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Les contacts réalisés sur l’aire d’étude immédiate sont très largement dominés par la Pipistrelle commune, qui utilise 
le site principalement pour une activité de chasse mais également comme zone de transit. Cette espèce est sensible 
aux éoliennes. De fait, le risque sera plus faible si le bas de pale est au-dessus de 30 m de hauteur. 

Le Grand rhinolophe et le Petit Rhinolophe, espèces à forte valeur patrimoniale, ont été inventoriés sur le site. Bien 
qu’épargnées par la mortalité éolienne, ces espèces pourraient cependant être sous influence négative de cette proxi-
mité, et subir possiblement une altération de leurs habitats de transit ou de chasse. 

Pour la Barbastelle d’Europe, présente sur l’aire d’étude, les études d’Apoznanski et al. (2018) et de Budenz et al. 
(2017) confirment l’absence de risque si le bas de pale est au-dessus de 30 m de hauteur. 

Concernant les oiseaux, plusieurs espèces, dont certaines à forte valeur patrimoniale, sont susceptibles de s’élever, 
dans le cadre de leur activité nuptiale (Alouette des champs), de transit journalier (Héron cendré) ou de migration 
(Grive mauvis) à plus de 30 m, voire 50 m, de haut. 

Qu’il s’agisse des chauves-souris ou des oiseaux, le risque de collision est corrélé négativement avec la hauteur de 
garde. Il apparait qu’en dessous de 30 m, la distance entre le bas de la pale et le sol accentue fortement le risque 
d’impact par collision ou barotraumatisme. Dans une note29 parue en décembre 2020, la SFEPM recommande de 
proscrire l’installation des modèles d’éoliennes dont la hauteur de garde est inférieure à 30 m. Cette recommandation, 
qui fait globalement l’objet d’un consensus entre les spécialistes, est respectée dans le cadre de projet. La SFEPM, 
dans cette même note, recommande une élévation supplémentaire de la hauteur de garde pour les éoliennes dont le 
diamètre du rotor dépasse 90 m. Cette seconde recommandation actuellement l’objet de critiques concernant les 
bases scientifiques sur lesquelles elle se fonde.  

En croisant les contraintes techniques, paysagères (prégnance des éoliennes dans le paysage) et écologiques du site 
avec les caractéristiques des modèles d’éoliennes proposés sur le marché, une distance de 30 m entre le bas de pale 
et le sol a été finalement retenue, pour un diamètre de rotor de 136 m. Ainsi, le gabarit choisi permet de se rapprocher 
de ces préconisations. 

Par ailleurs, rappelons qu’afin de ne pas risquer de sous-évaluer les dangers de l’installation, il a été choisi de définir 
un gabarit « hybride », c’est-à-dire en prenant les caractéristiques maximales de différents modèles d’éoliennes puis 
en évaluant pour chaque thématique le/les paramètre(s) engendrant l’effet maximal. Ainsi, pour les distances bout 
de pale/haie présentées ici, nous avons considéré le modèle d’éolienne possible qui aurait les distances les plus faibles 
pour se mettre dans le cas le plus impactant. 

D.4.3.2 COMPARAISON ENTRE LES VARIANTES 

D.4.3.2.1 ESPÈCES À NIVEAU DE RISQUE MOYEN OU FORT – RAPPELS 

Oiseaux 

Si la diversité des oiseaux sur l’ensemble de la période apparaît assez élevée avec 80 espèces, elle est en revanche 
moyenne sur chacune des périodes du cycle biologique des oiseaux prises séparément. 

Sur l’ensemble de la période d’investigation, les enjeux apparaissent surtout localisés au niveau du Bois de Chagon, 
au niveau de certaines haies, notamment celles situées sur la partie centrale de l’aire d’étude immédiate et orientée 
sud-ouest – nord-est, et dans une moindre mesure, celle orientée nord – sud, sur la partie sud de l’aire d’étude 
immédiate. Les espèces à niveau de risque fort les plus fréquemment observées associées à ces milieux sont la Grive 
mauvis et le Faucon crécerelle. Au niveau des milieux cultivés, les enjeux sont surtout liés à l’Alouette des champs, au 
Héron cendré et au Pipit farlouse, qui constituent les espèces à niveau de risque fort les plus fréquemment notées. 
Seule l’Alouette des champs se reproduit sur cet habitat. 

Chauves-souris 

Les enjeux se concentrent au niveau des lisières des bois et des haies arborées. Dans le cadre du protocole lisière 
réalisé pour cette étude, 60 % des contacts ont été recensés à 10 m, 30 % à 50 m et 10 % à 100 m. 

 
29 Note technique - Groupe de Travail Eolien - SFEPM - décembre 2020 

La diversité spécifique de la zone d’étude est forte (19 espèces inventoriées sur les 20 présentes en Sarthe) et, par 
conséquent, plusieurs espèces à niveau de risque fort ont été inventoriées.  

L’activité à 85 m de l’ensemble des espèces est faible. En revanche, l’activité à 9 m de la Noctule de Leisler et de la 
Sérotine commune, deux espèces à niveau de risque fort, est modérée. Plus la hauteur de garde sera faible plus le 
risque de mortalité sera important.  

D.4.3.2.2 COMPARAISON CHIFFRÉE 

Pour l’analyse naturaliste, un système de notation permettant de comparer les impacts de chaque variante est mis 
en place. La note la plus basse correspond à l’impact le plus faible : 

• 1 pour une sensibilité faible ; 

• 2 pour une sensibilité faible proche d’une sensibilité forte ou très forte ; 

• 3 pour une sensibilité modérée ; 

• 4 pour une sensibilité forte. 

Les distances indiquées dans la suite du rapport correspondent toujours aux distances bout de pale-canopée et 
jamais à la distance mat-pied de haie. 

Lorsque la distance bout de pale-canopée (d’une haie attractive pour les chiroptères), d’une éolienne est inférieure à 
50 m, un malus de 10 points est attribué. Ce malus est justifié par les résultats de notre protocole lisière qui montre 
que, même si l’activité globale du site est plutôt faible, 60 % des contacts ont lieu à 10 m et 30 % à 50 m. 

Le tableau page suivante permet de synthétiser les avantages et inconvénients des différentes variantes du point de 
vue naturaliste au regard des sensibilités et enjeux définis lors du diagnostic. 

La variante 1 a été écartée du fait des enjeux naturalistes identifiées au niveau du bois de Chagon, ce qui se traduit 
par une note plus élevée pour cette variante. 

Les variantes 2 et 3 diffèrent par le choix du gabarit. La variante 2 correspond à l’utilisation d’éoliennes avec un 
diamètre maximal de rotor de 150 m, une hauteur au moyeu maximale de 105 m et une hauteur bout de pale 
maximale de 180 m. La variante 3 correspond à l’utilisation d’éoliennes avec un diamètre maximal de rotor de 136 m, 
une hauteur au moyeu maximale de 100 m et une hauteur bout de pale maximale de 166 m. Ce choix des gabarits 
intègre la contrainte écologique de présenter une hauteur de garde au moins égale à 30 m. Dans les deux cas la 
hauteur de garde minimale est de 30 m. 

Concernant les impacts potentiels sur la faune, ces deux gabarits sont assez similaires ; la note attribuée pour chaque 
éolienne est la même. Concernant les enjeux sur la faune et la flore, les variantes 2 et 3 disposent de la même note 
et sont donc presque similaires. Il faut cependant noter : 

• pour ce qui concerne les enjeux pour la phase travaux, que les emprises seront plus réduites pour la variante 
3 du fait des caractéristiques des éoliennes plus restreintes ;  

• pour ce qui concerne les enjeux de la phase exploitation, qu'un plus petit rotor induira moins de surface ba-
layée à risque pour les oiseaux et les chauves-souris, une vitesse généralement moins importante en bout de 
pale et surtout, une distance bout de pale/haie plus importante. 

 
La variante 3 est donc meilleure du point de vue écologique.  
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VARIANTE ÉOLIENNE 

ENJEUX ZONES 

HUMIDES 
ENJEUX AUTRE 

FAUNE  
ENJEUX AVIFAUNE  

ENJEUX 

CHIROPTÈRES 
ENJEUX AVIFAUNE 

ENJEUX 

CHIROPTÈRES DISTANCE EN M À LA 

LISIÈRE LA PLUS 

PROCHE 

MALUS DISTANCE À 

LA HAIE LA PLUS 

PROCHE 
NOTE SOMME 

PHASE TRAVAUX PHASE TRAVAUX PHASE TRAVAUX PHASE TRAVAUX 
PHASE 

D’EXPLOITATION 
PHASE 

D’EXPLOITATION 

1 

0 2 2 2 2 4 4 < 50 10 26 

91 

1 1 1 1 1 1 1 > 50 0 6 

2 1 2 1 2 1 4 < 50 10 21 

3 1 2 1 2 4 4 < 50 10 24 

4 1 1 1 1 1 3 > 50 0 8 

5 1 1 1 1 1 1 > 50 0 6 

2 

1 1 1 1 1 1 1 > 50 0 6 

65 

2 1 2 1 2 1 4 < 50 10 21 

3 1 2 1 2 4 4 < 50 10 24 

4 1 1 1 1 1 3 > 50 0 8 

5 1 1 1 1 1 1 > 50 0 6 

3 

1 1 1 1 1 1 1 > 50 0 6 

65 

2 1 2 1 2 1 4 < 50 10 21 

3 1 2 1 2 4 4 < 50 10 24 

4 1 1 1 1 1 3 > 50 0 8 

5 1 1 1 1 1 1 > 50 0 6 
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D.4.4 LE MILIEU HUMAIN 
L’étude du milieu humain a permis de recenser plusieurs servitudes à respecter ainsi que des recommandations : 

• Ne pas implanter d’éolienne à moins de 500 m des habitations (notamment de celle située au lieu-dit le Pihaut 
au nord de la zone du projet) ; 

• Prendre en considération les pratiques agricoles, notamment dans la conception des aménagements liés aux 
installations (plateformes, accès…) ; 

• Respecter la limite en hauteur de 266 NGF en bout de pale des éoliennes fixée par l’aviation civile et liée à 
l’AMSR de Nantes ; 

• Prévoir un recul suffisant dans l’implantation des éoliennes pour éviter tout risque sur l’autoroute A81 (recul 
réglementaire de 100 m, une hauteur totale d’éolienne minimum idéalement) ; 

• Prévoir un recul permettant d’éviter le survol des pales d’éoliennes sur les routes départementales locales 
R68 et RD69 ; 

• Prendre en considération les faisceaux hertziens privés répertoriés lors de l’implantation des éoliennes ; 

• Prévoir un recul suffisant pour éviter tout risque de dégradation de la canalisation de gaz qui passe au sud de 
la zone d’implantation potentielle ; 

• Prévoir un recul suffisant pour éviter tout risque de dégradation de la ligne électrique 90 kV qui passe au 
centre de la zone d’implantation potentielle ; 

• Prendre en compte les réseaux et canalisations locales de la zone d’implantation potentielle dans les aména-
gements du projet ; 

• Éviter tout aménagement susceptible d’induire un défrichement sur l’espace boisé classé du bois de Chagon 
répertorié sur le PLU de Longnes ; 

• Implanter les éoliennes à plus de 500 m des zones urbanisables destinées aux habitations ; 

• Préserver la haie soumise à déclaration préalable identifiée au PLU de Longnes au nord de la zone d’implan-
tation potentielle. 

Tableau 78 : analyse des variantes pour le milieu humain 

RECOMMANDATION 
RESPECT DE LA RECOMMANDATION 

V1 V2 V3 

Ne pas implanter d’éolienne à moins de 500 m des habitations 
(notamment de celle située au lieu-dit le Pihaut au nord de la zone du 

projet)  
5 5 5 

Prendre en considération les pratiques agricoles, notamment dans la 
conception des aménagements liés aux installations (plateformes, accès…) 

3 4 4 

Respecter la limite en hauteur de 266 NGF en bout de pale des éoliennes 
fixée par l’aviation civile et liée à l’AMSR de Nantes 

5 5 5 

Prévoir un recul suffisant dans l’implantation des éoliennes pour éviter 

tout risque sur l’autoroute A81 (recul réglementaire de 100 m, une 
hauteur totale d’éolienne minimum idéalement) 

5 5 5 

Prévoir un recul permettant d’éviter le survol des pales d’éoliennes sur les 
routes départementales locales R68 et RD69 

5 5 5 

RECOMMANDATION 
RESPECT DE LA RECOMMANDATION 

V1 V2 V3 

Prendre en considération les faisceaux hertziens privés répertoriés lors de 
l’implantation des éoliennes 

5 5 5 

Prévoir un recul suffisant pour éviter tout risque de dégradation de la 
canalisation de gaz qui passe au sud de la zone d’implantation potentielle 

5 5 5 

Prévoir un recul suffisant pour éviter tout risque de dégradation de la ligne 
électrique 90 kV qui passe au centre de la zone d’implantation potentielle 

5 5 5 

Prendre en compte les réseaux et canalisations locales de la zone 
d’implantation potentielle dans les aménagements du projet 

5 5 5 

Éviter tout aménagement susceptible d’induire un défrichement sur 
l’espace boisé classé du bois de Chagon répertorié sur le PLU de Longnes 

5 5 5 

Implanter les éoliennes à plus de 500 m des zones urbanisables destinées 
aux habitations 

5 5 5 

Préserver la haie soumise à déclaration préalable identifiée au PLU de 
Longnes au nord de la zone d’implantation potentielle 

2 5 5 

Les trois variantes étudiées ne présentent pas d’éoliennes implantées dans les principales zones de contraintes 
recensées sur la zone d’implantation potentielle : recul à l’autoroute A81 et à la RD68, prise en compte des faisceaux 
hertziens, recul à la canalisation de gaz, recul à la ligne électrique 90 kV, absence d’aménagement sur l’espace boisé 
classé du bois de Chagon, recul aux zones urbanisables à destination d’habitation. 

Les rares différences d’incidences relevées pour le milieu humain concernent premièrement l’emprise plus 
importante des aménagements de la variante 1 sur les parcelles agricoles, au regard d’un nombre d’éoliennes plus 
important et d’un linéaire de chemins à créer plus conséquent. La présence d’une éolienne supplémentaire induit 
donc un impact plus important sur l’activité agricole. 

Ils sont liés en second lieu à la présence d’une haie à conserver identifiée dans le PLU de Longnes. L’accès à l’éolienne 
E1 de la variante 1 nécessiterait de défricher pour partie cette haie, ce qui ne sera pas le cas pour les variantes 2 et 3. 

Des disparités peuvent également être relevées pour les incidences acoustiques des variantes envisagées. Avec six 
éoliennes, et notamment deux dans la partie nord, la variante 1 induira une contribution acoustique plus importante 
sur les habitations proches de ce secteur (Pampoil, le Fourneau, Bel Air). Elle semble donc moins favorable que les 
variantes 2 et 3 qui ne disposent que d’une seule éolienne sur ce secteur.  

La variante 2 est composée d’éoliennes d’une hauteur totale de 180 m, contre 166 m pour la variante 3. Cette hauteur 
supérieure est de nature à induire des contributions acoustiques légèrement supérieures au droit des habitations 
proches. En effet, pour une même vitesse de vent, les éoliennes de la variante 2 étant plus hautes, elles capteront 
plus de vent ce qui permettra certes une meilleure production électrique mais en contrepartie une contribution 
acoustique légèrement supérieure. De ce point de vue, la variante 3 présente l’impact acoustique potentiel le plus 
faible des trois variantes envisagées. 

 

Les variantes 2 et 3 sont légèrement plus favorables que la variante 1 pour le milieu humain, 
notamment au regard de l’emprise sur les parcelles agricoles et la préservation d’une haie identifiée 
au PLU de Longnes. La variante 3 présente les contributions acoustiques les plus faibles sur les 
habitations proches. 
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D.4.5 LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

D.4.5.1 PRÉSENTATION DE LA VARIANTE N°1 (6 ÉOLIENNES) 

La variante n°1 est composée de 6 éoliennes de 180 m en bout de pale (rotor de 150 m), réparties sur une ligne simple. 

 

Carte 84 : Variante n°1 (6 éoliennes) 

FORCES 

Les éoliennes sont réparties en une ligne simple s'appuyant sur les lignes de force topographiques proches et le parc 
de Tassillé, facilitant ainsi l'insertion du projet dans le territoire. Elles restent relativement éloignées des franges 
urbaines et des motifs bocagers sensibles du coteau de Tassillé. L'interception des cônes de vue remarquables est 
maîtrisée : les éoliennes E1 et E2 évitent le centre du cône d'Auvers-sous-Montfaucon, et le cône des jardins du Mirail 
est n'englobe que les éoliennes les plus éloignées. 

FAIBLESSES 

L'irrégularité des interdistances entre les éoliennes et l'absence d'un véritable alignement peut rendre la lecture de 
cette implantation complexe en fonction du point de vue. L'éolienne E1 est particulièrement proche du bois de 
Chagon, générant ainsi des effets de surplomb sur ce repère visuel. 

D.4.5.2 PRÉSENTATION DE LA VARIANTE N°2 (5 ÉOLIENNES) 

La variante n°2 est composée de 5 éoliennes de 180 m en bout de pale (rotor de 150 m), réparties sur une ligne simple. 

 

Carte 85 : Variante n°2 (5 éoliennes) 

FORCES 

La variante n°2 reprend une implantation similaire à la variante précédente, suivant l'orientation du parc de Tassillé 
et des lignes de force du territoire. La suppression de l'éolienne la plus au nord permet de réduire l'angle horizontal 
intercepté par le projet et de limiter les effets de surplomb sur le bois de Chagon et sur l'autoroute A81. Elle permet 
aussi un meilleur équilibre dans la répartition des éoliennes sur leur ligne. 

L'interception des cônes de vue remarquables reste maîtrisée de manière similaire.  

FAIBLESSES 

Les éoliennes sont perçues régulièrement comme deux groupes plutôt qu'une seule ligne irrégulière, ce qui peut 
parfois prêter à confusion. 
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D.4.5.3 PRÉSENTATION DE LA VARIANTE N°3 (5 ÉOLIENNES) 

 

Carte 86 : Variante n°3 (5 éoliennes) 

La variante n°3 est composée de 5 éoliennes de 166 m en bout de pale (rotor de 136 m), réparties sur une ligne simple. 

FORCES 

L'implantation est la même que la variante n°2. La réduction du gabarit des éoliennes, encore avec les 
recommandations, nuancera les interactions visuelles avec les éléments paysagers et patrimoniaux, et facilitera 
l'intégration du projet dans ces paysages d'échelle modeste, notamment en réduisant les modifications des rapports 
d'échelle et les effets de surplomb. Elle permet aussi une meilleure harmonisation visuelle avec le parc éolien de 
Tassillé. 

FAIBLESSES 

Les éoliennes sont perçues régulièrement comme deux groupes plutôt qu'une seule ligne irrégulière, ce qui peut 
parfois prêter à confusion. 

D.4.5.4 JUSTIFICATION DU CHOIX DES PHOTOMONTAGES POUR SIMULER LES VARIANTES 

Quatre points de vue sont retenus pour l’analyse des variantes. Ils sont situés autour de la zone d’implantation 
potentielle (ZIP) parmi les lieux de vies les plus proches. Ils ont été retenus afin d’apprécier la perception des 
différentes implantations depuis des angles de vue variés. Ils sont localisés ci-après avec le projet retenu. 

 

PHOTOMONTAGE N°1 – DEPUIS LA SORTIE SUD-OUEST D'AUVERS-SOUS-MONTFAUCON (ROUTE DE TASSILLÉ) 

Situé à proximité du site de projet, ce point de vue permet d’appréhender l'insertion des éoliennes dans le paysage 
et leur interaction visuelle avec les caractéristiques paysagères et le village le plus proche. 

 

 

PHOTOMONTAGE N°5 – DEPUIS L'IRIS (D69, AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) 

L'Iris est un lieu de vie proche du projet, implanté dans un paysage ouvert, le long de la D69. Ce point de prise de vue 
permet d'appréhender l'insertion du projet en l'absence de rideaux végétaux importants, et ses interactions visuelles 
avec les lieux de vie et axes routiers les plus proches. 
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PHOTOMONTAGE N°13 – DEPUIS LE FRANCHISSEMENT DE L'A81 PAR LA D69 

Ce point de prise de vue permet de prendre un peu de recul par rapport au projet et d'appréhender ses interactions 
avec les caractéristiques paysagères, la silhouette d'Auvers-sous-Montfaucon ainsi que le parc voisin de Tassillé. 

 

 

PHOTOMONTAGE N°28 – DEPUIS LA D22 AUX ABORDS DE MALVOISINE (CRANNES-EN-CHAMPAGNE) 

Ce point de prise de vue permet d'apprécier l'insertion du projet dans le grand paysage, dans l'axe de la ligne 
d'implantation projetée. Il offre aussi la possibilité d'analyser sa cohérence avec le parc existant de Tassillé. 
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D.4.5.5 ANALYSE DES SIMULATIONS DES VARIANTES 

COMPARAISON DES VARIANTES - PHOTOMONTAGE N°1 - DEPUIS LA SORTIE SUD-OUEST D'AUVERS-SOUS-MONTFAUCON (ROUTE DE TASSILLÉ)  

 

La variante n°1 se lit en deux ensembles : à gauche, les éoliennes E5 et E6, superposées, qui constituent un nouveau point focal ; les éoliennes E1 à E4, disposées en ligné régulière et en partie masquée par les éléments du premier plan. Elles 
engagent cependant des effets de balcon nuancé sur les toitures. La présence du réseau électrique au premier plan permet de limiter les modifications des rapports d'échelle. 

 

 

La variante n° 2 présente la même disposition que la variante n°1, la suppression d'une des éoliennes et la réduction de l'angle horizontal intercepté par le projet qui en découle n'étant pas perceptibles depuis ce point de vue. Les effets de 
balcon nuancés sur les habitations sont similaires. 

 

 

La variante n°3 correspond à la variante n°2, avec un gabarit d'échelle légèrement réduit. Cette évolution n'est pas très perceptible mais permet de nuancer un peu plus les effets de balcon sur les habitations. 
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COMPARAISON DES VARIANTES - PHOTOMONTAGE N°5 - DEPUIS L'IRIS (D69, AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) 

 

La variante n°1, aisément lisible, est perçue comme deux ensembles : une ligne E5-E6 venant s'insérer devant le parc de Tassillé, avec une même orientation ; et une ligne E1-E4, fuyante et irrégulière. Malgré l'horizontalité du paysage, des 
effets de surplomb sont relevés sur les éléments les plus proches, notamment la trame bocagère relictuelle. Les modifications des rapports d'échelle en sont cependant nuancées par la présence des installations électriques au premier plan.  

 

 

La lecture de la variante n°2 est similaire à celle de la variante n°1. Cependant, la suppression de l'éolienne la plus au nord (E1 dans la variante n°1), permet de réduire l'angle horizontal intercepté par le projet et de nuancer l'irrégularité perçue 
de la ligne E1-E3. Les effets de surplomb sur les composantes paysagères et de modification des rapports d'échelle sont conservés.  

 

 

La variante n°3 diffère de la variante précédente par la réduction du gabarit des éoliennes. Cette évolution, à peine perceptible, permet cependant de nuancer légèrement les interactions du projet avec le paysage, notammet les effets de 
surplomb. 
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COMPARAISON DES VARIANTES - PHOTOMONTAGE N°13 - DEPUIS LE FRANCHISSEMENT DE L'A81 PAR LA D69 

 

La variante n°1 est ici perçue en 3 paires d'éoliennes, appartenant lâchement à un même ensemble. Elles engagent des effets de surplomb sur les lieux de vie, notamment Pampoil, ainsi que sur l'autoroute A81, bien que de manière plus 
nuancée. Plus hautes que les éléments verticaux existants, elles génèrent des modifications des rapports d'échelle, que l'horizontalité du paysage ne peut absorber totalement. 

 

 

La suppression d'une éolienne en bout de ligne permet à la variante n°2 de réduire son angle horizontal intercepté de manière notable, et de limiter les interactions visuelles avec l'autoroute A81. Elle permet aussi d'éviter l'effet d'encerclement 
sur le lieu-dit Pampoil.  Les 5 éoliennes restantes génèrent les mêmes impacts que précédemment. 

 

 

La réduction du gabarit des éoliennes de la variante n°3 permet de nuancer les modifications des rapports d'échelle, les éoliennes étant maintenant perçues de hauteur similaire ou inférieure au réseau électrique aérien en place, à l'exception 
de l'éolienne E1. Les effets de surplomb persistent mais de manière plus nuancée.  
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COMPARAISON DES VARIANTES - PHOTOMONTAGE N°28 - DEPUIS LA D22 AUX ABORDS DE MALVOISINE (CRANNES-EN-CHAMPAGNE) 

 

La variante n°1 est perçue comme une ligne irrégulière de 6 éoliennes, fuyant selon un axe d'orientation similaire à celui du parc de Tassillé. L'éloignement et l'horizontalité du paysage permette une bonne intégration du projet, sans générer 
de modification importante des rapports d'échelle.  

 

 

La suppression d'une éolienne dans la variante n°2 permet de réduire légèrement l'angle horizontal intercepté par le projet. La ligne irrégulière conserve cette même orientation cohérente avec le parc voisin ainsi que les mêmes interactions 
avec les éléments du paysage. 

 

 

La variante n°3 se traduit par une réduction du gabarit des éoliennes, peu perceptible mais permettant de faciliter plus encore l'intégration du projet dans le paysage et le contexte éolien.   
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D.4.5.6 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES VARIANTES 

Tableau 79 : Synthèse de l’analyse des variantes 

 VARIANTE N°1 VARIANTE N°2 VARIANTE N°3 

NOMBRES 

D’ÉOLIENNES ET 

GABARIT 

6 éoliennes  

180 m en bout de pale 

5 éoliennes  

180 m en bout de pale 

5 éoliennes  

166 m en bout de pale 

IMPLANTATION 1 ligne simple 1 ligne simple 1 ligne simple 

FORCES 

Appui sur les lignes de force 
topographiques 

Orientation similaire au parc 
de Tassillé 

Recul par rapport aux 
franges urbaines 

Recul par rapport à la trame 

bocagère de Tassillé 

Interception maîtrisée des 
cônes de vue 

Appui sur les lignes de force 
topographiques 

Orientation similaire au parc de 
Tassillé 

Recul par rapport aux franges 
urbaines 

Recul par rapport à la trame 
bocagère de Tassillé et au bois 

de Chagon 

Recul par rapport à l'A81 

Interception maîtrisée des 
cônes de vue 

Appui sur les lignes de force 
topographiques 

Orientation similaire au parc de 
Tassillé 

Recul par rapport aux franges 
urbaines 

Recul par rapport à la trame 
bocagère de Tassillé et au bois 

du Chagon 

Recul par rapport à l'A81 

Interception maîtrisée des 
cônes de vue 

Éoliennes plus basses 

INCONVÉNIENTS 

Irrégularité de l'implantation 

Proximité de E1 par rapport 
au bois de Chagon et l'A81 

Irrégularité de l'implantation 

 

Irrégularité de l'implantation 

 

D.4.5.7 CHOIX DU MODÈLE D’ÉOLIENNE 

Il est prévu d’équiper le projet éolien d’Auvers-sous-Montfaucon de 5 éoliennes similaires, dont les caractéristiques 

maximales sont présentées ci-dessous : 

MODÈLE DIAMÈTRE DU ROTOR HAUTEUR AU MOYEU HAUTEUR TOTALE 

Gabarit projeté 136 m max. 100 m max. 166 m max.  

Le choix du gabarit est motivé par des raisons techniques et la recherche de la meilleure efficacité au regard du 
caractéristiques et des contraintes réglementaires et paysagères. Sa réduction par rapport aux premières simulations 
envisagées permet répondre à la recommandation paysagère d'un gabarit de taille modérée afin de faciliter l'insertion 
du projet dans son territoire et son harmonisation avec le parc éolien de Tassillé. Cela permettra aussi de nuancer les 
interactions visuelles avec les lieux de vie les plus proches, notamment Auvers-sous-Montfaucon. 

L'utilisation de fondations partiellement ou totalement hors-sol est potentiellement envisagée. Cette solution 
nécessitera la mise en place de buttes au pied des éoliennes, d'une hauteur maximum de 2,8 m, et sur des largeurs 
relativement restreintes. La mise en place de ces buttes impacte visuellement uniquement les abords immédiats des 
éoliennes et ne seront pas perceptibles à distance moyenne dans le paysage.  

Les simulations ont été réalisées en utilisant le modèle d’éolienne Vestas V136, qui atteint le maximum de deux 

caractéristiques sur 3, avec une hauteur totale de 166m, une hauteur de moyeu de 98 m et un diamètre de rotor de 

136 m. 

 

Photo 141 : Éolienne sur fondations surélevées (Source : Vensolair) 

 

La variante retenue respecte les grandes lignes des recommandations émises à la fin de l’état initial 
paysager, patrimonial et touristique. Elle se compose d’une ligne irrégulière mais appuyée sur les lignes 
de force topographiques les plus proches et en cohérence avec le parc voisin de Tassillé.  Le recul par 
rapport aux motifs paysagers et aux franges urbaines nuance les interactions les plus importantes. Les 
interceptions des cônes de vue remarquables restent maîtrisées. 
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D.4.6 OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE 
La variante 1 présente un nombre d’éolienne plus important et permettra naturellement une production électrique 
plus importante que les deux autres implantations envisagées. 

La variante 2 dispose de 5 éoliennes d’une hauteur totale de 180 m. Bien qu’elle compte une éolienne de moins que 
la variante 1, la production électrique engendrée par cette implantation reste intéressante, notamment au regard de 
l’espace disponible pour installer des éoliennes sur la zone d’étude. 

La variante 3 dispose également de 5 éoliennes d’une taille plus modeste, d’une hauteur totale de 166 m. Il s’agit de 
la variante offrant la plus faible production électrique des trois implantations envisagées. Elle permet toutefois une 
optimisation intéressante du potentiel éolien de la zone d’étude. 

 

Les trois variantes permettent une exploitation intéressante du gisement éolien du site. La variante 1 

est la plus intéressante avec une éolienne supplémentaire. La variante 3 permet un production moindre 
car elle présente une éolienne en moins et une hauteur totale d’éolienne moindre, elle reste toutefois 
pertinente au regard des caractéristiques du site. 

D.4.7 LA SYNTHÈSE DE LA COMPARAISON DES VARIANTES 
Le tableau de synthèse suivant offre une vision globale de la comparaison des variantes par grandes thématiques 
étudiées. 

Tableau 80 : synthèse de la comparaison des variantes 

THÉMATIQUE VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 

Milieu physique - + + 

Milieu naturel - + + 

Milieu humain - + ++ 

Paysage et patrimoine - + ++ 

Optimisation énergétique ++ + + 

La variante 1 ressort globalement assez négativement avec un éolienne supplémentaire placée à proximité du bois 
de Chagon qui induit plus d’incidences du projet sur l’environnement et le paysage. Malgré une production électrique 
plus importante, cette variante n’a pas été retenue. 

Les variantes 2 et 3 disposent d’implantations similaires des éoliennes et sont donc assez proches en termes 
d’incidences. Toutefois, le gabarit réduit des éoliennes de la variante 3 (166 m contre 180 m pour la variante 2) permet 
de réduire dès la conception certains impacts potentiels, notamment sur le milieu humain (emprise agricole, 
contribution acoustique sur les lieux de vie) et sur le paysage (plus faible visibilité). 

D’un point de vue écologique, la variante 3 correspond à l’implantation et au gabarit les moins impactants. Cette 
variante présente : 

• une hauteur totale maximale des éoliennes (bout de pale) de 166 m ; 

• une garde au sol de 30 m. 

Avec le gabarit retenu, pour la variante retenue, pour trois des cinq éoliennes la distance bout de pale-haie est 
supérieure à 50 m. Pour les éoliennes E2 et E3, cette distance est respectivement de 46 et 40 m. 

Tableau 81. Distance des éoliennes aux haies pour la variante retenue 

  
DISTANCE MÂT / PIED DE LISIÈRE 

MINIMALE 
DISTANCE BOUT DE PALE / LISIÈRE 

MINIMALE 
HAUTEUR DES ARBRES DE LA 

LISIÈRE LA PLUS PROCHE 

E1 93 m 57 m Environ 12 m 

E2 74 m 46 m Environ 12 m 

E3 60 m 40 m Environ 12 m 

E4 92 m 57 m Environ 8 m 

E5 250 m 191 m Environ 12 m 

Aucune zone humide ne sera impactée. Le gabarit retenu pour le projet éolien de Montfaucon permet pour trois 
éoliennes une implantation maximisant l’adéquation avec les enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques recensés 
sur le site. Pour deux éoliennes, les distances entre les lisières et les bouts de pale sont inférieures à 50 m 

 

Au regard du travail de comparaison des variantes mené sur les grandes thématiques de l’étude 
d’impact, la variante 3 présente le moindre impact sur l’environnement et le paysage. C’est donc cette 
variante qui a été finalement retenu pour le projet éolien de Montfaucon. 
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E. LA DESCRIPTION DU PROJET RETENU 
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E.1 LA LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET DES AMÉNAGEMENTS ANNEXES 
Le parc éolien de Montfaucon sera constitué de manière permanente des installations et aménagements suivants : 

• 5 éoliennes sur fondation ; 

• 5 aires de grutage au pied des éoliennes ; 

• Un réseau électrique inter-éolien ; 

• 2 postes de livraison électrique (PDL) ; 

• Un réseau de chemin d’accès aux éoliennes et aux postes de livraison. 

Les cinq éoliennes de la centrale de Montfaucon disposeront d’une puissance électrique unitaire totale de l’ordre de 
4,8 MW maximum, soit 24 MW maximum pour l’ensemble du parc éolien. Elles permettront une production annuelle 
de l’ordre de 65 000 000 kWh environ. 

Tableau 82 : principales caractéristiques du parc éolien de Montfaucon 

ÉOLIENNES 

Puissance électrique unitaire 4,8 MW maximum 

Nombre de pales 3 

Hauteur totale en bout de pale 166 m maximum 

Hauteur de moyeu 100 m maximum 

Diamètre du rotor 136 m maximum 

RACCORDEMENT 

ÉLECTRIQUE 

Nombre de poste(s) de livraison électrique (PDL) 2 

Réseau électrique interne (RIE) 4 157 m 

Poste source envisagé LOUÉ 

Raccordement électrique envisagé 4,5 km 

PARC ÉOLIEN 

Nombre d’éoliennes 5 

Puissance électrique totale 24 MW maximum 

Production annuelle estimée 65 000 000 kWh environ 

Les installations et aménagements du projet éolien de Montfaucon seront implantées sur la commune d’Auvers-sous-
Montfaucon dans le département de la Sarthe. Les coordonnées GPS des installations sont précisés dans les tableaux 
suivants : 

Tableau 83 : coordonnées GPS et altitude des éoliennes 

ÉOLIENNE 
X EN 

LAMBERT 93 
Y EN 

LAMBERT 93 
X EN WGS84 Y EN WGS84 

ALTITUDE AU 

SOL EN NGF 
ALTITUDE BOUT 

DE PALE EN NGF 

E1 470039 6771946 0°5'4.7396" O 48°0'26.8909" N 86 m 252 m max. 

E2 470361 6771468 0°4'48.3064" O 48°0'11.8242" N 75 m 241 m max. 

E3 470373 6771143 0°4'47.1158" O 48°0'1.3183" N 76 m 242 m max. 

E4 470950 6770041 0°4'17.2160" O 47°59'26.3720" N 84 m 250 m max 

E5 470942 6769629 0°4'16.8287" O 47°59'13.0247" N 85 m 251 m max 

Tableau 84 : coordonnées GPS et altitude des postes de livraison électrique (PDL) 

PDL 
X EN 

LAMBERT 93 
Y EN 

LAMBERT 93 
X EN WGS84 Y EN WGS84 

ALTITUDE AU 

SOL EN NGF 
ALTITUDE DU TOIT 

EN NGF 

PDL1 469972 6771837 0°5'7.7665" O 48°0'23.2776" N 85 m 88 m max. 

PDL2 469960 6771833 0°5'8.3378" O 48°0'23.1329" N 85 m 88 m max 

La société CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON a contractualisé avec les propriétaires et exploitants des 
différentes parcelles concernées par le projet. Les attestations de maîtrise foncière de ces parcelles sont consultables 
dans la pièce « justificatifs de maîtrise foncière » du dossier d’autorisation environnementale. 

 

Le parc éolien de Montfaucon sera composé de 5 éoliennes d’une hauteur maximale de 166 m et de 2 
postes de livraison électrique. Il présentera une puissance totale de 24 MW maximum et permettra 
une production annuelle de l’ordre de 65 000 000 kWh par an. 
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Carte 87 : les installations et aménagements du parc éolien de Montfaucon sur scan 1/25 000  
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Carte 88 : les installations et aménagements du parc éolien de Montfaucon sur orthophotographie 
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E.2 LES CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS ET DES AMÉNAGEMENTS ANNEXES 

E.2.1 LES ÉOLIENNES 
Les éoliennes installées n’induiront aucune consommation notable en énergie ou en eau. Elles n’engendreront aucun 
rejet polluant dans l’air, l’eau, le sol ou le sous-sol. Il s’agit d’installations utilisant uniquement la force mécanique du 
vent, ressource propre et renouvelable, pour produire de l’électricité. 

E.2.1.1 LE GABARIT ET LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DES ÉOLIENNES 

À ce stade de conception du projet, aucun modèle précis d’éolienne ne peut être défini. Les constructeurs 
d’aérogénérateurs font régulièrement évoluer leurs gammes de produits et les délais d’instruction et d’autorisation 
des projets éoliens sont relativement longs. Il est donc impossible de prédire quelques années à l’avance le modèle 
précis qui sera installé, au risque que celui-ci ne soit plus fabriqué au moment de la construction du parc éolien. 

En revanche, un gabarit maximum d’éolienne a été défini afin de pouvoir réaliser l’étude d’impact sur l’environnement 
et permettre aux services de l’État de se positionner sur des installations aux dimensions connues. Les éoliennes qui 
seront installées ne pourront dépasser les dimensions du gabarit définies ci-après : 

• Hauteur totale maximale en bout de pale de 166 m ; 

• Hauteur maximale de moyeu de 100 m ; 

• Diamètre maximal de rotor de 136 m ; 

• Hauteur minimale de garde au sol de 30 m (distance entre le sol le bas du rotor). 

 

 

Figure 92 : gabarit maximum des éoliennes envisagées 

E.2.1.2 LES FONDATIONS 

La fondation constitue le socle de l’éolienne. Elle sera mise en place au sein d’une fouille au fond de laquelle un béton 
de propreté sera coulé. La virole, premier élément du mât, y sera ensuite positionnée. Il s’agira du support de 
l’éolienne, constitué notamment d'une bride inférieure et d'une bride supérieure sur laquelle sera boulonné le mât 
de l’éolienne. Une armature métallique, dite « ferraillage », sera ensuite mise en place. Elle assurera une emprise 
stable et pérenne de la structure dans la fondation.  

