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F.5.2.4.4 CRANNES-EN-CHAMPAGNE 

Forme urbaine et fonctionnement  

 

Crannes-en-Champagne est installé dans la vallée de la Gée, de part et d'autre de la rivière, et remontant le long des 
coteaux. Son implantation, et son tissu bâti dense, ne permettent aucune visibilité du grand paysage depuis le centre-
bourg. Des fenêtres s'ouvrent sur le plateau depuis les sorties du bourg, généralement tronquées par les inflexions 
de la topographie. 

 

Photo 167 : Depuis le bourg de Crannes-en-Champagne 

Étude de plan 

Les parcs éoliens de Tassillé et SYSCOM Énergies Renouvelables couvrent deux angles étroits, respectivement à l'ouest 
et au sud, pour un indice d'occupation des horizons de 22 ° et un indice de densité des horizons occupés important 
(0,36). Cette situation n'est pas préoccupante au regard du petit angle intercepté par les éoliennes et du vaste espace 
de respiration (253 °).  

L'insertion du projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon génère un nouvel angle horizontal intercepté de 30 °, 
au nord du parc de Tassillé. L'indice de densité des horizons occupés est nuancé, bien que toujours supérieur au seuil 
d'alerte, et l'espace de respiration reste confortable (209 °).  

Bien que le projet augmente la somme des angles horizontaux interceptés par les éoliennes, son impact est faible 
et n'engendre pas d'effet d'encerclement et de saturation sur Crannes-en-Champagne. On notera par ailleurs 
qu'aucune perception des éoliennes depuis le centre-bourg n'est relevée. 

Tableau 120 : Étude d'encerclement de Crannes-en-Champagne 

 

 

Carte 116 : Crannes-en-Champagne - angles horizontaux interceptés 
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F.5.2.4.5 LONGNES 

Forme urbaine et fonctionnement  

 

Installé sur le modeste coteau d'un vallon affluent de la Doucelle, Longnes est un village-carrefour enchâssé dans une 
ceinture végétale. Ainsi les perceptions en direction du grand paysage sont limitées aux sorties du bourg et aux franges 
récemment bâties au sud-ouest, en bas de coteau. Les fenêtres sur les parcelles agricoles sont alors nuancées par la 
végétation des jardins et les rideaux topographiques. 

 

Photo 168 : Depuis le centre-bourg de Longnes 

Étude en plan  

Concentrées en deux angles étroits (11 et 4 °) au sud de Longnes, les éoliennes génèrent un indice de densité des 
horizons occupés importants (0,27) mais non préoccupant, qui laisse place à un vaste espace de respiration visuelle 
de 324 °.  

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s'inscrit à l'avant du parc de Tassillé dont il augmente légèrement 
l'angle horizontal intercepté (19 °) en direction de l'angle du parc SYSCOM Énergies Renouvelables. L'espace de 
respiration visuel et l'indice de densité des horizons occupés restent similaires à la situation précédente.  

Malgré une légère extension des horizons occupés, l'impact du projet d'Auvers-sous-Montfaucon sur les effets 
d'encerclement et de saturation visuelle de Longnes est très faible. 

Tableau 121 : Étude d'encerclement de Longnes 

 

 

Carte 117 : Longnes - angles horizontaux interceptés 
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F.5.2.4.6 TASSILLÉ  

Forme urbaine et fonctionnement  

 

Tassillé est installé dans un creux du plateau, dans une trame bocagère. Ces caractéristiques paysagères et la densité 
du bâti limitent les perceptions vers le grand paysage depuis le centre-bourg et les sorties du village. Ainsi, les 
éoliennes existantes de Tassillé ne sont pas visibles depuis le village. 

 

Photo 169 : Depuis le centre-bourg de Tassillé 

Étude en plan  

Le contexte éolien est situé au sud du village, dans un angle horizontal relativement modéré (41 °), permettant un 
généreux espace de respiration visuelle (308 °).  

