensoleillement permanent. Or les 
données de la station météo de la région font apparaître un ensoleillement 
maximum de 1800 heures sur les 4380 heures de période diurne, soit un 
ensoleillement pendant 41% du temps. 

- Pour s’approcher de la réalité, les 50 heures d’exposition au phénomène 
seraient donc  multiplier par 41% .On arrive donc à une exposition au 
phénomène de 21 heures par an. 
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La présente étude se focalise donc sur la détermination de l’ombre projetée par le 
disque du rotor sur la topographie environnante à différents moments de l’année et à 
différentes heures du jour. Le plan d’exposition à l’ombre des éoliennes est illustré par 
une carte présente dans l’étude d’impact. Elle représente pour un point donné le 
nombre d’heures auquel ce point est soumis à l’ombre des trois éoliennes pendant une 
année entière. 
 
Dans le cas présent et au vu des résultats des simulations et du taux d’ensoleillement 
de la région considérée, il apparaît que les maisons les plus soumises au 
phénomène le seront moins de 17heures par an. Si toutefois cette présence 
annuelle d’ombre portée venait à gêner les riverains, nous nous engageons à 
programmer les éoliennes afin que ces dernières soient stoppées durant les 
périodes d’exposition au phénomène d’ombre portée.  

 
 

5- Impact sur le sol, le sous-sol, et l’eau 
 

Le site n’est pas situé dans une zone à risque sismique prononcée, ni à risque de 
mouvement de terrain. La géologie du site permettra de garantir une bonne stabilité de 
l’ouvrage. La construction et l’exploitation des éoliennes ne génèrent aucun déchet. Au 
contraire, elle permet de réduire les déchets produits par les autres sources d’énergie. 

 
6- Impacts économiques et sociaux 

 
Le projet n’entre en conflit avec aucune autre activité humaine. La réduction de la 
surface agricole est minime. Le projet de 6 MW permettra de subvenir aux besoins en 
électricité de plus de 5000 personnes (chauffage inclus). Ce sera une unité de 
production d’électricité délocalisée, propre et réversible. Ce projet générera des 
investissements de l’ordre de 6 à 7 dont plus de 20% seront sous traités localement si 
les compétences le permettent. 
 
Le calcul des retombées économiques est le suivant : 
 

 Taux  Gain de taxe /an 
Commune de Saint Longis 6,23 25 119 
Cdc du Saonois 0,574 2314 
Département de la Sarthe 6,95 28 022 
Région Pays de La Loire 2,76 11 128 
Total  66 583 € 
  

Cette taxe sera complétée par l’impôt sur le foncier bâti dont le montant annuel est 
le suivant : 
 
Saint Longis : 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 19,74 % = 3980 € 
CdC du Saosnois: 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 2,92 %=588 € 
Sarthe : 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 10,74 % = 2165 € 
Région PDL: 3 x [100.000 € x 50 % x 16 % x (100 – 16) %] x 2,63 % = 530 € 
 
Au total le parc éolien générerait des retombées annuelles de l’ordre de 74 000 
euros. 
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En terme d’emploi, selon les données issues de l’ADEME, un parc éolien génère les 
emplois suivants : 
 

- Conception fabrication, installation : 20 emplois non permanents par MW 
installé. 

- Exploitation et maintenance : 0,6 emploi permanent par MW installé.  

 
Il faut donc raisonner au niveau régional ou national voire européen pour estimer le 
développement économique lié à l’énergie éolienne.  Ce développement fait appel à de 
nombreuses compétences que ce soit durant la phase d’études (paysagiste, 
acousticien, naturaliste, chargé de projets...), durant le chantier (génie civil, génie 
électrique, transports...) ou l’exploitation et l’entretien (mécanique, électronique…). 

 
7- Impacts du chantier 

 
Le chantier sera réalisé dans un souci de préservation des qualités sanitaires du sol en 
place. Les éventuelles pollutions seraient cantonnées à des zones imperméabilisées et 
traitées en conséquence.  
Les éoliennes seront installées sur des parcelles cultivées. Les engins emprunteront 
les chemins d’accès empierrés. La longueur totale des chemins à créer est estimée à 
400 mètres.  
Aucune opération impliquant des émissions significatives de poussières n’est prévue 
dans le cadre du chantier. Les bruits du chantier propre au parc d’éoliennes, étant 
limités dans le temps et étant émis relativement loin des riverains susceptibles d’être 
affectés, ne sont pas considérés comme problématiques. Toutefois, des 
recommandations générales sont données au maître d’ouvrage, comme éviter 
l’utilisation des klaxons ; imposer l’arrêt du moteur lors d’un stationnement prolongé; 
respecter les horaires d’ouverture et de fermeture du chantier ; et utiliser des engins 
conformes à la réglementation relative aux émissions de bruit. 
 