Le béton sera coulé dans ce décaissement et sèchera jusqu’à obtention d’un véritable massif à la surface duquel 
apparaîtra soit une bride de fixation du mât de l’éolienne, soit une couronne présentant des boulons assurant la 
même fonction. Le temps de prise d’un massif béton est de plusieurs semaines. Il varie suivant les conditions 
climatologiques et géologiques. Une fois séchées, les fondations seront recouvertes. Elles seront alors prêtes à 
recevoir les éoliennes.  

Les fondations seront dimensionnées en fonction de la portance du sol et des caractéristiques des éoliennes à 
implanter. Pour cela, des sondages et une étude géotechnique seront réalisés en phase de pré-construction. Les 
données ci-dessous, relatives aux fondations des éoliennes du projet, sont donc présentées à titre indicatif et 
pourront évoluer à la marge suite aux conclusions de l’étude précitée : 

• Diamètre de chaque fondation : 20 m environ ; 

• Profondeur de chaque fondation : 3,5 m environ ; 

• Surface de chaque fondation : 350 m² environ. 

Les fondations seront susceptibles d’être surélevées (voire complètement hors sol) nécessitant la présence d’une 
butte, venant recouvrir la fondation, au pied du mât des éoliennes. Cette butte sera d’une hauteur de 2,80 m 
maximum, elle n’influera pas sur la hauteur maximale totale de l’éolienne en bout de pale. 

  

Photo 142 : fondation d’éolienne 

E.2.1.3 LES TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES 

Chaque éolienne sera équipée d'un transformateur électrique. Ce transformateur ne nécessite pas d'huile en règle 
générale. Il sera placé dans l’éolienne, le plus souvent au sein du mât. L’énergie y sera transformée au niveau de 
tension de 20 kV afin de réduire l’intensité à véhiculer vers les postes de livraison électrique. Les deux principaux 
éléments associés à cette fonction de transformation seront :  

• Un dispositif de protection et de sectionnement constitué d’une cellule métallique de type « interrupteur 
fusible » avec mise à la terre ; 

• Un transformateur 20 kV.  
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E.2.1.4 LE BALISAGE LUMINEUX 

Le balisage des éoliennes sera organisé conformément à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne.  

Les éoliennes équipées disposeront de feux d’obstacles installés sur le sommet de leur nacelle afin de permettre une 
visibilité dans tous les azimuts (360°). Ces feux présenteront les caractéristiques suivantes : 

• Balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 
20 000 candelas) ; 

• Balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges 
de 2 000 candelas).  

Les éoliennes du projet présentant une hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux de moyenne 
intensité décrit ci-dessus sera complété par des feux d’obstacles de basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd) 
installés sur le fût, opérationnels de jour comme de nuit. Au regard de la hauteur des installations (entre 150 et 200 
m), ce balisage complémentaire sera installé à une hauteur de 45 m. Un nombre suffisant de feux sera installé sur le 
mât de manière à assurer la visibilité du fût dans tous les azimuts (360°). 

E.2.1.5 CERTIFICATION DES ÉOLIENNES 

Les éoliennes qui seront installées seront certifiées selon la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61400-1 dans leur version 
en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale (ou toute norme équivalente 
en vigueur dans l’Union Européenne) et adaptées aux conditions de vent rencontrées sur le site. Dans ce cadre, les 
éoliennes sont caractérisées par des classes définies en fonction de la vitesse moyenne de vent, de la vitesse maximale 
et des turbulences. Les conditions de vent du site font l’objet d’une évaluation menée préalablement au choix du type 
d’éoliennes et le plus souvent sur la base de mesures sur site. Les conditions de vent ainsi déterminées sont ensuite 
comparées aux paramètres pris en compte dans la conception de l’éolienne pressentie pour apprécier si celle-ci est 
adaptée ou non au gisement éolien du site d’implantation. 

E.2.1.6 LES PROCÉDURES DE SÉCURITÉ 

Concernant la sécurité des biens et des personnes durant l’exploitation de la centrale éolienne, les installations seront 
conformes aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la 
législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et 
du 10 décembre 2021 : 

• Article 7 : le site disposera en permanence d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre l’inter-
vention des services d’incendie et de secours. Cet accès sera entretenu. Les abords de l’installation placés 
sous le contrôle de l’exploitant seront maintenus en bon état de propreté. 

• Article 9 : l’installation sera mise à la terre pour prévenir les conséquences du risque foudre. Le respect de la 
norme NF EN IEC 61 400-24, dans sa version en vigueur à la date de dépôt du dossier de demande d’autori-
sation environnementale prévu par l’article L. 181-8 du code de l’environnement, permettra de répondre à 
cette exigence. Un rapport de contrôle d’un organisme compétent au sens de l’article 17 de l’arrêté ministé-
riel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la 
protection de l’environnement soumises à autorisation attestera de la mise à la terre de l’installation avant 
sa mise en service industrielle.  Des contrôles périodiques seront effectués pour vérifier la pérennité de la 
mise à la terre, selon les périodicités suivantes : une fois par an pour le contrôle visuel et une fois tous les 
deux ans pour le contrôle avec mesure de la continuité électrique. 

• Article 10 : les installations électriques à l’intérieur de l’aérogénérateur respecteront les dispositions de la 
directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables : pour les installations électriques non visées par 
la directive du 17 mai 2006, notamment les installations extérieures à l’aérogénérateur, le respect des dispo-
sitions des normes NF C 15-100, NF C 13-100 et NF C 13-200, dans leur version en vigueur à la date de dépôt 

du dossier de demande d’autorisation environnementale prévu par l’article L. 181-8 du code de l’environne-
ment, permettra de répondre à cette exigence. Un rapport de contrôle d’un organisme compétent atteste de 
la conformité de l’ensemble des installations électriques, avant la mise en service industrielle des aérogéné-
rateurs.  

• Article 13 : les personnes étrangères à l'installation n'auront pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. 
Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livrai-
son seront maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux équipements.  

• Article 14 : Chaque aérogénérateur sera identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le 
numéro sera identique à celui généré à l’issue de la déclaration prévue à l’article 2.2. Les prescriptions à ob-
server par les tiers seront affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des pan-
neaux positionnés sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, 
sur le poste de raccordement. Elles concerneront notamment :  

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

o l’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur ;  

o la mise en garde face aux risques d’électrocution ;  

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

• Article 17 : Avant toute mise en service industrielle, l’exploitant réalise des essais sur chaque aérogénérateur 
permettant de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements mobilisés pour mettre 
chaque aérogénérateur en sécurité. 

Suivant une périodicité qui ne pourra excéder 1 an, l’exploitant réalisera des tests pour vérifier l’état 
fonctionnel des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un 
régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur. Les résultats de 
ces tests seront consignés dans le registre de maintenance visé à l’article 19.  

Les installations électriques intérieures et les postes de livraison sont maintenus en bon état et sont contrôlés 
par un organisme compétent à fréquence annuelle après leur installation ou leur modification. L’objet et 
l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports de contrôle seront 
fixés par l’arrêté du 10 octobre 2000 susvisé. Les rapports de contrôle des installations électriques seront 
annexés au registre de maintenance visé à l’article 19.  

• Article 22 : Des consignes de sécurité seront établies et portées à la connaissance du personnel en charge de 
l’exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiqueront :  

o les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;  

o les limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt (notamment pour les défauts de structures des 
pales et du mât, pour les limites de fonctionnement des dispositifs de secours notamment les batte-
ries, pour les défauts de serrages des brides) ;  

o les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;  

o les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établisse-
ment, des services d’incendie et de secours ;  

o le cas échéant, les informations à transmettre aux services de secours externes (procédures à suivre 
par les personnels afin d’assurer l’accès à l’installation aux services d’incendie et de secours et de 
faciliter leur intervention).  

 Les consignes de sécurité indiqueront également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les 
installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements de 
terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts de 
lubrification, tempêtes de sables, incendie ou inondation.  
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Les éoliennes présenteront une hauteur totale de 166 m maximum, une hauteur de moyeu de 100 m 
maximum et un diamètre de rotor de 136 m maximum. Elles seront implantées sur des fondations et 
seront conformes aux dispositifs de sécurité en vigueur (balisage, certification…). 

E.2.2 LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE INTER-ÉOLIEN 
Le Réseau Électrique Inter-éolien (RIE) permettra d’évacuer l’électricité produite par chaque éolienne. Il sera monté 
en dérivation pour garantir l’indépendance des éoliennes, assurant ainsi le transport de l’électricité des éoliennes en 
production même si l’une d’elle est arrêtée. Ce réseau sera constitué de câbles enterrés reliant les éoliennes aux 
postes de livraison électrique. Il comportera également un réseau de télécommunication (fibre optique 
généralement) qui reliera chaque éolienne au terminal de gestion installé dans les postes de livraison. 

La longueur totale du réseau électrique inter-éolien sera de l’ordre de 4 157 m pour l’ensemble du parc éolien. Les 
câbles électriques HTA (20 kV) et le réseau de télécommunication associé seront enterrés dans des tranchées d’une 
profondeur de l’ordre de 1 à 1,2 m de profondeur pour une largeur d’environ 0,5 m. Après enfouissement des câbles, 
la tranchée sera comblée et le terrain sera remis en état pour retrouver sa fonction initiale. 

 

Photo 143 : mise en place du réseau électrique inter-éolien 

 
Le réseau électrique inter-éolien sera enterré. Il présentera une longueur totale de l’ordre de 4 157 m. 

E.2.3 LES POSTES DE LIVRAISON ÉLECTRIQUE 
Un poste de livraison (PDL) est un local en béton préfabriqué, où l’énergie produite par la centrale éolienne est 
collectée via le réseau électrique inter-éolien et injectée sur le réseau de distribution. Un poste de livraison contient 
par ailleurs un ensemble d’organes de sécurité, de contrôle et de supervision de la centrale, et de comptage de la 
production. Il est généralement situé à proximité des éoliennes, notamment pour minimiser les pertes liées au 
transport de l’électricité. Le poste de livraison électrique constitue l’interface entre le réseau privée dont l’exploitant 
du parc éolien est responsable (réseau-inter-éolien) et le réseau public dont le gestionnaire public de transport 
d’électricité est responsable (raccordement électrique au poste source). 

La centrale éolienne de Montfaucon comportera deux postes de livraison électrique situés sur la commune d’Auvers-
sous-Montfaucon. Ils seront localisés au sud de l’éolienne E1, de l’autre côté de la route communale. Leur emprise au 

sol sera d’environ 30 m² chacun, soit un total de 60 m². Ils seront installés sur une plateforme d’une emprise totale 
de 364 m². Leurs caractéristiques sont présentées ci-dessous : 

• Longueur de 10 m environ ; 

• Largeur de 3 m environ ; 

• Surface totale par poste de 30 m² environ ; 

• Hauteur totale hors sol de 3 m environ ; 

Les postes de livraison seront habillés d’un bardage bois. Cette teinte sombre se rapporte aux couleurs du sol et des 
troncs permettant une meilleure intégration en raison de la discrétion qu’elle induit. Pour un effet homogène, la 
teinte sera appliquée sur l’ensemble des postes (y compris les portes, grilles…). 

 

Photo 144 : exemple de poste de livraison électrique avec bardage bois 

 

Deux postes de livraison électrique d’une emprise unitaire de 30 m² seront installés dans le cadre du 
parc éolien de Montfaucon. Ils seront habillés d’un bardage bois afin d’améliorer leur intégration dans 
le paysage local. 

E.2.4 LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AU POSTE SOURCE 
La définition du tracé de raccordement électrique entre les postes de livraison du parc éolien et le poste de 
raccordement n’est pas de la compétence du porteur de projet. Ce réseau est à la charge financière du porteur de 
projet mais il est défini par le gestionnaire de transport public d’électricité suite à l’obtention de l’autorisation 
environnementale du projet. Il est donc impossible à ce stade de connaître précisément le tracé qui sera retenu, en 
revanche des hypothèses peuvent être émises afin de s’assurer de la faisabilité de ce raccordement et de son 
acceptabilité environnementale. 

Sous réserve des conclusions de l’étude détaillée effectuée par le gestionnaire du réseau public, le poste source 
pressenti pour raccorder la centrale éolienne de Montfaucon au réseau public de transport d’électricité est celui de 
Loué. Il s’agit du poste le plus proche, localisé à une distance d’environ 4,5 km à l’ouest du projet.  

À titre indicatif, au 15/03/2021 ce poste source présentait un potentiel de raccordement de 2 MW ainsi qu’un volume 
de projet en attente égal à 0,4 MW. Au regard de la puissance de 24 MW du projet éolien de Montfaucon, le poste 
source de Loué nécessitera un renforcement de puissance, si le projet éolien de Montfaucon s’y raccorde. 

Une révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3RENR) des Pays de la 
Loire est envisagée au second trimestre 2023. Les capacités de raccordement prévues pour le poste source de Loué 
ne sont pas connues à ce jour mais il semble possible qu’un ajout de transformateur sur ce poste soit envisagé. Le 
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poste ne dispose à ce jour que d’un seul transformateur de 36 MVa et dispose du foncier disponible pour l’ajout d’un 
second transformateur. 

 

Carte 89 : le tracé du raccordement électrique externe pressenti 

Le raccordement suivra préférentiellement les routes communales et départementales. Les câbles électriques HTA 
(20 kV) seront enterrés à environ 1 m de profondeur. Ce réseau électrique présentera les mêmes caractéristiques que 
les réseaux qui desservent les lieux de vie, il ne présentera donc pas d’incidence particulière sur la santé. Les tranchées 
réalisées seront comblées suite à l’enfouissement des câbles afin que les activités initiales puissent reprendre 
normalement, ce réseau n’aura donc pas de conséquence notable sur les activités humaines (agriculture, trafic 
routier…). 

Les postes de livraison du projet seront situés aux abords immédiats d’une route communale. Le raccordement 
externe ne traverserait donc pas de milieu naturel sur la zone du projet. Le tracé pressenti entre les postes de livraison 
et le poste source de Loué ne concernerait aucun site d’inventaire ou de protection du milieu naturel (ZNIEFF, Natura 
2000, réserve naturelle…). Hors contrainte spécifique, le tracé envisagé aurait lieu sur des accotements de voirie 
régulièrement entretenus et remaniés. Il ne traverserait aucun cours d’eau et ne nécessiterait aucun ouvrage 
particulier. L’impact du raccordement externe pressenti du projet sur l’environnement serait donc très faible. 

 

Le projet sera raccordé au réseau public de transport et de distribution d’électricité. Le poste de 
raccordement pressenti est celui de Loué situé à 4,5 km à l’ouest. Si ce poste est retenu par le 
gestionnaire de réseau, l’impact du raccordement sur l’environnement sera très faible. 

E.2.5 LES AMÉNAGEMENTS ANNEXES 

E.2.5.1 LES AIRES DE GRUTAGE 

Chaque éolienne sera accompagnée d’une aire de grutage essentiellement destinée à accueillir l’installation d’une 
grue pour le montage des éoliennes. Elle permettra également la circulation des différents engins de chantier, 
notamment ceux destinés à réaliser les fondations des éoliennes. Cette plateforme fera l’objet d’un traitement 
particulier du sol puisque celui-ci devra disposer d’une portance suffisante pour accueillir une ou plusieurs grues. Le 
sol sera ainsi décapé, compacté et stabilisé. Dans le cadre du projet de Montfaucon, chaque aire de grutage 
présentera une superficie de l’ordre de 1 800 m², soit un total de 9 000 m² pour l’ensemble des plateformes de 
grutage. Suite au chantier de construction, l’aire de grutage sera conservée afin de permettre à l’exploitant 
d’intervenir pour des opérations de maintenance.  

Dans la suite du dossier ces aires de grutage sont traitées avec la fondation des éoliennes et leurs abords immédiats 
sous le terme de « plateforme d’éolienne ». Celles-ci présentent une surface variant de 2 530 à 2 700 m² en fonction 
des éoliennes pour une emprise totale en phase d’exploitation estimée à 13 192 m². 

E.2.5.2 LES AIRES DE STOCKAGE 

Chaque aire de grutage sera accompagnée en phase de construction d’une aire de stockage de 1 800 m² qui permettra 
de stocker les différents éléments des éoliennes (pales, nacelles, éléments du mât…). Ces emprises ne peuvent être 
localisées à ce stade car elles dépendront du constructeur et du modèle d’éolienne retenu. Elles seront décapées, 
compactées et stabilisées. Ces aires de stockage seront situées sur les parcelles agricoles cultivées situées en dehors 
des zones humides identifiées, en bordure immédiate des aires de grutages des éoliennes. Suite au chantier de 
construction, les aires de stockage seront démantelées, remises en état et rendues à leur destination d’origine. 

E.2.5.3 LES CHEMINS D’ACCÈS 

E.2.5.3.1 EN PHASE DE CONSTRUCTION 

L’accès des convois vers la zone du projet est envisagé depuis l’est avec une circulation qui passera au sud d’Auvers-
sous-Montfaucon pour éviter la traversée du bourg, inaccessible pour les convois de transport des éléments 
d’éolienne (pales notamment). 

Pour accueillir le passage des convois exceptionnels, 6 514 m² de chemins existants devront être renforcés aux abords 
de la zone d’implantation potentielle des éoliennes afin de supporter le passage des engins de chantier les plus lourds.  

Afin de permettre l’accès aux zones à aménager, des chemins d’accès complémentaires au réseau viaire existant 
seront également créés. 2 338 m² de chemins d’accès permanents devront être aménagés pour le parc éolien de 
Montfaucon. Ces chemins d’accès présenteront une largeur au sol (bande roulante) de 4 m et pourront accueillir une 
charge minimale de 12 tonnes à l’essieu. Sur leur emprise, le sol fera l’objet d’un décapage de la terre végétale, d’un 
compactage des matériaux décapés puis d’un renforcement par apport de graves non traitées adaptées aux 
conditions du substrat. Il convient de noter que ces chemins d’accès ne seront pas imperméabilisés. 
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Des aménagements temporaires durant la phase de chantier devront également être réalisés. Ils concerneront la 
création de chemins temporaires pour permettre aux convois l’accès aux sites d’implantation des éoliennes E1 et E3, 
ainsi que des rectifications de virages ponctuelles réalisées dans le but d’assurer la giration des convois les plus longs 
(transport de pales notamment). Ces aménagements temporaires concerneront emprise totale d’environ 10 421 m². 
Ils seront totalement démantelés à la fin du chantier de construction du parc éolien. 

Tableau 85 : emprise des chemins d’accès et aménagements de virages 

TYPE D’AMÉNAGEMENT SUPERFICIE 

Chemin d’accès permanent renforcé 6 514 m² 

Chemin d’accès permanent créé  2 338 m² 

Aménagements temporaires d’accès et de 
rectification de virage 

10 421 m² 

E.2.5.3.2 EN PHASE D’EXPLOITATION 

Suite à la phase de construction du parc éolien, les chemins d’accès créés et renforcés (8 852 m²) seront conservés en 
l’état. En revanche, les chemins d’accès temporaires et aménagements de virages (10 421 m²) seront démantelés, 
remis en état et rendus à leur destination d’origine. 

 

Les installations du parc éolien de Montfaucon nécessiteront la création d’aménagements annexes 
nécessaires à leur construction et exploitation (chemins d’accès, plateformes d’éoliennes, plateformes 
de postes de livraison…) pour une emprise totale de 35 315 m² en phase travaux et 15 894 m² en phase 
d’exploitation. 

 

Photo 145 : parcelle d’implantation de l’éolienne E1 et de sa plateforme (depuis la route communale) 

 

Photo 146 : parcelle d’implantation de l’éolienne E2 et de sa plateforme (depuis le chemin agricole) 
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Photo 147 : parcelle d’implantation de l’éolienne E3 et de sa plateforme (depuis chemin agricole) 

 

Photo 148 : parcelle d’implantation de l’éolienne E4 et de sa plateforme (depuis la RD68) 

 

Photo 149 : parcelle d’implantation de l’éolienne E5 et de sa plateforme (depuis le chemin agricole) 

 

Photo 150 : parcelle d’implantation des postes de livraison électrique 
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Photo 151 : chemin agricole renforcé pour accéder à l’éolienne E1 

 

Photo 152 : parcelle accueillant un chemin temporaire pour accéder à l’éolienne E1 (depuis la RD68) 

 

Photo 153 : parcelle accueillant un chemin temporaire entre les éoliennes E2 et E3 

 

Photo 154 : chemin agricole renforcé pour accéder aux éoliennes E2 et E3 
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Photo 155 : chemin agricole renforcé pour accéder à l’éolienne E4 

 

Photo 156 : parcelle accueillant la création d’un chemin permanent pour accéder à l’éolienne E4 (depuis chemin agricole) 

E.2.6 LES PHASES DE VIE DU PARC ÉOLIEN 

E.2.6.1 LA CONSTRUCTION 

En préparation de la phase construction, un élagage et/ou arrachage de la végétation est généralement nécessaire 
au niveau de certaines portions du site. Le chantier continuera ensuite par l’aménagement des chemins d’accès et la 
réalisation des plateformes destinées à accueillir les engins et à stocker les matériaux. Cette phase nécessitera environ 
2 à 3 mois de travaux afin de décaper, compacter et renforcer les emprises concernées. 

La phase suivante concernera la réalisation des fouilles des fondations d’éoliennes. Pour chaque fouille, les matériaux 
extraits seront stockés sur les aires dédiées. Parallèlement, les tranchées seront réalisées pour y enterrer le câblage 
électrique inter-éolien. Une fois les réseaux posés, les tranchées seront comblées, les parcelles concernées retrouvant 
leur vocation d’origine.  

Les fondations des éoliennes pourront ensuite être réalisées. Un béton de propreté sera coulé au fond de chaque 
fouille. Les cages d’ancrage, premiers éléments coulés dans la fondation permettant la fixation, seront positionnées 
ainsi que le ferraillage (armature métallique renforçant le béton). Des fourreaux seront positionnés dans le ferraillage 
pour permettre le passage des câbles électriques inter-éoliens dans l’éolienne. Le béton sera ensuite coulé afin de 
finaliser la fondation. Après un temps de séchage de l’ordre de 28 jours, le massif de béton sera recouvert avec les 
matériaux d'excavation de la fouille. 

Les fondations prêtes, l’acheminement et le montage des éoliennes pourront s’ensuivre. Les composants des 
éoliennes seront transportés depuis leur lieu de production par voie terrestre et/ou maritime jusqu’au site du projet. 
Les chemins auront été dimensionnées préalablement pour assurer la faisabilité de cet acheminement et les 
aménagements spécifiques (rectifications de virage) auront été réalisés. 

Les composants des éoliennes seront stockés sur le site, au niveau des plateformes dédiées en attendant leur 
montage. Une ou plusieurs grues prendront alors position sur l’aire de grutage pour lever et assembler 
successivement les éléments du mât, la nacelle, le moyeu puis les pales. Cette opération délicate nécessitera des 
conditions météorologiques particulières (absence de vent). Dans le même temps, les postes de livraison électrique 
seront installés sur une plateforme aplanie. 

Le raccordement électrique des éoliennes avec les postes de livraison pourra alors être mis en place. Une période de 
test de fonctionnement et de réglages des différents équipements débutera avant la mise en service industrielle des 
installations et l’injection de la production électrique sur le réseau public. 

Tableau 86 : planning estimatif du chantier de construction 

PHASE DE CHANTIER DURÉE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Terrassements & accès 3 mois             

Fondations 3 mois             

Acheminement et montage des éoliennes 2/3 mois             

Essais et mise en service 3 mois             

Démarrage de la production /             
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Préalablement à la mise en service industrielle des éoliennes, des vérifications et des tests seront réalisées pour 
garantir leur bon fonctionnement. Ainsi, conformément à l’article 17 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par les 
arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021, avant toute mise en service industrielle, l’exploitant réalise des 
essais sur chaque aérogénérateur permettant de s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des équipements 
mobilisés pour mettre chaque aérogénérateur en sécurité. 

Suivant une périodicité qui ne pourra excéder un an, l’exploitant réalisera des tests pour vérifier l’état fonctionnel des 
équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un régime de survitesse en 
application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur. Les résultats de ces tests seront consignés dans 
le registre de maintenance visé à l’article 19.  

Les installations électriques intérieures et les postes de livraison sont maintenus en bon état et sont contrôlés par un 
organisme compétent à fréquence annuelle après leur installation ou leur modification. L’objet et l’étendue des 
vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports de contrôle seront fixés par l’arrêté du 10 
octobre 2000 susvisé. Les rapports de contrôle des installations électriques seront annexés au registre de 
maintenance visé à l’article 19. 

E.2.6.2 L’EXPLOITATION 

La centrale éolienne de Montfaucon sera installée pour une durée de vie estimée à 20 ou 25 ans. 

Suite à la mise en service du parc éolien, les interventions seront de nature très différente de la phase de construction. 
Il s’agira essentiellement de techniciens intervenant pour une maintenance préventive des installations.  

Les surfaces aménagées de manière temporaires pour la phase de chantier (chemins d’accès temporaires, aires de 
stockage, rectification de virages) seront démantelées à la mise en service du parc éolien et retrouveront leur 
destination d’origine. Seuls certains chemins d’accès et les plateformes d’éoliennes seront conservés durant toute la 
durée de vie des éoliennes. Ils permettront un accès rapide aux installations pour les services de secours en cas de 
nécessité et offriront la possibilité de réaliser des interventions de maintenance curative plus lourde si nécessaire 
(changement d’une pale endommagée par exemple). 

La maintenance et le suivi des éoliennes seront réalisés durant toute la durée de production du parc éolien par 
l’exploitant ou une entreprise de sous-traitance habilitée. Des contrôles réguliers conformes à l’arrêté du 26 août 
2011 modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021 seront réalisés sur les installations du parc 
éolien.  

Ainsi conformément l’article 18 de cet arrêté : 

• Trois mois, puis un an après leur mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne pourra excé-
der trois ans, l’exploitant procèdera à un contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des 
pales et un contrôle visuel du mât de chaque aérogénérateur. Le contrôle de l’ensemble des brides et des 
fixations de chaque aérogénérateur pourra être lissé sur trois ans tant que chaque bride respectera la pério-
dicité de trois ans.  

• Selon une périodicité définie en fonction des conditions météorologiques et qui ne pourra excéder 6 mois, 
l’exploitant procèdera à un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d’être endommagés, no-
tamment par des impacts de foudre, au regard des limites de sécurité de fonctionnement et d’arrêt spécifiées 
dans les consignes établies en application de l’article 22 du présent arrêté.  

• L’installation sera équipée de systèmes instrumentés de sécurité, de détecteurs et de systèmes de détection 
destinés à identifier tout fonctionnement anormal de l’installation, notamment en cas d’incendie, de perte 
d’intégrité d’un aérogénérateur ou d’entrée en survitesse.  

• L’exploitant tiendra à jour la liste de ces équipements de sécurité, précisant leurs fonctionnalités, leurs fré-
quences de tests et les opérations de maintenance destinées à garantir leur efficacité dans le temps.  

• Selon une fréquence qui ne pourra excéder un an, l’exploitant procèdera au contrôle de ces équipements de 
sécurité afin de s’assurer de leur bon fonctionnent.  

• La liste des équipements de sécurité ainsi que les résultats de l’ensemble des contrôles prévus par le présent 
article seront consignés dans le registre de maintenance visé à l’article 19.  

Par ailleurs, comme indiqué dans l’article 15, le fonctionnement de l’installation sera assuré par un personnel 
compétent disposant d’une formation portant sur les risques accidentels visés à la section 5 du présent arrêté, ainsi 
que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaîtra les procédures à suivre en cas d’urgence et procèdera à 
des exercices d’entraînement, le cas échéant, en lien avec les services de secours. La réalisation des exercices 
d’entrainement, les conditions de réalisations de ceux-ci, et le cas échéant les accidents/incidents survenus dans 
l’installation, seront consignés dans un registre. Le registre contiendra également l’analyse de retour d’expérience 
réalisée par l’exploitant et les mesures correctives mises en place. 

De plus, conformément à l’article 19, l’exploitant disposera d’un manuel d’entretien de l’installation dans lequel 
seront précisées la nature et les fréquences des opérations de maintenance qui devront être effectuées afin d’assurer 
le bon fonctionnement de l’installation, ainsi que les modalités de réalisation des tests et des contrôles de sécurité, 
notamment ceux visés par le présent arrêté. L’exploitant tiendra à jour, pour son installation, un registre dans lequel 
seront consignées les opérations de maintenance qui auront été effectuées, leur nature, les défaillances constatées 
et les opérations préventives et correctives engagées.  

 

Le parc éolien de Montfaucon présentera deux phases principales : sa construction sur une durée de 
l’ordre de 12 mois et son exploitation pour la production d’électricité sur une durée de 20 à 25 ans. 
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F. L’IMPACT DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
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F.1 LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
L’évaluation des effets bruts du projet sur l’environnement constitue le cœur de l’étude d’impact. La liste des 
thématiques à étudier est définie précisément par l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « la population, la 
santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y 
compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ». 

Cette liste est complétée par « une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que 
la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types 

et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement » (cf. 2° du II de l’article 

R. 122-5 du code de l’environnement). 

L’évaluation de ces différentes thématiques a été regroupée selon les grandes parties de l’état initial : milieu physique, 
milieu naturel, milieu humain, paysage & patrimoine. Lorsqu’elle était pertinente, une distinction a été établie entre 
les trois phases de la vie d’un parc éolien : son chantier de construction, son exploitation et son démantèlement. 

Le terme d’« impact » est le plus souvent utilisé pour nommer les conséquences du projet sur l'environnement. Les 
textes communautaires parlent eux d’« incidence » sur l'environnement. Les textes réglementaires français régissant 
l'étude d'impact désignent ces conséquences sous le terme d'« effets » (analyse des effets sur l'environnement, effets 
sur la santé, méthodes pour évaluer les effets du projet). 

Or, « effets », « incidences » et « impacts » peuvent prendre une connotation différente si l'on tient compte des 
enjeux environnementaux du territoire. Dans la présente étude, les notions d’effets et d’impacts (ou incidences) 
seront utilisées de la façon suivante : 

• Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui sera 
affecté. Par exemple, une éolienne engendrera la destruction de 1 ha de forêt. 

• L’impact (ou l’incidence) est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur (enjeu/sensibilité préala-
blement définie à l’état initial de l’environnement). À niveau d’effet égal (destruction de 1 ha de forêt), l’im-
pact de l’éolienne sera plus important sur le milieu naturel si les 1 ha de forêt en question recensent des 
espèces protégées menacées sensibles aux éoliennes que si elles abritent uniquement un cortège faunistique 
commun. 

L’impact est donc considéré comme le « croisement entre un effet et un enjeu/une sensibilité de l’environnement 
touché(e) par le projet ». L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un enjeu/une sensibilité (définie dans 
l’état initial) et d’un effet (lié au projet) : 

ENJEU/SENSIBILITÉ x EFFET = IMPACT 

Le niveau de précision de l’évaluation des impacts est proportionné aux niveaux d’enjeu/sensibilité définis dans l’état 
initial.  

Un impact peut être distingué selon différentes critères : 

POSITIF 
Le projet induit un effet favorable pour 

l’environnement 

NÉGATIF 
Le projet induit un effet néfaste pour l’environnement 

DIRECT 

Le projet engendre lui-même une destruction ou une 
altération d’un élément de l’environnement 

INDIRECT 
Les effets du projet conduisent à modifier une variable 

de l’environnement qui va induire dans un second 
temps une destruction ou une altération d’un élément 

de l’environnement 

TEMPORAIRE 
Les effets du projet sont limités dans le temps 

PERMANENT 

Les effets du projet concernent toute la durée de vie de 
du projet 

 

Dans ce chapitre, les impacts « bruts » sont évalués. Il s’agit en théorie des impacts engendrés par le projet en 
l’absence de mesure d’évitement, de réduction et/ou de compensation.  

Toutefois certaines mesures d’évitement et de réduction ont été définies dès la conception du projet : choix d’un site 
en dehors des principaux enjeux naturels, paysagers ou patrimoniaux du territoire, choix d’une implantation 
cohérence avec les enjeux et sensibilités identifiées, choix d’un gabarit d’éolienne cohérent à le site… Ces mesures 
sont donc de fait prises en compte dès l’évaluation des impacts bruts du projet sur l’environnement. Elles sont 
présentées dans la partie mesures de la présente étude d’impact (cf. page  426 et suivantes). 

Les impacts environnementaux bruts sont hiérarchisés par l’intermédiaire du classement indiqué ci-après. 

Tableau 87 : hiérarchisation des niveaux d’impact 

POSITIF NUL TRÈS FAIBLE FAIBLE MODÉRÉ FORT TRÈS FORT 
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F.2 L’IMPACT SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

F.2.1 L’IMPACT SUR LE CLIMAT ET LA VULNÉRABILITÉ AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
La fabrication des installations nécessaires à la réalisation du parc éolien (éoliennes, poste de livraison…), leur 
transport depuis leur lieu de fabrication jusqu’au site du projet ainsi que le chantier de construction du parc éolien de 
Montfaucon induisent une consommation énergétique appelée « énergie grise ». Celle-ci est à l’origine d’émissions 
de CO2 dans l’atmosphère notamment liées aux rejets des usines, des moyens de transports et des engins de 
construction. 

Ainsi, comme toute installation en phase de construction, le projet présentera un bilan carbone déficitaire, le projet 
consommant plus d’énergie qu’il n’en produit et rejetant indirectement des émissions de CO2 dans l’atmosphère. 

Toutefois, en phase exploitation, ce constat s’inversera très rapidement. Les éoliennes installées permettront de 
produire une énergie dite « propre », « locale » et « renouvelable ». Propre car les installations projetées n’induisent 
aucun rejet polluant dans l’air, l’eau ou les sols (absence d’émission de CO2, de pollution aquatique ou de stockage de 
déchets dangereux dans le sol). Locale et renouvelable car la production d’énergie est uniquement liée à la force 
mécanique du vent du site qui entraine les pales pour produire de l’électricité. Elles ne dépendent donc nullement 
d’une ressource limitée et importée depuis des pays extérieurs (contrairement aux production électriques issues du 
pétrole, gaz, uranium…). 

La production d’électricité en France est historiquement dominée par les énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) puis 
depuis les années 1970 par le nucléaire. Ces installations induisent de fortes émissions de CO2 pour les premières et 
des déchets radioactifs très polluants que nous ne savons pas gérer à ce jour pour les secondes. Les installations 
éoliennes permettent de se substituer pour partie à ces modes de production polluants. L’énergie éolienne participe 
donc à la lutte contre le changement climatique, limitant notamment le recours aux énergies fossiles pour la 
production d’électricité.  

Un rapport intitulé « analyse du cycle de vie de la production d’électricité d’origine éolienne en France » a été réalisée 
en 2015 par CYCLeco pour l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) afin d’évaluer 
précisément les rejets en CO2 de ces installations. Ce calcul prend en compte la fabrication des composants des 
éoliennes, l’installation des éoliennes, l’exploitation des éoliennes, leur maintenance, leur démantèlement et leur 
traitement en fin de vie. L’étude conclue qu’en moyenne, une éolienne française aura nécessité la consommation de 
12,7 g CO2 eq/kWh sur l’ensemble de son cycle de vie. Cette valeur est à comparer avec les données similaires pour 
d’autres mode de production d’électricité citées par l’ADEME en 2015 : 

Tableau 88 : émissions de CO2 par kWh des différents modes de production d’électricité (ADEME, 2013 & 2015) 

TYPE D’ÉNERGIE ÉMISSIONS DE CO2 

Charbon 900 à 1 200 g CO2 eq/kWh 

Pétrole 780 à 900 g CO2 eq/kWh 

Gaz naturel 400 à 500 g CO2 eq/kWh 

Photovoltaïque 20 à 80 g CO2 eq/kWh 

Nucléaire 15 à 50 g CO2 eq/kWh 

Hydroélectrique 15 à 40 g CO2 eq/kWh 

Éolien 12,7 g CO2 eq/kWh 

Le rapport commandité par l’ADEME précise par ailleurs que le taux d’émission de CO2 d’un parc éolien français est 
nettement moindre que celui du mix électrique français évalué à 79 g CO2/kWh sur l’année 2011. Sur la base de cette 
référence et des émissions évaluées à 12,7 g CO2 eq/kWh pour l’éolien, il est donc possible de conclure que chaque 
kWh produit permettra d’éviter en moyenne l’émission d’environ 66 g CO2 dans l’atmosphère. 

Au regard de la production attendue de 65 000 000 kWh du parc éolien de Montfaucon, celui-ci permettra d’éviter le 
rejet de 4 290 tonnes de CO2 par an, soit 85 800 tonnes de CO2 sur 20 ans. 

L’étude menée pour le compte de l’ADEME a également permis d’estimer le temps de retour énergétique moyen 
d’une éolienne installée en France. Cette valeur indique le temps que met une installation à produire l’énergie 
nécessaire à tout son cycle de vie. Dans le cadre d’une éolienne terrestre, il est estimé à 12 mois, soit d’après l’ADEME, 
5 fois moins de temps que le mix électrique français. 

 

Au regard du mix énergétique actuel, la production d’électricité issue du parc éolien devrait permettre 
d’éviter l’émission d’environ 85 800 tonnes de CO2 sur 20 ans. La centrale éolienne de Montfaucon 
présente donc globalement un impact positif important sur le climat et les changements climatiques 
puisqu’elle permettra de produire une électricité propre d’origine locale et renouvelable.  

F.2.2 L’IMPACT SUR LA GÉOLOGIE 
Les couches géologiques sont ici distinguées de la partie superficielle des terrains aménagés traitée dans la partie 
dédiée aux sols.  

Seules les fouilles réalisées pour le coulage des fondations des éoliennes induisent des excavations susceptibles 
d’affecter le sous-sol du site. Les fondations auront pour chaque éolienne une profondeur d’environ 3,5 m pour une 
superficie de l’ordre de 350 m². Des sondages et une étude géotechnique spécifique en amont de la construction du 
parc éolien viendront préciser la nature du sous-sol et sa portance.  Ces éléments complémentaires permettront de 
dimensionner plus précisément les fondations des éoliennes. 

Les fondations des éoliennes s’inscrivent au niveau de couches calcaires du Bathonien qui ne présentent pas de 
sensibilité particulière. Au regard de la profondeur limitée des excavations, il est probable qu’elles ne concernent que 
la partie superficielle du Bathonien en contact avec le sol, à savoir le calcaire à Montlivaultia sarthacensis, épais de 3 
à 4 m, et constitué de bancs de calcarénite blanche ou beige, mal stratifiée, à débit noduleux. 