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon est situé à l'ouest du village, où il occupe un nouvel angle 
horizontal de 63 °. Malgré cette extension, l'indice d'occupation des horizons reste en-dessous du seuil d'alerte (104 °). 
L'indice de densité sur les horizons occupés est nuancé (0,09) et l'espace de respiration est réduit à 187 °, se 
rapprochant du seuil d'alerte (160/180 °).  

Avec la création d'un nouvel angle horizontal intercepté important, l'impact du projet est modéré mais il ne génère 
pas d'effet d'encerclement et de saturation visuelle sur Tassillé. De plus, les caractéristiques paysagères du bourg 
limitent les perceptions du projet depuis les franges et le centre du bourg. 

Tableau 122 : Étude d'encerclement de Tassillé 

 

 

Carte 118 : Tassillé - angles horizontaux interceptés 
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F.5.2.4.7 VALLON-SUR-GÉE  

Forme urbaine et fonctionnement  

 

Vallon-sur-Gée est un village-carrefour implanté sur le coteau de la Gée. Les habitations mitoyennes du centre-bourg, 
en front de rue, ne permettent pas de percée visuelle sur le grand paysage à l'exception de l'axe des routes. Sur les 
franges, les extensions urbaines remontent vers le haut des coteaux. La végétation des jardins et les inflexions de la 
topographie limitent les perceptions lointaines sur le plateau. 

 

Photo 170 : Depuis le centre-bourg de Vallon-sur-Gée (Source : Google street View, 2009) 

Étude en plan  

Le contexte éolien intercepte deux angles étroits opposés, au nord-ouest et au sud-est de Vallon-sur-Gée, avec un 
indice d'occupation des horizons modeste (34 °) et un espace de respiration à la limite du minimal recommandé (166 ° 
pour 160 ° minimum) vers le nord-est. L'indice de densité sur les horizons occupés est important (0,27) mais cela n'est 
pas préoccupant et s'explique par l'étroitesse de l'angle horizontal intercepté.  

Les éoliennes projetées d'Auvers-sous-Montfaucon sont situées au nord du village, créant un nouvel angle horizontal 
étroit (12 °). L'indice de densité sur les horizons occupés important (0,28), mais il est peu préoccupant. L'espace de 
respiration les plus important est dorénavant orienté avec le sud-ouest, avec une amplitude correspondant au 
minimum recommandé (160 °).  

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon engendre un nouvel angle horizontal intercepté d'amplitude 
limitée. L'impact du projet est faible et ne génère pas d'effet d'encerclement et de saturation visuelle sur Vallon-
sur-Gée. On notera que les éoliennes projetées ne sont pas visibles depuis le centre-bourg et les franges nord du 
village. 

Tableau 123 : Étude d'encerclement de Vallon-sur-Gée 

 

 

Carte 119 : Vallon-sur-Gée - angles horizontaux interceptés 
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F.5.2.4.8 SYNTHÈSE DES IMPACTS SUR LES EFFETS D’ENCERCLEMENT ET DE SATURATION VISUELLE 

Tableau 124 : Synthèse de l’étude d'encerclement et de saturation visuelle 

 

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans un territoire où la présence éolienne est 
relativement éloignée du site du projet, à l'exception du parc éolien de Tassillé. Ses 4 éoliennes sont généralement 
perçues dans un angle horizontal étroit, ce qui explique des indices de densité des horizons occupés importants mais 
non préoccupants. Ils n’illustrent pas une saturation des horizons mais au contraire une maîtrise du développement 
éolien en faveur de la qualité des paysages et du cadre de vie. En témoignent les espaces de respiration visuelle, 
souvent généreux. 

Récapitulatif par lieu de vie étudié  

Auvers-sous-Montfaucon : Le projet est situé à l'avant du parc de Tassillé. Il engendre une extension notable de 
l'angle horizontal intercepté (84 °). L'espace de respiration reste cependant confortable (242 °) et l'indice de densité 
des horizons est nuancé (0,08). L'impact du projet est modéré, mais sans générer d'effet d'encerclement ou de 
saturation visuelle et les éoliennes sont peu perceptibles depuis le centre-bourg.  