Fin de vie de l’ouvrage 
 
En fin de période d’exploitation (25 ans minimum), le maître d’ouvrage s’engage à se 
conformer à la loi de remise en état initial du site par les mesures suivantes : 
 

- démantèlement du poste de livraison 

- désempierrement des chemins d’accès aux éoliennes 

- démontage des éoliennes  

- destruction des socles de fondation. 

 

Pour le reste, les différentes parties constituant une éolienne seront éliminées via des 
filières d’élimination de déchets autorisées. Les matériaux tels que l’acier et le cuivre 
partiront en revalorisation matière. 
Des réserves financières seront constituées, et bloquées selon les dispositions de la 
loi, pour financer les travaux de remise en état en cas de défaillance éventuelle de 
l’exploitant.  
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8- Impacts sur la sécurité des personnes et des biens 
 
Les éoliennes sont pourvues de plusieurs systèmes de protection contre la foudre. Le 
risque d’incendie est compensé par la surveillance en continu des paramètres de 
fonctionnement des éoliennes.  Par ailleurs, des extincteurs préconisés pour les feux 
électriques seront installés tant dans la nacelle qu’au niveau du local technique au pied 
du mât. 
 
Pour répondre aux risques liés à des vents extrêmes, le choix s’est porté sur un 
matériel dont le système de freinage du rotor est triple. En cas de vents extrêmes, ce 
système empêche toute survitesse des pales. 
 
La zone d’implantation des 3 éoliennes présente un risque sismique négligeable et ne 
fait l’objet d’aucune réglementation parasismique 
 
Le risque d'une chute partielle ou totale de l'éolienne, ne peut être totalement exclu. 
Les chutes, dues à des défauts de conception, en France début 2004 de deux 
éoliennes, ne doivent pas occulter le fait que près de 20.000 éoliennes tournent en 
toute sécurité en Allemagne, sans avoir provoqué d'accident important. Dans ce pays, 
les activités humaines se déroulent tout à fait normalement à proximité des éoliennes. 
Les mesures préventives ont consisté à respecter un écartement suffisant des points 
sensibles : habitations, voies à grande circulation, lignes haute tension. 
 
Les autres mesures qui permettent de minimiser les problèmes de sécurité sont les 
suivantes : 
 

- Les éoliennes que nous utilisons sont certifiées par un organisme 
indépendant tel la « Germanischer Lloyd » ou « TUV ». 

 
- Le bureau de contrôle Bureau Veritas contrôlera, depuis la 

commande du matériel jusqu’à la construction, la cohérence entre 
ces certificats et la réalité de la commande et de la livraison. 

 
- On trouvera en annexe l’attestation du Bureau Veritas n° 

VLS1I/04/IP/1175 .  
 
- L’engagement de contractualisation avec le Bureau Veritas, 

engagement souscrit par la société InnoVent. InnoVent s’engage à 
soumettre à la vérification de Bureau Veritas, dans le cadre d’un 
contrat global et formel, tous les éléments ayant une influence sur la 
solidité des éoliennes. 

 
Le personnel d’entretien et de maintenance de la centrale éolienne doit accéder à la 
nacelle pour le contrôle technique et les éventuelles réparations. L’accès dans la 
nacelle se fait par une échelle avec câble anti-chute, avec les plates-formes de repos 
conforme à la norme.  Des plates-formes intermédiaires sont prévues pour retenir la 
chute possible d’outils de la nacelle vers le sol.   
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9- Conclusions générales 

 
Le projet de parc éolien d’une puissance totale de 6 MW sur la commune de Saint 
Longis se place dans le contexte international (Accords de Kyoto), et national d’une 
promotion des énergies renouvelables. L’objectif est d’atteindre une production 
d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables de 21% à l’horizon 2010, en 
partant de 13% en 2001. Dans ce cadre de travail, l’énergie éolienne, de par la 
maturité de la technologie et les incitations financières, occupe une place de choix 
dans l’ordre de priorité donné aux différentes filières renouvelables. 
 