En phase d’exploitation, aucune opération en viendra altérer les couches du sous-sol. Les opérations de maintenance 
ne nécessiteront pas d’excavations susceptibles d’avoir une incidence sur la géologie du site. 

Lors du démantèlement des installations, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 
décembre 2021, les fondations seront excavées dans leur ensemble. 

 

L’impact sur la géologie concerne uniquement les excavations liées aux fondations en phase de 

construction. De faible profondeur et d’emprise limitée, elles induisent un impact très faible sur les 
couches du sous-sol. 
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F.2.3 L’IMPACT SUR LES SOLS 
Le projet induira des impacts localisés sur les sols au droit de certains aménagements temporaires ou permanents : 

• Les plateformes d’éoliennes comprenant les aires de grutage, les fondations et leurs abords. Sur les aires de 
grutage, la terre végétale sera décapée sur 20 à 35 cm (suivant le résultat de l'étude géotechnique) puis pourra 
être remblayé avec les matériaux issus du site traités à la chaux et au ciment ou avec de la grave non traitée. 
Chaque aire de grutage présentera une superficie de l’ordre de 1 800 m², soit un total d’environ 9 000 m² de 
sols modifiés. Les fondations présenteront une emprise de 350 m² sur environ 3,5 m de hauteur par éolienne. 
À ces surfaces, il convient d’ajouter les abords immédiats de la fondation. L’ensemble de ces aménagements 
permanents présentera une emprise variant de 2 530 à 2 700 m² par éolienne, soit environ 13 192 m² au 
total ; 

• Les aires de stockage de matériaux en phase chantier qui feront l’objet du même traitement que les aires de 
grutage sur une surface totale d’environ 9 000 m². Elles seront démantelées suite aux travaux et les sols se-
ront remis en état pour leur permettre de retrouver leur vocation d’origine ; 

• La plateforme d’accueil des postes de livraison électrique, avec le décapage de terre végétale sur 20 à 35 cm 
(suivant le résultat de l'étude géotechnique) puis le remblaiement éventuel avec les matériaux issus du site 
traités à la chaux et au ciment ou avec de la grave non traitée, sur une surface d’environ 364 m² ; 

• Les chemins d’accès permanents avec le décapage de terre végétale sur 20 à 35 cm (suivant le résultat de 
l'étude géotechnique) puis le remblaiement éventuel avec les matériaux issus du site traités à la chaux et au 
ciment ou avec de la grave non traitée. L’emprise totale des chemins permanents créés dans le cadre du 
projet est estimée à environ 2 338 m² ; 

• Les chemins d’accès temporaires et les rectifications de virage pour le passage des convois avec l’empierre-
ment de 10 421 m². Ces aménagements seront démantelés et l’emprise concernée remise en état à la fin du 
chantier de construction du parc éolien. 

Tableau 89 : les emprises des aménagements du projet 

AMÉNAGEMENT EMPRISE TOTALE DURÉE 

Plateformes d’éoliennes (aire de grutage + fondation et ses abords) 13 192 m² Permanent 

Plateforme des postes de livraison 364 m² Permanent 

Chemins d’accès permanents créés 2 338 m² Permanent 

Aires de stockage chantier 9 000 m² Temporaire 

Chemins d’accès temporaires et rectifications de virage 10 421 m² Temporaire 

Hormis les fondations qui présenteront une profondeur de l’ordre de 3,5 m, les aménagements ne porteront que sur 
la partie superficielle du sol (20 à 30 cm pour les plateformes et chemins d’accès permanents). Sur la majeure partie 
des surfaces concernées, l’altération des sols sera donc réduite à une épaisseur limitée. La modification superficielle 
des sols sera temporaire pour 19 421 m² et permanente pour 15 894 m². 

Des tassements de sols seront notamment recensés en période de chantier sur les aires de stockage localisées aux 
abords de chaque éolienne. Celles-ci accueilleront temporairement les matériaux d’excavation et les éléments 
constituant les éoliennes avant leur montage. Cette modification ponctuelle des sols sera superficielle et concernera 
uniquement des parcelles agricoles. Le travail des terres par l’agriculteur permettra ultérieurement de décompacter 
rapidement les secteurs tassés du sol et de redonner à celui-ci sa fonctionnalité d’origine. 

Concernant les tranchées au sein desquelles le réseau électrique inter-éolien sera enfoui, l’impact du projet sur le sol 
en place sera très faible. Les terres excavées seront stockées le long de la tranchée puis directement remise en place 
suite à la pose du câblage. 

Les principaux aménagements conduisant à une modification ponctuelle des sols seront réalisés lors de la phase de 
chantier. Notons que certains aménagements et certaines utilisations temporaires des sols seront seulement limitées 
à la période de chantier : accès temporaires et rectification de virages pour les accès. Ces aménagements seront 
démantelés dès la fin de la phase de construction et seront remis en état conformément à l’article 20 de l’arrêté du 
22 juin 2020. 

Les aménagements permanents des sols liés au parc éolien seront en grande partie détruits en fin de vie des 
installations, lors de la phase de démantèlement. Conformément à la réglementation, les fondations seront excavées 
en totalité, les aires de grutage décompactées et les accès créés seront démantelés (sauf demande contraire du 
propriétaire des parcelles concernées). 

Au final, les sols seront essentiellement altérés sur les 20 à 35 premiers centimètres d’une superficie totale de 
15 894 m² durant toute la durée de vie des éoliennes. Cet impact est relativement limité. Le démantèlement des 
aménagements en fin de vie des éoliennes permettra à terme aux sols altérés de retrouver progressivement leur 
fonctionnalité d’origine. 

 

Les aménagements du parc éolien de Montfaucon induiront une altération permanente des 20 à 35 
premiers centimètres du sol sur une surface de l’ordre de 15 894 m². Ces aménagements seront 
démantelés en fin de vie du parc éolien et rendu à leur destination d’origine. L’impact sur les sols est 
donc jugé faible. 

F.2.4 L’IMPACT SUR LA TOPOGRAPHIE 
En phase de construction, les aménagements du projet auront un impact temporaire très ponctuel sur la topographie : 

• La réalisation des fondations nécessitera le creusement sur environ 3,5 m de hauteur pour une surface de 
l’ordre de 350 m² par éolienne ; 

• La réalisation des aires de grutage (permanentes) nécessitera le décapage et le nivellement des sols sur une 
emprise totale de 9 000 m² ; 

• La réalisation des aires de stockage (démantelées suite au chantier) nécessitera le décapage et le nivellement 
des sols sur une emprise totale de 9 000 m² ; 

• La création des plateformes des postes de livraison électrique nécessitera le décapage et le nivellement des 
sols sur une emprise totale de 364 m² ; 

• La réalisation d’aménagements temporaires liés aux accès temporaires et aux rectifications de virage néces-
sitera le décapage et le nivellement des sols sur une emprise totale de 10 421 m². 

Ces aménagements induiront des mouvements de terre lors de la phase de construction. Il s’agit toutefois de 
modifications très locales de la topographie qui ne dureront que la période du chantier. Les fouilles des fondations 
seront en effet comblées avec le massif béton et une partie des terres excavées. Les aires de grutage seront 
aménagées sans modifier notablement la topographie initiale. Les pentes sont globalement limitées au droit de ces 
aménagements. Seul un léger talus (inférieur à 1 m) sera probablement nécessaire au niveau de la partie sud-est de 
la plateforme de l’éolienne E3 pour garantir l’horizontalité de cet aménagement. La parcelle concernée présente une 
légère pente avec un point haut au nord-ouest et un point bas au sud-est. 

Les terres excavées seront stockées durant la phase de chantier sur les aires de stockage dédiées à proximité des 
fondations et des aires de grutage. À la fin de la phase de chantier, la majeure partie des matériaux excavés et stockés 
auront été réutilisés pour les aménagements du projet (comblement des fondations, des tranchées, compactage des 
accès et des plateformes). Les terres qui n’ont pas été réutilisés dans le cadre de la construction du parc éolien seront 
exportées vers des centres de stockage agréés. 

Les fondations seront susceptibles d’être surélevées (voire complètement hors sol) nécessitant la présence d’une 
butte, venant recouvrir la fondation, au pied du mât des éoliennes. Cette butte sera d’une hauteur de 2,80 m 
maximum. 
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En phase d’exploitation du parc éolien, le site retrouvera donc globalement sa topographie initiale. En dehors des 
fondations d’éoliennes potentiellement surélevées, aucun remblai ou déblai permanent ne sera conservé aux abords 
du parc éolien. 

En phase de démantèlement, comme en phase de construction, des modifications temporaires de la topographie 
locales existeront. Les parties démantelées des fondations seront ainsi stockées sur des plateformes dédiées pour 
être par la suite exportées ou recyclées pour la réalisation de nouvelles fondations en cas de repowering. 

 

Photo 157 : légère pente au niveau de la plateforme de l’éolienne E3 

 

Photo 158 : stockage des terres excavées lors d’un chantier de parc éolien 

 

Le chantier de construction du parc éolien nécessitera des modifications ponctuelles et temporaires de 
la topographie. En phase exploitation, le site retrouvera globalement sa topographie initiale. L’impact 
globale du projet sur la topographie est donc jugé très faible. 

F.2.5 L’IMPACT SUR L’HYDROLOGIE 

F.2.5.1 L’IMPACT SUR LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 

Il est tout d’abord rappelé que les installations du parc éolien de Montfaucon ne nécessiteront aucun prélèvement 
d’eau et n’engendreront aucun rejet polluant dans le milieu naturel. Aucun cours d’eau permanent n’est présent au 

niveau des aménagements du projet éolien de Montfaucon. La Vègre est distante de 3,5 km à l’ouest des installations 
du projet et la Gée de 960 m à l’est.   

Deux écoulements temporaires ont été identifiés au niveau de la zone du projet : un fossé issu du bois de Chagon 
longeant l’autoroute et un micro-vallon au niveau du lieu-dit la Cassine. Aucun aménagement ne viendra impacter 
ces écoulements de surface. 

Les tranchées pour le réseau électrique inter-éolien enfoui pourront très localement modifier les écoulements dans 
le sol en drainant les eaux des parcelles concernées. Toutefois, au regard du profil très plat du site, ce phénomène 
sera très marginal. Rappelons que les tranchées seront comblées avec la terre excavée suite à la pose des câbles 
électriques, la nature du sol sera donc très faiblement modifiée.  

Les installations du parc éolien contiendront du liquide de refroidissement, des huiles et lubrifiants liés à la présence 
de pièces mécaniques. En cas d’accident, au regard de l’éloignement du réseau hydrographique, les risques de 
contamination des cours d’eau seront très faibles.  

F.2.5.2 LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SDAGE) 

Le projet éolien de Montfaucon s’inscrit sur le territoire du SDAGE Loire Bretagne. Ce document de cadrage a été 
adopté pour la période 2016-2021 par le comité de bassin Loire Bretagne le 4 novembre 2015 et publié par arrêté 
préfectoral le 18 novembre 2015.  

Parmi les 14 grandes orientations du SDAGE, plusieurs sont susceptibles de concerner le présent projet éolien :  

• 1 - repenser les aménagements de cours d’eau – le projet éolien de Montfaucon n’aura aucune incidence sur 
les aménagements de cours d’eau ; 

• 5 - maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses – le projet éolien de Montfaucon 
n’induit aucun rejet polluant dans les eaux et les sols ; 

• 8 - préserver les zones humides – le projet éolien de Montfaucon ne présente aucun aménagement sur des 
zones humides ; 

• 11 - préserver les têtes de bassin versant – le projet éolien de Montfaucon n’induit aucun impact sur les 
écoulements de tête de bassin versant. 

Le projet éolien de Montfaucon sera donc compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne. 

F.2.5.3 LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 

Le projet éolien de Montfaucon se situe dans le périmètre du SAGE Sarthe aval approuvé le 10 juillet 2020. Le SAGE 
Sarthe aval se compose de 74 mesures : 26 dispositions, 44 actions et 4 règles. Parmi les mesures envisagées par le 
SAGE, plusieurs sont susceptibles de présenter des enjeux dans le cadre du projet :  

• Article 2 du règlement qui interdit la destruction des zones humides pour les seuils de déclaration ou autori-
sation en application des articles L. 214-1 et L. 214-6 du code de l’environnement (soit 1 000 m²) – le projet 
éolien de Montfaucon ne présente aucun aménagement sur des zones humides ; 

• Disposition 13 et action 13.4 sur la protection des zones d’expansion des crues – le projet éolien de Montfau-
con ne présente aucun aménagement sur des zones d’expansion des crues ; 

• Disposition 15 sur la protection des haies, des talus et des corridors écologiques – le projet éolien de Mont-
faucon aura une incidence limitée sur les haies, les talus et les corridors écologiques. Des mesures sont envi-
sagées pour réduire et compenser ces impacts (cf. chapitre sur les mesures pour le milieu naturel page 432). 

Le projet éolien de Montfaucon sera donc compatible avec le règlement et les dispositions du SAGE Sarthe aval. 
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Carte 90 : la topographie, l’hydrologie et le projet éolien de Montfaucon 
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F.2.6 L’IMPACT SUR L’HYDROGÉOLOGIE 

F.2.6.1 L’IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Les aménagements et installations du projet n’auront pas d’incidence directe que les eaux souterraines de l’aquifère 
du Bathonien-Bajocien recensé au droit de la zone d’implantation du projet.  

Les fondations seront enfouies à une profondeur de l’ordre de 3,5 m, soit bien au-dessus du niveau de la nappe d’eau 
évaluée à une profondeur minimale de l’ordre de 17 m. 

Certains aménagements du projet seront toutefois susceptibles d’avoir une incidence indirecte via une altération de 
l’infiltration des eaux de surface dans le sol : 

• Les fondations des éoliennes (massifs bétons) et les postes de livraison électrique constitueront les seules 
surfaces réellement imperméabilisées dans le cadre du projet éolien. Ils concerneront une emprise d’environ 
350 m² par fondation et de 30 m² par poste de livraison, soit un surface imperméabilisée totale de 1 780 m². 

• Les aires de grutages et les chemins d’accès permanents créés ne seront pas imperméabilisés. Au droit de ces 
aménagements, le sol sera compacté, ses capacités d’infiltration seront donc pour partie réduites mais pas 
supprimées. L’emprise concernée est évaluée à 9 000 m² pour les aires de grutage et 2 338 m² pour les che-
mins d’accès permanents créés, soit un total d’environ 11 338 m². Cette surface est limitée et disséminée sur 
l’ensemble de la zone de projet, réduisant la perte de fonctionnalité d’infiltration des sols. 

Les impacts sur les capacités d’infiltration des eaux resteront donc très localisés et ne perturberont pas notablement 
la circulation des eaux dans le sol sur le site. Ils ne seront donc pas de nature à modifier la fonctionnalité des aquifères 
du territoire. 

En phase de travaux, la présence d’engins de chantier pourra conduire à des évènements de pollution accidentelle : 
fuite de carburant, déversement d’huile de vidange, dispersion de coulis de béton… Ce risque est peu probable car 
les entreprises intervenant sur le chantier respecteront les réglementations environnementales en vigueur. Des 
mesures spécifiques devront toutefois être mises en œuvre pour s’assurer d’absence de rejet accidentel polluant lié 
aux engins de chantier dans le milieu naturel. 

En phase d’exploitation, les installations du projet (éoliennes et postes de livraison électrique) présenteront des 
transformateurs électriques. Ces transformateurs ne nécessitent pas d'huile en règle générale. La présence de pièces 
mécaniques nécessitera toutefois l’utilisation de liquide de refroidissement, de lubrifiants et d’huiles pour faciliter 
leur fonctionnement et garantir leur pérennité. Une fuite accidentelle pourrait être de nature à propager ces produits 
polluants dans le sol et potentiellement contaminer les eaux souterraines. Ce risque sera toutefois faible car ces 
produits seront présents en volumes limités et confinés dans les installations elles-mêmes implantées sur des surfaces 
imperméabilisées. Une mesure devra malgré tout garantir l’absence de risque de rejet polluant dans les eaux 
souterraines en cas de scénario accidentel. 

F.2.6.2 L’IMPACTS SUR LES CAPTAGES D’EAU 

Le parc éolien de Montfaucon se localisera en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau potable. 
Comme indiqué précédemment, les incidences sur les eaux souterraines seront très faibles et n’induiront donc aucun 
risque notable sur la qualité de l’eau souterraine. 

 

La centrale éolienne de Montfaucon n’aura pas d’impact notable sur l’hydrologie. Elle est compatible 
avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Sarthe aval. Les installations et aménagements du projet 
n’auront pas d’impact direct sur les eaux souterraines. Le seul risque d’impact concerne une pollution 
accidentelle en phase chantier (engins) ou exploitation (éoliennes, postes de livraison). Celui-ci est jugé 
faible. 

F.2.7 L’IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

F.2.7.1 L’IMPACT SUR LA QUALITÉ DE L’AIR LOCAL 

En phase de construction, la circulation des engins de chantier et de transport des installations induira des rejets de 
gaz d’échappement dans l’atmosphère. Il est complexe à ce stade d’évaluer les émissions précises dans l’atmosphère 
liées à ce trafic de véhicules. Notons que ces rejets sont relativement identiques pour tous les chantiers de 
construction d’installations. Le trafic de véhicules durant la construction du parc éolien restera relativement limité et 
les conséquences pour la qualité de l’air local seront minimes. 

Durant le chantier, par temps sec ou en cas de période sèche, le passage des engins sur les chemins d’accès et les 
plateformes sera par ailleurs susceptibles de conduire à des émissions de poussière. Ce phénomène restera très local 
et ne concernera qu’une zone de quelques dizaines de mètres autour des aménagements. Les habitations les plus 
proches seront distantes de plusieurs centaines de mètres de ces aménagements, les riverains ne seront donc pas 
gênés par ces poussières. Toutefois, afin de préserver la qualité de l’air de la zone d’implantation du projet, une 
mesure devra être mise en œuvre pour traiter ce phénomène de création de poussière par temps sec ou en cas de 
période sèche. 

En phase d’exploitation, les installations du parc éolien de Montfaucon n’émettront aucun rejet polluant dans 
l’atmosphère. Elles ne sont donc pas de nature à impacter directement la qualité de l’air du site d’implantation. 

F.2.7.2 LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE 

Le parc éolien de Montfaucon s’inscrit en cohérence avec la volonté affichée dans la SRCAE de développer les énergies 
renouvelables. Il répond notamment à l’orientation n°20 qui vise à « développer de manière volontariste l’éolien 
terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect de l’environnement ». Les éoliennes permettront de produire une 
électricité locale, propre et renouvelable. Le projet a été conçu afin de prendre en compte les enjeux et sensibilités 
du milieu naturel, il se fera donc dans le respect de l’environnement. La centrale éolienne de Montfaucon sera donc 
conforme au SRCAE des Pays de la Loire. 

F.2.7.3 LA CONFORMITÉ AU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 

Le projet éolien de Montfaucon s’inscrit dans le cadre du plan d’action spécifique à la communauté de communes 
Loué-Brûlon-Noyen présenté dans le cadre du PCAET du Pays de la Vallée de la Sarthe. Il répond notamment à l’action 
LBN 4.1 visant à « accompagner le développement de projets d’énergie renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-
énergie, géothermie, photovoltaïque, méthanisation…) » et à l’objectif d’installer l’équivalent de 22 éoliennes sur le 
territoire à l’horizon 2030. 

 

Les impacts sur la qualité de l’air seront uniquement liés à la phase de chantier. Ils seront donc 
temporaires, et de faible intensité, puisqu’uniquement engendrés par la circulation des véhicules et 
l’éventuelle émission de poussière. En phase d’exploitation, le parc éolien n’engendrera aucune 
émission polluante dans l’atmosphère. Le projet sera par ailleurs conforme au SRCAE des Pays de la 
Loire et au PCAET du Pays de la Vallée de la Sarthe. 
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F.2.8 L’IMPACT LIÉS AUX RISQUES NATURELS 

F.2.8.1 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE D’ORAGE 

Malgré un indice de foudroiement limité sur la zone d’implantation, les éoliennes constituent des installations 
verticales de haute dimension sensibles à la foudre. Le risque d’impact lié au foudroiement des installations est donc 
jugé modéré. 

 Afin d’éviter toute dégradation des installations et tout risque d’accident lors des épisodes orageux, une mesure sera 
mise en œuvre pour protéger les éoliennes du risque de foudroiement. 

F.2.8.2 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE DE TEMPÊTE 

Les éoliennes produisent de l’électricité à partir de la force mécanique du vent. Pourtant lorsque ce dernier devient 
trop violent, il est de nature à endommager les installations et provoquer un risque accidentel.  

Le projet éolien de Montfaucon ne se situe pas sur la façade atlantique concentrant généralement les risques de 
tempêtes. Toutefois, les épisodes de vents violents tendent à devenir plus fréquents depuis le début du 21ème siècle 
et ils n’épargnent pas l’intérieur des terres. Le risque lié au phénomène de tempête est donc jugé modéré. 

Afin d’éviter le risque de survitesse de la rotation des pales et la dégradation des installations de l’éolienne, une 
mesure devra être mise en place pour contenir le risque en cas de phénomène de tempête. 

F.2.8.3 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE D’INCENDIE 

Les installations électriques induisent par nature des risques potentiels d’incendie (court-circuit, surchauffe…). Les 
éoliennes et les postes de livraison seront distantes de l’ordre de 250 m du bois de Chagnon qui concentre les risques 
pour les feux de forêt sur le territoire proche. À cette distance, le risque de contamination d’un feu issu des 
installations du parc éolien vers ce massif forestier peut être jugé très faible. Il en est de même pour le phénomène 
inverse, à savoir une propagation d’un feu de forêt vers les installations du parc éolien. 

F.2.8.4 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE SISMIQUE 

Le site d’implantation du projet éolien de Montfaucon est concerné par un risque sismique faible. 

Les centres de production eux-mêmes, c'est-à-dire éoliennes, ne sont pas soumis à l’arrêté du 22 octobre 2010, qui 
ne concerne que les bâtiments. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure 
ou égale à 12 mètres sont toutefois soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de l’article R 111-38 du code 
de la construction et de l’habitation. C’est dans ce cadre que l’ensemble des contrôles relatifs aux aléas techniques 
susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages sera effectué. 

Si les éoliennes ne sont pas concernées, les postes de livraison électriques sont potentiellement assujettis aux 

obligations liées à cet arrêté. L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 définit chaque 

catégorie de bâtiment. On peut ainsi noter que seuls « les bâtiments des centres de production collective d'énergie 
répondant au moins à l'un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d'accueil » feront l’objet d’une 
attestation : 

• La production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ; 

• La production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ; 

• Le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. » 

Compte-tenu de la puissance électrique totale maximale accueillie par les postes de livraison (24 MW maximum), il 
n’est pas nécessaire d’insérer dans le dossier de demande d’autorisation, un document établi par un contrôleur 
technique, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la 
conception, des règles parasismiques et paracycloniques anciennement prévues par l'article L. 563-1 du code de 

l'environnement (article A431-10 et 431-16 du code de l’urbanisme). De même, il n’est pas obligatoire d’établir une 

attestation à joindre à la déclaration d’achèvement des travaux (article 462-4 du code de l’urbanisme). 

Au regard de la nature des installations et du phénomène sismique très limité sur le site d’implantation, l’impact lié à 
ce risque est très faible. 

F.2.8.5 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 

Aucun mouvement de terrain n’a été répertorié par le passé sur le site d’implantation du projet éolien de Montfaucon. 
Les installations et aménagements du projet ne s’inscrivent pas sur des zones de pentes ou aux abords de cours d’eau 
susceptibles d’être concernés par ce type de risque. L’impact lié au risque de mouvement de terrain est donc jugé 
très faible. 

F.2.8.6 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE CAVITÉS 

Seule une cavité est recensée au droit du site d’implantation du projet éolien de Montfaucon. Il s’agit d’une ancienne 
carrière dont la trace n’a pas été relevé sur le terrain. Cette cavité est située à 270 m à l’ouest de l’éolienne E1 et 220 
m au nord-ouest des postes de livraison. Au regard de cet éloignement et de la faible probabilité d’extension de la 
carrière, le risque lié à cette cavité est jugé faible. 

Le substrat calcaire du site est favorable à la présence d’un réseau karstique dans le sous-sol et donc à la possibilité 
de présence de cavités naturelles. Toutefois, les pratiques agricoles n’ont pas permis de mettre en évidence de telles 
cavités. Seules les fondations des éoliennes nécessitent un travail en profondeur susceptible d’atteindre les couches 
du sous-sol. Les fondations présenteront une profondeur de l’ordre de 3,5 m ce qui rend peu probable la présence de 
cavité à une si faible profondeur. Une mission géotechnique sera réalisée en amont de la réalisation des fondations 
pour évaluer plus finement la portance du sous-sol. Elle permettra d’identifier les éventuelles cavités du sous-sol et 
d’apporter si nécessaire une solution technique adaptée pour dimensionner les fondations. 

F.2.8.7 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT D’ARGILES 

Les éoliennes E1, E2, E3 et E5 s’inscrivent au droit de secteurs concernés par un aléa argiles jugé faible. Seule l’éolienne 
E4 se localise sur un secteur disposant d’un aléa argiles jugé modéré. Ce type de risque n’est pas de nature à engendrer 
des impacts notables sur les parcs éoliens. Les fondations des éoliennes sont dimensionnées pour garantir la stabilité 
des installations et sont très peu sensibles au phénomène de retrait-gonflement d’argiles du sol. Ce sont 
généralement les constructions sans fondation qui souffrent de ce phénomène. L’impact lié au risque argiles est donc 
jugé très faible. 

F.2.8.8 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE D’INONDATION 

Les installations du parc éolien de Montfaucon se situent en dehors des zones jugées à risque pour les inondations. 
Elles ne sont pas localisées sur des zones d’expansion des crues, en bord de cours d’eau, sur des zones soumises au 
risque de rupture de barrage ou au risque de remontée de nappe. L’impact lié au risque d’inondation est donc jugé 
très faible. 

 

L’impact du projet en lien avec les risques naturels est globalement très faible à faible. Seuls les risques 
liés au foudroiement et aux tempêtes induisent des risques jugés modérés et nécessitent la mise en 
œuvre de mesures. 
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Carte 91 : les risques naturels et le projet éolien de Montfaucon 
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F.3 L’IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL 
Rappel du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres : « la 
réglementation impose de caractériser les impacts : directs ou indirects, secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à 
court, moyen ou long terme, permanents ou temporaires, positifs ou négatifs du projet. Par exemple, la phase de 
chantier peut induire des dérangements de la faune volante ou terrestre, une perturbation du trafic routier (lors de 
l’acheminement des éoliennes) ». 

L’essentiel des évitements (Bois de Chagon, éloignement aux haies, limitation du linéaire de haies détruites) et des 
réductions (choix d’un gabarit avec hauteur de garde supérieure à 30 m) d’impact a déjà été réalisé préalablement. 
Les impacts qualifiés de « bruts » (parce que des évitements et des réductions d’impact supplémentaires sont 
possibles) intègrent donc déjà l’ensemble de ces mesures, qui sont présentées dans le chapitre mesures (en page 
432). 

Précisons que les impacts associés à la phase travaux définis ci-après se retrouveront en phase de démantèlement. 
Lors de cette phase, les mêmes mesures d’évitement, de réduction, voire de compensation devront être prises. 

Dans ce chapitre, les impacts potentiels bruts sont dépendants de la sensibilité des milieux déterminés 
précédemment. Il s’agit des impacts potentiels avant la mise en place d’un panel de mesures d’évitement et de 
réduction, voire de compensation.  

F.3.1 IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES HABITATS (DONT LES 

ZONES HUMIDES) ET LES ESPÈCES VÉGÉTALES 
L’impact sur les habitats et sur la flore ne concerne que la phase travaux. En phase d’exploitation, aucun impact 
significatif n’est recensé : seuls des passages occasionnels de véhicules pour la maintenance des éoliennes sont 
nécessaires. Ces passages n’engendreront pas d’impact direct ou indirect, permanent ou temporaire sur la flore et les 
habitats puisque la circulation se fera sur les accès créés à cet effet en phase travaux. 

Les impacts recensés sur les habitats en phase travaux sont : 

• la destruction ou dégradation physique des milieux. Il s’agit du terrassement, de la circulation de véhicules en 
dehors des emprises de terrassement, du piétinement ; 

• l’impact par altération physico-chimique des milieux. Il s’agit du soulèvement de poussières, et des pollutions 
accidentelles. 

F.3.1.1 RAPPELS ET PRÉCISIONS SUR LES HABITATS (DONT LES ZONES HUMIDES) 

Un inventaire des zones humides a été mené sur l’ensemble de la ZIP (analyse de la flore et des sols). Une zone 
humide, correspondant pour partie au bois de Chagon, a été recensée dans l’état initial. 

Concernant les autres habitats non humides, des zones de cultures et pâtures mésophiles avec un intérêt floristique 
très limité ont été recensées, ainsi qu’une partie du bois de Chagon. Le réseau bocager est dégradé mais plusieurs 
haies en bon état sont encore présentes, notamment dans la partie centrale de la ZIP. Les enjeux floristiques sont, sur 
la ZIP, faibles. 

F.3.1.2 IMPACTS ASSOCIÉS À LA PHASE TRAVAUX 

F.3.1.2.1 IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES 

Aucune fondation ou plateforme ne se situe en zone humide. Aucune piste ni aucun raccordement n’est prévu en 
zone humide (cf. carte page 339). 

 
Le projet n’a aucun impact sur les zones humides. 

F.3.1.2.2 IMPACTS SUR LES HABITATS ET LES HAIES 

Le projet aura un impact permanent sur une surface de 15 894 m² (plateformes, fondations, création de chemins 
d’accès, renforcement des chemins existants, emprise de la plateforme du poste de livraison). Il aura un impact 
temporaire sur une surface de 21 333 m² au titre des emprises provisoires nécessaires pour la phase chantier (pistes 
et virages provisoires, plateformes temporaires de chantier, câblage électrique, etc.). Les plateformes temporaires de 
chantier seront aménagées autour des plateformes permanentes. Leur configuration dépendra du modèle d'éolienne 
et notamment des spécifications constructeur mais elles s’inséreront uniquement au sein des grandes cultures et 
n'impacteront donc aucun autre habitat. Comme pour le reste des surfaces nécessaires pour la phase de chantier, 
elles seront démantelées et remises à leur état initial une fois celui-ci terminé.  

Les éoliennes sont toutes situées dans des cultures intensives. 

Le récapitulatif des surfaces tient compte des surfaces maximales envisagées. Les surfaces mentionnées sont 
cumulées pour l'ensemble des aménagements du parc éolien. 

Tableau 90. Impacts permanents des aménagements sur les habitats 

AMÉNAGEMENT  SUPERFICIE 

Plateformes éoliennes 13 192 m² 

Voiries (création chemins d'accès)  2 338 m² 

Poste de livraison (emprise de la plateforme) 364 m² 

Raccordement inter-éolien - 

 15 894 m² 

Au total, l’ensemble des installations à créer nécessitera une emprise permanente de 15 894 m2. 
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Tableau 91. Impacts temporaires des aménagements sur les habitats 

AMÉNAGEMENT  SUPERFICIE 

Plateformes temporaires de chantier 9 000 m² 

Voiries (chemin d’accès créées puis démantelés)  10 421 m² 

Poste de livraison - 

Raccordement inter-éolien 1912 m² 

 21 333 m² 

Tableau 92. Impacts permanent des aménagements sur les haies 

AMÉNAGEMENT  LONGUEUR 

Plateformes éoliennes - 

Voiries (accès existants) 129 m 

Voirie (accès à créer, à démanteler ou à maintenir) 22 m 

Poste de livraison - 

Raccordement inter-éolien - 

 151 m 

Tout impact sur les haies est ici considéré permanent. Cependant, les impacts sur les haies arbustives (qui se 
reconstitueront donc rapidement) pourraient être considérés comme temporaires.  

 

Le niveau d’impact pour les habitats est négligeable car les superficies sont faibles et les habitats ne 
sont pas patrimoniaux. Le niveau d’impact pour les haies est plus important : 151 m de haies seront 
détruits. 

F.3.1.2.3 IMPACTS SUR LA FLORE 

En phase travaux, les terrassements prévus dans le cadre du projet peuvent induire une destruction ou une 
dégradation physique des milieux. 

Cependant, aucune espèce végétale protégée, remarquable ou sensible à quelque échelle que ce soit n’est concernée 
directement ou indirectement par le projet. Cette analyse vaut pour la phase « travaux » (qu’il s’agisse d’impacts 
temporaires ou permanents) et pour la phase « exploitation ». Aucune espèce invasive n’a été recensée sur le site. 

 
Le niveau d’impact sur la flore est négligeable du fait absence d’espèces protégées ou patrimoniales. 

F.3.1.3 IMPACT EN PHASE D’EXPLOITATION 

En phase d’exploitation, aucun impact significatif n’est recensé sur les habitats pour la végétation. Les impacts ont 
lieu en phase travaux. 

 
L’impact est jugé négligeable en phase d’exploitation. 

F.3.1.4 BILAN DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES HABITATS ET LA FLORE DE LA VA-

RIANTE RETENUE 

Les impacts potentiels bruts sont les impacts évalués après mesures d’évitement et de réduction en phase conception 
du projet, et donc après le choix des variantes et du gabarit, mais avant les mesures d’évitement et de réduction en 
phase travaux et en phase d’exploitation. 
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Tableau 93. Bilan des impacts potentiels bruts sur les habitats et la flore 

ÉOLIENNE, PLATEFORME 

ET VOIES D’ACCÈS 
MILIEU IMPACTÉ IMPACTS TEMPORAIRES IMPACTS PERMANENTS  IMPACTS INDIRECTS NIVEAU DE L’IMPACT30 

E1 Culture 
Piétinement et passage d’engins 

Dépôts de poussières 
Diminution d’une surface cultivée 

En phase d’exploitation : fréquentation 
pour l’entretien des éoliennes 

Non significatif 

Accès à E1 

Cultures Piste à créer puis à démanteler Non significatif Non significatif Non significatif 

Haies Non significatif 
41 m de haies impactés (dont 32 m nécessaires pour l’ensemble des autres 
éoliennes également) 

Non significatif Modéré 

E2 Culture 
Piétinement et passage d’engins 

Dépôts de poussières 
Diminution d’une surface cultivée 

En phase d’exploitation : fréquentation 
pour l’entretien des éoliennes 

Non significatif 

Accès à E2 

Cultures Piste à créer puis à démanteler Piste (413 m²) à créer maintenue Non significatif Non significatif 

Haies Non significatif 
20 m de haies uniquement pour E2  

+ 28 m d’impacts communs pour E2 et E3 
Non significatif Modéré 

E3 Culture 
Piétinement et passage d’engins 

Dépôts de poussières 
Diminution d’une surface cultivée Non significatif Non significatif 

Accès à E3 

Cultures Piste à créer puis à démanteler Non significatif Non significatif Non significatif 

Haies Non significatif 
7 m de haies impactés uniquement pour E3 

+ 28 m d’impacts communs pour E2 et E3 
Non significatif Modéré 

E4 Culture 
Piétinement et passage d’engins 

Dépôts de poussières 
Diminution d’une surface cultivée 

En phase d’exploitation : fréquentation 
pour l’entretien des éoliennes 

Non significatif 

Accès à E4 Haies Non significatif 55 m de haies impactés Non significatif Modéré 

E5 Culture 
Piétinement et passage d’engins 

Dépôts de poussières 
Diminution d’une surface cultivée 

En phase d’exploitation : fréquentation 
pour l’entretien des éoliennes 

Non significatif 

Accès à E5 
Cultures Piste à créer puis à démanteler Non significatif Non significatif Non significatif 

Haies Non significatif Non significatif Non significatif Non significatif 

Poste de livraison 
Prairie mésophile ; absence de 
zone humide et d’espèce végétale 
protégée à confirmer en 2021 

Non significatif Diminution d’une surface de prairie mésophile pâturée Non significatif Non significatif 

Câble inter-éolien Culture Diminution d’une surface cultivée Non significatif Circulation d’engin aux abords Non significatif 

Somme des linéaires de haies 41 + 20 + 7 + 28 + 55 = 151 m de haies détruites en tout pour les accès   

Il n’y a pas d’impacts pour les habitats et la flore en phase d’exploitation. 

 
30 Nb : pour rappel, les niveaux d’impacts sont définis sur la base des niveaux de sensibilité (une sensibilité faible induit un impact faible, une sensibilité modérée, un impact modéré etc.). Il en est de même pour l’avifaune, les chiroptères et l’autre faune. 
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Carte 92 :  les impacts associés à la phase de travaux sur les habitats 
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Carte 93 : l’absence d’impact du projet éolien sur les zones humides 
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F.3.2 IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR L’AVIFAUNE 
Pour évaluer l’impact sur l’avifaune, il est important de distinguer les périodes du cycle biologique en période 
internuptiale (migration et hivernage) et en période de reproduction. Par ailleurs, pour la phase d’exploitation, chaque 
espèce ne présente pas la même sensibilité (au risque de collision) à un parc éolien. 

F.3.2.1 ESPÈCES PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Les espèces patrimoniales et à risque inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée sont présentées dans l’état initial.  

La liste des espèces patrimoniales, associée à la connaissance de leurs habitats a servi à produire la carte des habitats 
des oiseaux patrimoniaux présentée en page 116. Cette carte présente les secteurs qu’il est préférable de ne pas 
impacter en phase travaux. 

La liste des espèces à risque a servi à produire la carte des secteurs utilisés par les oiseaux à niveau de risque moyen 
ou fort présentée en page 117. Cette carte présente les secteurs qu’il est préférable de ne pas impacter en phase 
d’exploitation. 

F.3.2.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

Les impacts de la phase travaux concernent : 

• la perte d’habitats ; 

• le dérangement lié aux engins et au personnel de chantier ; 

Les éoliennes seront toutes installées au niveau de cultures intensives. Ainsi, l’impact des plateformes sur les milieux 
est, concernant les aspects écologiques, minimal. De nombreux habitats de substitution sont présents au sein des 
aires d’étude rapprochée et éloignée. Par ailleurs l’emprise au sol ne concernera que de faibles surfaces sans intérêt 
majeur pour l’avifaune locale (qu’il s’agisse des oiseaux nicheurs, des hivernants ou des migrateurs). Au total, 1,6 ha 
de zones cultivées sera impacté de façon permanente. Dans la région, les surfaces cultivées sont abondantes et en 
progression. 

Les impacts potentiels les plus préjudiciables à l’avifaune en phase travaux concernent la destruction des haies, 
surtout s’ils sont réalisés en phase de nidification. 151 m de haies seront détruits. 