Crannes-en-Champagne : L'insertion du projet génère un nouvel angle horizontal intercepté de 30° et une réduction 
de l'espace de respiration visuelle, qui reste confortable (209 °). L'indice de densité des horizons occupés reste 
important mais non préoccupant (0,25). L'impact du projet est faible, sans effet d'encerclement ou de saturation 
visuelle, et les éoliennes ne sont perceptibles que ponctuellement, depuis la frange urbaine nord. 

Longnes : Le projet s'inscrit à l'avant du parc de Tassillé dont il augment un peu l'angle horizontal intercepté (19 °). 
L'espace de respiration visuel n'est pas impacté et reste le plus important de l'étude (324 °). L'impact du projet est 
très faible, sans effet d'encerclement ou de saturation visuelle.  

Tassillé : Le projet intercepte un nouvel angle horizontal de 63 °, isolé de ceux du contexte éolien mais l'indice 
d'occupation des horizons reste en-dessous du seuil d'alerte (104 °). L'espace de respiration est réduit à 187 °, se 
rapprochant du seuil d'alerte (160/180 °). L'impact du projet est modéré, mais sans générer d'effet d'encerclement 
ou de saturation visuelle. Les éoliennes projetées ne sont pas perceptibles depuis le centre-bourg ou les franges 
urbaines.  

Vallon-sur-Gée : Le projet intercepte un nouvel angle horizontal étroit, (12 °) entraînant la réduction des espaces de 
respiration qui atteint tout juste le minimal recommandé (160 °). L'indice de densité des horizons occupés est 
important mais peu préoccupant (0,28). L'impact du projet est faible, sans effet d'encerclement ou de saturation 
visuelle. 

Conclusion de l’étude d’encerclement et de saturation visuelle  

Le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans un territoire encore peu exploité par l'éolien, avec 
un seul parc proche (Tassillé). Dans le cas des 5 lieux de vie étudiés ici, les principales évolutions engendrées par le 
projet consistent en une augmentation, généralement maîtrisée, des angles horizontaux interceptés et la réduction 
des espaces de respiration. Cette observation est basée sur des calculs théoriques, mais le projet n'est généralement 
pas perceptible depuis les centre-bourgs, les masques visuels limitant les perceptions sur le lointain.  

 

Les niveaux d’impact du projet du parc éolien sont globalement peu importants. On note deux impacts 
modérés sur Auvers-sous-Montfaucon et Tassillé, principalement lié à une extension notable de l'angle 
horizontal intercepté par le contexte éolien, ce qui est relativement courant et non préoccupant dans 
un territoire encore peu exploité. Le projet d'Auvers-sous-Montfaucon ne génère pas d'effet 

d'encerclement et de saturation visuelle. 
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F.5.2.4.9 IMPACTS DU BALISAGE LUMINEUX 

Le balisage des éoliennes est actuellement défini par l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des 
obstacles à la navigation aérienne, entrée en vigueur au 1er février 2019 et consolidé au 15 juin 2020. 

Les éoliennes choisies pour le projet seront conformes à cet arrêté.  

Des feux d’obstacle seront installés sur le sommet de la nacelle et disposés de manière à assurer la visibilité de 
l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Ainsi chaque éolienne est dotée : 

• d’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux blancs de 20 
000 candelas [cd]) ; 

• d’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux rouges de 2 
000 cd). 

Les feux à éclats des éoliennes d’un même champ éolien doivent être synchronisés entre eux. La fréquence des éclats 
réglementaire pour les éoliennes non côtières est de 20 éclats par minute, de jour comme de nuit. La durée d’allumage 
des feux à éclats nocturnes est désormais égale à un tiers de la durée totale d’un cycle. C’est à dire que sur un cycle, 
l’éclat durera un tiers du temps, et deux tiers du temps les feux seront éteints. 