Les impacts tant négatifs que positifs du parc en exploitation et du chantier ont été 
évalués dans les domaines de l’environnement sonore, de la qualité de l’air, du sol et 
du sous sol, de l’eau, de la faune et de la flore, du paysage et du contexte humain en 
général. Ils ont été évalués pour la plupart des domaines dans une aire géographique 
élargie. 
 
Il ressort de l’étude des impacts du parc en exploitation et de son chantier les 
considérations suivantes : 

 
 Les enjeux paysagers locaux ont été soigneusement étudiés afin de valider une 

insertion la plus harmonieuse possible du projet dans l’environnement. La covisibilité 
avec les monuments historiques a été analysée. Les simulations paysagères 
permettent d’appréhender visuellement l’impact du projet éolien dans le paysage. 

 
 Les distances séparant les installations des habitations les plus proches  permettent 

de minimiser les impacts sur l’environnement sonore. Des mesures ont été réalisées, 
par un cabinet acousticien, durant 48 heures. Avec les résultats des mesures et les 
caractéristiques des éoliennes (niveau sonore, vitesse de rotation), la modélisation 
informatique a permis de valider que la réglementation sur les bruits de 
voisinage serait respectée. 

 
 Les impacts d’ombrage ont été analysés : les niveaux d’exposition prévus dans 

l’environnement des éoliennes sont inférieurs aux seuils de tolérance communément 
admis. Les incidences en termes d’ombre portée ne sont donc pas 
significatives. Rappelons enfin que si ces niveaux faibles s’avéraient  préjudiciables, 
en pratique, il est possible de programmer les éoliennes pour les stopper durant les 
périodes d’exposition concernées. 

 
 Les impacts sur la qualité de l’air peuvent être qualifiés de très positifs. Ils 

mènent à des économies importantes en matière d’émission de gaz à effet de serre 
et de polluants atmosphériques par rapport aux filières classiques de production 
d’électricité. 

 
 Pour le chantier, dans le cas où les terres excavées seraient entreposées sur le site, 

il faudrait s’assurer que les pluies éventuelles ne les lessivent pas et ne les 
entraînent en aval dans les champs voisins ou dans les cours d’eau. Bâcher les 
terres excavées, réaliser le cas échéant un fossé de rétention perpendiculairement à 
la pente ou encore réutiliser immédiatement les terres excavées telle est l’ensemble 
des mesures que nous avons l’habitude de prendre. De même la qualité sanitaire du 
sous sol devra être préservée de toute pollution inhérente au chantier. Cet objectif 
peut être atteint moyennant des mesures de cantonnement des pollutions éventuelles 
à des zones imperméabilisées et par un traitement adéquat de ces dernières. 
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 Du point de vue des impacts sur la faune et la flore des études poussées ont été 

menées et des préconisations ont été émises, notamment pour la phase chantier. 
 

 Dans le cadre de pré consultation, le demandeur dispose des accords de principe 
de l’aviation militaire, l’aviation civile, de l’Agence Nationale de France. Le projet 
quant à lui se situe hors des faisceaux de France Télécom et de Télédiffusion de 
France 

 
En conclusion, les impacts sur l’environnement du projet et de son chantier ont été 
évalués dans les différentes composantes physiques, biologiques et humaines de 
l’environnement, il en ressort que la plupart des impacts sont peu significatifs ou 
réduits à ce niveau par des mesures d’accompagnement adéquat. 

 
Rappelons enfin, l’effet très positif du projet sur les objectifs de réduction 
d’émission de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques.  
 
Au-delà de leurs gains environnementaux dans le contexte actuel, les projets 
éoliens constituent aussi des atouts en faveur du développement économique 
régional.  
 
En outre, une approche décentralisée de la production électrique nationale 
constitue une étape essentielle vers une énergie plus solidaire et plus 
respectueuse de notre environnement. 
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ANNEXE 2     
 
 

Procédure des photomontages 
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PPrrooccéédduurree  ddeess  pphhoottoommoonnttaaggeess  
 

La focale de l’appareil photo utilisé, le format de développement, la distance de 
l’éolienne à la prise de vue ou l’altitude de celle-ci sont autant de paramètres à prendre en 
compte pour réaliser une photomontage cohérente. Pour apporter un gage de qualité à ses 
études, InnoVent s’est doté du logiciel le plus réputé en matière de simulation de parcs 
éolien : WindPRO. 
 