Le dérangement de l’avifaune durant la phase de construction est lié aux travaux de raccordement électrique, ou lors 
de la création des pistes et plateformes. Ce dérangement est lié au passage répété d’engins et de personnel et du 
bruit engendré. 

Les dérangements occasionnés sur les différentes espèces répertoriées lors de la présente étude sont des facteurs 
limitant les densités de peuplement temporairement ; les effectifs se renforçant ensuite lors des premières années 
d’exploitation (Pearce-Higgins, 2012) et dès la fin des travaux. Nous (Ouest Am’) avons noté, lors de suivis de chantier 
relatifs à d’autres projets en Bretagne et Pays de la Loire, le retour des oiseaux (notamment des passereaux) dès la 
fin des travaux et même lors des pauses déjeuner ou de l’arrêt du chantier en fin de journée. Cet impact est 
comparable à celui des engins agricoles lors des semis, moissons, entretiens des haies, etc. 

Les dérangements liés à la maintenance régulière des machines ne sont pas néfastes au bon déroulement du cycle 
biologique de l’avifaune. Certaines espèces (Alouette des champs, Tarier pâtre, etc.) s’accoutumant même facilement 
à l’existence de parcs en exploitation et nichant à moins de 50 mètres (Pearce-Higgins, op. cit.).  

 

En phase travaux, l’impact sur l’avifaune est jugé faible pour les habitats surfaciques et au niveau des 
haies avant la mise en place des mesures d’évitement, réduction et compensation. 

F.3.2.3 IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les impacts de la phase d’exploitation concernent : 

• des cas de mortalité par collision ou barotraumatisme ; 

• l’effet barrière 

Les espèces à risque pour l’éolien sont présentées dans l’état initial. La liste de ces espèces et de leurs habitats a servi 
à produire la carte des secteurs à risque présentée en page 117.  Cette carte présente les secteurs qu’il est préférable 
de ne pas impacter en phase d’exploitation. 

F.3.2.3.1 RISQUE DE COLLISION OU DE BAROTRAUMATISME 

L’aire d’étude immédiate s’étend sur un bocage dégradé essentiellement constitué de cultures. 

Plusieurs publications (cf. « La Migration des oiseaux » de Jean Dorst, « Le Grand Envol » de Guilhem Lesaffre, « La 
migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel » de Maxime Zucca, etc.) montrent que chez les oiseaux, la 
combinaison des contraintes et des préférences (repérage topographique, sensibilité aux infrasons, turbulences et 
perturbations atmosphériques, etc.) aboutit à l’existence de certaines voies et certains lieux favorables à la migration, 
comme les langues de terre en bord de mer ou les grandes vallées, et à l’évitement des reliefs et des plateaux qui les 
séparent. Un grand nombre d’oiseaux suit les vallées, couloirs de migration qui leur offrent des conditions plus 
favorables que les plateaux ou les régions élevées qui les entourent (Lesaffre, 2001). Ainsi, l’emplacement du projet, 
sur un plateau en milieu cultivé, apparaît adapté pour limiter les risques de mortalité en période migratoire. 

D’autre part, nombreux sont les migrateurs dont la hauteur de vol est largement supérieure à celle des éoliennes, en 
raison des avantages que le vol haut procure aux oiseaux : meilleure pénétrabilité de l’air frais, réduction en altitude 
des turbulences verticales, absence des prédateurs, etc. ce qui amène plus du tiers des migrateurs à voyager entre 
1 000 et 2 000 mètres. Pour le reste, la moyenne se situe entre 700 et 900 mètres la nuit et 400 mètres le jour.  

Toutefois, ce sont 5 milliards d’oiseaux européens (200 espèces environ) qui partent hiverner sur le continent africain 
chaque année. Selon le rapport de la LPO : « le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune – Etude des suivis de 
mortalité réalisés en France de 1997 à 2015 actualisé en septembre 2017 : 

• « La mortalité demeure hétérogène : l’estimation de la mortalité varie selon les parcs de 0,3 à 18,3 oiseaux 
tués par éolienne par an, des résultats comparables à ceux obtenus aux Etats-Unis (5,2 selon Loss et al., 2013) 
ou au Canada (8,2 selon Zimmerling et al, 2013). 

• Les passereaux en migration et les rapaces nicheurs sont les espèces les plus impactées : les migrateurs, prin-
cipalement des passereaux, représentent environ 60 % des cadavres retrouvés. Les Roitelets à triple bandeau 
et les Martinets noirs, impactés principalement lors de la migration postnuptiale, sont les espèces les plus 
dénombrées sous les éoliennes françaises. Les rapaces diurnes, représentant 23 % des cadavres retrouvés – 
principalement pendant la période de nidification – forment le deuxième cortège d’oiseaux impactés par les 
éoliennes. 

• L’implantation des éoliennes dans ou à proximité des ZPS (Natura 2000) génère la plus grande mortalité : la 
mortalité due aux éoliennes est au moins deux fois plus importante dans les parcs situés à moins de 1000 m 
des Zones de Protection Spéciales (zones Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux) et elle y affecte bien 
plus qu’ailleurs des espèces patrimoniales. » 

Un suivi de la mortalité des oiseaux est réalisé à l’échelle européenne par Tobias Dürr (compilation réalisée à partir 
de 2002). Les résultats sont présentés en annexe. 

Les niveaux de risque indiqués sont ceux indiqués dans le guide de prescriptions de la DREAL Pays de la Loire de 
novembre 2019. Le niveau de risque est déterminé, pour chaque espèce, à partir de sa patrimonialité et de sa 
sensibilité à l’éolien. 
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Les espèces à niveau de risque moyen ou fort en période de nidification sont : 

• pour les secteurs de grande culture, l’Alouette des champs (niveau de risque moyen, 20 individus contactés 
sur l’aire d’étude immédiate, 6,5 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr). 

L’espèce niche au sol et s’élève de façon très régulière, lorsqu’elle chante, à plus de 30 m d’altitude. Même si les 
densités sont assez limitées il n’est pas possible – comme sur la très grande majorité des éolienne situées en milieu 
ouvert – de considérer que l’impact sur l’espèce est nul. Cependant, les possibilités de report sont grandes et le 
caractère menacé de l’espèce n’est pas en lien avec le développement des éoliennes mais avec l’évolution des 
pratiques agricoles depuis plusieurs décennies (augmentation de la taille des parcelles et utilisation de pesticides, 
notamment). Ainsi, l’impact sur l’espèce est phase d’exploitation est considéré faible ; 

• parmi les espèces associées aux haies ou boisements, la Chevêche d’Athéna (niveau de risque moyen, 1 indi-
vidu contacté sur l’aire d’étude immédiate, aucun cas de mortalité recensé dans les tables de Dürr) et la 
Tourterelle des bois (niveau de risque moyen, 3 individus contacté sur l’aire d’étude immédiate, 0,4 % de la 
mortalité recensée dans les tables de Dürr). 

Ces espèces sont patrimoniales mais le risque de collision est, du fait de leur comportement (vol à basse altitude) – 
considérant une distance minimale de 40 m entre le bout de pale et les haies et une hauteur de garde minimale de 
30 m – et des effectifs restreints sur le site, extrêmement faible. La régression de ces espèces à l’échelle française est 
sans lien avec le développement de l’éolien mais à mettre en relation avec la régression du bocage. Un individu de 
Chevêche d’Athéna a été contacté et son niveau de risque est seulement moyen. Par ailleurs, pour l’hiver 2019-2020, 
un quota de 18 000 Tourterelles des bois pouvant être prélevées (dans le cadre de l’activité cynégétique) avait été 
fixé. Le projet d’arrêté pour la saison 2020-2021 prévoyait un quota de 17460 oiseaux. Cinq cas de mortalité de 
l’espèce en France liée à l’éolien sont connus. Ainsi l’impact en phase d’exploitation sur ces espèces est négligeable ; 

• parmi les espèces en transit, le Grand Cormoran (niveau de risque moyen, 10 individus contactés en vol sur 
l’aire d’étude immédiate, 0,3 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr) et le Héron cendré (niveau 
de risque fort, 4 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 0,2 % de la mortalité recensée dans les 
tables de Dürr). 

Ces espèces ont été observées en effectifs restreints et les cas de mortalité liés à l’éolien en France sont très peu 
nombreux (probablement parce que les individus contournent généralement les parcs). Ainsi, l’impact associé est 
faible. 

Les espèces à niveau de risque moyen ou fort en période migratoire sont : 

• parmi les espèces les plus susceptibles de fréquenter les espaces ouverts en période migratoire, l’Alouette 
des champs (niveau de risque fort, 124 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 6,5 % de la mortalité 
recensée dans les tables de Dürr), le Busard Saint-Martin (niveau de risque moyen, 1 individu contacté sur 
l’aire d’étude immédiate, 0,3 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le Faucon crécerelle lorsqu’il 
chasse (niveau de risque fort, 13 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 7,5 % de la mortalité re-
censée dans les tables de Dürr), l’Épervier d’Europe (niveau de risque moyen, 3 individus contactés sur l’aire 
d’étude immédiate, 0,9 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr) la Grande Aigrette (niveau de 
risque fort, 1 individu contacté sur l’aire d’étude immédiate, aucun cas de mortalité recensé dans les tables 
de Dürr), l’Hirondelle rustique (niveau de risque fort, 37 individus, 0,1 % de la mortalité recensée dans les 
tables de Dürr), le Héron cendré (niveau de risque fort, 2 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 
0,2 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le Héron garde-bœufs (niveau de risque fort, 19 
individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 0,1 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le 
Pipit farlouse (niveau de risque moyen, 152 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 0,2 % de la 
mortalité recensée dans les tables de Dürr) et le Vanneau huppé (niveau de risque fort, 10 individus contactés 
sur l’aire d’étude immédiate, 0,1 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr). 

 
31 Marchadour B. (coord.), 2014. Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et 
Niestlé, Parais, 2014, 576 p. 

Le risque de collision apparaît le plus élevé, au vu des effectifs constatés et du comportement des espèces, pour 
l’Alouette des champs et le Faucon crécerelle. L’Alouette des champs est notamment susceptible de se déplacer en 
altitude et une augmentation de la hauteur de garde ne permettrait pas forcément de réduire significativement le 
risque de collision. La tendance à la baisse des effectifs de l’espèce est à mettre en relation avec l’évolution des 
pratiques agricoles. Par ailleurs, rappelons que l’espèce est chassable. En revanche, le risque de mortalité concernant 
l’Épervier d’Europe et le Faucon crécerelle est fortement réduit par le choix d’une hauteur de garde minimale de 
30 m. Trente-sept Hirondelles rustiques ont été observées. L’espèce est considérée de niveau de risque fort ; les cas 
de mortalités connus sont cependant peu nombreux (2 cas en France, contre 125 pour la Martinet noir, par exemple) 
au regard de la taille de la population. Dix-neuf Hérons garde-bœufs ont été contactés mais, d’une part, les suivis de 
mortalité montrent que les cas de mortalité en France sont exceptionnels et, d’autre part, les effectifs de l’espèce 
sont en forte progression dans la région31. De nombreux Pipits farlouses ont également été observés mais, si la 
patrimonialité de l’espèce est très élevée, sa sensibilité à l’éolien est très faible. Ainsi, alors que l’espèce est abondante 
en hiver en France, la mortalité de l’espèce ne correspond qu’à 0,2 % de la mortalité pour l’ensemble des oiseaux 
recensée dans les tables de Dürr. La Grande Aigrette, le Héron cendré et le Vanneau huppé ont été contactés en 
effectifs très restreints et les espèces s’avèrent, au vu du nombre de cas de mortalité connus en France, assez peu 
sensibles – au moins pour ce qui concerne la seule mortalité – à l’éolien. La sensibilité du Busard Saint-Martin 
apparaît, au regard de la taille des populations concernées, plus importante. Cependant, un seul individu de l’espèce 
a été observé sur la durée de l’étude. Ainsi, pour l’ensemble de ces espèces des milieux ouverts, l’impact brut est 
faible. 

• parmi les espèces associées aux haies ou boisements, le Bruant jaune (niveau de risque moyen, 1 individu 
contacté sur l’aire d’étude immédiate, 0,6 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le Chardonne-
ret élégant (niveau de risque moyen, 20 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 0,1 % de la mortalité 
recensée dans les tables de Dürr), la Grive draine (niveau de risque moyen, 1 individu contacté sur l’aire 
d’étude immédiate, aucun cas de mortalité recensé dans les tables de Dürr), la Grive mauvis (niveau de risque 
fort, 36 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, aucun cas de mortalité recensé dans les tables de 
Dürr) et la Grive musicienne (niveau de risque moyen, 10 individus contactés dans l’aire d’étude immédiate, 
1,7 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), la Linotte mélodieuse (niveau de risque moyen, 49 
individus contactés dans l’aire d’étude immédiate, 0,5 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le 
Roitelet à triple-bandeau (niveau de risque moyen, 1 individu contacté dans l’aire d’étude immédiate, 11,5 
% de la mortalité recensée dans les tables de Dürr) et le Verdier d’Europe (niveau de risque moyen, 19 indi-
vidus contactés dans l’aire d’étude immédiate, 0,2 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr). 

Le risque de collision apparaît le plus élevé, au vu des effectifs constatés et du comportement des espèces, pour la 
Linotte mélodieuse. Cependant, du fait d’un éloignement aux lisières en bout de pale d’au moins 40 m et d’une 
hauteur de garde minimale de 30 m, l’impact associé est faible. La Grive mauvis présente un niveau de risque fort 
mais, du fait de l’évitement du bois de Chagon, qui concentre l’ensemble des observations, l’impact brut sur cette 
espèce est négligeable. Par ailleurs aucun cas de mortalité de l’espèce n’est recensé dans les tables de Dürr en France. 
Le Roitelet à triple-bandeau est très sensible à l’éolien ; c’est l’espèce dont le nombre de cas de mortalité recensé en 
France dans les tables de Dürr est, toutes espèces confondues, le plus important. Seul un individu a été contacté sur 
l’aire d’étude ; l’impact associé est donc faible. Cependant, l’essentiel de la mortalité a probablement lieu la nuit, 
pendant les phases migratoires ; ces mouvements migratoires ne sont pas détectables dans le cadre des études, sur 
la base de la méthodologie généralement pratiquée. Pour les autres espèces, les effectifs constatés sont limités et les 
cas de mortalité recensés dans les tables de Dürr représentent une faible proportion des cas de mortalité recensés 
pour l’ensemble des oiseaux. Ainsi, l’impact associé est faible. 
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Les espèces à niveau de risque moyen ou fort en période d’hivernage sont : 

• parmi les espèces associées aux secteurs de grande culture ou en transit, l’Alouette des champs (niveau de 
risque fort, 40 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 6,5 % de la mortalité recensée dans les tables 
de Dürr), le Busard Saint-Martin (niveau de risque moyen, 1 individu contacté dans l’aire d’étude immédiate, 
0,3 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le Faucon crécerelle (niveau de risque fort, 2 individus 
contactés sur l’aire d’étude immédiate, 7,5 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), la Grande 
Aigrette (niveau de risque fort, 2 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, aucun cas de mortalité 
recensé dans les tables de Dürr), le Héron cendré (niveau de risque fort, 2 individus contactés sur l’aire 
d’étude immédiate, 0, 2 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le Héron garde-bœufs (niveau 
de risque fort, 64 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 0,1 % de la mortalité recensée dans les 
tables de Dürr), la Mouette mélanocéphale (niveau de risque fort, 1 individu contacté sur l’aire d’étude im-
médiate, 0,3 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), la Mouette rieuse (niveau de risque fort, 9 
individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 4,7 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le 
Pipit farlouse (niveau de risque moyen, 20 individus contactés dans l’aire d’étude immédiate, 0,2 % de la 
mortalité recensée dans les tables de Dürr) et le Vanneau huppé (niveau de risque moyen, 21 individus con-
tactés dans l’aire d’étude immédiate, 0,1 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr). 

Comme pour les périodes migratoires, pour ces espèces des milieux ouverts, le risque de collision apparaît le plus 
élevé, au vu des effectifs constatés et du comportement des espèces, pour l’Alouette des champs et le Faucon 
crécerelle. La tendance à la baisse des effectifs d’Alouette des champs n’est pas à mettre en relation avec le 
développement de l’éolien.  La tendance à la baisse des effectifs de l’espèce est à mettre en relation avec l’évolution 
des pratiques agricoles. Pour le Faucon crécerelle, la hauteur de garde minimale de 30 m permet de limiter les risques 
de collision. Les effectifs observés sont relativement importants pour le Héron garde-bœufs et le niveau de risque de 
l’espèce est fort, mais pour les mêmes raisons que celles détaillées pour les périodes migratoires, le niveau d’impact 
brut pour l’espèce est faible. Les effectifs constatés des autres espèces associées aux grandes cultures ou en transit 
sont faibles ou très faibles. Ainsi l’impact brut est faible pour l’ensemble de ces espèces. 

• parmi les espèces associées aux haies ou boisements, le Bruant jaune (niveau de risque moyen, 2 individus 
contactés dans l’aire d’étude immédiate, 0,6 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), le Chardon-
neret élégant (niveau de risque moyen, 4 individus contactés dans l’aire d’étude immédiate, 0,1 % de la mor-
talité recensée dans les tables de Dürr), la Grive draine (niveau de risque moyen, 5 individus contactés dans 
l’aire d’étude immédiate, aucun cas de mortalité recensé en France dans les tables de Dürr), la Grive mauvis 
(niveau de risque fort, 25 individus contactés dans l’aire d’étude immédiate, aucun cas de mortalité recensé 
dans les tables de Dürr en France), la Grive musicienne (niveau de risque moyen, 17 individus contactés dans 
l’aire d’étude immédiate, 1,7 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr), la Linotte mélodieuse (ni-
veau de risque moyen, 121 individus contactés sur l’aire d’étude immédiate, 0,5 % de la mortalité recensée 
dans les tables de Dürr), le Roitelet huppé (niveau de risque fort, 2 individus, 1,5 % de la mortalité recensée 
dans les tables de Dürr) et le Roitelet à triple-bandeau (niveau de risque moyen, 2 individus contactés dans 
l’aire d’étude immédiate, 11,5 % de la mortalité recensée dans les tables de Dürr). 

Pour ces espèces essentiellement associées aux haies ou boisements, le risque de collision apparaît le plus élevé, au 
vu des effectifs constatés et du comportement des espèces, pour la Linotte mélodieuse. En effet 161 individus de 
l’espèces ont été contactés et les collisions sont relativement fréquentes (0,5 % des cas). L’éloignement aux haies et 
la hauteur de garde minimale de 30 m permettent de réduire ce risque. Du fait de l’évitement du bois de Chagon 
l’impact brut sur la Grive mauvis est faible. Le Roitelet à triple-bandeau est une espèce très sensible à l’éolien. Seuls 
deux individus ont été contactés, ce qui permet de conclure à un niveau de risque faible ; l’essentiel des collisions à 
cependant probablement lieu la nuit, lors de mouvements migratoires que nous ne pouvons pas détecter dans le 
cadre de ce type d’étude). Pour les autres espèces, les effectifs très restreints concernés, associés, pour chaque 
espèce, à un pourcentage limité de la mortalité recensée pour l’ensemble des oiseaux, permettent de conclure à un 
impact faible. 

 

 

Les niveaux d’impacts sont jugés faibles pour la phase d’exploitation au regard des niveaux de risque 
des différentes espèces (peu d’espèces à niveau de risque très fort) et des effectifs concernés. Le niveau 
d’impact est également limité en raison de l’éloignement des éoliennes par rapport au bois de Chagon, 
du recul des éoliennes à plus de 40 m de la première lisière et de la garde au sol minimale de 30 m. 
Cependant, la proximité de certaines haies pourrait induire une mortalité, notamment chez les 
passereaux communs. 

F.3.2.3.2 EFFET BARRIÈRE 

Les éoliennes sont susceptibles d’occasionner un effet barrière pour les oiseaux migrateurs ou en transit, c’est-à-dire 
ceux qui effectuent des vols réguliers vers leurs dortoirs et leurs reposoirs. 

La mesure de cet effet est délicate et il serait hasardeux de tenter de le quantifier dans le cadre de cette étude. On 
peut raisonnablement penser que l’effet barrière est réduit lorsque la distance entre les éoliennes augmente. 

Dans le cadre de ce projet, l’effet barrière est atténué par l’éloignement des éoliennes entre elles. Cet éloignement 
est lié au fait que les éoliennes sont disposées en trois sous-secteurs de la ZIP. Les éloignements correspondant à la 
variante retenue, en considérant les distances entre les bouts de pales, sont de : 

• 440 m entre E1 et E2 ; 

• 189 m entre E2 et E3 ; 

• 1106 m entre E3 et E4 ; 

• 276 m entre E4 et E5. 

L’effet barrière est également limité par la disposition des éoliennes selon un axe nord-nord-ouest – sud-sud-est, 
l’essentiel des déplacements observés en période migratoire (figure 28 p. 45) étant orientés selon un axe nord-sud. 
L’effet barrière constitué par l’ensemble des parcs éoliens dans un périmètre de 20 km est étudié dans le chapitre 
concernant les effets cumulés. 

 
L’effet barrière est jugé faible pour l’avifaune du site. 
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F.3.2.4 BILAN DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR L’AVIFAUNE 

Tableau 94. Bilan des impacts potentiels bruts sur l’avifaune 

ÉOLIENNE, 
PLATEFORME 

ET VOIES 

D’ACCÈS 

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉES PAR LE PROJET 

ÉOLIEN (PARCE QU’OBSERVÉES À PROXIMITÉ DE 

L’AMÉNAGEMENT CONCERNÉ) 

HABITAT 

CONCERNÉ 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS TEMPORAIRES 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE D’EXPLOITATION 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

TRAVAUX 

IMPACTS 

INDIRECTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

INDIRECTS 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

PHASE D’EXPLOITATION 

E1 

Nidification 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, 2 espèces : Alouette 
des champs et Alouette lulu 

• Niveau de risque modéré ou fort, 3 espèces : Alouette des champs, 
Faucon crécerelle et Héron cendré 

Période internuptiale 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, 5 espèces : Alouette 
des champs, Faucon crécerelle, Pigeon ramier, Pinson des arbres, 
Pipit farlouse 

• Niveau de risque modéré ou fort, 3 espèces : Alouette des champs, 
Faucon crécerelle, Héron cendré 

Cultures 

Risque de déplacement des 
individus lié au dérangement 

 

Risque d’abandon de ponte 
ou de destruction de nids, 
pour les espèces nichant au 
sol (Alouette des champs et 
Alouette lulu notamment) 

Destruction de milieux de 
reproduction pour les 
espèces nichant au sol 

(Alouette des champs et 
Alouette lulu notamment) 

- 

Risque faible de mortalité par 
collision du fait d’un 
éloignement à la première 
haie de 57 m, des niveaux de 
risque et des effectifs des 
espèces concernées 

Risque de modification des 
couloirs de migration et de 
transit, limité par 
l’alignement nord-sud des 
éoliennes 

Poussières, 
bruit 

- 

Non significatif (cultures 
intensives), du fait des 
possibilités importantes de 
report 

Faible (cultures intensives et 
première haie à 57 m) 

Accès à E1 
Espèces associées aux haies, possiblement, surtout si début des travaux 
pendant la période de reproduction 

Cultures, 
haies 

- 

Destruction d’individus si 
début des travaux en 
période de reproduction 
(oiseaux associés au haies) 

41 m de haies impactés 
(dont 32 m nécessaires 

pour l’ensemble des 
éoliennes également) 

- - 
Poussières, 
bruit 

- Modéré Non significatif 

E2 

Nidification 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort : aucune espèce (que 
des espèces associées aux haies, non directement impactées) 

• Niveau de risque modéré ou fort, 1 espèce : Tourterelle des bois 

Période internuptiale 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, 5 espèces : Corneille 
noire, Grive draine, Mouette mélanocéphale, Pigeon ramier, Van-
neau huppé 

• Niveau de risque modéré ou fort, 5 espèces : Alouette des champs, 
Grive draine, grive musicienne, Pipit farlouse, Vanneau huppé  

Cultures 

Risque de déplacement des 
individus lié au dérangement 

Risque d’abandon de ponte 
ou de destruction de nids, 
pour les espèces nichant au 
sol (Alouette des champs 
notamment) 

Destruction de milieux de 
reproduction pour les 
espèces nichant au sol 
(Alouette des champs) 

- 

Risque faible de mortalité par 
collision du fait d’un 
éloignement à la première 
haie de 46 m, des niveaux de 
risque et des effectifs des 
espèces concernées 

Risque de modification des 
couloirs de migration et de 
transit, limité par 
l’alignement nord-sud des 
éoliennes 

Poussières, 
bruit 

- 

Non significatif (cultures 
intensives, possibilités 
importantes de report pour 
le Vanneau huppé) 

Faible (cultures intensives et 
première haie à 46 m) 

Accès à E2 
Espèces associées aux haies, possiblement, surtout si début des travaux 
pendant la période de reproduction 

Cultures, 
haies 

- 

Destruction d’individus si 
début des travaux en 
période de reproduction 
(oiseaux associés aux haies) 

20 m de haies impactés 
pour E2 + 28 m d’impacts 
communs pour E2 et E3 

- - 
Poussières, 
bruit 

- Modéré Non significatif 

E3 

Nidification 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, aucune espèce (que 
des espèces associées aux haies, non directement impactées) 

• Niveau de risque modéré ou fort, 2 espèces : Alouette des champs, 
Tourterelle des bois 

Période internuptiale 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, 7 espèces : Alouette 
des champs, Corneille noire, Héron cendré, Héron garde-bœufs, Pi-
geon ramier, Pipit farlouse, Tarin des aulnes 

• Niveau de risque modéré ou fort, 7 espèces, Alouette des champs, 
Grive draine, Grive mauvis, Faucon crécerelle, Héron cendré, Héron 
garde-bœufs, Pipit farlouse 

Cultures 

Risque de déplacement des 
individus lié au dérangement 

Risque d’abandon de ponte 
ou de destruction de nids, 
pour les espèces nichant au 
sol (Alouette des champs 
notamment) 

Destruction de milieux de 
reproduction pour les 
espèces nichant au sol 
(Alouette des champs) 

- 

Risque faible de mortalité par 
collision du fait d’un 
éloignement à la première 
haie de 40 m, des niveaux de 
risque et des effectifs des 
espèces concernées 

Risque de modification des 
couloirs de migration et de 
transit, limité par 
l’alignement nord-sud des 
éoliennes 

Poussières, 
bruit 

- 

Non significatif (cultures 
intensives), du fait des 
possibilités importantes de 
report 

Faible (cultures intensives et 
première haie à 40 m). E3 ne 
recoupe pas le tampon de 
10 m de large pris en 
considération de part et 
d’autre des haies à enjeux 
pour les oiseaux. L’éolienne 
est située à 40 m bout de 
pale de la canopée 
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ÉOLIENNE, 
PLATEFORME 

ET VOIES 

D’ACCÈS 

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉES PAR LE PROJET 

ÉOLIEN (PARCE QU’OBSERVÉES À PROXIMITÉ DE 

L’AMÉNAGEMENT CONCERNÉ) 

HABITAT 

CONCERNÉ 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS TEMPORAIRES 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE D’EXPLOITATION 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

TRAVAUX 

IMPACTS 

INDIRECTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

INDIRECTS 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 

PHASE D’EXPLOITATION 

Accès à E3 
Espèces associées aux haies, possiblement, surtout si début des travaux 
pendant la période de reproduction 

Cultures, 
haies 

 

Destruction d’individus si 
début des travaux en 
période de reproduction 
(oiseaux associés aux haies) 

7 m de haies impactés pour 
E3 + 28 m d’impact 

commun pour E2 et E3 

- - 
Poussières, 
bruit 

- Modéré Non significatif 

E4 

Nidification 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, une espèce : Alouette 
des champs 

• Niveau de risque modéré ou fort, 2 espèces : Alouette des champs, 
Faucon crécerelle 

Période internuptiale 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, 7 espèces : Alouette 
des champs, Corneille noire, Héron cendré, Héron garde-bœufs, 
Faucon crécerelle, Pinson des arbres, Pipit farlouse 

• Niveau de risque modéré ou fort, 5 espèces : Alouette des champs, 
Faucon crécerelle, Héron cendré, Hirondelle rustique, Pipit farlouse 

Cultures 

Risque de déplacement des 
individus lié au dérangement 

 

Risque d’abandon de ponte 
ou de destruction de nids, 
pour les espèces nichant au 
sol (Alouette des champs 
notamment) 

Destruction de milieux de 
reproduction pour les 
espèces nichant au sol 
(Alouette des champs) 

- 

Risque faible de mortalité par 
collision du fait d’un 
éloignement à la première 
haie de 57 m, des niveaux de 
risque et des effectifs des 
espèces concernées 

 

Risque de modification des 
couloirs de migration et de 
transit, limité par 
l’alignement nord-sud des 
éoliennes 

Poussières, 
bruit 

- 

Non significatif (cultures 
intensives), du fait des 
possibilités importantes de 
report 

Faible (cultures intensives et 
première haie à 57 m) 

Accès à E4 
Espèces associées aux haies, possiblement, surtout si début des travaux 
pendant la période de reproduction 

Cultures, 
haies 

- 

Destruction d’individus si 
début des travaux en 
période de reproduction 
(oiseaux associés aux haies) 

55 m de haies impactés 

- - 
Poussières, 
bruit 

- Modéré Non significatif 

E5 

Nidification 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, une espèce : Alouette 
des champs 

• Niveau de risque modéré ou fort, 2 espèces : Alouette des champs, 
Faucon crécerelle 

Période internuptiale 

• Intérêt patrimonial modéré, fort ou très fort, 7 espèces : Alouette 
des champs, Corneille noire, Héron cendré, Héron garde-bœufs, 
Faucon crécerelle, Pinson des arbres, Pipit farlouse 

• Niveau de risque modéré ou fort, 5 espèces : Alouette des champs, 
Faucon crécerelle, Héron cendré, Hirondelle rustique, Pipit farlouse 

Cultures 

Risque de déplacement des 
individus lié au dérangement 

 

Risque d’abandon de ponte 
ou de destruction de nids, 
pour les espèces nichant au 
sol (Alouette des champs 
notamment) 

Destruction de milieux de 
reproduction pour les 
espèces nichant au sol 
(Alouette des champs) 

- 

Risque faible de mortalité par 
collision du fait d’un 
éloignement à la première 
haie de 191 m, des niveaux 
de risque et des effectifs des 
espèces concernées 

 

Risque de modification des 
couloirs de migration et de 
transit, limité par 
l’alignement nord-sud des 
éoliennes 

Poussières, 
bruit 

- 

Non significatif (cultures 
intensives), du fait des 
possibilités importantes de 
report 

Faible (cultures intensives et 
première haie à 191m) 

Accès à E5 
Espèces associées aux haies, possiblement, surtout si début des travaux 
pendant la période de reproduction 

Cultures, 
haies 

- Aucune haie impactée - - 
Poussières, 
bruit 

- Non significatif Non significatif 

Poste de 
livraison 

Possible dérangement pour les espèces associées aux haies, surtout si 
début des travaux pendant la période de reproduction 

Prairie 

Dérangement associé aux 
travaux. Abandon possible de 
pontes si début des travaux 
en période de reproduction, 
pour les oiseaux associés aux 
haies, même si aucune haie 
n’est impactée 

 - - 
Poussières, 
bruit 

- Non significatif Non significatif 

Raccordement 
Possible dérangement pour les espèces associées aux haies, surtout si 
début des travaux pendant la période de reproduction 

Cultures, 
haies 

Dérangement associé aux 
travaux. Abandon possible de 
pontes si début des travaux 
en période de reproduction, 
pour les oiseaux associés aux 
haies, même si aucune haie 
n’est impactée 

 - - 
Poussières, 
bruit 

- Non significatif Non significatif 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 345/459 
 

 

Carte 94 : les impacts associés à la phase de travaux sur les oiseaux 
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Carte 95 : les impacts associés à la phase d’exploitation sur les oiseaux 

 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 57 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 40 m. Le rotor ne 
recoupe pas la bande tampon de 10 m atour de la haie 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 57 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 46 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 191 m 
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F.3.3 IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES CHIROPTÈRES 

F.3.3.1 ESPÈCES PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Les espèces patrimoniales et à risque inventoriées sur l’aire d’étude rapprochée sont présentées dans le chapitre 4.  

La liste des espèces patrimoniales, associée à la connaissance de leurs habitats a servi à produire la carte des habitats 
des chiroptères patrimoniaux présentée en page 150. Cette carte présente les secteurs qu’il est préférable de ne pas 
impacter en phase travaux. 

La liste des espèces à risque a servi à produire la carte des secteurs utilisés par les chiroptères à niveau de risque 
moyen ou fort présentée en page 151. Cette carte présente les secteurs qu’il est préférable de ne pas impacter en 
phase d’exploitation. 

F.3.3.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

En phase travaux, les impacts sont jugés très faibles au niveau des zones de cultures. 

Pour rappel, aucun gîte n’a été recensé au niveau des haies du site. Les habitats de reproduction et de repos des 
chiroptères ne sont donc pas impactés. Cependant, 151 m de haie seront détruits en phase travaux. Les lisières de 
haies constituent un habitat de chasse privilégié des chiroptères. Les impacts sur les populations de chiroptères 
restent cependant faibles puisque des habitats de chasse de substitution sont présents aux niveaux de l’aire 
rapprochée et de l’aire éloignée. 

 
L’impact brut associé à la phase travaux est jugé faible sur les chiroptères. 

F.3.3.3 IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les premiers cas de mortalité de chauves-souris ont été enregistrés à l’occasion des premiers suivis de la mortalité 
des oiseaux pour des parcs éoliens européens et américains. La mortalité est due, selon les cas, à des collisions 
directes avec les pales ou à des barotraumatismes, c’est-à-dire des lésions internes provoquées par les variations 
brutales de pression liées au mouvement des pales. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans 
un espace dégagé, ou qui entreprennent à un moment donné de grands déplacements. 

On distingue ainsi : 

• les espèces migratrices (en France : noctules, Sérotines de Nilsson, Sérotine bicolore, Pipistrelle de Nathusius, 
Minioptère de Schreibers) ; 

• les espèces qui chassent régulièrement en altitude (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni) ; 

• les espèces chassant occasionnellement à hauteur de pales (pipistrelles essentiellement). 

Les autres facteurs d’impacts sur les chauves-souris sont encore hypothétiques et nécessitent une validation 
scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études d’impact. Il s’agit : 

• de l’effet barrière sur les voies de déplacement des espèces résidentes ; 

• de l’attraction indirecte, par les insectes que chassent les chauves-souris, eux-mêmes attirés par la chaleur 
dégagée par la nacelle ou l’éclairage du site. 

On note également un impact potentiel en raison des éclairages automatiques des portes d’entrée des éoliennes. Ces 
éclairages peuvent être déclenchés par les chiroptères. La lumière attire les insectes nocturnes et modifie 
possiblement les territoires de chasse des chiroptères sous les éoliennes (avec un risque de collision accru).  

Comme pour les oiseaux, les risques les plus importants pour les chiroptères sont ceux concernant la perte d’habitats 
et les collisions. 

F.3.3.3.1 PERTURBATION DES TERRITOIRES DE CHASSE ET DES VOIES DE DÉPLACEMENT 

Les pertes de territoire de chasse et les perturbations d’axes de vol sont clairement méconnues et insuffisamment 
documentées.  

Il est montré dans de nombreuses études que les espèces dites aériennes (pipistrelles, noctules, voire sérotines) sont 
parfois attirées par les éoliennes. Les modèles proposés montrent des résultats très variables selon les espèces. Barré 
(2017) considère qu’il y a perturbation pour la quasi-totalité des espèces circulant le long des haies dans un rayon 
atteignant un kilomètre, et une augmentation de la perturbation à mesure que l’on s’approche des éoliennes. Bien 
que ces résultats méritent d’être pris en considération, il est utile de préciser que la thèse de Kevin Barré fait l’objet 
de limites portant sur des points méthodologiques et que ses conclusions sont discutées. On peut citer certains 
éléments à éclaircir : 

L’échantillonnage est faible, consistant en 23 nuits d’écoute sur 29 parcs en septembre-octobre 2016 (l’unique saison 
étudiée est a priori celle où les chiroptères sont le moins liés aux haies, cf. Kelm et al., 2014, ou Ciechanowski et al., 
2010), avec la pose d’en moyenne 9 enregistreurs par nuit (total de 207 points d’écoute) ; 

• pour pallier ce fait, les auteurs développent des modèles théoriques prévisionnels et présentent de nombreux 
tableaux d’analyse, mais aucun des résultats réels par classe de distance (nombre d’occurrences) n’est pré-
senté, alors qu’il s’agit d’un élément de vérification essentiel ; 

• les particularités de l’étude sont multiples, ce qui fait que leur extrapolation à tout autre cas est délicate. Par 
exemple, l’étude a été menée en Bretagne, dans un bocage dense, avec un linéaire de haies très important 
(moyenne très élevée de 14 km de haies cumulées dans un rayon de 1 km). Les résultats montrent une assez 
grande richesse chiroptérologique, avec par exemple 5 835 contacts de Barbastelle et 1 352 d’oreillard. Les 
informations sur l’état des haies, les conditions météorologiques, le type d’éolienne, l’éclairage, le fonction-
nement des détecteurs et leur orientation (côté parc ou côté opposé) sont manquantes, si bien que l’analyse 
ne repose que sur des notions de distance des turbines aux haies ; 

• une identification automatique des espèces ou groupes d’espèces a été pratiquée, ce qui génère des risques 
d’erreur, alors que l’analyse montre qu’il y avait assez peu de fichiers à analyser (hors Pipistrelle commune, 
espèce facile à déterminer). Pour certaines espèces comme les murins ou les noctules, le seuil à partir duquel 
la donnée est jugée fiable (= identification automatique probablement exacte) abaisse sensiblement le 
nombre de contacts utilisable à l’analyse, alors que l’échantillonnage est parfois très limité (seulement 25 
contacts de Noctule commune pris en compte sur 346 enregistrés, 40 sur 347 pour la Pipistrelle de Nathusius). 

Ces questionnements montrent que des études complémentaires sont à mener pour vérifier l’interprétation de ces 
résultats dans d’autres configurations et d’autres conditions.  

Aucune hypothèse n’est formulée pour tenter d’expliquer un phénomène d’aversion aussi fort, qui contredisent 
d’autres études. Une hypothèse communément admise est l’éclairage réglementaire des nacelles, qui pourrait 
provoquer un recul des espèces lucifuges (Barbastelle, murins, rhinolophes). Million et al. (2015) ont proposé 
l’hypothèse d’une aversion à l’échelle du parc mais d’une attraction à l’échelle d’un mât. L’impact du bruit n’est quant 
à lui prouvé que pour des niveaux élevés (voir Schaub et al., 2008). 

Certains estiment que l’aversion n’est pas démontrée, au vu du nombre de biais méthodologiques supposés dans la 
thèse de Barré. Une possibilité à explorer est que les parcs étudiés soient en réalité éloignés des gîtes, étant 
significativement éloignés des bâtiments (rayon réglementaire de 500 m) et des boisements. D’où une faible activité 
normale près des éoliennes. Ainsi, le nombre moyen de contacts avec les chiroptères devrait-il logiquement 
augmenter avec l’éloignement des éoliennes, puisque les points d’écoute se rapprochent alors des gîtes environnants 
(en boisement ou bâtiment), où les animaux chassent plus souvent. Ce qui justifierait également le fait qu’à 1 km des 
éoliennes, le maximum n’est pas atteint, notamment pour les espèces anthropophiles telles qu’oreillards et murins, 
puisque l’on continue à se rapprocher des gîtes. Ainsi, s’il y a influence de la distance au gîte pour expliquer les 
densités de contacts, la thèse de Barré nécessitera d’autres développements pour justifier l’aversion des parcs. On 
ajoutera enfin que les nombreux suivis d’activité au pied des éoliennes réalisés montrent que murins et pipistrelles 
passent régulièrement sous les machines. Dans tous les cas, l’hypothèse d’une perturbation, au moins en milieu 
ouvert à semi-ouvert, mérite d’être prise en considération, en attente d’éléments la corroborant. 
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Au regard des incertitudes actuelles, l’impact de la perte d’habitats et de l’effet barrière n’apparaissent 

pas quantifiables pour les chiroptères. 

F.3.3.3.2 RISQUE DE COLLISION OU DE BAROTRAUMATISME 

Les chauves-souris sont régulièrement victimes de collision (ou de barotraumatisme) avec les éoliennes. Deux types 
de collisions peuvent être considérées : 

• celles qui se produisent par hasard, c’est-à-dire en considérant que les éoliennes n’impactent pas le compor-
tement de chasse ou de déplacement des chauves-souris, les espèces volant plus haut étant naturellement 
soumises à un risque plus élevé ; 

• celles qui résultent d’une attraction de la chauve-souris dans la zone à risque. Cette attractivité est attestée 
mais les raisons restent soumises à un certain nombre d’hypothèses non résolues : 

o la lumière et la chaleur émise par l’éolienne, qui attireraient les proies ; 

o l’attractivité acoustique ; 

o la perception de l’éolienne en tant que gîte, voire arbre ; 

o les flux d’insectes ; 

o la surface des éoliennes perçue comme de l’eau. 

La mortalité se produit quand l’animal est dans la zone brassée par le rotor. Le nombre de cas varie en fonction de 
l’abondance de l’espèce et de son mode de vie, mais aussi en fonction de la variabilité des facteurs de risques externes 
: vitesse du vent, heure de la nuit, saison, voire d’autres facteurs comme la pression atmosphérique ou le niveau de 
précipitation. 

Une étude effectuée à l’aide de caméras thermiques infrarouge par Horn, Arnett & Kunz (2008) sur un site éolien en 
Virginie occidentale (USA) a montré cette attirance et a noté que, sur les 998 passages de chauves-souris enregistrés 
à proximité des éoliennes, 5 collisions directes ont été relevées, uniquement sur des pales en mouvement, y compris 
tournant lentement (3,1 tours/min.). Au total, 4,1 % des chauves-souris ont évité les pales par des comportements 
d'évitement qui ont impliqué des changements de direction de vol nets et de multiples phénomènes d’attente de 
l’éloignement des pales avant passage. L’éclairage par spots lumineux installés au-dessus des portes des éoliennes et 
activés par la détection de mouvements a par ailleurs été défini comme un important facteur aggravant de la mortalité 
des chauves-souris (Beucher et al., 2013). 

Les périodes estivale et migratoire concentrent la grande majorité des cas de mortalité dans la région32. 

La zone naturelle d’implantation du site apparaît aussi comme un facteur qui influence la mortalité. Pour les études 
réalisées aux USA par Johnson (2003), les résultats indiquent que les victimes sont plus nombreuses dans des zones 
d’implantation forestière (20,8 victimes/éolienne/an) et en milieu mixte associant cultures, pâturages, prairies, bois 
et zones humides (60,4 victimes/éolienne/an). En revanche, dans des milieux ouverts de grandes cultures ou de 
prairies, les chiffres sont moins élevés (1,1-1,3 victimes/éolienne/an). Baerwald & Arnett (2013) et confirment que 
le pourcentage de victimes diffère entre les régions et les sites. Les chercheurs européens précisent que la plupart 
des cas de mortalité se produisent soit au niveau de collines et de crêtes, soit sur les côtes, tandis que relativement 
peu de cas sont enregistrés sur les terres agricoles ouvertes (données Eurobats 2014). Pour la Barbastelle d’Europe, 
les études d’Apoznanski et al. (2018), comme celle de Budenz et al. (2017) confirment l’absence de risque si le bas 
de pale est au-dessus de 30 m de hauteur. 

 

32 Goislot C. 2021. Mortalité des chiroptères induite par les éoliennes dans le nord-ouest de la France : nombre de cas et distribution 

spatio-temporelle des espèces concernées. Plume de Naturalistes 5 : 101-122. 

L’un des enjeux actuels est la définition de l’impact de la mortalité sur les populations locales ou éventuellement sur 
les populations régionales/européennes. Les données à ce sujet sont très fragmentaires, entre autres parce que les 
populations locales sont mal connues. 

Une étude réalisée en Allemagne a mis en évidence que les éoliennes impactent non seulement les populations 
locales de chauves-souris (surtout la Pipistrelle commune), mais aussi celles des espèces qui migrent d'Estonie ou de 
Russie (Pipistrelle de Nathusius). Lehnert et al. (2014), à l’aide des rapports isotopiques qui signent l’origine 
géographique des animaux, ont prouvé que 28 % des cadavres de Noctules communes avaient une provenance 
extérieure à l’Allemagne. L’enjeu est donc de raisonner les impacts des parcs éoliens sur les populations de chauves-
souris à plusieurs échelles. 

Les données sur les collisions et mortalité par barotraumatisme sont plus nombreuses. Les données de Tobias Dürr 
de 2020 et les niveaux de « vulnérabilité » à l’échelle régionale sont de bons indicateurs des niveaux de mortalité. 

En plus de ces travaux, Ouest Am’ a réalisé en 2019 une étude conséquente sur la mortalité des oiseaux et des 
chiroptères entre 2010 et 2018 en région Bretagne et Pays de la Loire. Les résultats ont à ce jour été présentés à la 
DREAL Pays de la Loire. Ils indiquent, pour les chiroptères, que les espèces les plus impactées sont, dans l’ordre 
décroissant du nombre d’individus impactés : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, 
la Noctule commune, la Sérotine commune, la Noctule de Leisler puis de manière anecdotique, les murins, la 
Barbastelle d’Europe, les oreillards, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine bicolore. 

Sur le site, le risque d’impact sur l’ensemble des murins (malgré l’activité modérée du Grand Murin à 9 m), des 
rhinolophes, des oreillards et sur la Barbastelle est faible à nul pour toutes les éoliennes du fait de l’écologie de ces 
espèces, qui volent majoritairement voire exclusivement faible altitude, au niveau ou à proximité immédiate des 
lisières) et du choix d’un gabarit avec un bas de pale situé à 30 m au minimum.  

Par ailleurs, les écoutes sur mât réalisées en 2020 mettent en évidence une activité chiroptérologique faible en 
altitude, pour l’ensemble des espèces. Cependant, le niveau d’activité est modéré à 9 m pour la Noctule de Leisler et 
la Sérotine commune. Ces deux espèces sont sensibles à l’éolien du fait notamment de leur comportement de vol. 
Les cas de mortalité recensés dans les tables de Dürr représentent, pour ces deux espèces, respectivement 5,3 % et 
1,2 % des cas recensés en France pour l’ensemble des espèces de chiroptères. Rapportés aux effectifs régionaux 
supposés des deux espèces, l’impact est probablement plus important pour la Noctule de Leisler. La Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle Pygmée (un seul contact à 9 m) sont 
également des espèces sensibles aux collisions du fait qu’elles peuvent voler régulièrement à plus de 30 m de hauteur 
(respectivement 35,4 %, 7,7 %, 9,6 % et 6,2 % des cas de mortalité recensés en France dans les tables de Dürr). Les 
écoute sur mât mettent en évidence un niveau d’activité faible à 9 m ou à 85 m pour ces trois premières espèces. 
Elles ont été détectées au niveau de haies situées à proximité de E2 et E3, deux éoliennes situées à 46 m et 40 m bout 
de pale des lisières les plus proches (minimum).  

Ainsi le risque d’impact brut en phase d’exploitation est donc, après prise en compte des mesures d’évitement et de 
réduction liées au choix de l’implantation et du gabarit, faible pour E1, E4 et E5 pour toutes les espèces de chiroptères 
et modéré pour E2 et E3 pour les pipistrelles, les noctules et la Sérotine commune. Rappelons que le projet se situe, 
à l’échelle paysagère, dans un secteur de bocage dégradé. 

 

Le risque de collision ou de barotraumatisme brut est jugé faible pour les chiroptères, pour toutes les 
espèces, pour les éoliennes E1, E4 et E5, du fait d’une activité faible en altitude, d’une garde au sol de 

30 m minimum et d’un éloignement aux haies de plus de 50 m. 

Les éoliennes E2 et E3 se situent respectivement à 46 m et 40 m des haies les plus proches (distance 
pale-canopée). Des espèces sensibles ont été recensées à proximité de ces haies et lors de l’écoute sur 
mât. Compte tenu de leur niveau d’activité faible en altitude et faible (pour les Pipistrelles et la Noctule 
commune) à modéré (pour la Noctule de Leisler et la Sérotine commune) à 9 m, le risque de collision 
ou de barotraumatisme brut est considéré modéré. 
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F.3.3.4 BILAN DES IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LES CHIROPTÈRES 

Tableau 95. Bilan des impacts potentiels bruts sur les chiroptères 

EOLIENNE, 
PLATEFORME 

ET VOIES 

D’ACCÈS 

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉES PAR LE 

PROJET ÉOLIEN 
HABITAT 

CONCERNÉ 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE D’EXPLOITATION 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

TRAVAUX 

IMPACTS 

INDIRECTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

INDIRECTS 

NIVEAU 

D’IMPACT 

PHASE 

TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

E1 

Espèces patrimoniales (susceptibles d’être impactées par 
la phase travaux) 

Aucun contact en 15 passages d’écoute active 

Espèces à risque (susceptibles d’être impactées par la 
phase d’exploitation) 

Aucun contact en 15 passages d’écoute active 

Cultures 

Non significatif (les 
travaux et la 
maintenance sont 
réalisés principalement 
de jour). 

Non significatif - 

Non significatif, étant donné 
l’activité extrêmement réduite et 
l’éloignement à plus de 50 m de la 
haie la plus proche 

Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E1 Toutes les espèces inventoriées Haies - 

Destruction d’une zone de chasse (41 m 
de haie dont 32 nécessaires pour 
l’ensemble des autres éoliennes 
également). Aucun gîte détecté. 

- - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E2 

Espèces patrimoniales (susceptibles d’être impactées par 
la phase travaux) 

Barbastelle d’Europe au niveau de la haie la plus proche 

Espèces à risque (susceptibles d’être impactées par la 
phase d’exploitation) 

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune 
au niveau de la haie la plus proche 

Cultures 

Non significatif (les 
travaux et la 
maintenance sont 
réalisés principalement 
de jour). 

Non significatif - 

Risque modéré de mortalité par 
barotraumatisme ou par contact du 
fait d’un éloignement à la première 
haie de 46 m 

Risque de modification des couloirs 
de migration et de transit, limité par 
l’alignement nord-sud des éoliennes 

Poussières, bruit - Non significatif 

Modéré, du fait d’une 
activité faible en altitude 
mais que la première haie 
est à 46 m 

Accès à E2 Toutes les espèces inventoriées 
Cultures, 
haies 

- 

Destruction d’une zone de chasse (20 m 
de haies impactés pour E2 + 28 m en 
commun pour E2 et E3). Aucun gîte 
détecté. 

- - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E3 

Espèces patrimoniales (susceptibles d’être impactées par 
la phase travaux) 

Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler, Pipistrelle de 
Nathusius à 100 m 

Espèces à risque (susceptibles d’être impactées par la 
phase d’exploitation) 

Noctule de Leisler (activité faible), Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius à 100 m, 
Sérotine commune 

Cultures 

Non significatif (les 
travaux et la 
maintenance sont 
réalisés principalement 
de jour). 

Non significatif - 

Risque modéré de mortalité par 
barotraumatisme ou par contact du 
fait d’un éloignement à la première 
haie de 40 m 

Risque de modification des couloirs 
de migration et de transit, limité par 
l’alignement nord-sud des éoliennes 

Poussières, bruit - Non significatif 

Modéré, du fait d’une 
activité faible (pour les 
pipistrelles) à modérée 
(pour la Noctule et la 
Sérotine) en altitude mais 
que la première haie est à 
40 m 

Accès à E3 Toutes les espèces inventoriées 
Cultures, 
haies 

 

Destruction d’une zone de chasse (7 m de 
haies impactés pour E3 + 28 m en 
commun pour E2 et E3). Aucun gîte 
détecté. 

- - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E4 

Espèces patrimoniales (susceptibles d’être impactées par 
la phase travaux) 

Pipistrelle de Nathusius 

Espèces à risque (susceptibles d’être impactées par la 
phase d’exploitation) 

Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de 
Nathusius 

Cultures 

Non significatif (les 
travaux et la 
maintenance sont 
réalisés principalement 
de jour). 

Non significatif - 

Risque faible de mortalité par 
barotraumatisme ou par contact du 
fait d’un éloignement à la première 
haie de 57 m 

Risque de modification des couloirs 
de migration et de transit, limité par 
l’alignement nord-sud des éoliennes 

Poussières, bruit - Non significatif 

Non significatif (cultures 
intensives et première 
haie à 57 m avec une 
activité moyenne au sol) 

Accès à E4 Toutes les espèces inventoriées 
Cultures, 
haies 

- 
Destruction d’une zone de chasse (55 m 
de haies impactés). Aucun gîte détecté. 

- - Poussières, bruit - Faible Non significatif 
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EOLIENNE, 
PLATEFORME 

ET VOIES 

D’ACCÈS 

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉES PAR LE 

PROJET ÉOLIEN 
HABITAT 

CONCERNÉ 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE D’EXPLOITATION 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

TRAVAUX 

IMPACTS 

INDIRECTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

INDIRECTS 

NIVEAU 

D’IMPACT 

PHASE 

TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

E5 

Espèces patrimoniales (susceptibles d’être impactées par 
la phase travaux) 

Barbastelle d’Europe 

Espèces à risque (susceptibles d’être impactées par la 
phase d’exploitation) 

Pipistrelle commune 

Cultures 

Non significatif (les 
travaux et la 
maintenance sont 
réalisés principalement 
de jour). 

Non significatif - 

Risque très faible de mortalité par 
barotraumatisme ou par contact du 
fait d’un éloignement à la première 
haie de 191 m 

Risque de modification des couloirs 
de migration et de transit, limité par 
l’alignement nord-sud des éoliennes 

Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E5 Toutes les espèces inventoriées 
Cultures, 
haies 

- - - Non significatif Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Poste de 
livraison 

Toutes les espèces inventoriées Prairie - - - Non significatif Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Raccordement Toutes les espèces inventoriées 
Cultures, 
haies 

- - - Non significatif Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 
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Carte 96 : les impacts associés à la phase de travaux sur les chiroptères 
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Carte 97 : les impacts associés à la phase de travaux sur les chiroptères 

 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 57 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 40 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 57 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 46 m 

Distance bout de pale-haie la plus proche : 191 m 
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F.3.4 IMPACTS POTENTIELS BRUTS SUR LE RESTE DE LA FAUNE 
L’impact brut sur les autres espèces animales – mammifères (hors chiroptères), amphibiens, reptiles et insectes – est 
essentiellement lié à la phase travaux. En phase d’exploitation, aucun impact significatif n’est recensé : seuls quelques 
passages de véhicules pour la maintenance des éoliennes sont nécessaires. Ces passages n’engendrent pas d’impact 
direct ou indirect, permanent ou temporaire du reste de la faune puisque la circulation se fera sur les accès créés à 
cet effet.  

F.3.4.1 ESPÈCES PRÉSENTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE IMMÉDIATE 

Pour rappel, les espèces protégées ou patrimoniales recensées sur le site sont les suivantes : 

• Écureuil roux, Hérisson d’Europe et Lapin de garenne ; 

• Grenouille agile, Rainette verte, Salamandre tachetée (bois de Chagon uniquement) 

• Couleuvre helvétique, Lézard à deux raies 

• Grand Capricorne, Lucane cerf-volant et Pique-prune. 

Tableau 96. Rappels des mammifères terrestres inventoriés 

NOM FRANÇAIS NOM LATIN 
LISTE ROUGE 

FRANCE 

LISTE ROUGE 

PAYS DE LA 

LOIRE 

DIR. HAB. 
ANN. II 

PROTECTION 

NATIONALE 

Écureuil roux Sciurus vulgaris LC LC  Art. 2 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus LC LC  Art. 2 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus NT VU   

Grenouille agile Rana dalmatina LC LC  Art. 2 

Rainette verte Hyla arborea NT LC  Art. 2 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra LC LC  Art. 3 

Couleuvre helvétique Natrix helvetica LC LC  Art. 2 

Lézard à deux raies Lacerta bilineata LC LC  Art. 2 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Pas de liste rouge Pas de liste rouge x Art. 2 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus Pas de liste rouge Pas de liste rouge x  

Pique-prune Osmoderma eremita Pas de liste rouge Pas de liste rouge x Art. 2 

Le Grand Capricorne est présent au niveau d’au moins 2 arbres et le Pique-Prune au niveau d’au moins 1 arbre dans 
l’aire d’étude immédiate. Ces deux espèces sont protégées et respectivement considérées vulnérable et quasi-
menacée à l’échelle mondiale. Les arbres hébergeant ces espèces doivent impérativement être évités. 

F.3.4.2 IMPACTS EN PHASE TRAVAUX 

F.3.4.2.1 MAMMIFÈRES 

Toutes les espèces recensées sont communes. Toutefois, l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe, qui ne sont ni 
chassables ni considérés comme des nuisibles, bénéficient d’un statut de protection. Du fait que le linéaire de haies 
détruit est réduit, l’impact sur ces espèces est non significatif. Le risque d’écrasement est limité. 

 

Le niveau d’impact brut est jugé non significatif en phase travaux pour les mammifères hors 
chiroptères. 

F.3.4.2.2 AMPHIBIENS 

Les amphibiens ont tous été contactés dans le bois de Chagon, qui n’est pas concerné par le projet. 

 
Le niveau d’impact est jugé non significatif en phase travaux pour les amphibiens. 

F.3.4.2.3 REPTILES 

La Couleuvre helvétique et le Lézard à deux raies ont été contactés au niveau ou à proximité de haies impactées par 
le projet. 

 
Le niveau d’impact est jugé faible phase travaux pour les reptiles. 

F.3.4.2.4 INSECTES 

Les arbres accueillant des populations de Grand Capricorne et de Pique-prune ne sont pas impactés par le projet. 
Cependant, des arbres qui auraient pu à terme héberger ces espèces le sont. Plusieurs portions de haies situées en 
dehors de l’aire d’étude immédiate seront arasées afin de pouvoir acheminer le matériel. Tous les arbres impactés 
par le projet n’ont pas été expertisés. 

En plus des inventaires initiaux réalisés sur les coléoptères xylophages ou saproxylophages, un inventaire spécifique 
a été réalisé le 23 mai 2022 sur les haies impactées par les aménagements du projet. Aucun coléoptère xylophage ou 
saproxylophage protégé n’a été inventorié sur cette sortie supplémentaire. 

La haie située au niveau du secteur 1 est de type arbustif. Les arbres de haut jet visibles en arrière-plan sur les photos 
présentées Erreur ! Source du renvoi introuvable. les photographies ci-après ne seront pas impactés. Les potentialités 
pour les coléoptères xylophages ou saproxylophages protégés sont nulles. 
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Photo 159 : haie arbustive, secteur 1 d’inventaire 

Le secteur 2 est constitué d’une haie arbustive et d’un talus enherbé. Les potentialités pour les coléoptères xylophages 
ou saproxylophages protégés sont nulles. 

 

Photo 160 : haie arbustive et talus enherbé, secteur 2 d’inventaire 

Le secteur 3 est constitué d’une haie arbustive et de Chênes pédonculés isolés. Les arbres, qui avaient déjà été 
inspectés en 2019 bien que situés en dehors de l’aide d’étude immédiate, ont été à nouveau expertisés en 2022. Ils 
n’hébergent aucun coléoptère protégé. 

 

Photo 161 : haies arbustives et arbres isolés sans coléoptères, secteur 3 d’inventaire 

Les haies impactées dans le cadre du projet n’hébergent donc aucun coléoptère protégé 

 

Le niveau d’impact est jugé non significatif en phase travaux pour les insectes, notamment sur les 
coléoptères saproxyliques protégés dans les haies impactées situées en dehors de l’aire d’étude 
immédiate. 

F.3.4.3 IMPACTS EN PHASE D’EXPLOITATION 

Les risques d’impact en phase d’exploitation sont négligeables. Ils concernent la possibilité d’écrasement lors des 
phases de maintenance des éoliennes (passages de véhicules sur les chemins dédiés). Un risque de barotraumatisme 
et de collision directe n’est pas à exclure pour les insectes volants. Toutefois, aucune étude ne permet de conclure 
sur le niveau d’impact pour les invertébrés volants protégés ou patrimoniaux. 

 
Les impacts bruts en phase d’exploitation sont jugés négligeables. 
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F.3.4.4 BILAN DES IMPACTS BRUTS SUR LE RESTE DE LA FAUNE 

Tableau 97. Bilan des impacts potentiels bruts sur les mammifères (hors chiroptères), les amphibiens, les reptiles et les insectes 

EOLIENNE, 
PLATEFORME ET 

VOIES D’ACCÈS 

ESPÈCES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE IMPACTÉES PAR LE 

PROJET ÉOLIEN 
HABITAT 

CONCERNÉ 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS TEMPORAIRES 

PHASE TRAVAUX 

IMPACTS PERMANENTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

TEMPORAIRES 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

PERMANENTS 

PHASE 

TRAVAUX 

IMPACTS 

INDIRECTS 

PHASE 

D’EXPLOITATION 

IMPACTS 

INDIRECTS 

NIVEAU 

D’IMPACT 

PHASE TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT 

PHASE D’EXPLOITATION 

E1 - Cultures - Non significatif - - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E1 Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies 
Cultures, 
haies 

- Destruction de haies - - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E2 - Cultures - Non significatif - - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E2 Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies  
Cultures, 
haies 

- 
Destruction de haies - - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E3 - Cultures - Non significatif - - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E3 Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies 
Cultures, 
haies 

- 
Destruction de haies - - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E4 - Cultures - Non significatif - - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E4 Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies 
Cultures, 
haies 

- 
Destruction de haies - - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

E5 - Cultures - Non significatif - - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Accès à E5 - Cultures - Non significatif - - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 

Poste de livraison Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies  Dérangement des reptiles Non significatif - - Poussières, bruit - Faible Non significatif 

Raccordement Couleuvre helvétique et Lézard à deux raies 
Cultures, 
haies 

Dérangement des reptiles 

Trouées dans les strates 
arbustives des haies 

Non significatif 

- - Poussières, bruit - Non significatif Non significatif 
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F.3.5 NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000 
« L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de conservation du 
ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir un effet significatif sur les 
habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation du site Natura 2000 »33 

F.3.5.1 SITES NATURA 2000 PRÉSENTS DANS UN RAYON DE 20 KM 

Deux sites Natura 2000 sont présents dans un rayon de 20 km : 

• ZSC n°5202003 « Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie » ; 

• ZSC n°5202007 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume ». 

Tableau 98. Rappel des zonages Natura 2000 dans un rayon de 20 km autour du projet 

CODE 
DISTANCE AU 

PROJET (EN 

KM) 
NOM DU SITE INTÉRÊT 

ZSC (ZONE SPÉCIALE DE CONSERVATION) 

FR5202003 5,1 
Bocage à Osmoderma eremita 
entre Sillé-le-Guillaume et la 

Grande-Charnie 

3 insectes (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand 
Capricorne) 

FR5202007 17,6 
Bocage de Montsûrs à la forêt de 

Sillé-le-Guillaume 
3 insectes (Lucane cerf-volant, Pique-prune, Grand 

Capricorne) 

F.3.5.2 HABITATS ET ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DES SITES NATURA 2000 CON-

CERNÉS 

Les deux sites Natura 2000 concernés hébergent les trois mêmes espèces inscrites à l’annexe II de la directive 
Habitats-Faune-Flore : le Lucane cerf-volant, le Grand-Capricorne et le Pique-prune. Ces trois espèces ont été 
inventoriées sur l’aire d’étude immédiate. 

 
33 http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/evaluation-des-incidences-natura-2000-r535.html 

F.3.5.3 INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR LES HABITATS ET LES ESPÈCES D’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 

Étant donné que seules trois espèces d’insectes sont concernées par les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 20 
km, l’évaluation de l’incidence du projet sur les zones Natura 2000 porte sur ces trois espèces. 

Aucun arbre n’hébergeant l’une de ces trois espèces n’est impacté par le projet. Par ailleurs, du fait des faibles 
capacités de dispersion de ces espèces et la distance aux site Natura 2000 les plus proches, un impact aurait une 
incidence négligeable sur les populations de ces sites. 

D’autres espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore sont présentes dans un périmètre de 20 
km autour du projet, notamment des chiroptères et le Triton crêté. Cependant, ces espèces n’ont pas justifié la 
désignation des sites Natura 2000 concernés et ne sont pas concernées par cette notice d’incidence. Le projet 
n’impacte pas ces espèces. 

 

Au vu de l’analyse des incidences, qui sont nulles, il n’est pas nécessaire de réaliser une étude des 
incidences Natura 2000 complète. 
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F.4 L’IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN 

F.4.1 L’IMPACT SUR L’HABITAT 

F.4.1.1 LE RECUL DES ÉOLIENNES AUX HABITATIONS 

L’article L.515-44 du code de l’environnement prévoit que les éoliennes soient implantées à une distance minimale 
de 500 mètres par rapport aux « constructions à usage d'habitation, immeubles habités et zones destinées à 
l'habitation », cette distance s’appréciant notamment au regard de l’étude d’impact. L’implantation des éoliennes du 
projet de Montfaucon permet de respecter cette disposition puisqu’aucun éolienne ne sera située à moins de 500 m 
d’une habitation. Le tableau suivant liste les lieux de vie les plus proche de chaque éolienne et la distance de recul au 
mât de l’éolienne concernée. 

Tableau 99 : distance entre les habitations et les éoliennes les plus proches 

ÉOLIENNE 

LIEU DE VIE LE PLUS PROCHE 

NOM DU LIEU DE VIE 
DISTANCE AU MÂT DE 

L’ÉOLIENNE 

E1 Pampoil (Auvers-sous-Montfaucon) 514 m 

E2 La Trillonnière (Auvers-sous-Montfaucon) 503 m 

E3 Sortie sud-ouest du bourg d’Auvers-sous-Montfaucon 548 m 

E4 Petit Monthébert (Tassillé) 549 m 

E5 Le grand Carrefour (Crannes-en-Champagne) 528 m 

L’habitation occupée la plus proche est située à 503 m à l’ouest de l’éolienne 2. Il s’agit d’une maison située au lieu-
dit la Trillonnière sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. Les bourgs les plus proches sont : 

• Auvers-sous-Montfaucon dont la sortie ouest est située à 522 m de l’éolienne E2, 548 m de l’éolienne E3 et 
560 m de l’éolienne E1. Le centre bourg est quant à lui situé à environ 800 m de l’éolienne E2 ; 

• Longnes dont la partie sud-ouest est située à 1 080 m de l’éolienne E1. Le centre bourg est quant à lui situé à 
environ 1,4 km de cette même éolienne ; 

• Tassillé dont la partie nord-est est située à 1 180 m de l’éolienne E3. Le centre bourg est quant à lui situé à 
environ 1,3 km de cette même éolienne ; 

• Crannes-en-Champagne dont la partie nord-ouest est située à 1 240 m de l’éolienne E5. Le centre bourg est 
quant à lui situé à environ 1,6 km de cette même éolienne ; 

La question du recul aux zones destinées à l’habitation est traitée dans un chapitre ultérieur sur les règles 
d’urbanisme. 

L’éolienne E3 se situe par ailleurs à 405 m d’un bâtiment en ruine, situé au nord-est du lieu-dit la Bersonnerie, qui 
n’est pas considéré commune une habitation au regard de sa situation, de son état de délabrement et de l’absence 
de raccordement aux réseaux (cf. constat d’huissier en annexe). Le propriétaire s’engage par ailleurs à détruire cette 
ruine, située au sein de la parcelle A 261 de la commune d’Auvers-sous-Montfaucon, avant le 30 septembre 2022 (cf. 
attestation en annexe). 

 

Carte 98 : le recul des mâts d’éoliennes aux habitations les plus proches 
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F.4.1.2 L’IMPACT SUR LA VALEUR DES BIENS IMMOBILIERS 

La fluctuation de la valeur d’un bien immobilier repose sur de nombreux critères qu’il est très difficile d’apprécier 
distinctement. Plusieurs études locales ont été réalisées pour tenter de quantifier l’impact d’un parc éolien sur la 
valeur des biens immobiliers d’un territoire. Deux études réalisées en France sont présentées ci-après. Elles ne 
mettent pas en avant de dévaluation notable de la valeur des biens immobiliers ou de baisse significative du nombre 
de transactions immobilières à proximité de parcs éoliens. 

F.4.1.2.1 ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE MASTER D’ÉCONOMIE DE L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE 

En 2008, les étudiants en Master d’Économie de l’Université de Bretagne ont travaillé sur la thématique de l’éolien 
comme outil de développement local. Pour la réalisation de cette étude, ils se sont penchés sur le cas de la centrale 
éolienne de Plouarzel (Finistère). Ces travaux ont notamment porté sur l’impact de ces éoliennes sur l’économie 
locale, en particulier les activités immobilières et touristiques. Une première enquête a été menée sur ces aspects 
auprès de 101 habitants de Plouarzel afin d’évaluer les effets ressentis par les habitants. Une deuxième enquête, 
spécifique au secteur immobilier, a été menée auprès de 8 agences immobilières des environs. 

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient d’accord avec l’idée que les éoliennes de Plouarzel ont un effet négatif sur la 
valeur de l’immobilier. 73% des personnes interrogées étaient “Pas du tout d’accord“ ou “Plutôt pas d’accord“, 15 % 
étaient “Tout à fait d’accord“ ou “Plutôt d’accord“, 12% ne se prononçaient pas. 

Concernant l’enquête menée auprès des 8 agences immobilières, il apparaît que l’effet des éoliennes sur la valeur des 
biens et l’attractivité à Plouarzel était considéré comme neutre par une forte majorité des agences (62,5%) ; Trois 
agences estimaient que l’effet était “plutôt négatif“, dont une seule précisait qu’elle tenait compte de la présence de 
la centrale éolienne dans ses estimations des biens immobiliers. De plus, pour la majorité des agences (5 sur 8), les 
éoliennes n’étaient que “très rarement“ évoquées avec les acheteurs potentiels ; 2 agences déclaraient que c’était 
“parfois“ le cas et une seule “souvent“. Enfin, dans le cas d’une maison/un appartement ayant vue sur les éoliennes, 
la majorité des 7 agences ayant rencontré le cas, estimaient que des réticences étaient très rarement exprimées ; 
seules deux agences (28,57%) affirmaient que ces réticences étaient parfois exprimées. 

L’effet induit des éoliennes sur l’activité immobilière apparaît donc comme très limité dans le cas de Plouarzel.  

F.4.1.2.2 ÉTUDE MENÉE PAR L'ASSOCIATION CLIMAT ENERGIE ENVIRONNEMENT 

Une évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers a été réalisée par l'association Climat-
Energie-Environnement (CEE) en 2008. Cette action a été soutenue par le Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de 
l'Energie et de l'Environnement (FRAMEE) de la région Nord-Pas-de-Calais. Cette étude constitue une approche 
intermédiaire de l'impact de l'éolien sur l'immobilier, entre un sondage de type qualitatif et une étude quantitative 
fine. Les principales caractéristiques des cinq centrales étudiées sont présentées dans le tableau ci-après. Les 
périmètres étudiés constituent des rayons de 2 km, 5 km et 10 km autour de chacune des centrales.  

Tableau 100 : caractéristiques principales des centrales étudiées (CEE) 

NOM WIDEHEM COMONT HAUTE-LYS VALHUON FRUGES 

Nbre d’éoliennes 6 6 25 2 70 

Hauteur totale (m) 74 99 99 99 99 

Date de mise en service 2001 2006 2004 2005 2007-2008 

Sur l’ensemble des sites, afin de disposer d’une période suffisamment représentative entre l’annonce d’un projet 
éolien et son exploitation effective, CEE a retenu une période de collecte de données de 7 ans, centrées sur l’année 
de la mise en service, soit 3 avant la construction et 3 ans pendant l’exploitation. Ainsi, la période étudiée couvre les 
années 1998-2007. 

De nombreuses données ont été collectées (nombre de permis de construire déposés et accordés, nombre de 
transaction pour la vente de terrains, maisons et appartements…). Ces données ont ensuite été traitées en prenant 
en compte le contexte économique local. 

Il apparaît que les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de 
construire en raison de la présence visuelle des éoliennes. 

Le croisement des diverses données conduit à observer une évolution des territoires concernés par l’implantation des 
éoliennes des centrales de la Haute-Lys et de Fruges (centrales les plus importantes, respectivement 25 et 70 
éoliennes). Le volume des transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² 
et le nombre de logements autorisés était également en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas avoir conduit 
à une désaffection des communes accueillant des éoliennes. Les élus semblent même avoir tiré profit de retombées 
économiques pour mettre en œuvre des services attractifs aux résidents actuels et futurs. Pour les maisons anciennes, 
un léger infléchissement apparaît depuis 2006. Toutefois le recul de données n’est pas suffisant et coïncide avec la 
crise économique survenue depuis 2008 mais dont les prémisses se sont fait sentir dès 2006. 

Sur la bande littorale (centrales de Widehem et de Cormont), la valeur de l’immobilier est tirée à la hausse par des 
communes telles que Le Touquet, Camiers, Neufchâtel-Hardelot. Cela a probablement pour effet de limiter, voire de 
supprimer, d’autres évolutions minimes localisées dans le patrimoine immobilier. 

 

Figure 93 : Prix moyen de vente des maisons anciennes dans un rayon de 10 km autour des éoliennes (source : CEE) 

Les données alors exploitées ne permettent pas d’établir une corrélation entre le volume des transactions et le prix 
moyen de celles-ci. Manifestement, il n’est pas observé de “départ“ des résidents propriétaires associé à une baisse 
de la valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des 
arguments de dépréciation. Il n’est pas évident de tirer des conclusions définitives, même s’il est certain que si un 
impact était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (moins de 2 
kilomètres des éoliennes) et serait suffisamment faible à la fois quantitativement (importance d’une baisse de la 
valeur sur une transaction) et en nombre de cas impactés. 

Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes, souvent citées à une dizaine de kilomètres, n’a pas d’impact sur une 
possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier à cette échelle. 

 

Les études menées sur la valeur des biens immobiliers ne montrent pas d’évolution significative liées à 
l’implantation de parcs éoliens sur un territoire. L’impact du projet sur l’habitat est donc jugé faible. 
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F.4.2 L’IMPACT SUR LA DÉMOGRAPHIE 
La question de l’incidence de la présence d’un parc éolien sur la démographie renvoie notamment à l’acceptation 
sociale des éoliennes sur un territoire. Une étude sur ce sujet a été réalisée par le cabinet indépendant Harris 
Interactive en 2020 à la demande de France Énergie Éolienne (FEE), organisme regroupant les acteurs de l’éolien en 
France. 

Cette étude a été menée auprès : 

• Du « grand public » avec une enquête en ligne auprès d’un échantillon de 1 011 personnes représentatif des 
français entre le 12 et 16 novembre 2020 ; 

• De « riverains » de parcs éoliens avec une enquête par téléphone du 9 au 17 novembre 2020 auprès d’un 
échantillon de 1 001 personnes représentatif des français habitant à proximité d’une éolienne (moins de 
5 km). 

Il ressort de cette étude que 76 % des français et 76 % des riverains de parcs ont une bonne image de l’énergie 
éolienne.  

 

Figure 94 : image de l’énergie éolienne chez les français et riverains de parcs (Harris Interactive, FEE 2020) 

68 % des français estiment « à froid » que l’installation d’un parc éolien à proximité de leur territoire serait une bonne 
chose. Suite à l’installation effective d’éoliennes sur un territoire, 52 % des riverains pensent que l’installation des 
éoliennes est une bonne ou très bonne chose. A contrario, 15 % pensent que c’est une mauvaise ou très mauvaise 
choses et 31% pensent que l’installation des éoliennes n’est ni une bonne ni une mauvaise chose. 

 

Figure 95 : Ressenti des riverains en apprenant la construction du parc éolien (Harris Interactive, FEE 2020) 

Dans l’inconscient collectif, il semble que les éoliennes véhiculent préférentiellement l’image positive d’une industrie 
d’avenir axée sur le développement durable des territoires. L’image des éoliennes est ainsi largement utilisée à des 
fins publicitaires, notamment par des grands groupes tels que Google, la SNCF ou IKEA (cf. ci-après) 

       

Figure 96 : Utilisation d’éoliennes pour la communication des groupes Google et SNCF 

Ces éléments, ainsi que les études présentées sur l’impact de l’éolien sur l’immobilier, tendent à montrer que l’arrivée 
d’un parc éolien sur une commune n’est pas de nature à avoir une influence notable sur sa démographie. 

 

L’acceptabilité des parcs éoliens sur le territoire est très subjective et varie d’une personne à une autre. 
Les enquêtes réalisées auprès de riverains de parcs éoliens montrent toutefois une bonne acceptation 
globale de ces installations, notamment dans le contexte actuel de transition énergétique. Le projet 
n’aura donc pas d’incidence notable sur la démographie locale. 
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F.4.3 L’IMPACT SUR LA SANTÉ 

F.4.3.1 L’IMPACT SUR LE CONTEXTE ACOUSTIQUE 

Les simulations acoustiques du projet ont été réalisées à partir du logiciel spécialisé CadnaA (Version 2018 MR1). Trois 

modèles d’éoliennes correspondant au gabarit envisagé pour le projet ont été retenus pour ces simulations : 

• Nordex N133/4800 STE (hauteur de moyeu h = 99,5 m) ; 

• Siemens-Gamesa SG3.4-132 3.45 MW DTs (hauteur de moyeu h = 97 m) : 

• Vestas V136-4.2 4.2 MW STE (hauteur de moyeu h = 98 m). 