 

II))  PPrriinncciippee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dd’’uunnee  pphhoottoommoonnttaaggee  
 
 

I.1) Focale 
 
 

Lorsqu’on prend une photo, les rayons de la lumière passent à travers un jeu de lentille 
qui les converge sur la pellicule. La focale de l’appareil va déterminer le « zoom » de la 
photo. Un objet de dimension fixé à une distance fixée apparaîtra donc sur la photo avec une 
taille dépendante de la  focale. 

 
 
  

                            
 
 

 
 
 
 
 

Comparaison d’une même photo avec deux focales différentes 
 

  
Petite focale : F1 Grande focale : F2 

T1 

Plan de la pellicule

F1 
F2 

T2 
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Sur l’exemple ci-dessus, la focale F2 est supérieur à F1. On comprend aisément que 

l’arbre apparaîtra plus grand sur la pellicule avec la focale F2. (T2>T1) 
 

Pour obtenir des photos respectant au plus près les proportions de la réalité, nous 
réglons nos appareils à une focale de 50 mm, focale respectant les proportions de « rendu » de 
nos yeux. 
 
 

I.2) Dimensionnement d’un objet 
 
 

Nous avons vu précédemment que la focale d’un appareil photo permettait de 
déterminer le rapport de taille entre un objet placé à une distance donnée par rapport à la taille 
de la pellicule.  
 

La vision humaine travaille avec un rapport entre la largeur et la hauteur de l’image de 
24 par 36. 
 
Conclusion :  
 

En connaissant la distance et la hauteur d’un objet par rapport à la prise de vue, on 
peut déterminer la proportion que celui-ci prendra sur la pellicule. En fixant maintenant les 
dimensions de la photo, on peut calculer la taille que l’objet occupera sur celle-ci. 
 
 

IIII))  WWiinnddPPRROO  
 
 

WindPRO est un logiciel de calcul qui permet de dimensionner et de positionner un 
parc éolien sur une photo. 
 
En utilisant le raisonnement ci-dessus, WindPRO a besoin : 
 

- des distances de chaque éolienne à la prise de vue 
- de la focale de l’appareil (50 mm) 
- des dimensions de la photo (24 /36) 

 
pour déterminer la taille de chacune des éoliennes d’un parc. 
 
 

II.1) Calcul des distances de chaque éolienne 
 
 

WindPRO calcule dans un environnement en 3 dimensions et est capable d’interpréter 
des données GPS. En lui fournissant les coordonnées des points de prises de vue, celles des 
éoliennes et la direction de la photo, WindPRO peut générer une image virtuelle sur laquelle il 
intègre les éoliennes correctement dimensionnées et placées les une par rapport aux autres. 
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Arrivé à ce stade, il reste à intégrer en arrière plan la photo prise sur le terrain. 

Néanmoins, cette étape est particulièrement délicate puisque nous devons connaître très 
précisément les trois angles qui définissent la position de notre appareil lors de la prise de vue. 

 
 

 
 

 
 
 

-angle de rotation 
-azimut 
-inclinaison 
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II.2) Procédure de prise de photo 

 
Pour positionner correctement nos photos, nous employons une technique de 

superposition de points de repère. 
 
Lors de la prise de photo dans le paysage réel, 
nous repérons au GPS un point singulier du 
paysage : château d’eau, église, beffroi, pylone 
électrique, etc… 

Nous pouvons générer, grâce à ses coordonnées, 
le repère virtuel sur notre image et WindPRO se 
charge de le positionner correctement par 
rapport au parc éolien  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maintenant, en juxtaposant le point de repère réel et virtuel, les éoliennes se 
positionnent correctement sur la photo et règlent naturellement les angles de positionnement. 

Château d’eau

Repère placé aux 
coordonnées du château 

d’eau
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II.3) Remarque :  
 

La majorité des parcs éoliens se situent dans des paysages assez déserts et sont souvent 
dépourvus de points de repère. Dans ce cas, nous pouvons nous-même figurer sur la photo en 
en nous plaçant à une distance conséquente de la prise de vue et relever nos propres 
coordonnées GPS. 
 

La précision d’un GPS dépend du nombre de satellites sur lequel il est « branché ». 
Les sites étant localisés sur des endroits dégagés, nous pouvons aisément obtenir une grande 
fiabilité des données. 
 

Le GPS nous donne des coordonnées à 3 mètres près.  
 

IIIIII))  CCoonncclluussiioonn  
 
 

La mise en place de la procédure de photomontage chez « InnoVent » assure une totale 
fiabilité de la taille de l’éolienne sur la photo et plus de 98% de précision quant à sa position. 
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Rapport mesures acoustiques  
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Guaranteed Values of the Sound Power Level for the E-82 with 2000 kW rated power 

                  Hub  
                     height 

VWind  
in 10m height 

78 m 98 m 108 m 

4 m/s    

5 m/s    

6 m/s 101.6 dB(A) 101.9 dB(A) 102.6 dB(A) 

7 m/s 103.6 dB(A) 103.6 dB(A) 103.8 dB(A) 

8 m/s 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) 

95% rated power 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) 

 

Measured value at 
95% rated power  

103,4 dB(A) 
MBBM M65 333/1  

1. A tonality value KTN of 0-1 dB is guaranteed over the whole operational range (valid in the near 
vicinity of the turbine according to IEC). 

2. An impulsivity value KIN of 0 dB is guaranteed over the whole operational range (valid in the near 
vicinity of the turbine according to IEC). 

3. The sound power values given in the table are valid for the Operational Mode I (defined through 
the rotational speed range of 6 – 19 rpm). The respective power curve is the Calculated Power 
Curve E-82 dated January 2005 (Rev. 1.x). 

4. The guarantee is based on official and internal measurements of the sound power level. The official 
measured values are given in this document as a reference. The extracts of the official 
measurements are available and are valid in combination with this guarantee document. The 
measurements are being carried out according to the recommended national and international 
standards and norms (mentioned on the respective extracts). 

5. In order to account for the uncertainties of measurement and sound prediction calculations, to 
increase the acceptance at the authorities and to avoid eventual verification measurements 
ENERCON recommends a safety factor of 1 dB(A) on the guaranteed values when carrying out 
sound propagation calculations. In countries where safety factors are already mandatory due to 
local regulations, the ENERCON recommendation is not applicable. 

Should this recommendation be neglected for any reasons, it is hereby explicitly referred to 6. 

6. Due to the measurement uncertainties of sound measurements the verification of the guaranteed 
values is successful, if the measurement result of a measurement that has been carried out 
according to the accepted standards is in the range of +/- 1dB(A) of the guaranteed values 
[guarantee fulfilled when measurement result = guaranteed value +/- 1dB(A)]. 

7. For noise-sensitive sites it is possible to operate the E-82 with reduced rotational speed and 
reduced rated power during the night. The reduced sound power levels are given in a separate 
document. 
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I - PREAMBULE 
 
La présente étude acoustique concerne le projet de parc éolien sur le site de SAINT LONGIS 
dans la Sarthe qui prévoit l’implantation de 3 éoliennes. 
 
Elle constitue la première phase de l’étude d’impact sonore prévisionnelle du parc éolien. 
 
Elle a pour objet de mesurer l’état initial acoustique aux abords des habitations les plus 
proches ainsi que son évolution en fonction de la force du vent. 
 
Elle détermine les niveaux sonores maximums à respecter à ces endroits. 
 
Ce rapport se décompose de la manière suivante : 
 

 Grandeurs acoustiques 
 Réglementation 
 Mesure de l’état initial 
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II - GRANDEURS ACOUSTIQUES 
 
La grandeur physique mesurée est le niveau de pression acoustique équivalent ou Leq 
exprimé en décibel par bande d’octave et décibel pondéré A (dB(A)) en niveau global (unité 
de mesure physiologique utilisée pour quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par 
l’oreille humaine). Sa valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu constant sur la durée 
T, contient la même énergie sonore que le niveau fluctuant réellement observé. 

Sa définition mathématique est :LeqT = 10 Log(
1 
T ∫T 

p²(t) 
p0²  dt) 

L’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage prévoit que 
celles-ci doivent être effectuées conformément à la norme NFS 31-010 relative à la 
caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement. 
 
Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes réglementaires en 
vigueur par la mesure de l’émergence que produit l’apparition du bruit incriminé par rapport 
au niveau de bruit de fond hors perturbation. 
 