F.4.3.1.1 ÉMERGENCES SONORES GLOBALES 

Les contributions sonores calculées des éoliennes et les niveaux sonores résiduels moyens retenus pour chaque 
vitesse de vent permettent de calculer pour chaque classe homogène :  

• Les niveaux sonores ambiants futurs (par addition logarithmique).  

• Les émergences sonores.  

• Les éventuels dépassements réglementaires résultants.  

Les résultats de cette analyse sont présentés (par modèle de machine étudié) en annexe sous la forme de tableaux 

récapitulatifs du même type que la planche suivante, indiquée pour exemple (cas fictif). 

Tableau 101 : Aide à la lecture de l’analyse de sensibilité acoustique (les valeurs indiquées dans ce tableau ne représentent pas 
un point considéré dans la présente étude) 

 

Quelques explications des éléments du tableau de sensibilité :  

• Niveau résiduel retenu PFx : niveaux sonores résiduels jugés représentatifs au point de contrôle n°X. Ils sont 
issus des mesures au point PFx lors de l’état initial.  

• Contribution du parc : correspond au bruit particulier apporté par le projet éolien, calculé au niveau du point 
de contrôle via la modélisation 3D du projet.  

• Niveau ambiant futur : bruit futur au niveau du point de contrôle. Il correspond à la somme (logarithmique) 
du niveau résiduel et de la contribution du parc.  

• Émergence : L’émergence est la différence (arithmétique) entre le niveau sonore ambiant (avec bruit du pro-
jet) et le niveau résiduel (sans le bruit du projet).  

• Dépassement réglementaire : Le dépassement réglementaire est défini selon les exigences de l’arrêté du 
26/08/2011, tel que modifié par l’arrêté du 22/06/2020, à partir des seuils d’émergence max (de 3 dB(A) de 
nuit et de 5 dB(A) de jour) uniquement si le niveau ambiant est supérieur à 35 dB(A).  

o Le dépassement réglementaire est donc nul lorsque le niveau ambiant est inférieur ou égal à 35 dB(A), 
ou que l’émergence est limitée à 3 dB(A) de nuit (5 dB(A) de jour).  

o Dans le cas contraire, la valeur indiquée correspond au gain à viser sur le niveau ambiant futur pour 
que le parc devienne conforme. Le gain est calculé à partir de l’émergence calculée précédemment, 
du seuil autorisé jour ou nuit et du seuil de 35 dB(A).  

Dix-huit points de calculs de l’émergence sont retenus pour évaluer la sensibilité acoustique du projet. Deux types 
de points de calculs sont considérés : ceux dont la position est identique à celle d’un point mesure de l’état initial ; et 
ceux positionnés au droit d’une habitation exposée au bruit du parc, pour lesquels les simulations sont effectuées sur 
la base d'extrapolations à partir de points de mesures présentant un environnement acoustique comparable. Le choix 
des niveaux résiduels associés est fait notamment par rapport aux caractéristiques de la zone (exposition au vent, 
proximité des points de mesures de bruit résiduel, végétation, topographie…).  

Ces points de calculs correspondent aux habitations les plus impactées de chaque zone. 

 

Carte 99 : points de calculs des émergences acoustiques 
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Tableau 102 : points de calculs des émergences acoustiques 

 

F.4.3.1.2 CONTRÔLE AU PÉRIMÈTRE 

Pour répondre également à la réglementation, l’analyse de la sensibilité du parc est complétée par l’analyse des ni-
veaux sonores futurs au niveau du périmètre de mesure du bruit de l’installation.  

Le périmètre est défini comme étant le périmètre correspondant au plus petit polygone convexe dans lequel sont 
inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R, avec R = 1,2 x (hauteur du moyeu + longueur d’un 
demi-rotor).  

Dans le cadre de ce projet :  

• avec des éoliennes Nordex N133 STE, moyeu à 99,5 m, le rayon R vaut 199,2m ; 

• avec des éoliennes Siemens-Gamesa SG3.4-132 DTs, moyeu à 97 m, le rayon R vaut 195,6m ; 

• avec des éoliennes Vestas V136 STE, moyeu à 98 m, le rayon R vaut 199,2m.  

Ce niveau sonore sera contrôlé en calculant une carte de bruit cumulé de l’ensemble des éoliennes, à la vitesse de 
vent de 8 m/s, pour laquelle la puissance acoustique des machines est maximale. Le résultat de calcul du niveau 
sonore au périmètre est présenté (par modèle de machine étudié) en annexes. 

Quel que soit le modèle d’éoliennes envisagé, le seuil maximal autorisé de 60 dB(A) en période nocturne (et a fortiori 
le seuil de 70 dB(A) en période diurne) n’est pas dépassé, en fonctionnement nominal de l’ensemble des machines. 

F.4.3.1.3 ANALYSE DES TONALITÉS MARQUÉES 

Le contrôle de tonalité marquée au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertise) est réalisé sur la base du 
spectre d’émission 1/3 d’octave (en dBLin), fourni par le constructeur de la machine. Il est présenté (par modèle de 
machine étudiée) en annexes. 

Au sens de la norme NF S31-010 (méthode d’expertise – analyse des niveaux sonores en dB(Lin) par bandes de 1/3 
d’octave), aucun des modèles d’éoliennes envisagés pour le projet ne présente de tonalité marquée à l’émission.  

Il n’y a donc pas de risque de détecter des tonalités marquées dans les zones riveraines, après propagation sonore 
(pas de déformation significative de la forme spectrale du bruit). 

F.4.3.2 L’IMPACT SUR LES AUTRES COMMODITÉS DE VOISINAGE 

Rappelons que le parc éolien de Montfaucon produira une électricité issue d’une ressource propre et renouvelable, 
le vent. Il contribuera ainsi à la diversification des sources d’énergie et à la lutte contre l’effet de serre.  

En phase d’exploitation, les éoliennes n’engendreront aucune pollution du milieu ambiant :  

• Absence de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées, 
d’odeurs…) ; 

• Absence de pollution des eaux (absence de rejets de métaux lourds ou de combustibles dans le milieu aqua-
tique) ; 

• Absence de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets susceptibles de con-
taminer les sols).  

F.4.3.2.1 L’IMPACT LIÉ AUX OMBRES PORTÉES DES ÉOLIENNES 

En présence de soleil, une éolienne, comme toute autre structure, projette une ombre portée sur le terrain qui 
l’entoure. La rotation des pales entraîne également une interruption périodique de la lumière du soleil (effet 
stroboscopique). Ces deux effets s’observent à proximité des éoliennes et sont d’autant plus importants que le soleil 
est « bas » et que le ciel est dégagé de tout nuage. Ces deux effets peuvent éventuellement créer une gêne au niveau 
de tiers. 

 

Figure 97 : schéma d’illustration du phénomène d’ombre portée (MEEDDM) 

L’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 demande qu’« afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, 
lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise 
une étude démontrant que l’ombre projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une 
demi-heure par jour le bâtiment ». Aucun bâtiment n’est situé à moins de 250 m des éoliennes envisagées, le projet 
éolien de Montfaucon respectera donc cette disposition. 

Concernant les lieux de vie, le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 
publié en octobre 2020 par le Ministère de la transition écologique rappelle qu’« il n’y a pas en France de valeur 
règlementaire concernant la perception des ombres portées, sauf l’article 5 de l’arrêté du 29 aout 2011 » (cf. ci-dessus).  

Une étude spécifique a toutefois été réalisée dans le cadre du projet afin d’évaluer l’éventuelle gêne induite par les 
ombres portées sur les habitations riveraines. Une simulation a été réalisée avec le module « SHADOW » du logiciel 
WINDPRO. Les données d’entrée utilisées sont les suivantes. 
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Tableau 103 : données d’ensoleillement (moyenne d’heures de soleil par jour) 

J F M A M J J A S O N D 

2,14 3,09 4,33 5,70 6,44 7,47 7,34 7,25 6,03 3,83 2,36 2,06 

Tableau 104 : nombre d’heures de fonctionnement des éoliennes par secteur de vent 

N NNE ENE E ESE SSE S SSO OSO O ONO NNO 

567 981 931 398 266 324 565 913 1125 828 583 535 

Un calcul de zone de visibilité (ZVI) est effectué préalablement afin d'exclure les éoliennes non visibles. Il s’appuie sur 
le relief et les principaux boisements. Une éolienne est prise en compte dès qu'elle fait de l'ombre sur une partie de 
la surface d'un récepteur.  

Les simulations ont été réalisées avec le modèle d’éolienne suivant : VESTAS V136 avec un rotor d’un diamètre de 136 
m et une hauteur de mât de 100 m. 

Le résultat des calculs est indiqué dans le tableau suivant. 

Tableau 105 : durée d’incidence probable des ombres portées des éoliennes sur les habitations le plus proches 

N° RÉCEPTEUR NBRE D’HEURES PAR AN NBRE DE MINIUTES MAXIMUM PAR JOUR 

A Auvers sud 32h40 13 mn 

B Auvers ouest 0h00 0 mn 

C Pampoil 14h54 10 mn 

D Longnes sud 0h00 0 mn 

E Le Grand Gaucher 1h04 2 mn 

F Le Fourneau 0h00 0 mn 

G La Trillonnière 25h18 13 mn 

H La Bersonnerie 4h33 4 mn 

I Monthébert 20h21 11 mn 

J Le Grand Carrefour 12h28 13 mn 

K L’Iris 16h09 10 mn 

L La Cassine 03h01 5 mn 

Comme indiqué précédemment, aucune réglementation n’existe en France concernant la durée d’ombre portée liée 
au fonctionnement d’éoliennes sur les habitations proches. Il est parfois fait référence aux normes mises en œuvre 
en Allemagne et en Wallonie. Celles-ci indiquent un maximum de 30 h par an et de 30 mn par jour. La centrale éolienne 
de Montfaucon dépasse le seuil des 30 h par an pour un seul récepteur, le sud du bourg d’Auvers (récepteur A) avec 
32h40 par an. En revanche le seuil des 30 mn par jour n’est jamais dépassé avec un maximum de 13 mn par jour sur 
Auvers sud, La Trillonnière et le Grand Carrefour.  

Il convient également de rappeler que les durées calculées par le logiciel WINDPRO restent théoriques et ne prennent 
pas en considération certains masques ponctuels présents autour des lieux de vie (bâti agricole notamment).  

L’impact brut lié aux ombres portées est donc jugé faible. 

 

Carte 100 : ombres portées en nombre d’heures par an 

 

Carte 101 : ombres portées en nombre de minutes par jour 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 363/459 
 

F.4.3.2.2 L’IMPACT LIÉ AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

Dans le domaine de l’électricité, il existe deux types de champs distincts :  

• Le champ électrique lié à la tension (c’est à dire aux charges électriques). Il existe dès qu’un appareil est 
branché, même s’il n’est pas en fonctionnement. L’unité de mesure est le volt par mètre (V/m) ou son multiple 
le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance. Toutes sortes d’obstacles (arbres, cloi-
sons…) peuvent le réduire, voire l’arrêter ;  

• Le champ magnétique lié au mouvement des charges électriques, c’est à dire au passage d’un courant. Pour 
qu’il soit présent, il faut donc non seulement que l’appareil soit branché mais également en fonctionnement. 
L’unité de mesure est le Tesla (T) ou le microTesla (1 μT=0,000 001 T). Il diminue rapidement en fonction de 
la distance mais les matériaux courants ne l’arrêtent pratiquement pas.  

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champ électromagnétique.  

Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de deux types :  

• Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tel le champ magnétique terrestre et le 
champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps, de l'ordre de 100 V/m, mais très élevé par 
temps orageux jusqu'à 20 000 V/m) ;  

• Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des postes et lignes 
électriques.  

Le tableau suivant compare les champs électriques et magnétiques produits par certains appareils ménagers et câbles 
de lignes électriques. 

Tableau 106 : champs électriques et magnétiques de quelques appareils ménagers et des lignes électriques (source : RTE) 

SOURCES 
CHAMP ÉLECTRIQUE 

(EN V/M) 
CHAMP MAGNÉTIQUE 

(EN MICROTESLAS) 

Réfrigérateur 90 0,30 

Grille-pain 40 0,80 

Chaîne stéréo 90 1,00 

Micro-ordinateur Négligeable 1,40 

Liaison souterraine 63 000 V 
(à 20 m de l’axe) 

Négligeable 0,20 

Dans le cas d’un parc éolien, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et aux 
câbles souterrains. Pour comparaison, ci-dessous les champs électriques et magnétiques de lignes aériennes du 
réseau classique de transport d’électricité. Une ligne 90/63 kV, présentant une tension supérieure aux câbles présents 
sur un parc éolien, induit à 50 Hz un champ électromagnétique de 2,1 microteslas (µT) sous la ligne.  

 

Figure 98 : Valeurs des champs électriques et magnétiques de lignes électriques 50 Hz (source : RTE) 

Concernant la production de champs électriques et magnétiques par une éolienne, deux points sont à considérer : 

• D’une part, les éoliennes produisent de l’énergie électrique au niveau de la génératrice située au sein de la 
nacelle. La tension s’élève ainsi à 690 Volt en sortie de cette génératrice (courant alternatif en triphasé). La 
tension est ensuite rehaussée au pied de l’éolienne par un transformateur placé à l’intérieur du mât jusqu’à 
20’000 volts, correspondant aux caractéristiques du réseau de distribution en France. L’énergie est ensuite 
acheminée jusqu’au poste de livraison via un réseau enterré. 

• D’autre part, l’évacuation de l’énergie produite par la centrale éolienne se fera par la mise en place d’un câble 
enterré de 20’000 volts du poste de livraison jusqu’au poste source, soit un réseau similaire à celui desservant 
les communes et territoires habités. 

Compte tenu des niveaux de tension générés par les installations du parc éolien de Montfaucon, l’intensité des ondes 
électromagnétiques émises devraient être inférieures à celles émises par des lignes électriques de 90/63 kV, soit 
environ 2,1 microteslas. 

Le projet sera donc conforme à l’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux 
installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à 
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement. L'installation sera implantée de telle sorte que les habitations ne seront pas exposées à un champ 
magnétique, émanant des aérogénérateurs, supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. L’impact lié aux champs 
magnétiques est donc jugé faible.  
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F.4.3.2.3 L’IMPACT LIÉ AUX INFRASONS ET BASSES FRÉQUENCES 

Les bruits basses fréquences (BBF) sont compris entre 20 et 100 Hz. La gamme inférieure de ce domaine concerne les 
infrasons dont la fréquence se situe entre 1 et 20 Hz. 

 

Figure 99 : fréquences des sons 

Le domaine d'audition de l'oreille humaine est généralement compris entre les bandes de fréquences 20 Hz et 20 000 
Hz. Les infrasons sont donc en dehors de ces limites, mais ils restent cependant audibles et perceptibles par l'être 
humain dès que les niveaux reçus sont suffisamment élevés. Ainsi, à 4 Hz le seuil d’audibilité est de 110 dB. A 20 Hz, 
ce seuil est abaissé à 80 dB. 

Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique : 

• Origines naturelles : les orages, les chutes d'eau, les événements naturels (tremblements de terre, tem-
pêtes…), les obstacles au vent (arbres, falaises...) ; 

• Origines techniques : la circulation (routière, ferroviaire ou aéronautique), le chauffage et la climatisation, 
l'activité industrielle en général, les obstacles au vent (bâtiments, pylônes, éoliennes...). 

Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée aérodynamique 
sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des turbulences de l’air se 
répercute sur les émissions des basses fréquences. 

L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a été saisie le 4 juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention 
des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) pour la réalisation de l’expertise suivante : « évaluation 
des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Le rapport d’expertise publié 
en mai 2017 apporte des éclairages sur cette thématique. 

L’ANSES rappelle que les éoliennes émettent des infrasons (bruits inférieurs à 20 Hz) et des basses fréquences 
sonores. Il existe également d’autres sources d’émission d’infrasons qui sont d’origine naturelle (vent notamment) ou 
anthropique (poids-lourds, pompes à chaleur…). Les campagnes de mesure réalisées au cours de l’expertise ont 
permis de caractériser ces émissions pour trois parcs éoliens. 

De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la 
distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens prévue par 
la réglementation (500 m), les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Le parc 
éolien de Montfaucon n’engendrera donc aucun infrason perceptible au niveau des habitations le plus proches.  

L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic 
disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Un faible nombre 
d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits 
par les éoliennes. L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne met pas en évidence d’argument 
scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, autres que 
la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes liés au 
stress ressentis par des riverains de parcs éolien. 

Cependant, des connaissances acquises récemment sur la physiologie du système cochléovestibulaire ont révélé chez 
l’animal l’existence d’effets physiologiques induits par l’exposition à des infrasons de forts niveaux. Ces effets, bien 
que plausibles chez l’être humain, restent à démontrer pour des expositions à des niveaux comparables à ceux 
observés chez les riverains de parcs éoliens. Par ailleurs, le lien entre ces effets physiologiques et la survenue d’un 
effet sanitaire n’est aujourd’hui pas documenté. 

L’ANSES rappelle par ailleurs que les expositions à des infrasons et basses fréquences sonores de très fortes intensités 
(de 20 à 40 dB plus élevées que celles des éoliennes, donc mettant en jeu des énergies 100 à 10 000 fois supérieures) 
sont retrouvées dans le milieu professionnel. 

Au regard des conclusions de l’étude de l’ANSES et de la comparaison des émissions des éoliennes avec d’autres 
équipements de notre environnement, il est possible de conclure à l’absence d’impact notable des infrasons et basses 
fréquences issues des éoliennes sur la santé humaine. 

F.4.3.2.4 L’IMPACT LIÉ AUX VIBRATIONS 

Durant la phase de chantier, l’utilisation de certains engins sera susceptible de générer des vibrations. C’est le cas des 
compacteurs utilisés lors de la création des pistes ou des plateformes. Les vibrations émises par un compacteur 
vibrant sont relativement bien connues, contrairement à leur mode de propagation et la façon dont elles affectent 
leur environnement. Cette onde vibratoire complexe s’atténue par absorption avec la distance et le milieu 
environnant.  

Il n’existe pas, à ce jour, de règlementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un 
chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues à 
durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir l'outil à utiliser en fonction du 
type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre. Cette 
classification est décrite par la norme NF-P98 73621.  

En mai 2009, le Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA) a publié une note 
d’informations sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors des compactages des remblais 
et des couches de forme. Dans cette note, le SETRA indique des périmètres de risque que le concepteur peut 
considérer en première approximation :  

• Un risque important de gêne et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé entre 
0 et 10 m des travaux,  

• Un risque de gêne et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux,  

• Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m.  

Les travaux de compactages qui seront réalisés dans le cadre du parc éolien seront distants de plus de 150 m du bâti 
identifié. Concernant les réseaux enterrés, ils seront répertoriés en amont du chantier et pris en considération lors 
des travaux de construction du parc éolien. Les vibrations induites par la phase chantier n’induiront donc pas d’impact 
notable sur les réseaux et le bâti. 

F.4.3.2.5 L’IMPACT LIÉ AUX ÉMISSIONS DE LUMIÈRE 

Afin d’assurer la sécurité vis-à-vis de la navigation aérienne, la réglementation prévoit que les éoliennes soient dotées 
d’un balisage lumineux d’obstacle, qui doit faire l’objet d’un certificat de conformité délivré par le service technique 
de l’aviation civile. Les éoliennes équipées disposeront donc de feux d’obstacles installés sur le sommet de leur nacelle 
afin de permettre une visibilité dans tous les azimuts (360°). Ces feux présenteront les caractéristiques suivantes : 

• Balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 
20 000 candelas) ; 

• Balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges 
de 2 000 candelas).  

Les éoliennes du projet présentant une hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux de moyenne 
intensité décrit ci-dessus sera complété par des feux d’obstacles de basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd) 
installés sur le fût, opérationnels de jour comme de nuit. Au regard de la hauteur des installations (entre 150 et 200 
m), ce balisage complémentaire sera installé à une hauteur de 45 m. Un nombre suffisant de feux sera installé sur le 
mât de manière à assurer la visibilité du fût dans tous les azimuts (360°). 
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Ces feux lumineux seront conformes aux dispositions de l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage 
des obstacles à la navigation aérienne. Ce texte introduit la possibilité de mettre en œuvre un balisage à l’échelle d’un 
champ éolien. Ce cadre permettra d’organiser le balisage du parc éolien de Montfaucon et des éoliennes existantes 
proches dans une même logique, permettant notamment d’éviter la présence de signal lumineux sur certaines 
éoliennes. Les éclats des feux des éoliennes balisées seront synchronisés de jour comme de nuit.  

Ce balisage, obligatoire dans le cadre de la sécurité aérienne, peut néanmoins constituer une gêne pour certains 
riverains du fait du clignotement permanent. Dans le cadre du projet éolien de Montfaucon, les éoliennes seront 
relativement éloignées des premières habitations. Seules les habitations présentant des ouvertures en direction des 
éoliennes pourront subir une gêne. Rappelons qu’un balisage lumineux est surtout perceptible de nuit, période à 
laquelle les riverains sont le plus souvent dans leur habitation volets fermés. Le balisage sera surtout visible depuis 
les axes de communication offrant des vues sur les nacelles d’éoliennes équipées des balisages. L’impact lié aux 
émissions de lumière du balisage des éoliennes sera donc globalement faible. 

F.4.3.2.6 L’IMPACT LIÉ AUX ÉMISSIONS DE CHALEUR 

Le parc éolien de Montfaucon n’engendrera aucune émission de chaleur notable dans l’environnement. L’impact lié 
aux émissions de chaleur sera donc nul. 

F.4.3.2.7 L’IMPACT LIÉ AUX ÉMISSIONS D’ODEUR 

Le parc éolien de Montfaucon n’engendrera aucune émission d’odeur notable dans l’environnement. L’impact lié aux 
émissions d’odeur sera donc nul. 

F.4.3.2.8 L’IMPACT LIÉ AUX RADIATIONS 

Le parc éolien de Montfaucon n’engendrera aucune émission de radiation notable dans l’environnement. L’impact lié 
aux émissions de radiation sera donc nul. 

 

Les simulations acoustiques réalisées ont permis de montrer l’absence de tonalité marquée et une 
incidence potentielle modérée du projet sur les habitations proches nécessitant la mise en œuvre de 
mesures de réduction. L’impact du projet éolien de Montfaucon lié aux ombres portées, émissions de 
chaleur, d’odeur et de radiations sera nul. L’impact lié aux champs électromagnétiques, infrasons, 
basses fréquences et émissions de lumière sera quant à lui faible.  

F.4.4 L’IMPACT SUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

F.4.4.1 L’IMPACT SUR L’AGRICULTURE 

L’énergie éolienne est principalement consommatrice d’« espace vertical ». Toutefois, les installations d’un parc 
éolien nécessitent également des emprises au sol sur des terres agricoles. 

En phase de construction, l’emprise de la centrale éolienne de Montfaucon sur les parcelles agricoles concernera : 

• Les plateformes d’éoliennes comprenant les aires de grutage, les fondations et leurs abords. Chaque aire de 
grutage présentera une superficie de l’ordre de 1 800 m², soit un total d’environ 9 000 m² de sols modifiés. 
Les fondations de 350 m² d’emprise sur environ 3,5 m de hauteur par éolienne. À ces surfaces, il convient 
d’ajouter les abords immédiats de la fondation qui ne pourront être exploités. L’ensemble des plateformes 
d’éoliennes présentera une emprise variant de 2 530 à 2 700 m² par éolienne, soit au total environ 13 192 m² ; 

• La plateforme d’accueil des postes de livraison électrique sur une surface d’environ 364 m² ; 

• Les chemins d’accès permanents créés dont l’emprise totale est estimée à environ 2 338 m² ; 

Les aires de stockage temporaires du chantier sur une surface totale de l’ordre de 9 000 m² ; 

• Les chemins d’accès temporaires créés et les rectifications de virage pour le passage des convois avec une 
emprise de 10 421 m². Ces aménagements seront démantelés et l’emprise concernée remise en état à la fin 
du chantier de construction du parc éolien pour permettre le retour de l’activité agricole. 

Ce seront donc au total environ 35 315 m², soit 3,5 ha de terres agricoles qui seront aménagés en phase de 
construction du parc éolien. 

En phase d’exploitation, l’emprise du projet sera réduite puisque certains aménagements temporaires seront 
démantelés et rendus à leur destination d’origine (les 9 000 m² d’aires de stockage du chantier et les  10 421 m² de 
chemins d’accès temporaires et de rectifications de virages). Les autres aménagements seront toutefois maintenus 
durant toute la durée de vie des éoliennes. Ce seront donc au total environ 15 894 m², soit 1,6 ha de terres agricoles 
qui resteront aménagés de manière permanente sur la durée de vie du parc éolien. Cette emprise correspond à 
environ 0,14 % des 1 140 ha de surface agricole utile recensés sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon concernée 
par le parc éolien. Elle est donc jugée très faible à cette échelle. 

 

Photo 162 : parcelle agricole concernée par la plateforme de l’éolienne E1 

 

Photo 163 : parcelles agricoles concernées par les plateformes des éoliennes E4 et E5 
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Carte 102 : la mise en valeur des terres agricoles et le projet éolien de Montfaucon (SECTEUR NORD) 

 

Carte 103 : la mise en valeur des terres agricoles et le projet éolien de Montfaucon (SECTEUR SUD) 
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Les parcelles concernées par les aménagements permanents du projet concernaient toutes des cultures de céréales 
(maïs, blé) ou d’oléagineux (colza) selon les recensements parcellaires graphiques (RPG) de 2016, 2017 et 2018. 
L’emprise des aménagements du projet a été définie en concertation avec les agriculteurs concernés afin de limiter 
les incidences du projet sur l’exploitation des parcelles. 

La consommation de terre agricole lié aux emprises définitives du projet éolien de Montfaucon sera de l’ordre de 
1,6 ha. Elle sera donc inférieure au seuil de 2 ha défini dans le département de la Sarthe et donnant lieu à une étude 
préalable agricole (décret n°2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation 
prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime).  

Notons que certains accès renforcés ou créés permettront de mieux desservir les parcelles agricoles et ainsi favoriser 
leur exploitation agricole. 

Les cultures concernées par les aménagements permanents du projet ne sont pas directement liées aux labels 
agricoles du territoire, notamment l’AOC Maine-Anjou et les IGP Bœuf du Maine, Volailles de Loué, Volailles du Maine, 
Œufs de Loué, Porc de la Sarthe. Le projet n’aura donc pas d’incidence notable sur les productions liées à ces labels 
agricoles. 

À la fin de l’exploitation des éoliennes, les aménagements du projet éolien seront démantelés et remis en état. Les 
chemins d’accès créés pourront être conservés si les propriétaires concernés le souhaitent. 

F.4.4.2 L’IMPACT SUR LA SYLVICULTURE 

Les emprises des aménagements du parc éolien de Montfaucon ne concernent pas de parcelles dédiées à la 
sylviculture. Le projet n’aura donc aucun impact sur cette activité. 

F.4.4.3 L’IMPACT SUR LES AUTRES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

F.4.4.3.1 LES RETOMBÉES LOCALES DIRECTES 

L’exploitation d’éoliennes sur un territoire est encadrée par une fiscalité qui permet des retombées financières 
directes pour les collectivités territoriales. Cette fiscalité est constituée par : 

• La Contribution Économique Territoriale (CET) composée de :  

o La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) ;  

o La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ; 

• L’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER).  

Ainsi, l’implantation d’un parc éolien provoque l’augmentation des ressources financières des collectivités locales 
(communes, communauté de communes, département) du fait de la CET et de l’IFER, auxquelles s’ajoutent la taxe 
foncière sur le bâti (TFB).  

A ces revenus fiscaux s'adjoignent les indemnités perçues par la commune pour les servitudes de passage de câbles 
et d'utilisation des chemins communaux.  

Ces retombées économiques directes pourront notamment être réinvesties par les collectivités pour la restauration 
ou la création d’équipements apportant une plus-value au cadre de vie local. 

F.4.4.3.2 LES RETOMBÉES LOCALES INDIRECTES 

Les effets indirects de la création d’un parc éolien sur l’économie locale peuvent être identifiés dès la phase de dé-
veloppement du projet à travers les emplois créés dans le bureau d’étude éolien et ses sous-traitants (spécialistes 
des milieux naturels, environnementalistes, paysagistes, acousticiens, géomètres…).  

En phase chantier, ces retombées concernent également les entreprises locales ou régionales spécialisées dans les 
travaux de préparation des sols (terrassement, génie civil), de transport et de raccordement électrique (pose de 
câbles). L’hébergement et la restauration du personnel de chantier permet également de valoriser les commerces 
locaux.  

En phase d’exploitation, des emplois directs sont localement créés pour la maintenance des installations ainsi que 
l’entretien des abords des éoliennes.  

 

Le projet éolien aura une incidence limitée sur l’activité agricole. L’emprise définitive du projet sur les 
parcelles mises en valeur pour l’agriculture est évaluée à 1,6 ha. Le projet n’aura pas d’incidence 
négative notable pour les autres activités. Il induira des retombées économiques locales directes et 
indirectes positives pour le territoire. 

F.4.5 L’IMPACT LIÉ AUX RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

F.4.5.1 L’IMPACT LIÉ AU RISQUE NUCLÉAIRE 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, aucune installation nucléaire de base 
visée par l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire 
n’est répertoriée à moins de 300 m des installations du projet éolien de de Montfaucon.  

Aucune centrale nucléaire n’est par ailleurs recensée à l’échelle de l’aire d’étude éloignée du projet (20 km). Aucun 
impact n’est donc attendu en lien avec le risque nucléaire. 

F.4.5.2 L’IMPACT LIÉ AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRON-

NEMENT (ICPE) 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 
2021, les éoliennes du projet de Montfaucon seront situées à plus de 300 m de toute installation classée pour la 
protection de l’environnement relevant de l’article L. 515-32 du code de l’environnement. 

L’installation classée la plus proche du projet concerne le parc éolien de Tassillé. L’éolienne E5, la plus proche, est 
située à 1 670 m des éoliennes du parc de Tassillé. Dans les études de dangers des parcs éoliens, il est considéré que 
le risque est nul au-delà d’une distance de 500 m des éoliennes. Au regard de l’éloignement entre le parc éolien de 
Tassillé et le parc éolien de Montfaucon, de l’absence d’autre installation classée à risque aux abords du projet, le 
risque lié aux ICPE est jugé nul. 

F.4.5.3 L’IMPACT LIÉ AUX SITES ET SOLS POLLUÉS 

D’après les bases de données BASIAS et BASOL, aucun site ou sol pollué n’est répertorié au droit des installations et 
des aménagements du projet. Aucun impact n’est donc attendu en lien avec les sites et sols pollués.  

F.4.5.4 L’IMPACT LIÉ AU TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES 

D’après le dossier départemental des risques majeurs de la Sarthe, la zone d’implantation du projet de Montfaucon 
n’est pas concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses. Les infrastructures les plus proches 
concernées par ce type de transport sont l’autoroute A81 et une canalisation de gaz respectivement situées à 670 m 
au nord de l’éolienne E1 et 320 m au sud de l’éolienne E5 (cf. chapitres pages 372 et 373 de la présente étude d’impact 
et l’étude de dangers réalisées dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale). Les éoliennes ne 
nécessiteront par ailleurs aucun transport de matières dangereuses. Le risque lié au transport de matières 
dangereuses est donc très faible. 
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Carte 104 : les risques industriels, technologiques et le projet éolien de Montfaucon 
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F.4.5.5 LA VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES D’ACCIDENT OU DE CATASTROPHES 

MAJEURES 

La vulnérabilité des installations du projet aux risques accidentels est de deux types :  

• Risque de destruction ou de dégradation lié à un phénomène accidentel externe ; 

• Risque de destruction ou de dégradation lié à un phénomène accidentel interne.  

Notons que l’exposition de la population est réduite en raison de l’éloignement de toute habitation à plus de 500 m 
des éoliennes. 

F.4.5.5.1 LES RISQUES LIÉS À DES PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS EXTERNES 

Comme indiqué précédemment, le projet éolien de Montfaucon se situent à l’écart des infrastructures et ouvrages 
susceptibles d’être concernés par un accident ayant de possibles répercutions sur ses installations.  

Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 
2021, les éoliennes seront en effet distantes de plus de 300 m :  

• D’une installation de base visée par l’article 28 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence 
et à la sécurité nucléaire,  

• D’une installation classée pour la protection de l’environnement relevant de l’article L. 515-32 du code de 
l’environnement.  

Le site d’implantation des éoliennes n’est pas concerné par des risques naturels susceptibles d’engendrer des 
catastrophes majeures (tsunami, séisme important, coulée de boue…). Les seuls risques naturels qui pourrait affecter 
les installations sont le risque de foudroiement (orage) et de tempête. Ceux-ci sont toutefois limités sur le secteur du 
projet et des mesures seront mises en place sur les installations pour éviter toute dégradation en cas de foudre ou de 
vent violent. 

F.4.5.5.2 LES RISQUES LIÉS À DES PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS INTERNES 

La destruction par cause interne des aérogénérateurs, qu’elle soit partielle ou totale, est rare. Face à ces risques, il y 
a lieu de noter que la conception générale des éoliennes, tant dans leur structure que dans leur système de sécurité, 
fait l’objet de règles techniques strictes appliquées par les constructeurs et de contrôles par des organismes externes 
qualifiés. De plus, une maintenance préventive des machines sera effectuée régulièrement pour anticiper les 
éventuels dysfonctionnements.  

Les risques étant plus importants lors de la phase de chantier, l’accès au parc éolien sera interdit au public afin de 
garantir la sécurité des personnes. 

F.4.5.5.3 LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE DE DANGERS 

Les principaux risques identifiés pour le projet éolien de Montfaucon sont des risques classiques pour ce type 
d’installation : risque de chute ou de projection de morceaux de glace, risque de chute ou de projection de toute ou 
partie de pale, risque d’effondrement de l’éolienne dans sa totalité.  

L’environnement du site ne présente pas de facteurs d’aggravation de ces risques. Les enjeux autour du site restent 
très limités. Les terrains autour du projet sont essentiellement constitués des parcelles agricoles desservies par des 
chemins agricoles très peu fréquentés. La première habitation occupée est distante de 503 m des éoliennes 
envisagées.  

Les éoliennes seront certifiées selon la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61400-1 dans leur version en vigueur à la date 
de dépôt du dossier de demande d’autorisation environnementale (ou toute norme équivalente en vigueur dans 
l’Union Européenne) et adaptées aux conditions de vent évaluées préalablement sur le site. L’adéquation du modèle 
d’éolienne retenue au site sera confirmée par le fournisseur d’éoliennes. Les installations seront équipées de divers 
systèmes de sécurité pour de réduire les risques : maintenance régulière, port de protections individuelles adaptées, 
détection et protection incendie, détection de la survitesse, détection des vibrations anormales, protection foudre, 
détection des échauffements mécaniques, dispositif de détection de glace... Ces mesures feront l’objet d’une 
inspection et d’un suivi régulier afin de garantir dans le temps la fonction de sécurité qu’elles assurent.  

Ainsi, dès la conception du projet, le choix a été fait de limiter les risques à la source en éloignant le danger des enjeux 
vulnérables.  

Tableau 107 : synthèse des scénarios étudiés 

SCÉNARIO ZONE D’EFFET CINÉTIQUE INTENSITÉ PROBABILITÉ GRAVITÉ 

Effondrement de 
l’éolienne (S1) 

Disque d’un rayon de 166 m 
autour des éoliennes 

Rapide 
Exposition 

forte 
D Sérieuse 

Chute de glace (S2) 
Disque d’un rayon de 68 m 

autour des éoliennes 
Rapide 

Exposition 
modérée 

A Modérée 

Chute d’élément de 
l’éolienne (S3) 

Disque d’un rayon de 68 m 
autour des éoliennes 

Rapide 
Exposition 
modérée 

C Modérée 

Projection de pales ou 
fragments de pales 

(S4) 

Disque d’un rayon de 500 m 
autour des éoliennes 

Rapide 
Exposition 
modérée 

D 

Modérée 
pour E1 

Sérieuse 
pour E2, 

E3, E4 et E5 

Projection de glace 
(S5) 

Disque d’un rayon de 354 m 
autour des éoliennes 

Rapide 
Exposition 
modérée 

B 

Modérée 
pour E1 et 

E5 

Sérieuse 
pour E2, E3 

et E4 
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Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise 
dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus a été utilisée. 

Tableau 108 : synthèse des scénarios étudiés (source : guide technique, mai 2012) 

GRAVITÉ DES 

CONSÉQUENCES 
 CLASSE DE PROBABILITÉ 

E D C B A 

Désastreux           

Catastrophique           

Important           

Sérieux  
S1 + S4 (E2, 
E3, E4 et E5) 

  
 S5 (E2, E3 et 

E4) 
  

Modéré  S4 (E1) S3 S5 (E1, E5) S2 

Légende de la matrice : 

NIVEAU DE RISQUE COULEUR ACCEPTABILITÉ 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

Les conclusions de l’étude de dangers indiquent que l’ensemble des risques étudiés est acceptable vis-à-vis de la 
matrice réglementaire d’acceptabilité du risque. 

Le risque de chute de glace (toutes les éoliennes) et de projection de glace (éoliennes E2, E3 et E4) doivent toutefois 
faire l’objet de mesures de maîtrise du risque. Conformément aux articles 14 et 25 l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux 
installations éoliennes soumises à autorisation modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, les éoliennes seront équipées 
d’un système de détection/déduction de formation de glace et un panneau informant le public des risques (et 
notamment des risques de chute de glace) sera installé sur le chemin d’accès de chaque aérogénérateur, c’est-à-dire 
en amont de la zone d’effet de ce phénomène. Ces mesures permettront de réduire les risques pour les personnes 
potentiellement présentes sur le site lors des épisodes de grand froid. 

 

Aucun risque industriel, technologique ou accident externe/interne notable n’est recensé. Le projet est 
localisé en dehors des zones soumises à des risques susceptibles d’engendrer des catastrophes 
majeures.  L’étude de dangers menées dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale 
conclut à l’acceptabilité des risques liés aux scénarios d’accidents envisagés. 

 

Carte 105 : la synthèse des risques de l’étude de dangers (secteur nord) 
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Carte 106 : la synthèse des risques de l’étude de dangers (secteur sud) 

F.4.6 L’IMPACT LIÉ AUX SERVITUDES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

F.4.6.1 L’IMPACT SUR L’AVIATION CIVILE 

Les éoliennes constituent des éléments verticaux de grandes dimensions susceptibles de présenter un obstacle pour 
la circulation des avions et autres engins volants civils dans l’espace aérien à basse altitude. Ce risque de perturbation 
concerne essentiellement les procédures de décollage et d’atterrissage aux abords des aéroports et aérodromes. Les 
éoliennes peuvent également sous certaines conditions perturber le fonctionnement des radars utilisés par l’aviation 
civile. 

Par courrier du 20 mars 2017 (consultable en annexe), la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) indique que 
la zone d’implantation potentielle des éoliennes interfère avec l’Altitude Minimale de Sécurité Radar (AMSR) de 
Nantes. Les éoliennes ne devront donc pas dépasser une altitude maximale de 266 m NGF en bout de pale. 

Comme indiqué dans le tableau ci-après, les éoliennes respecteront toutes cette recommandation. L’éolienne la plus 
haute (E1) atteindra une hauteur maximum en bout de pale de 252 m, soit 14 m de moins que la préconisation de 
DGAC. Le projet éolien de Montfaucon n’aura donc aucune incidence sur l’AMSR de Nantes. 

Tableau 109 : altitude au sol et en bout de pale des éoliennes 

ÉOLIENNE 
ALTITUDE AU SOL EN 

NGF 

ALTITUDE BOUT DE PALE EN 

NGF 

E1 86 m 252 m max. 

E2 75 m 241 m max. 

E3 76 m 242 m max. 

E4 84 m 250 m max 

E5 85 m 251 m max 

Le projet éolien de Montfaucon sera par ailleurs situé à plus des 5 km d’éloignement recommandé de tout aérodrome. 
Il respectera les distances ce recul aux radars de l’aviation civile indiquées dans l’arrêté du 22 juin 2020 modifiant 
l’arrêté du 26 août 2011. 

F.4.6.2 L’IMPACT SUR LES ACTIVITÉS DE L’ARMÉE 

Comme pour l’aviation civile, la dimension verticale des éoliennes peut perturber le trafic des engins volants militaires 
(avions, hélicoptères…), notamment au droit des Réseaux de Vol à Très Basse Altitude (RTBA). La rotation des pales 
est également susceptible d’induire une gêne pour le fonctionnement des radars militaires. 

Par courrier du 14 mars 2019 (consultable en annexe), les services de l’Armée indiquent que la zone du projet ne fait 
l’objet d’aucune prescription locale selon les principes en vigueur. Les éoliennes du projet de Montfaucon sont 
localisées à plus de 70 km des radars de l’armée, soit en dehors des zones de coordination définies par l’instruction 
1050/DSAE/DIRACM du 16 juin 2021. Le projet n’aura donc aucune incidence sur les activités de l’armée. 

F.4.6.3 L’IMPACT SUR LES RADARS MÉTÉO-FRANCE 

La présence d’éoliennes peut engendrer une réflexion des signaux radars sur les surfaces lisses des installations ou 
l’émission de faux échos par réflexion du signal sur les pales.  

Par courrier du 6 août 2019 (consultable en annexe), les services de Météo-France indiquent que la zone 
d’implantation des éoliennes se situe à une distance de 103 km du radar le plus proche utilisé dans le cadre des 
missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (à savoir le radar de Falaise). Le projet éolien 
respectera donc les distances ce recul aux radars météorologiques indiquées dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié 
par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021. Les installations du projet éolien ne perturbera pas le 
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fonctionnement des radars utilisés par Météo-France pour assurer la sécurité météorologique des personnes et des 
biens. 

F.4.6.4 L’IMPACT SUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

L’article L.111-6 du code de l’urbanisme rappelle qu’« en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, 
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et 
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ».  

Seule l’autoroute A81 est concernée par cette disposition. L’éolienne la plus proche (E1) est distante de 670 m de 
cette autoroute. Les installations du projet éolien de Montfaucon respecteront donc les distances d’éloignement de 
l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. 

Le règlement de voirie du Conseil Départemental de la Sarthe ne préconise aucun recul particulier pour les éoliennes 
vis-à-vis des routes départementales. Les éoliennes du projet de Montfaucon n’induisent aucun survol de la voirie 
départementale. La route départementale la plus proche d’une éolienne est la RD68 qui relie les bourgs de Tassillé et 
Crannes-en-Champagne. Elle est distante de 70 m de l’éolienne E5, soit plus d’une longueur de pale (68 m maximum). 
Rappelons que cette route accueille un trafic routier très limité de l’ordre de 147 véhicules par jour.  

Tableau 110 : recul minimal des voies de communication aux éoliennes 

ÉOLIENNE VOIE DE COMMUNICATION LA PLUS PROCHE RECUL À L’ÉOLIENNE 

E1 Route communale Auvers/RD68 72 m 

E2 Route communale Auvers/RD68 470 m 

E3 Route communale Auvers/Tassillé 280 m 

E3 RD68 480 m 

E4 RD68 70 m 

Comme indiqué précédemment, l’étude de dangers réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation 
environnementale ne recense aucun scénario d’accident susceptible de présenter un risque significatif sur les voies 
de circulation recensées autour des éoliennes projetées. 

 

Photo 164 : la route communale au niveau de l’éolienne E1 

 

Photo 165 : la RD68 au niveau de l’éolienne E5 

F.4.6.5 L’IMPACT SUR LES LIAISONS HERTZIENNES 

F.4.6.5.1 LES LIAISONS HERTZIENNES SOUMISES À SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

L’ANFR ne recense aucune liaison hertzienne soumise à servitude d’utilité publique susceptible d’être perturbée par 
les éoliennes du projet de Montfaucon.  

F.4.6.5.2 LES LIAISONS HERTZIENNES NON SOUMISES À SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Quatre faisceaux hertziens exploités par Bouygues Telecom et un faisceau hertzien exploité par Free Mobile sont 
présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes. Aucune pale d’éolienne ne viendra intersecter ces 
faisceaux, une longueur de pale (68 m maximum) a été conservée entre les éoliennes du projet de Montfaucon et ces 
faisceaux hertziens privés. 

F.4.6.6 L’IMPACT SUR LE SIGNAL TÉLÉVISUEL 

L’impact des éoliennes sur la réception de la télévision a fait l’objet de nombreux rapports, en relation avec la 
couverture très large de ce type de transmission. La qualité de transmission des ondes TV est ainsi très sensible au 
relief ou encore à toutes sortes d’obstacle.  

Si l’impact potentiel des éoliennes est réel, il n’en demeure pas moins qu’il reste lié à la position relative des éoliennes 
par rapport à l’émetteur et au récepteur. Cet impact est complexe a évalué à ce stade, en cas de perturbation du 
signal télévisuel le maître d’ouvrage est tenu, dans le cadre de l’article L. 112-12 du code de la construction et de 
l’habitation, de mettre en place des mesures compensatoires en cas de perturbation de la réception des émissions de 
télévision au niveau des habitations proches. 

F.4.6.7 L’IMPACT SUR LES RÉSEAUX ET CANALISATIONS 

F.4.6.7.1 L’IMPACT SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 

Une ligne électrique Haute Tension 90 kV traverse la zone d’implantation des éoliennes. RTE qui exploite cette ligne 
recommande un recul d’une hauteur totale (mât + pale) + 5 m, soit 171 m maximum, pour l’implantation des 
éoliennes. L’éolienne du projet de Montfaucon la plus proche de cette ligne électrique est l’éolienne E3 qui est 
distante de 200 m de cette ligne électrique. La préconisation de RTE est donc respectée et le projet n’aura pas d’impact 
notable sur cette ligne électrique. 



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 373/459 
 

Les services d’ENEDIS indiquent également la présence d’un réseau électrique HTA à environ 210 m au sud de 
l’éolienne E5. Cette ligne ne sera pas directement concernée par les installations et aménagements du projet. 

F.4.6.7.2 L’IMPACT SUR LES CANALISATIONS DE GAZ 

GRT gaz exploite une canalisation d’un diamètre nominal de 900 mm et une pression de 67,7 bars au sud de la zone 
d’implantation des éoliennes. Ce réseau est localisé à 320 m de l’éolienne la plus proche (E5). GRT gaz a été consulté 
dans le cadre du projet (cf. courrier en annexe) et indique qu’« après analyse, cette distance étant compatible avec 
nos préconisations, nous n’avons pas d’observation à émettre sur le projet d’implantation des éoliennes ». Aucun 
impact lié aux installations du parc éolien de Montfaucon n’est donc attendu sur cette canalisation. 

F.4.6.7.1 L’IMPACT SUR LES CANALISATIONS D’EAU POTABLE 

Les services de VEOLIA recensent deux canalisations d’eau sur la zone d’implantation du projet éolien de Montfaucon : 

• La canalisation située le long de la RD68 est concernée par l’aménagement de la plateforme de l’éolienne E5 ; 

• La canalisation située le long de la route communale Auvers/RD68 est concernée par l’aménagement de la 
plateforme de l’éolienne E1 et le passage du réseau électrique inter-éolien entre les postes de livraison et 
l’éolienne E1 ainsi qu’entre les éoliennes E1 et E2. 

En amont de la phase de construction du parc éolien de Montfaucon, le responsable du chantier prendra contact avec 
VEOLIA afin de s’assurer de la bonne prise en compte de ces réseaux lors des travaux. Il s’agit de dispositions classiques 
de chantier et le projet n’aura pas d’incidence notable sur les canalisations d’eau exploitées par VEOLIA. 

F.4.6.7.1 L’IMPACT SUR LES OLÉODUCS 

Aucun oléoduc n’est présent sur la zone d’implantation du projet éolien de Montfaucon. 
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Carte 107 : les contraintes, servitudes techniques et le projet éolien de Montfaucon  



 
 

 

Centrale éolienne de Montfaucon (72) - Pièce 4 : étude d’impact sur l’environnement 375/459 
 

F.4.6.8 L’IMPACT SUR LES ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES 

D’après le site Atlas du Patrimoine (http://atlas.patrimoines.culture.fr), les aménagements et installations du projet 
n’intersectent aucune entité archéologique ou zone de sensibilité archéologique répertoriée. 

 

Les installations et aménagements du projet éolien de Montfaucon respectent les différentes 
contraintes techniques et servitudes recensées sur le territoire. Elles n’auront pas d’impact notable sur 
les activités de l’aviation civile, l’armée, Météo France ainsi que sur les voies de communication, les 
liaisons hertziennes, les réseaux et les canalisations. 

F.4.7 LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES D’URBANISME 

F.4.7.1 LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT, DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE ET D’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES (SRADDET) 

La SRADDET des Pays de la Loire n’est pas approuvé à la date de dépôt de la présente demande d’autorisation 
environnementale. La conformité du projet éolien de Montfaucon à ce schéma ne peut donc être établie à ce stade. 

Rappelons toutefois que dans un communiqué de presse du 14 décembre 2020, la région Pays de la Loire présente 
les principaux objectifs du SRADDET avec notamment une volonté de devenir une « région décarbonée et à énergie 
positive ». L’un des objectifs fixés en lien avec cette orientation concerne la « couverture de notre consommation par 
100% d’énergies renouvelables (EnR) en 2050 ».  

Dans un document publié intitulé « comprendre le SRADDET », la région précise également : 

• 30 objectifs dont celui de devenir une région à énergie positive en 2050 (objectif 28) avec l’objectif d’une part 
de 12,9% de l’éolien terrestre dans le mix énergétique à cet horizon ; 

• 30 règles dont celle visant le développement des énergies renouvelables et de récupération (règle 16). 

Le parc éolien de Montfaucon s’inscrit donc dans la démarche de développement des énergies renouvelables, et 
notamment de l’éolien, envisagée dans le SRADDET des Pays de la Loire. 

F.4.7.2 LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL (SCOT) 

Le parc éolien de Montfaucon s’inscrit sur le territoire du Schéma de Cohérence Territoriale de la Vallée de la Sarthe 
approuvé le 5 mai 2017. Il se localise sur une zone favorable au développement de l’éolien identifié dans ce schéma. 
Les éoliennes du projet de Montfaucon répondent à la démarche de développement des énergies renouvelables 
souhaité par le SCoT. 

Elles s’inscrivent notamment en cohérence avec l’objectif 12-2 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui 
met en avant la volonté de « promouvoir les énergies renouvelables » et précise que « la production d’énergie éolienne 
doit être encouragée. Le potentiel éolien est déjà exploité sur le territoire. L’installation de nouvelles éoliennes pourra 
être autorisée, dans le respect du schéma régional éolien terrestre Pays de la Loire, des servitudes locales et du paysage 
(grand paysage, cônes de vue, covisibilités…) ». 

Le projet éolien de Montfaucon est donc conforme au SCoT de la Vallée de la Sarthe. 

F.4.7.3 LA CONFORMITÉ AUX DOCUMENTS D’URBANISME COMMUNAUX 

L’ensemble des installations du projet est situé sur la commune d’Auvers-sous-Montfaucon. En l’absence de 
document d’urbanisme, la commune est soumise au Règlement National d’Urbanisme (RNU).  

La compatibilité du projet avec le RNU s'apprécie lors de l'instruction au regard des dispositions contenues dans les 
articles L.111-1-2, R.111-1 et suivants du code de l'urbanisme. L’article L.111-1-2 indique qu’« en l'absence de plan 
local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules 
sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : [...]  

2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles 
ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles 
sont implantées. ».  

Les éoliennes sont considérées comme des équipements d’intérêt collectif et le projet de Montfaucon s’inscrit en 
dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Une attention toute particulière a été portée à la 
minimisation des surfaces agricoles utilisées pour le projet éolien. Les implantations ont été définies de sorte à limiter 
autant que possible la gêne pour les exploitants sur les parcelles cultivées. L’implantation des éoliennes et les 
aménagements annexes (aire de grutage, chemins d’accès…) ont été définis en tenant compte de ces contraintes et 
à l’issu d’une concertation avec les agriculteurs concernés par le projet. Le projet n’induira pas d’aménagement 
susceptibles de porter une atteinte notable à l’exercice d'une activité agricole sur le site.  

Le projet éolien de Montfaucon respecte donc le règlement national d’urbanisme qui s’applique sur la commune 
d’Auvers-sous-Montfaucon. 

Comme indiqué dans l’état initial, les communes de Longnes et de Crannes-en-Champagne font l’objet de plans locaux 
d’urbanisme. Conformément à l’article L.515-44 du code de l’environnement, les éoliennes seront toutes situées à 
plus de 500 m de toute zone destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme. La zone la plus 
proche est située sur la commune de Crannes-en-Champagne à 518 m de l’éolienne E5.  

Tableau 111 : distance entre les zones urbanisables à destination d’habitation et les éoliennes les plus proches 

ÉOLIENNE 
ZONE URBANISABLE À DESTINATION D’HABITATION LA PLUS PROCHE 

COMMUNE DE LA ZONE CONCERNÉE DISTANCE AU MÂT DE L’ÉOLIENNE 

E1 Longnes 970 m 

E2 Longnes 1 470 m 

E3 Longnes 1 810 m 

E4 Crannes-en-Champagne 820 m 

E5 Crannes-en-Champagne 518 m 

Le projet de parc éolien sera donc conforme aux règles d’urbanisme en vigueur sur le site d’implantation. 

 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/
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Carte 108 : les contraintes d’urbanisme et le projet éolien de Montfaucon 
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F.4.7.4 LA CONFORMITÉ AUX AUTRES SCHÉMAS, PLANS ET PROGRAMMES 

Ce chapitre traite de la conformité du projet avec les autres schémas, plans et programmes susceptibles d’être 
concernés par le projet éolien de Montfaucon. 

Tableau 112 : conformité aux schémas, plans et programmes 

THÈME PLANS, SCHÉMAS, PROGRAMMES 
PROJET 

CONCERNÉ ? 

Divers 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 

des territoires 
OUI 

Carrières  Schéma départemental des carrières  NON 

Eau 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux OUI 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux OUI 

Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole  

NON 

Écologie 
Schéma régional de cohérence écologique OUI 

Charte de parc national (ou régional)  NON 

Énergie 
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables OUI 

Plan climat énergie territorial OUI 

Forêt 

Directive régionale d'aménagement des forêts domaniales  NON 

Schéma régional d'aménagement des forêts des collectivités  NON 

Schéma régional de gestion sylvicole des forêts  NON 

Maritime 

Schéma de mise en valeur de la mer  NON 

Plan d'action pour le milieu marin  NON 

Document stratégique de façade et document stratégique de bassin  NON 

Risques 

Plan de gestion des risques d'inondation  NON 

Plan de prévention des risques naturels  NON 

Plan de prévention des risques technologiques  NON 

Plan de déplacements urbains  NON 

Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée  NON 

Les plans, schémas et programmes concernés par le projet sont traités dans des parties spécifiques de la présente 
étude d’impact : 

• Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) – cf. page 
375 ; 

• Schéma de cohérence territoriale (SCoT) – cf. page 375 ; 

• Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) – cf. page 330 ; 

• Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) – cf. page 330 

• Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) – cf. page 81 ; 

• Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) – cf. page 319 ; 

• Plan climat énergie Territorial (PCET) – cf. page 332. 

 

Le projet éolien de Montfaucon est conforme avec l’ensemble des schémas, plans et programmes du 
territoire. 

F.4.8 L’IMPACT LIÉ AUX DE DÉCHETS 
Le chantier de construction du parc éolien de Montfaucon génèrera la production de déchets qui pourront être de 
différentes natures :  

• Déchets inertes : déblais de terre, sable ou roche... Ces déchets seront principalement issus des opérations 
de terrassement et de décapage lors de la préparation des plateformes et accès, ainsi que du creusement des 
fouilles pour l’installation des fondations. Ils ne présentent pas de caractère polluant. Les déchets inertes 
seront dans la mesure du possible réutilisés sur site (déblai/remblai) ou seront évacués vers des centres auto-
risés. 

• Déchets Industriels Banals (DIB) : il s’agit d’une partie des déchets d’emballage. Ces emballages sont issus du 
conditionnement de divers équipements qui seront livrés sur le chantier (cartons, bois, plastiques...). Il s’agit 
également de déchets divers issus de l’activité de construction. Il s’agira par exemple des chutes de gaines et 
de câbles. Ces DIB présentent un caractère polluant faible à modéré. Les déchets seront triés et dans la me-
sure du possible recyclés. Les déchets non recyclables seront valorisés énergétiquement ou enfouis dans des 
centres adaptés au déchets industriels banals non recyclables. 

• Déchets dangereux : huiles et hydrocarbures et autres produits chimiques. Ces fluides sont notamment utili-
sés pour le fonctionnement des engins (carburants, huiles) et se trouvent également dans certains modèles 
d’éoliennes (huiles hydrauliques, liquide de refroidissement…). Ils présentent un fort caractère polluant. Ces 
déchets seront stockés dans des conteneurs étanches puis évacués vers des centres autorisés. 

Les déchets liés à la construction feront l’objet d’un plan de gestion des déchets de chantier conforme au décret du 
25 mars 2021 qui permettra la collecte, le tri et la valorisation/élimination des déchets dans des filières spécialisées 
disposant de toutes les autorisations nécessaires. Sur place, les déchets seront triés puis stockés dans des bennes 
prévues à cet effet qui pourront être couvertes de bâches pour limiter le risque d’envol. Les déchets liquides seront 
stockés dans des cuves étanches. Les déchets seront ensuite évacués vers des centres de valorisation ou d’élimination 
autorisés. 

L’exploitation du parc éolien de Montfaucon générera quant à elle un volume de déchets qui sera particulièrement 
faible. Il s’agira des catégories suivantes :  

• Déchets inertes :  

o Déchets verts : ils seront issus de l’entretien des plateformes et des accès ; 

o Déblais de terre, sable ou roche : ils peuvent être ponctuellement produits en cas de réfection de 
plateformes ou d’accès, d’ouverture de tranchées pour intervenir sur les réseaux…  

• Déchets Industriels Banals :  

o Déchets d’emballage : ils sont issus du conditionnement de divers équipements qui seront utilisés 
dans le cadre des opérations de maintenance préventive ou curative (cartons, bois, plastiques...) ; 

o Déchets divers : différents types de déchets seront issus des opérations de maintenance. Il s’agira par 
exemple des chutes de gaines et de câbles, des chutes issues des découpes…  

• Déchets dangereux :  

o Huiles et hydrocarbures et autres produits chimiques : ces fluides sont notamment utilisés pour le 
fonctionnement des engins qui seront amenés à intervenir ponctuellement sur site (carburants, 
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huiles). Il s’agira également des fluides devant être remplacés périodiquement dans les éoliennes 
(huiles hydrauliques, liquide de refroidissement...) ; 

o Déchets d’équipements électriques et électroniques : il s’agira des déchets issus du remplacement de 
composants électriques et électroniques défectueux ou ayant subi une avarie telle que la foudre.  

Le tableau ci-après présente des estimations des différents types de déchets qui seront produits durant les phases de 
construction et d’exploitation du parc éolien de Montfaucon. 

Par ailleurs, conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, relatif aux installations de 
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :  

• Article 20 : l'exploitant éliminera ou fera éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir 
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assurera que les installations uti-
lisées pour cette élimination seront régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des déchets à l'air libre 
sera interdit. 

• Article 21 : les déchets non dangereux (définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement) et non souillés 
par des produits toxiques ou polluants seront récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autori-
sées. Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage seront la valorisation par réemploi, 
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition 
n’est toutefois pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdoma-
daire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités. 

 

Le parc éolien de de Montfaucon génèrera une production limitée de déchets, essentiellement 
concentrés en phase de construction. Ces déchets seront triés et dans la mesure du possible recyclés 
ou valorisés via des filières adaptées. L’impact du projet sur la production de déchets est donc jugé 
faible. 

 

Tableau 113 : estimation des déchets produits par éolienne durant les phases de construction et d’exploitation 

DÉSIGNATION DÉCHET PHASE CLASSE* 
STOCKAGE 

SUR SITE 
QUANTITÉ AN-

NUELLE ESTIMÉE 
TRAITEMENT 

Produit de construction (bé-
ton, ciment) 

Chantier DND NON nc 

Enlèvement vers filière adéquate 
(possibilité de concassage et de ré-

utilisation pour la réalisation de 
chemins ou plateformes) 

Résidus de décantation des 
eaux de lavage des toupies 

de béton 
Chantier DND OUI 25 m3 Enlèvement vers filière adéquate  

Ferrailles (Fiche d'implanta-
tion, piquets de clôture et 

grillage) 
Chantier DND NON 120 kg Centre de valorisation des déchets 

Détritus végétaux (terre vé-
gétale, herbes) 

Chantier DND 
OUI - 
vrac 

120 kg 
Remise sur le site dès la fin du 

chantier, valorisation énergétique 
ou compostage 

Bois (bastaings pour pose 
des panneaux de chantier, 

piquets d'implantation) 
Chantier DND NON 120 kg Centre de valorisation des déchets 

Composite de résine Chantier DD/DND NON nc Broyage puis recyclage 

Plastique (conteneur, bi-
dons, emballage, grillage 

souple, rubalise...) 

Chantier 
DND NON 50 kg Centre de valorisation des déchets 

Exploitation 

Acier (pièces défectueuses, 
déchets de chantier…) 

Chantier 
DND NON nc Recyclage 

Exploitation 

Déchets électroniques et 
électriques 

Chantier 

DD/DND NON nc 

Revalorisation ou recyclage en 
centre pouvant accueillir des D3E 

(conformément à l’ordonnance des 
déchets électroniques) 

Exploitation 

Carton, papiers 
Chantier 

DND NON 15 kg/an 
Recyclage ou valorisation énergé-

tique Exploitation 

Verre 
Chantier 

DND NON 3 kg/an Recyclage 
Exploitation 

Huiles de lubrification syn-
thétiques usagées 

Chantier 
DD NON 1 kg/an Recyclage ou régénération 

Exploitation 

Liquide de refroidissement 
Chantier 

DD NON 100 L/an Recyclage 
Exploitation 

Autres produits chimiques : 
Graisse, peinture, solvant, 
résine, mastic, colle, cire 

Chantier 

DD NON < 10 kg/an 
Recyclage, régénération ou enlève-

ment vers filière adéquate Exploitation 

* Déchets Non Dangereux (DND), Déchets Dangereux (DD) 
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F.5 L’IMPACT SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

F.5.1 GÉNÉRALITÉS SUR LA PERCEPTION D’UN PARC ÉOLIEN 

F.5.1.1 LE PROJET DE PAYSAGE 

L’implantation d’éoliennes s’inscrit dans une démarche d’aménagement du territoire, dans le but d’aboutir à un 
paysage nouveau, digne d’intérêt. Les éoliennes participent alors à la mutation des paysages liée à l’évolution des 
besoins d’une société. L’état initial réalisé dans un premier temps a permis de mettre en évidence les principales 
sensibilités paysagères et patrimoniales, et la manière dont le site est perçu sur le territoire.  

Afin d’aboutir à un réel projet de territoire, l’implantation tient compte de ces caractéristiques paysagères et s’appuie 
sur les composantes locales pour proposer un projet en adéquation avec les éléments de contexte relevés. 

F.5.1.2 LA PERCEPTION DES ÉOLIENNES 

La perception des éoliennes diffère en fonction de multiples critères liés à la fois à l’observateur lui-même, à sa 
position par rapport au parc éolien, aux conditions d’observation (conditions météorologiques, luminosité, ...), aux 
composantes paysagères. 

F.5.1.2.1 LA SENSIBILITÉ DE L’OBSERVATEUR 

La relation au paysage est subjective et dépend de divers facteurs tels que la culture, l’éducation, l’utilisation du 
paysage. 

F.5.1.2.2 LE MODE DE PERCEPTION 

Perception statique / dynamique 

Un observateur fixe a une vision statique du paysage. Sa position lui offre un point de vue prolongé des éléments qui 
composent ce paysage. Ce type de point de vue peut par exemple exister depuis les lieux de vie les plus proches.  

Un observateur mobile, sur une route par exemple, a une vision dynamique du paysage. Il traverse le territoire en 
multipliant les angles de vues. Le paysage s’ouvre et se ferme au gré des composantes paysagères (boisements, 
relief...). Si les éoliennes disparaissent de son champ de vision, elles nourrissent cependant sa perception des paysages 
suivants.  

La perception diffère par ailleurs en fonction de la vitesse de déplacement : plus le déplacement est rapide, plus 
l’emprise visuelle diminue. Un automobiliste se déplaçant sur une autoroute aura ainsi une vision partielle du paysage, 
alors qu’un piéton se déplaçant sur un chemin de randonnée peut observer l’ensemble des éléments qui le compose. 

Perception quotidienne / passagère 

Alors que la transformation des paysages suit un rythme lent et évolutif, l’introduction de parcs éoliens dans un site 
transforme rapidement la perception d’un paysage.  

L’individu confronté quotidiennement aux éoliennes les intègre progressivement comme de nouveaux éléments 
référents dans son paysage. Celui qui traverse épisodiquement le territoire découvre un paysage transformé qui 
ponctue les espaces successifs qu’il rencontre. L’accoutumance du regard porté sur les parcs est par ailleurs variable 
en fonction de la sensibilité de chacun. 

F.5.1.2.3 LA DISTANCE D’OBSERVATION 

La limite visuelle est la distance. Ainsi, l’impact visuel d’un parc éolien diminue à mesure que l’on s’en éloigne. À 
l’inverse, plus l’observateur est proche, plus le dimensionnement des éoliennes s’impose au regard. 

 

Figure 100 : Évolution de la perception des éoliennes dans le paysage en fonction de la distance 

Source :  Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres, DREAL, 2016 
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F.5.1.2.4 LES COMPOSANTES PAYSAGÈRES 

La perception du parc est étroitement liée à son environnement. L’état initial a permis de mettre en évidence les 
différents paysages qui composent l’aire d’étude éloignée et leur sensibilité à l’éolien. La vision des éoliennes est en 
particulier liée à la présence ou non de premiers plans (masses boisées, habitations...) et à la configuration du relief, 
qui peut soit ouvrir des panoramas, soit être un obstacle visuel s’intercalant entre l’observateur et le parc. 

Effets visuels  

La composition des éléments du paysage construit successivement des effets visuels divers qui participent au dessin 
paysager d’un site : 

• les fenêtres sont des ouvertures dans un paysage dense qui permettent des cadrages et des mises en pers-
pective de certains points de vue ; 

• les perspectives guident le regard en fonction du positionnement des éléments du paysage les uns par rap-
port aux autres qui portent le regard au loin ; 

• les points d’appel attirent le regard vers un élément particulier du paysage qui se détache de l’environnement 
qui l’entoure ; 

• les effets de seuil sont des évènements visuels créés lors d’une transition brutale entre deux éléments cons-
titutifs du paysage. Ils sont généralement perçus en sortie de bourg, de bois au franchissement des lignes de 
crête ; 

• les dimensions des éléments de composition générale d'un paysage, qui lui donne son échelle particulière. 

 

Figure 101 : Perception des éoliennes en fonction des composantes paysagères 

Source :  Auddicé Environnement 

Afin de maîtriser différents effets visuels et de contrôler la perception depuis les différents points de vue, un rapport 
d’échelle cohérent doit être établi entre les éoliennes et leur environnement proche et lointain. 

F.5.1.2.5 VUES EN PLONGÉE ET EN CONTRE-PLONGÉE 

Une position de l’observateur en belvédère, dominante, amplifie le regard car les éléments du premier plan ne 
viennent pas borner la ligne d’horizon.  

Une vue plongeante a également tendance à écraser les plans et les objets rapprochés de taille inférieure à la hauteur 
d’observation. Au contraire, tout paysage, tout relief observé d’un point bas, en contre-plongée, est amplifié et paraît 
imposant. 

F.5.1.2.6 LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET L’ENSOLEILLEMENT 

Outre la direction du vent, qui permet de voir les éoliennes sur une plus ou moins grande envergure en fonction de 
la position du rotor, la visualisation des éoliennes dans les paysages dépend d’autres conditions météorologiques et 
de la position du soleil. Ainsi, la clarté de l’air influe sur la lisibilité des éoliennes dans le paysage, un air frais sera plus 
transparent qu’un air chaud composé de nombreuses particules en suspension. Par conséquent, à des distances 
importantes, les éoliennes seront principalement visibles le matin par temps dégagé. 

De plus, l’évolution de l’ensoleillement au fil des heures de la journée et l’orientation de l’observateur par rapport au 
parc influencent la lisibilité d’une éolienne dans le paysage. 

 

Figure 102 : Évolution de la perception des éoliennes en fonction de l’heure de la journée 
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Carte 109 : implantation finale des installations du projet éolien de Montfaucon 
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F.5.2 L’ANALYSE DES IMPACTS 
Les impacts engendrés par l’implantation du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’analysent à travers : 

• l’étude de la zone d’influence visuelle du projet ; 

• le carnet de photomontages (consultable dans le dossier des annexes de l’étude d’impact). 

L’ensemble prend en compte l’application des mesures d’évitement et de réduction découlant directement du choix 
final de l’implantation du projet et du modèle d’éolienne retenue.  

 

• Pays-Ev. 1 : Implantation cohérente avec les lignes de force du paysage 

• Pays-Ev. 2 : Implantation cohérente avec le contexte éolien 

 

• Pays-Re. 1 : Réduction du nombre d’éoliennes 

• Pays-Re. 2 : Réduction du gabarit des éoliennes 

• Pays-Re. 3 : Maîtrise de l’interception des cônes de vue 

• Pays-Re. 4 : Recul par rapport aux franges urbaines 

 

Pour prendre connaissance de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement paysagères et de leurs détails, le lecteur est invité à se référer aux paragraphes correspondants 
(cf. page 443. 

F.5.2.1 LA ZONE D’INFLUENCE VISUELLE (ZIV) 

F.5.2.1.1 ZONE D’INFLUENCE VISUELLE DU PROJET 

La Zone d’influence visuelle (ZIV) détermine les espaces depuis lesquels les éoliennes d’un projet peuvent être vues. 
La réalisation de la carte est faite à l’aide d’Arcview 9 pour le traitement et la conversion des données géographiques 
et Windfarm 4 pour la réalisation de la Zone d’Influence Visuelle. 

La lecture de cette carte présente quelques limites, et ne peut pas être utilisée seule, sans l’apport d’autres outils 
(photomontages, coupes, interprétations…). La carte de Zone d'influence visuelle reste un modèle de représentation 
qui n’intègre pas tous les effets de masques (uniquement les principaux mouvements topographiques, masses boisées 
et milieu urbains) : elle correspond donc à une représentation simplifiée de la réalité. 

Elle ne prend pas en compte les subtilités paysagères telles que les alignements d’arbres, les petits boisements, ou 
encore les trames bocagères, ni l’effet d’éloignement des éoliennes. Or on sait que la place qu’occupent les éoliennes 
dans le champ visuel d’un observateur décroît avec la distance. Enfin, la visibilité lorsqu’elle se trouve seulement en 
bout de pale seul génère souvent des impacts très faibles. La carte de Zone d'influence visuelle constitue donc 
uniquement une contribution à la représentation du projet dans le bassin paysager. 

La zone de visibilité d'un projet éolien est représentée ici par les plages colorées. Les variations correspondent à 
l'angle vertical maximum potentiellement perçu par l'observateur, c'est-à-dire la variation de l'angle vertical occupé 
par la présence éolienne dans le champ visuel de l'observateur. Plus cet angle est faible, moins le projet éolien sera 
prégnant et perceptible. 

La zone de visibilité du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon traduit les caractéristiques semi-fermées du paysage. 
Les inflexions du relief et la présence de nombreux rideaux boisés et bâtis conduisent à des plages de visibilités très 
découpées, et de plus en plus réduites à mesure de l'éloignement. Les abords proches du site du projet (aire d'étude 
rapprochée - 6 km) présentent des plages visuelles plus importantes en termes de surface et de couleurs rouge à 
verte. Cela traduit une visibilité relativement importante du projet, avec cependant une réduction importante de 
l'angle vertical intercepté avec la distance. Au-delà des 6 km, la perception du projet éolien d'Auvers-sous-
Montfaucon est fortement atténuée.  

La connaissance plus fine du terrain, et notamment la présence de trames bocagères plus ou moins relâchées, nous 
permet de nuancer les résultats de la carte de la zone d'influence visuelle.  
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Carte 110 : zone d’influence visuelle, scénario « bout de pale, éoliennes à 166 m) 
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F.5.2.2 PHOTOMONTAGES 

F.5.2.2.1 MÉTHODOLOGIE DE RÉALISATION DES PHOTOMONTAGES 

Choix des points de vue 

Le choix des prises de vue pour la réalisation des photomontages s’appuie sur les observations de terrain, sur les 
conclusions de l’état initial du site qui ont permis de mettre en exergue les principales sensibilités du territoire et sur 
l’analyse d’une carte de zone d’influence visuelle fictive (avec un scénario maximisant, engendrant des plages de 
visibilité plus importante que l’implantation retenue). 

Au total, 55 photomontages ont été réalisés dans le cadre du projet. Les vues ont été choisies afin de mesurer la 
perception ou l’absence de perception du projet vis-à-vis : 

• du grand paysage ; 

• des édifices patrimoniaux (protégés ou non) ; 

• des lieux de vie ; 

• des routes (axes de découverte les plus fréquentés ou offrant le plus de vue vers le site) ; 

• du cumul éolien (avec les autres projets connus au sens réglementaire et avec le contexte éolien en général). 

Les perceptions les plus exposées au projet (vues les plus ouvertes, franges de villages et habitations tournées vers le 
site, covisibilités les plus importantes, belvédères remarquables…) et les plus représentatives34

  ont été recherchées 
afin d’analyser les impacts du parc éolien sur les éléments paysagers et patrimoniaux les plus sensibles déterminés 
dans l’état initial. Dans le cas où plusieurs éléments de sensibilité potentielle notable sont situés à proximité les uns 
des autres, un seul photomontage est réalisé et l’importance des interactions visuelles sont alors extrapolées pour les 
éléments non photographiés. La plupart des éléments identifiés comme ayant une sensibilité potentielle peu 
importante (faible à nulle) n’ont donc pas fait l’objet d’une analyse par photomontage, à l’exception des lieux de vie 
et éléments patrimoniaux proches ou constituant un enjeu majeur pour le territoire.  

Suite à la demande de compléments, 5 photomontages complémentaires ont été réalisés, portant à 60 le nombre de 
photomontages présentés dans ce carnet. 

Réalisation des prises de vue 

C’est l’élément le plus important du photomontage : une photographie mal prise engendre un montage de mauvaise 
qualité. Ainsi il est nécessaire de maîtriser l’ensemble des facteurs de la prise de vue : position géographique, azimut 
de la cible photographiée, focale utilisée, angle de plongée, hauteur par rapport au sol, exposition par rapport au 
soleil. 

Le matériel employé pour la réalisation des photomontages est le suivant : 

• appareil Canon EOS 6D équipé d’un objectif fixe SIGMA « art » 35 mm et d’un trépied Manfrotto ; 

• GPS Garmin 60 pour les relevés de coordonnées. 

Chaque prise de vue est réalisée à l’aide du trépied. Celui-ci est mis à niveau sur le plan horizontal. La priorité est 
donnée à une petite ouverture de diaphragme pour avoir une bonne profondeur de champ (zone de netteté). La 
course du soleil est prise en compte dans la campagne de prise de vue pour éviter les contre-jours. En cas 
d’impossibilité d’évitement d’un contre-jour, il est fait usage d’un pare-soleil sur l’objectif. 

Il est important de noter que les campagnes photographiques à destination des photomontages, ainsi que la sélection 
des points de vue, sont antérieures à la validation de l’implantation retenue pour le projet. Il peut arriver qu’il y ait 
plus d’un an entre la prise des clichés et la finalisation de l’implantation. Par défaut, les prises de vue sont orientées 

 
34 Les points de vue choisis dans le carnet de photomontages sont ceux perçus par un nombre important de personnes, habitants 

des lieux et des alentours, observateurs de passage   

(cap ou azimut de la cible) vers le centre de la zone d’implantation potentielle. Aussi, toute superposition, partielle 
ou totale) d’une éolienne avec les éléments du premier plan (poteau, panneau de signalisation, ...) est fortuite.  

Les prises de vue pour le projet du parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon ont été réalisées en avril 2020 et en janvier 
2021. À titre d’information, l’implantation du projet a été arrêtée en octobre 2020.  

Les prises de vue pour les photomontages complémentaires ont été réalisées en octobre 2021.  

De bonnes conditions météorologiques ont été privilégiées de manière à présenter les paysages avec la meilleure 
lisibilité possible :  

• vues dégagées sans voile atmosphérique ;  

• ciel clair avec peu de nuages (des exceptions ponctuelles peuvent survenir).  