Les indices fractiles L10, L50 et L90 sont les niveaux de pression acoustique continus 
équivalents atteints ou dépassées pendant 10, 50 et 90 du temps. L’utilisation du L50, voir 
plus sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup d’énergie 
mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation se rencontre 
notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart important entre le 
L50 et le Leq (> 5 dB) 
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III- REGLEMENTATION 
 
Les parcs éoliens ne sont pas reconnus en tant qu’installations industrielles classées. De ce 
fait, c’est la réglementation sur les bruits de voisinage qui est opposable, en l’occurrence, le  
décret 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
 
Les exigences réglementaires portent sur l’émergence exprimée en dB(A) mesurable en limite 
de propriété ou en façade des habitations.  
 
Selon l’article R.48-4 du décret du 18 avril 1995, « les valeurs admises de l’émergence sont 
calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB(A) en 
période nocturne (de 22 h à 7 h), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la 
durée cumulée d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant : » 
 

 
Bien qu’au cours d’une année, la probabilité d’observer en une direction donnée et dans les 
conditions pénalisantes de la nuit des émissions sonores provenant du parc éolien soit réduite, 
à l’échelle d’une journée, la durée cumulée de fonctionnement des éoliennes pourra être 
supérieure à 8 heures. C’est pourquoi la présente étude ne tient compte d’aucun terme 
correctif. 
 
L’infraction n’est pas constituée lorsque le bruit ambiant comprenant le bruit particulier est 
inférieur à 30 dB(A). 
 

Durée cumulée d’apparition du bruit particulier T Terme correctif en dB(A) 
30s < T ≤ 1min 9 

1min < T ≤ 2min 8 
2min < T ≤ 5min 7 
5min < T ≤ 10min 6 
10min < T ≤ 20min 5 
20min < T ≤ 45min 4 

45min < T ≤ 2h 3 
2h < T ≤ 4h 2 
4h < T ≤ 8h 1 

8h < T 0 
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IV – MESURE DE L’ETAT INITIAL 
 

Situation : 
 
Les habitations les plus proches sont dispersées autour du projet tel qu’indiqué ci-dessous. 
 

Emplacement Caractérisitique Situation 
Pt 1 : Gouffard Ferme Nord 
Pt 2 : Tessé Maison isolée Ouest 
Pt 3 : Pierre Got Maison isolée Sud 
Pt 4 : Prieuré Lotissement Nord-Est 
Pt 5 : Argensel Ferme Est 

 
 

 
 
 
 
 

Pt 1

Pt 2 

Pt 3

Pt 4

Pt 5
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Méthodologie : 
 
La mesure du niveau de bruit de fond résiduel a été effectuée pendant  96 h en chaque point. 
 
On s’intéresse en particulier à la période nocturne plus contraignante parce que naturellement 
plus calme et soumise à une tolérance de dépassement moins permissive. 
 
Un relevé météorologique simultané aux mesures acoustiques permet de resituer celles-ci 
dans leur contexte de vent et de déduire l’évolution du niveau sonore aux habitations en 
fonction de la force du vent. Les vitesses de vent jusqu’à 6 m/s sont réputées les plus 
pénalisantes car encore peu perturbantes pour l’environnement. 
 
Les mesures ont été effectuées par vent faible à modéré (à 10 m) suivant les prescriptions de 
la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement, la vitesse du vent étant inférieure à 5 m.s-1 au niveau du micro placé à 1,5 m 
du sol. 
 
La vitesse du vent à 10 m est donnée par le mat de mesure installé sur le site. 
 
Le principe d’analyse consiste à choisir pour chaque période diurne ou nocturne considérée 
des intervalles de mesurages faiblement perturbés par des évènements parasites peu 
représentatifs du paysage acoustique et au cours desquels on observe une bonne corrélation 
entre les évolutions simultanées du niveau sonore et de la vitesse du vent. Par exemple en 
période nocturne (22h – 7h) on réduit systématiquement l’intervalle de mesurage à la période 
23h – 6h, voire 0h – 5h pour s’affranchir de l’activité de fin de soirée et de début de journée. 
Les chronogrammes sont ensuite nettoyés des évènements particuliers chargés en énergie non 
liés au vent. On compare alors par pas de dix minutes la vitesse moyenne du vent mesurée à 
10 m et la valeur du niveau de bruit équivalent filtré et intégré pendant le même intervalle de 
temps. 
 
La méthode du nettoyage des chronogrammes est préférée à celle de l’utilisation de l’indice 
fractile L50 qui peut conduire à éliminer une partie du bruit généré par le vent. 
 