Assemblage des panoramas 

Une fois triés et leur qualité vérifiée, les clichés sont assemblés à l'aide du logiciel libre HUGIN, qui utilise les points 
de liaison présents dans les zones de recouvrement pour assurer un assemblage le plus juste possible. Un panorama 
est généralement composé de 3 clichés. Le cas particulier du projet du parc éolien d’Auvers-sous-Montfaucon 
conduisant à une présence étendue des éoliennes, plusieurs photomontages sont réalisés à partir de 4 à 5 clichés.  

Le panorama créé est ensuite redressé selon les caractéristiques de l'optique utilisée pour la réalisation des prises de 
vue et la projection utilisée. D’un point de vue géométrique, la prise de vue photographique est une projection sur 
un plan (le capteur ou la pellicule) de la réalité extérieure, cette « réalité » pouvant être modélisée comme une sphère 
dont l’appareil photographique est le centre. La plupart des appareils réalisent une projection « plane » ou « 
rectilinéaire » qui correspond à une projection sur un plan tangent à cette sphère. Cette projection est adaptée à de 
faibles angles de champ mais provoque des distorsions sur les bords pour des angles trop élevés.  

Pour réaliser un panorama sans déformer les verticales, nous utilisons une projection « cylindrique ». Elle correspond 
à une projection sur un cylindre tangent à l’équateur de la sphère. Chaque cliché est alors assimilé à une portion du 
cylindre. Les déformations potentielles apparaissant vers les pôles, cette projection est adaptée aux panoramas 
horizontaux, avec un angle de champ vertical limité.  

Une fois assemblé et redressé, chaque panorama est recadré. 

Logiciel 

Les simulations visuelles sont réalisées à l’aide du logiciel WINDFARM 4. Afin de réaliser un photomontage de parc 
éolien à l’aide de ce logiciel, il est nécessaire de rassembler plusieurs éléments : 

• le modèle numérique de terrain ; 

• les caractéristiques du parc éolien ; 

• la photographie prise sur le terrain. 

Système de projection 

Pour les besoins cartographiques, on doit représenter sur une surface plane l’image de la terre assimilée à un 
ellipsoïde, ce qui nécessite l’utilisation d’une représentation plane (ou projection). Trois types de projections existent : 
cylindrique, conique et azimutale. 

Dans cette étude, on retient la projection azimutale de type Lambert-93, couramment utilisée par les services de la 

DREAL. 
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Modèle numérique de terrain 

Le modèle numérique de terrain va permettre de représenter en trois dimensions la topographie du site 
d’implantation. Le modèle numérique de terrain est obtenu auprès des services de l’IGN (pas de 75 m). 

Contexte éolien 

Le contexte éolien utilisé pour la génération des photomontages est le même que celui utilisé pour l’étude 
d’encerclement et de saturation visuelle. Le lecteur peut s'y référer au paragraphe 1.5 Contexte éolien, page 18.  

Pour rappel, en octobre 2020, la Cour Administrative d’Appel a annulé l’autorisation du projet SYSCOM Énergies 
Renouvelables. Dans l’objectif d’avoir une vision la plus majorante possible, les 5 éoliennes ont été conservées dans 
la présente étude. 

F.5.2.2.2 LIMITES DES PHOTOMONTAGES 

Malgré tout le soin apporté à leur réalisation, les photomontages restent un outil d’analyse et présentent des limites 
qu’il est nécessaire de garder à l’esprit.  

Un photomontage est une représentation à un instant précis, depuis un lieu donné et avec des conditions 
météorologiques particulières. La perception du projet peut cependant être modifiée par une multitude de variables 
qu’il serait impossible de représenter dans leur ensemble : variation de la luminosité, des conditions météorologiques, 
évolution saisonnière et à long terme de la végétation, apparition de nouveaux masques visuels, ... Ainsi, le lecteur 
doit pouvoir faire un effort d’extrapolation pour imaginer les perceptions du projet dans différentes conditions que 
celles illustrées par le photomontage.  

Cet effort d’imagination est aussi nécessaire concernant l’emplacement de l’observateur. Il n’est pas possible de 
représenter le projet depuis l’ensemble du territoire. Aussi, il est nécessaire que le lecteur extrapole les perceptions 
possibles du projet d’un point donné en se basant sur les photomontages les plus proches. Les points de vue choisis 
étant en général les plus exposés, cette extrapolation doit prendre en compte la présence potentielle de filtres visuels 
supplémentaires.  

Les photomontages ne permettent pas la prise en compte du mouvement. Les éoliennes sont des objets mobiles, ce 
qui tend à attirer l’attention de l’observateur dans un paysage dont la majeure partie des composantes sont 
immobiles, de jour (mouvement des pales) comme de nuit (clignotement des feux de signalisation). L’observateur est 
en général aussi en mouvement, qu’il s’agisse d’un déplacement, où la vitesse influence le temps et la précision des 
perceptions, ou de la mobilité du regard dans le paysage.  

Notons également qu’il existe des déformations liées aux assemblages panoramiques des photographiques. Ce 
phénomène peut être corrigé en parcourant du regard le document courbé selon un arc de cercle équivalent au 
champ visuel représenté ou en regardant le document à plat, mais perpendiculairement et en translation.  

Le guide de l’étude d’impact recommande, dans sa mise à jour d’octobre 2020, de présenter les photographies du 
photomontage « réaliste » individuellement les unes à la suite des autres. Cette façon de procéder nuit à la restitution 
réaliste de la scène paysagère puisqu’elle ne permet pas de se rendre compte d’un seul regard de l’insertion du projet 
dans le paysage. Il a donc été choisi d’assembler les 3 photographies sur 2 pages A3 en vis-à-vis comme le 
recommandent de nombreux bureaux d’étude spécialisés sur cette thématique. Ce choix permet de restituer dans 
des proportions réalistes, l’ensemble du projet dans son contexte paysager.  

Enfin, les supports des photomontages ont aussi leurs limites techniques : les imprimantes et les écrans souffrent de 
leurs résolutions, qui peuvent ne pas être suffisantes pour retranscrire l’ensemble des détails des photomontages. Il 
convient donc d’observer les photomontages selon les recommandations, et non d’y zoomer à outrance. 

F.5.2.2.3 PRÉSENTATION DES PHOTOMONTAGES 

Les photomontages sont détaillés et commentés dans un carnet A3 présentés en annexe du présent document. Leur 
présentation se fait selon le modèle présenté ci-après : 
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F.5.2.2.4 LOCALISATION ET THÉMATIQUES DES POINTS DE VUE 

Tableau 114 : localisation et thématiques des points de vue 

NUMÉRO TITRE PAYSAGE 
PATRIMOINE 

& TOURISME 
LIEUX 

DE VIE 
AXE 

CUMUL 

ÉOLIEN 

1 
Depuis la sortie sud-ouest d’Auvers-sous-
Montfaucon (route de Tassillé) 

 x X   

2 Depuis le centre d’Auvers-sous-Montfaucon   X   

3 
Depuis l’accés de la Chevalerie  

(Auvers-sous-Montffaucon, D69) 
 x X x x 

4 
Depuis les abords de la ferme de la Cassine 
(Auvers-sous-Montfaucon) 

x X x  x 

5 Depuis l’Iris (D69, Auvers-sous-Montfaucon) x  X x x 

6 
Depuis le Grand Carrefour  

(Crannes-en-Champagne) 
x  X x x 

7 Depuis l’accés au Petit Berru (MH, Vallon-sur-Gée)  X x  x 

8 Depuis le Petit Monthébert (Tassillé)  x X   

9 Depuis la sortie est de Tassillé (C5)   X   

10 
Depuis la ferme de la Bersonnerie  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
x  X   

11 
Depuis la ferme de Beaulieu  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
x X x  x 

12 
Depuis l’accès à la Trillonnière  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
X  x   

13 Depuis le franchissement de l’A81 par la D69 x  x X x 

14 Depuis la lisière sud de Longnes   X  x 

15 Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes x x x X  

16 Depuis le centre de Chassillé (D357)  x X x  

17 
Depuis la C6 entre Chassillée et Épineu-le-
Chevreuil 

X x x   

NUMÉRO TITRE PAYSAGE 
PATRIMOINE 

& TOURISME 
LIEUX 

DE VIE 
AXE 

CUMUL 

ÉOLIEN 

18 
Depuis la frange sud d’Épineu-le-Chevreuil  

(route de Loué) 
x  X   

19 
Depuis la sortie sud d’Amné-en-Champagne 
(D95b) 

x  X  x 

20 
Depuis la butte-témoin, la silhouette d’Amné-en-
Champagne 

X x x  x 

21 
Depuis la D95, le château des Bordeaux  

(MH, Amné-en-Champagne) 
x X   x 

22 Depuis la Penderie (D357, Brains-sur-Gée) x  x X x 

23 Depuis Brains-sur-Gée x  X  x 

24 
Depuis les jardins (JR) du château du Mirail 
(Crannes-en-Champagne) 

x X x   

25 
Depuis le portail du château du Mirail  

(Crannes-en-Champagne) 
 X x   

26 La silhouette de Crannes-en-Champagne (D277) x X x x x 

27 
Depuis la sortie nord-ouest de Crannes en 
Champagne (D68) 

 x X x  

28 
Depuis la D22 aux abords de Malvoisine (Crannes-
en-Champagne) 

x  X x x 

29 La silhouette de Vallon-sur-Gée depuis la D69   X x  

30 Depuis la sortie nord de Vallon-sur-Gée x  X   

31 
Depuis le portail du château de Giberne (MH, 
Vallon-sur-Gée) 

x X x x x 

32 
Depuis les abords du château de Chanteloup (MH, 
D163, Vallon-sur-Gée) 

x X x x x 

33 
Depuis la ferme de la Garenne  

(D31, Vallon-sur-Gée) 
x x x X x 

34 
La silhouette de Saint-Christophe-en Champagne 
(D81) 

x X x  x 
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NUMÉRO TITRE PAYSAGE 
PATRIMOINE 

& TOURISME 
LIEUX 

DE VIE 
AXE 

CUMUL 

ÉOLIEN 

35 Depuis la Croix Couverte (D81, Loué)   X  x 

36 Depuis la sortie ouest de Loué (D21) x x X x  

37 Depuis le GR365 x X   x 

38 Depuis le cimetière de Mareil-en-Champagne   X x   

39 Depuis le belvédère de Joué-en-Charnie X x x   

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) x X x x x 

41 
Depuis la terrasse du château des Sourches  

(MH, Saint-Symphorien) 
 X x   

42 
Depuis l’extrémité du parc du château des 
Sourches (Saint-Symphorien) 

x X   x 

43 La silhouette de Ruillé-en-Champagne x X x   

44 
Depuis les abords de l’église de Bernay-en-
Champagne  

 X x   

45 La silhouette de Neuvy-en-Champagne (D21) x X x x  

46 Depuis la sortie sud de Conlie (D21) x  X x  

47 
Depuis le manoir de la Danière  

(MH, Amné-en-Champagne) 
x X x  x 

48 
Depuis les abords du château de la Renaudière 
(MH,Neuvy-en-Champagne) 

x X x   

49 Depuis Coulans-sur-Gée x  X   

50 Depuis la D357, en arrivant sur Coulans-sur-Gée  x x X x 

51 
Depuis la terrasse du château de Coulans-sur-Gée 
(MH) 

x X x   

52 Depuis la sortie nord de Souligné-Flacé (D88) x  X  x 

53 
Depuis le franchissement de l’A11 à l’est de 
Maigné 

x   X x 

NUMÉRO TITRE PAYSAGE 
PATRIMOINE 

& TOURISME 
LIEUX 

DE VIE 
AXE 

CUMUL 

ÉOLIEN 

54 La silhouette de Pirmil x X x  x 

55 Depuis la Lande (D81, Saint-Pierre-des-Bois) x  X  x 

56 Depuis les abords du Grand Gaucher (Longnes) x  X   

57 Depuis les abords des Braudières (Tassillé, D68)   X x  

58 Depuis les abords de Pampoil (Longnes) x  X  x 

59 
Depuis les abords de Champ Long et de Bel-air 

(Crannes-en-Champagne) 
x  X   

60 
Depuis les abords du Logis (Auvers-sous- 

Montfaucon, D69) 
 x X x  

X = thème principal x = thème secondaire 

Les cartes présentées ci-après permettent de localiser les points de vue avec une mise en perspective au regard des 

principales sensibilités identifiées sur le territoire. 
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Carte 111 : localisation des points de prises de vue à l’échelle de l’aire d’étude éloignée  
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Carte 112 : localisation des points de prises de vue à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  
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Carte 113 : localisation des points de prises de vue et principales sensibilités potentielles à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Carte 114 : localisation des points de prise de vue et zone d’influence visuelle à l'échelle de l'aire d'étude éloignée Scénario "Bout de Pale, éoliennes à 166 m" 
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F.5.2.2.5 CARNET DE PHOTOMONTAGES 

Les photomontages sont présentés dans le carnet de photomontages, en annexe. L’évaluation du niveau d’impact 
généré par le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon suit une échelle de 6 niveaux, allant de « très fort » à « nul ou 
négligeable ». 

 

Les statuts des parcs éoliens annotés sur les photomontages suivent le code couleur suivant : 

 

Les thématiques illustrées par les photomontages sont rappelés par des pictogrammes et suivent le code suivant 
présenté ci-dessous. Leur gradient coloré, similaire à celui présenté ci-dessus, correspond au niveau d'enjeu de la 
thématique illustrée. 

 

F.5.2.3 ANALYSE THÉMATIQUE DES IMPACTS 

Afin de faciliter la compréhension des impacts paysagers et patrimoniaux générés par le projet éolien d'Auvers-sous-
Montfaucon, l’analyse est ici organisée par thématique. Pour chaque photomontage, l’évaluation de l’impact a été 
graduée sur une échelle de 6 niveaux allant de « très fort » à « nul ou négligeable », reprenant le code colorimétrique 
utilisé dans les chapitres précédents.  

 

Pour rappel, les impacts évalués sur les photomontages correspondent à l'impact sur le paysage, le patrimoine et les 
sites touristiques suite à l’application des mesures d’évitement et de réduction découlant directement du choix final 
de l’implantation du projet et du modèle d’éolienne retenue. Le niveau d’impact évalué correspond à l’impact global 
pour l’ensemble des thématiques analysées. En cas de différence importante, les différents niveaux d’impact sont 
signifiés. 

 

• Pays-Ev. 1 : Implantation cohérente avec les lignes de force du paysage 

• Pays-Ev. 2 : Implantation cohérente avec le contexte éolien 

 

• Pays-Re. 1 : Réduction du nombre d’éoliennes 

• Pays-Re. 2 : Réduction du gabarit des éoliennes 

• Pays-Re. 3 : Maîtrise de l’interception des cônes de vue 

• Pays-Re. 4 : Recul par rapport aux franges urbaines 

 

Pour prendre connaissance de l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement paysagères et de leurs détails, le lecteur est invité à se référer aux paragraphes correspondants. 
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F.5.2.3.1 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

Tableau 115 : Impacts sur le paysage 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

4 
Depuis les abords de la ferme de la Cassine  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
Immédiate Modéré 

5 Depuis l’Iris (D69, Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Modéré 

6 Depuis le Grand Carrefour (Crannes-en-Champagne) Immédiate Modéré 

10 Depuis la ferme de la Bersonnerie (Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Faible 

11 Depuis la ferme de Beaulieu (Auvers-sous-Montfaucon) Rapprochée Faible 

12 Depuis l'accès à la Trillonnière (Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Modéré 

13 Depuis le franchissement de l’A81 par la D69 Rapprochée Modéré 

15 Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes Rapprochée Faible 

17 Depuis la C6 entre Chassillé et Épineu-le-Chevreuil Rapprochée Faible 

18 Depuis la frange sud d'Épineu-le-Chevreuil (route de Loué) Rapprochée Faible 

19 Depuis la sortie sud d'Amné-en-Champagne (D95b) Rapprochée Faible 

20 Depuis la butte-témoin, la silhouette d'Amné-en-Champagne Rapprochée Faible 

21 
Depuis la D95, le château des Bordeaux  

(MH, Amné-en-Champagne) 
Rapprochée Faible 

22 Depuis la Penderie (D357, Brains-sur-Gée) Rapprochée Faible 

23 Depuis Brains-sur-Gée Rapprochée Faible 

24 
Depuis les jardins (JR) du château du Mirail  

(Crannes-en-Champagne) 
Rapprochée Modéré 

26 La silhouette de Crannes-en-Champagne (D277) Rapprochée Faible 

28 Depuis la D22 aux abords de Malvoisine (Crannes-en-Champagne) Rapprochée Faible 

30 Depuis la sortie nord de Vallon-sur-Gée Rapprochée Nul 

31 
Depuis le portail du manoir de Giberne  

(MH, D22, Vallon-sur-Gée) 
Rapprochée Nul 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

32 Depuis les abords du château de Chanteloup (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Négligeable 

33 Depuis la ferme de la Garenne (D31, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Faible 

34 La silhouette de Saint-Christophe-en Champagne (D81) Rapprochée Faible 

36 Depuis la sortie ouest de Loué (D21) Rapprochée Négligeable 

37 Depuis le GR365 Rapprochée Très faible 

39 Depuis le belvédère de Joué-en-Charnie Éloignée Nul 

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) Éloignée Très faible 

42 
Depuis l’extrémité du parc du château des Sourches  

(Saint-Symphorien) 
Éloignée Très faible 

43 La silhouette de Ruillé-en-Champagne Éloignée Très faible 

45 La silhouette de Neuvy-en-Champagne (route de la Moquetterie) Éloignée Négligeable 

46 Depuis la sortie sud de Conlie (D21) Éloignée Très faible 

47 Depuis le manoir de la Danière (MH, Amné-en-Champagne) Éloignée Très faible 

48 
Depuis les abords du château de la Renaudière  

(MH, Neuvy-en-Champagne) 
Éloignée Négligeable 

49 Depuis Coulans-sur-Gée Éloignée Très faible 

51 Depuis la terrasse du château de Coulans-sur-Gée (MH) Éloignée Faible 

52 Depuis la sortie nord de Souligné-Flacé (D88) Rapprochée Nul 

53 Depuis le franchissement de l’A11 à l’est de Maigné Rapprochée Très faible 

54 La silhouette de Pirmil Éloignée Négligeable 

55 Depuis la Lande (D81, Saint-Pierre-des-Bois) Éloignée Très faible 

56 Depuis la route d'accès au Grand Gaucher (Longnes) Immédiate Modéré 

58 Depuis les abords de Pampoil (Longnes)  Immédiate Modéré 

59 Depuis Bel-Air (Crannes-en-Champagne)  Immédiate Faible 
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Les paysages bocagers des champagnes ondulées sarthoises offrent une alternance de fermetures et d’ouvertures sur 
les lointains. Cela se perçoit à travers le carnet de photomontages, où le projet est perceptible depuis de nombreux 
points de vue. Néanmoins, la multiplicité des rideaux visuels vient régulièrement filtrer voire masquer une grande 
partie des éoliennes projetées, limitant ainsi leur prégnance et leur importance dans le paysage.  

Les impacts les plus importants sont principalement relevés à proximité directe du site de projet, sans pour autant 
atteindre des niveaux fort ou très fort. L'horizontalité des espaces ouverts et cultivés permet en général de nuancer 
les impacts sur les caractéristiques paysagères. 

 

On relève ainsi 8 impacts modérés, principalement répartis dans l'aire d'étude immédiate. Au-delà, les 
impacts sont principalement de niveau faible, voire très faible. 

F.5.2.3.2 IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ET LE TOURISME 

Tableau 116 : Impacts sur le patrimoine et le tourisme 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

1 
Depuis la sortie sud-ouest d’Auvers-sous-Montfaucon  

(route de Tassillé) 
Immédiate Modéré 

3 Depuis l’accés de la Chevalerie (Auvers-sous-Montffaucon, D69) Rapprochée Modéré 

4 
Depuis les abords de la ferme de la Cassine  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
Immédiate Modéré 

7 Depuis l’accés au Petit Berru (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Négligeable 

8 Depuis le Petit Monthébert (Tassillé) Immédiate Modéré 

11 Depuis la ferme de Beaulieu (Auvers-sous-Montfaucon) Rapprochée Faible 

15 Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes Rapprochée Faible 

16 Depuis le centre de Chassillé (D357) Rapprochée Nul 

17 Depuis la C6 entre Chassillé et Épineu-le-Chevreuil Rapprochée Faible 

20 Depuis la butte-témoin, la silhouette d'Amné-en-Champagne Rapprochée Faible 

21 
Depuis la D95, le château des Bordeaux  

(MH, Amné-en-Champagne) 
Rapprochée Modéré 

24 Depuis les jardins (JR) du château du Mirail (Crannes-en-Champagne) Rapprochée Modéré 

25 Depuis le portail du château du Mirail (Crannes-en-Champagne) Rapprochée Négligeable 

26 La silhouette de Crannes-en-Champagne (D277) Rapprochée Faible 

27 Depuis la sortie nord-ouest de Crannes en-Champagne (D68) Rapprochée Modéré 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

31 
Depuis le portail du manoir de Giberne 

(MH, D22, Vallon-sur-Gée)) 
Rapprochée Nul 

32 Depuis les abords du château de Chanteloup (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Négligeable 

33 Depuis la ferme de la Garenne (D31, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Faible 

34 La silhouette de Saint-Christophe-en Champagne (D81) Rapprochée Faible 

36 Depuis la sortie ouest de Loué (D21) Rapprochée Négligeable 

37 Depuis le GR365 Rapprochée Très faible 

38 Depuis le cimetière de Mareil-en-Champagne (MH) Éloignée Nul 

39 Depuis le belvédère de Joué-en-Charnie Éloignée Nul 

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) Éloignée Très faible 

41 Depuis la terrasse du château des Sourches (MH, Saint-Symphorien) Éloignée Nul 

42 Depuis l’extrémité du parc du château des Sourches (Saint-Symphorien) Éloignée Très faible 

43 La silhouette de Ruillé-en-Champagne Éloignée Très faible 

44 Depuis les abords de l’église de Bernay-en-Champagne Éloignée Nul 

45 La silhouette de Neuvy-en-Champagne (D21) Éloignée Négligeable 

47 Depuis le manoir de la Danière (MH, Amné-en-Champagne) Éloignée Très faible 

48 
Depuis les abords du château de la Renaudière  

(MH, Neuvy-en-Champagne) 
Éloignée Négligeable 

50 Depuis la D357, en arrivant sur Coulans-sur-Gée Éloignée Très faible 

51 Depuis la terrasse du château de Coulans-sur-Gée (MH) Éloignée Faible 

54 La silhouette de Pirmil Éloignée Négligeable 

60 Depuis les abords du Logis (Auvers-sous-Montfaucon, D68)  Rapprochée Faible 
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Si quelques interactions notables de niveau modéré sont relevées entre les éléments du patrimoine et le projet éolien 
d'Auvers-sous-Montfaucon, elles concernent principalement des éléments non protégés situés à proximité directe du 
site (ferme de la Cassine, église d'Auvers-sous-Montfaucon). Néanmoins, ces visibilités et covisibilités sont 
généralement très ponctuelles : 

• la ferme de la Cassine est généralement peu perceptible dans le paysage, en particulier depuis les principaux 
axes viaires ; 

• la silhouette de l'église d'Auvers-sous-Montfaucon n'est perceptible à travers les frondaisons à l'entrée sud-
ouest sur la route de Tassillé (photomontage n°3) et le chemin quittant le village à l'est ; 

• le château des Bordeaux n'est perceptible que depuis le point de prise du photomontage n°21 ; 

• la fenêtre sur le grand paysage depuis les jardins remarquables du Mirail, étroite. 

En règle généralement, les interactions avec les éléments du patrimoine protégé sont très faibles ou négligeables, 
celles avec le patrimoine vernaculaire et les sites touristiques peuvent atteindre un niveau faible. Les caractéristiques 
paysagères et l'éloignement du projet permettent de nuancer les effets des éoliennes projetées sur ces édifices.  

 

Seuls 7 impacts modérés sont relevés sur les 35 photomontages illustrant le patrimoine ou le tourisme, 
et aucun impact de niveau fort ou très fort. 

F.5.2.3.3 IMPACTS SUR LES PRINCIPAUX LIEUX DE VIE 

Tableau 117 : Impacts sur les principaux lieux de vie 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

1 
Depuis la sortie sud-ouest d’Auvers-sous-Montfaucon  

(route de Tassillé) 
Immédiate Modéré 

2 Depuis le centre d’Auvers-sous-Montfaucon Rapprochée Faible 

3 Depuis l’accés de la Chevalerie (Auvers-sous-Montfaucon, D69) Rapprochée Modéré 

4 
Depuis les abords de la ferme de la Cassine  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
Immédiate Modéré 

5 Depuis l'Iris (D69, Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Modéré 

6 Depuis le Grand Carrefour (Crannes-en-Champagne) Immédiate Modéré 

7 Depuis l’accés au Petit Berru (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Très faible 

8 Depuis le Petit Monthébert (Tassillé) Immédiate Modéré 

9 Depuis la sortie est de Tassillé (C5) Rapprochée Très faible 

10 Depuis la ferme de la Bersonnerie (Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Faible 

11 Depuis la ferme de Beaulieu (Auvers-sous-Montfaucon) Rapprochée Faible 

12 Depuis l'accès à la Trillonnière (Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Modéré 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

13 Depuis le franchissement de l’A81 par la D69 Rapprochée Modéré 

14 Depuis la lisière sud de Longnes Rapprochée Faible 

15 Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes Rapprochée Faible 

16 Depuis le centre de Chassillé (D357) Rapprochée Nul 

17 Depuis la C6 entre Chassillé et Épineu-le-Chevreuil Rapprochée Faible 

18 Depuis la frange sud d'Épineu-le-Chevreuil (route de Loué) Rapprochée Faible 

19 Depuis la sortie sud d'Amné-en-Champagne (D95b) Rapprochée Faible 

20 Depuis la butte-témoin, la silhouette d'Amné-en-Champagne Rapprochée Faible 

21 
Depuis la D95, le château des Bordeaux  

(MH, Amné-en-Champagne) 
Rapprochée Faible 

22 Depuis la Penderie (D357, Brains-sur-Gée) Rapprochée Faible 

23 Depuis Brains-sur-Gée Rapprochée Faible 

24 
Depuis les jardins (JR) du château du Mirail  

(Crannes-en-Champagne) 
Rapprochée Modéré 

25 Depuis le portail du château du Mirail (Crannes-en-Champagne) Rapprochée Négligeable 

26 La silhouette de Crannes-en-Champagne (D277) Rapprochée Faible 

27 Depuis la sortie nord-ouest de Crannes en-Champagne (D68) Rapprochée Modéré 

28 Depuis la D22 aux abords de Malvoisine (Crannes-en-Champagne) Rapprochée Faible 

29 La silhouette de Vallon-sur-Gée depuis la D69 Rapprochée Négligeable 

30 Depuis la sortie nord de Vallon-sur-Gée Rapprochée Nul 

31 
Depuis le portail du manoir de Giberne  

(MH, D22, Vallon-sur-Gée) 
Rapprochée Nul 

32 Depuis les abords du château de Chanteloup (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Négligeable 

33 Depuis la ferme de la Garenne (D31, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Faible 

34 La silhouette de Saint-Christophe-en Champagne (D81) Rapprochée Faible 
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NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

35 Depuis la Croix Couverte (D81, Loué) Rapprochée Nul 

36 Depuis la sortie ouest de Loué (D21) Rapprochée Négligeable 

38 Depuis le cimetière de Mareil-en-Champagne (MH) Éloignée Nul 

39 Depuis le belvédère de Joué-en-Charnie Éloignée Nul 

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) Éloignée Très faible 

41 Depuis la terrasse du château des Sourches (MH, Saint-Symphorien) Éloignée Nul 

43 La silhouette de Ruillé-en-Champagne Éloignée Très faible 

44 Depuis les abords de l’église de Bernay-en-Champagne Éloignée Nul 

45 La silhouette de Neuvy-en-Champagne (D21) Éloignée Négligeable 

46 Depuis la sortie sud de Conlie (D21) Éloignée Très faible 

47 Depuis le manoir de la Danière (MH, Amné-en-Champagne) Éloignée Très faible 

48 
Depuis les abords du château de la Renaudière  

(MH, Neuvy-en-Champagne) 
Éloignée Négligeable 

49 Depuis Coulans-sur-Gée Éloignée Très faible 

50 Depuis la D357, en arrivant sur Coulans-sur-Gée Éloignée Très faible 

51 Depuis la terrasse du château de Coulans-sur-Gée (MH) Éloignée Faible 

52 Depuis la sortie nord de Souligné-Flacé (D88) Rapprochée Nul 

54 La silhouette de Pirmil Éloignée Négligeable 

55 Depuis la Lande (D81, Saint-Pierre-des-Bois) Éloignée Très faible 

56 

Depuis la route d'accès au Grand Gaucher (Longnes) Immédiate Modéré 

Depuis la ferme du Grand Gaucher (Longnes) Immédiate Faible 

57 Depuis l'entrée des Braudières (Tassillé, D68) 
Immédiate 

Faible 

58 Depuis les abords de Pampoil (Longnes) 
Immédiate 

Modéré 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

59 Depuis Bel-Air (Crannes-en-Champagne) 
Immédiate 

Faible 

60 Depuis les abords du Logis (Auvers-sous-Montfaucon, D68) Rapprochée Faible 

Les principales interactions visuelles des lieux de vie avec les éoliennes projetées d'Auvers-sous-Montfaucon sont 
concentrées sur les sorties et les franges orientées en direction du site de projet. Ainsi, les centres-bourgs sont 
protégés des visibilités à l'exception de fenêtres ponctuelles et filtrées, comme c'est le cas d'Auvers-sous-Montfaucon.  

 

Aucun impact fort ou très fort n'est relevé, et la majeure partie des impacts de niveau modéré sont 
rassemblés à proximité immédiate du projet éolien. La distance et les différents rideaux visuels 
nuancent progressivement leur perception, avec des impacts majoritairement de niveau faible et 
inférieurs. 

F.5.2.3.4 IMPACTS SUR LES PRINCIPAUX AXES DE DÉCOUVERTE 

Tableau 118 : Impacts sur les principaux axes de découverte 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

3 Depuis l’accès de la Chevalerie (Auvers-sous-Montfaucon, D69) Rapprochée Modéré 

5 Depuis l'Iris (D69, Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Modéré 

6 Depuis le Grand Carrefour (Crannes-en-Champagne) Immédiate Modéré 

13 Depuis le franchissement de l’A81 par la D69 Rapprochée Modéré 

15 Depuis la D357, à la sortie ouest de Longnes Rapprochée Faible 

16 Depuis le centre de Chassillé (D357) Rapprochée Nul 

22 Depuis la Penderie (D357, Brains-sur-Gée) Rapprochée Faible 

26 La silhouette de Crannes-en-Champagne (D277) Rapprochée Faible 

27 Depuis la sortie nord-ouest de Crannes en-Champagne (D68) Rapprochée Modéré 

28 Depuis la D22 aux abords de Malvoisine (Crannes-en-Champagne) Rapprochée Faible 

29 La silhouette de Vallon-sur-Gée depuis la D69 Rapprochée Négligeable 

31 
Depuis le portail du manoir de Giberne  

(MH, D22, Vallon-sur-Gée) 
Rapprochée Nul 

32 Depuis les abords du château de Chanteloup (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Négligeable 
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NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

33 Depuis la ferme de la Garenne (D31, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Faible 

36 Depuis la sortie ouest de Loué (D21) Rapprochée Négligeable 

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) Éloignée Très faible 

45 La silhouette de Neuvy-en-Champagne (D21) Éloignée Négligeable 

46 Depuis la sortie sud de Conlie (D21) Éloignée Très faible 

50 Depuis la D357, en arrivant sur Coulans-sur-Gée Éloignée Très faible 

53 Depuis le franchissement de l’A11 à l’est de Maigné Rapprochée Très faible 

57 Depuis l'entrée des Braudières (Tassillé, D68) Immédiate Très faible 

60 Depuis les abords du Logis (Auvers-sous-Montfaucon, D68) Rapprochée Faible 

L’analyse des impacts sur les voies de communication s’est concentrée sur les axes identifiés comme permettant la 
découverte du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon dans le paysage, et plus particulièrement les routes A81, A11, 
D357, D21, D69, D68, D31, D163, D22 et D28. 

Les principaux impacts générés par les éoliennes projetées se concentrent aux abords immédiats du projet. 
L'horizontalité ponctuelle des paysages agricoles ouverts traversés et le recul par rapport aux axes principaux 
permettent de nuancer ces interactions.  

 

Ainsi, aucun impact de niveau fort ou très fort n'a été relevé. Au-delà des abords immédiats, les 
visibilités sont nuancées par l'éloignement et les rideaux visuels, avec des impacts variant 
principalement entre les niveaux faible et très faible. 

F.5.2.4 IMPACTS SUR LES EFFETS D’ENCERCLEMENT ET DE SATURATION VISUELLE 

F.5.2.4.1 NOTION DE SATURATION VISUELLE 

L’effet de saturation est un phénomène graduel dont l’effet d’encerclement constitue les prémices. 

La Région Centre-Val de Loire a élaboré en 2014 une « Note régionale méthodologique pour la prise en compte des 
enjeux « Paysage – Patrimoine » dans l’instruction des projets éoliens »1. L’évaluation sur cartes des risques de 
saturation visuelle du grand paysage, y est abordée à travers trois indices :  

• L’occupation de l’horizon ;  

• La densité des horizons occupés ;  

• L’espace de respiration.  

La saturation visuelle du grand paysage est avérée quand les seuils d’alerte pour au moins deux indices sont approchés 
ou dépassés. Il y a risque de saturation quand un des indices est dépassé.  

Le terme de saturation du paysage indique que l’on a atteint un degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans un 
paysage devient trop prégnante pour les habitants du lieu de vie étudié. 

F.5.2.4.2 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie d’étude s’appuie ici sur le protocole préconisé par la DREAL de la Région Centre-Val de Loire. Le 
point de vue est localisé dans l’hypercentre des villages au niveau des places, espaces publics centraux ou des 
bâtiments institutionnels centraux.  

Deux périmètres sont retenus dans l’étude d’encerclement : un premier allant de 0 à 5 kilomètres et un second de 5 
à 10 kilomètres.  

Les lieux de vie considérés sont ceux présentant une sensibilité variable selon leur localisation. Ce sont généralement 
les plus proches du site du projet mais aussi ceux pour lesquels le contexte éolien général occupe une grande partie 
des alentours. L’incidence de la perception du projet est aussi prise en compte pour la pertinence de la sélection des 
lieux de vie étudiés.  

Cinq lieux de vie seront étudiés pour l’étude d’encerclement et de saturation visuelle :  

• Auvers-sous-Montfaucon ;  

• Crannes-en-Champagne ;  

• Longnes ;  

• Tassillé ;  

• Vallon-sur-Gée.  

Le contexte éolien utilisé pour l’étude d’encerclement et de saturation visuelle est le même que celui utilisé pour la 
génération des photomontages. Le lecteur peut s’y référer au paragraphe 1.5 Contexte éolien, page 18. Pour rappel, 
en octobre 2020, la Cour Adminsitrative d’Appel a annulé le permis de construire du projet SYSCOM Énergies 
Renouvelables. Dans l’objectif d’avoir une vision la plus majorante possible, les 5 éoliennes ont été conservées dans 
la présente étude.  

À partir de ces éléments (contexte et lieux de vie retenus), des cartes sont élaborées pour mettre en évidence les 
secteurs d’emprise visuelle des différents ensembles d’éoliennes, ainsi que les espaces de respiration à 5 et 10 km.  

Quatre calculs seront réalisés :  

• La somme des angles interceptés par des éoliennes dans la distance de 0 à 5 kilomètres : ce cumul donne 
une idée théorique de l’encerclement qu’il faut nuancer suivant la distance des éoliennes ;  

• La somme des angles interceptés par des éoliennes dans la distance de 5 à 10 kilomètres : ce cumul permet 
d’évaluer l’effet d’encerclement au-delà de 5 kilomètres ;  

• L’indice de densité sur les champs visuels horizontaux occupés : il est égal au nombre d’éoliennes du péri-
mètre des 5 kilomètres divisé par la somme des angles interceptés (périmètre des 5 kilomètres + périmètre 
des 10 kilomètres). Dès que cet indice dépasse 0,10 on peut considérer un potentiel de saturation visuelle 
pour le village étudié. Il conviendra toutefois de modérer cette saturation avec la réalité des masques ou des 
filtres en présence ;  

• Le plus grand angle sans éolienne : cet angle horizontal permet d’apprécier la qualité de la respiration pay-
sagère. Un angle sans éolienne de 160° à 180° paraît souhaitable pour permettre une véritable « respiration 
visuelle ».  

Limites de la méthode : la vue panoramique considérée de 360° est fictive (bien plus large que la vision humaine). En 
ne tenant pas compte des masques ou des filtres visuels (bâti, relief, arbres, haies), cette approche maximise les 
impacts. Elle permet toutefois de dégager une tendance générale qu’il faut confronter aux autres outils d’analyse mis 
en œuvre dans l’étude, notamment le carnet de photomontages. 
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F.5.2.4.3 AUVERS SOUS-MONTFAUCON 

Forme urbaine et fonctionnement  

Village-carrefour, Auvers-sous-Montfaucon est installé sur le plateau ondulé. Son tissu bâti, relativement dense, limite 
les percées en direction du grand paysage aux axes des routes sortantes et à quelques fenêtres filtrées au-dessus des 
jardins. Les constructions périphériques, plus récentes, sont plus largement ouvertes sur les parcelles agricoles 
alentours. 

 

Photo 166 : Depuis le centre-bourg d'Auvers-sous-Montfaucon 

Étude en plan 

Avant l'insertion du parc éolien projet d'Auvers-sous-Montfaucon, deux parcs éoliens sont présents dans un rayon de 
10 km autour du village. Ils interceptent chacun des angles horizontaux relativement étroits, permettant de maintenir 
un vaste espace de respiration (304 °).  

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon est situé à l'avant de l'angle intercepté par le parc de Tassillé. Son 
implantation engendre une extension de l'angle horizontal intercepté de 84 °. L'espace de respiration reste cependant 
confortable (242 °). Cette dilatation des horizons occupés entraîne une réduction de l'indice de densité des horizons 
(0,08 au lieu de 0,18 avant le projet).  

Le projet engage une nette extension de l'angle horizontal intercepté par les éoliennes existantes. Cependant, il 
s'insère dans la même direction que le parc de Tassillé et permet le maintien d'un espace de respiration confortable. 
Son impact est modéré mais il ne génère pas d'effet d'encerclement et de saturation visuelle sur Auvers-sous- 
Montfaucon. On notera que les éoliennes projetées sont peu perceptibles depuis le centre-bourg. 

Tableau 119 : Étude d'encerclement d'Auvers-sous-Montfaucon 

 

 

Carte 115 : Auvers-sous-Montfaucon - angles horizontaux interceptés 