 
Opérateur : Lilian AUCHER, ingénieur 
 
Matériel utilisé : 
 

• Sonomètre intégrateur type SIP TR 01DB classe 1P  
• Sonomètre intégrateur type SIP 95 ACLAN classe 1P 
• Sonomètres intégrateurs types SOLO 01DB classe 1P 
• Sonomètre intégrateur type SC 30 CESVA classe 1P  
• Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 
• Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01DB STELL et CAPTURESTUDIO 

de CESVA. 
 

Dates : du vendredi 20 octobre 2006 au lundi 23 octobre 2006 
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Incertitudes : 
 
Les incertitudes sont importantes dans le domaine de l’acoustique environnementale parce 
qu’au travers du principe des émergences se cumulent les erreurs absolues de la mesure du 
bruit de fond résiduel (appareillage utilisé, période horaire et saisonnière du relevé, 
interprétation des résultats) et de la mesure ou de l’estimation du bruit produit par l’activité 
(caractéristiques spécifiques du ou des bruits incriminés, incertitudes de mesure dito bruit de 
fond résiduel, approximations sur les hypothèses de calcul, validité du modèle théorique). 
 
En appliquant une grande rigueur aux mesurages in situ et en affinant au maximum la 
précision des calculs, on parvient à limiter les risques d’erreurs par rapport à des incertitudes 
qui, si l’on tient compte de tous les paramètres, peuvent apparaître démesurées, alors que les 
textes réglementaires n’intègrent aucune tolérance. 
 
Par ailleurs, la réalisation de mesures de bruit de fond, c’est à dire à priori sans activité 
bruyante, par vent modéré ou fort, pose le problème de la précision du matériel de mesure 
dans ces conditions d’utilisation ainsi que celui des sources de bruit extérieures plus ou moins 
sensibles au vent en particulier suivant la saison (arbres). 
 
On s’aperçoit en effet qu’il est difficile de corréler parfaitement le niveau de bruit mesuré 
avec la vitesse du vent. 
 
 
Les chronogrammes et détails pour chaque point de mesure sont reportés en annexe. 
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Critères de bruit de fond nocturne en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
 

 critère nocturne en dB(A) 
point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vitesse du vent en m/s Gouffard Tesse Pierre Got Prieuré argensel

4 30 29 26,5 28 28,5 
5 31 33 29,5 32 34,5 
6 33 38 33 36 40,5 
7 36 41 36 38,5 44 
8 39 43 38 40 45,5 
9 42 44 39 40,5 46 

 
 
Critères de bruit de fond diurne en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
 

 critère diurne en dB(A) 
point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 vitesse du vent en m/s Gouffard Tesse Pierre Got Prieuré argensel

4 32 35 34 34 33 
5 36 39,5 37 37,5 37,5 
6 39 43 40 40,5 40,5 
7 42 46 42,5 43 44 
8 45 49 44 45 47 
9 48 51 45 46 49 
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ANNEXES 
 

Analyse des relevés sonométriques 
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POINT 1 : Gouffard 
 

 
 
Intervalle d’observation:du vendredi 20 octobre 2006 19h40 au  lundi 23 octobre 2006 
8h30. 
 
LAeq(14s) pendant l’intervalle d’observation :  
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Evolution de la vitesse du vent en m/s à 10 m pendant l’intervalle d’observation : 
 



 
 

Parc éolien de Saint Longis– Etat initial acoustique N° Réf. : 476706 

12/23

   0

2

4

6

8

10

                      
Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période nocturne: 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période diurne: 
 

période diurne

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 2 4 6 8 10
vitesse du vent en m /s

br
ui

t r
és

id
ue

l e
n 

dB
(A

)

 
 
Niveau sonore en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
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Vitesse du vent (m/s) Critère de bruit de fond nocturne 
dB(A) 

Critère de bruit de fond diurne 
dB(A) 

4 30 32 
5 31 36 
6 33 39 
7 36 42 
8 39 45 
9 42 48 
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POINT 2 : Tessé  
 

 
 

Intervalle d’observation:du vendredi 20 octobre 2006 19h30 au  lundi 23 octobre 2006 
8h30. 
 
LAeq(14s) pendant l’intervalle d’observation : 
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Evolution de la vitesse du vent en m/s à 10 m pendant l’intervalle d’observation : 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période nocturne : 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période diurne : 
 

période diurne

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

0 2 4 6 8 10
vitesse du vent en m /s

br
ui

t r
és

id
ue

l e
n 

dB
(A

)

 
 

Niveau sonore en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
 

Vitesse du vent (m/s) Critère de bruit de fond nocturne 
dB(A) 

Critère de bruit de fond diurne 
dB(A) 

4 29 35 
5 33 39,5 
6 38 43 
7 41 46 
8 43 49 
9 44 51 
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POINT 3 : Pierre Got 
 

 
 

Intervalle d’observation:du vendredi 20 octobre 2006 19h20 au  lundi 23 octobre 2006 
8h20. 
 
LAeq(10s) pendant l’intervalle d’observation : 
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Evolution de la vitesse du vent en m/s à 10 m pendant l’intervalle d’observation : 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période nocturne: 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période diurne: 
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Niveau sonore en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
 

Vitesse du vent (m/s) Critère de bruit de fond nocturne 
dB(A) 

Critère de bruit de fond diurne 
dB(A) 

4 26,5 34 
5 29,5 37 
6 33 40 
7 36 42,5 
8 38 44 
9 39 45 
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POINT 4 : Prieuré 
 

 
 

Intervalle d’observation : du vendredi 20 octobre 2006 19h au  lundi 23 octobre 2006 7h50. 
 
LAeq(10s) pendant l’intervalle d’observation : 
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Evolution de la vitesse du vent en m/s à 10 m pendant l’intervalle d’observation : 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période nocturne: 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période diurne: 
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Niveau sonore en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
 

Vitesse du vent (m/s) Critère de bruit de fond nocturne 
dB(A) 

Critère de bruit de fond diurne 
dB(A) 

4 28 34 
5 32 37,5 
6 36 40,5 
7 38,5 43 
8 40 45 
9 40,5 46 
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POINT 5 : Argensel 
 

 
 

Intervalle d’observation : du vendredi 20 octobre 2006 19h10 au  lundi 23 octobre 2006 8h. 
 
LAeq(10s) pendant l’intervalle d’observation : 
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Evolution de la vitesse du vent en m/s à 10 m pendant l’intervalle d’observation : 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période nocturne: 
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Corrélation vitesse du vent à 10 m / niveau de bruit en période diurne: 
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Niveau sonore en fonction de la vitesse du vent à 10 m :  
 

Vitesse du vent (m/s) Critère de bruit de fond nocturne 
dB(A) 

Critère de bruit de fond diurne 
dB(A) 

4 28,5 33 
5 34,5 37,5 
6 40,5 40,5 
7 44 44 
8 45,5 47 
9 46 49 
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ENGAGEMENT DE CONTRACTUALISATION  
AVEC LE BUREAU VERITAS 

POUR LA REALISATION D'UNE ETUDE DE SOLIDITE   
 
 
 
 
Je soussigné, Grégoire Verhaeghe, gérant de la société InnoVent, m'engage par 
la présente à contracter avec le Bureau Veritas pour la réalisation d'une étude de 
solidité pour le projet éolien de Saint Longis (72). 
 
Cette étude sera réalisée selon le cahier des charges défini dans l'attestation ci- 
jointe du Bureau Veritas, afin de certifier tous les éléments ayant une influence 
sur la solidité des éoliennes, à savoir notamment : la certification des éléments 
de l'éolienne; la certification des fondations; le contrôle de la maintenance. 
Cette étude a pour but de réduire au maximum les risques de chutes de pales ou 
de l'éolienne. Elle sera un élément préalable à toute mise en service des 
éoliennes. Nous nous engageons à ne pas procéder à la mise en service avant le 
rapport complet de cette étude. 
 
Cette étude ne peut pas être réalisée préalablement au dépôt de la demande du 
permis de construire. En effet, la mission de Veritas consistera à valider, au fur 
et à mesure de l'avancée du projet (commande du matériel, fondations, montage, 
mise en service), dans le cadre d'un plan Qualité, tous les éléments ayant une 
influence sur la sécurité du parc éolien. 
 
Nous avions déjà initié cette démarche avec Veritas à Chépy (Somme, 2 
éoliennes Enercon de 2MW) puis à Nibas (Somme, 6 éoliennes Enercon 2MW). 
Nous la mettons actuellement en place dans le cadre des chantiers de Guéhenno 
(Morbihan) et de Grand Fougeray (Ille et Vilaine). 
 
A Bondues, le 26 juillet 2006  
 
 
Grégoire Verhaeghe 

 





 