La manière de percevoir l’éclairage diurne et nocturne dépend des conditions météorologiques : le balisage ne sera 
donc pas visible tout au long de l’année depuis les alentours. Lorsque l’atmosphère est particulièrement nuageuse ou 
brumeuse, l’éclairage est vite atténué pour n’être plus perceptible qu’aux abords immédiats du parc éolien qui en est 
équipé. Au contraire, lorsque l’atmosphère est claire et dégagée, les feux de balisage nocturne peuvent être visibles 
sur plusieurs kilomètres voire dizaines de kilomètres à la ronde. Naturellement, entre ces deux situations extrêmes, il 
existe un grand nombre de nuances. 

Si le balisage diurne et nocturne est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité, il entraîne la perception d’un effet 
lumineux qui peut être gênant pour les riverains, notamment la nuit du fait du clignotement de l’émission lumineuse 
(20 éclats par minute, comme le veut la réglementation). 

En journée, l’intensité lumineuse des feux employés se confond avec la lumière du jour. Le contraste entre la lumière 
naturelle (luminosité moyenne ou forte) et celle issue du balisage est faible. En pleine journée cela n’entraîne pas de 
gêne ; cependant cette dernière apparaît lorsque le jour diminue et que l’obscurité s’installe (fin de journée et soirée 
notamment avec une luminosité devenant plus faible). 

La nuit (absence ou quasi-absence de luminosité), bien que les éoliennes ne soient pas visibles directement, leur 
présence est soulignée par les éclats lumineux du balisage réglementaire. Les lumières sont alors distinctement 
perceptibles, en particulier dans les campagnes où elles apparaissent généralement comme des sources lumineuses 
s’ajoutant aux halos lumineux produits par l’éclairage des villes et des villages. 

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s'inscrit dans un paysage peu marqué par la présence éolienne. Implanté 
en pleine campagne, son balisage nocturne sera nettement visible, ponctuellement accompagné par le halo lumineux 
d'Auvers-sous-Montfaucon. Les inflexions du relief, les rideaux végétaux et la distance en nuanceront la perception.  

Le balisage lumineux a donc un impact nocturne principalement sur les lieux de vie, et dans une moindre mesure sur 
les axes routiers. Il est faible la journée, mais généralement fort la nuit. On peut considérer que cet impact nocturne 
peut également être ressenti au regard du grand paysage, mais l’observation d’une vue dégagée se fait plutôt de jour. 

 

L'impact du balisage lumineux du projet d'Auvers-sous-Montfaucon varie de fort à négligeable en 
fonction de la distance et des caractéristiques paysagères. 

F.5.2.4.10 IMPACTS DU CHANTIER 

L’impact du chantier de construction du parc sur le paysage consiste principalement en une modification rapide des 
espaces perçus par les riverains et par les usagers en transit qui empruntent les voies de communication. 

Tous les éléments d’un chantier en cours sont visibles dans le paysage agricole. La présence de haies bocagères 
permet une filtration partielle de ces perceptions : 

• Aménagement d’une zone de chantier avec ses lieux de vies temporaires ; 

• Intervention et rotations d’engins de travaux publics ; 

• Mouvements de terres et stockages à proximité des emplacements prévus ; 

• Grues de levage ... 

Les travaux préparatoires au sol sont essentiellement visibles aux abords du chantier 

Les travaux préparatoires (raccordement électrique, aménagement des chemins d’accès, construction des fondations) 
ne sont perçus qu’à proximité du chantier, soit approximativement à une distance d’un kilomètre. A ce stade, la 
transformation du grand paysage n’a pas encore eu lieu car ce sont des aménagements qui surviennent au niveau du 
sol. Il faut se tenir à proximité pour constater leur présence. 

Le stade d’érection des éoliennes marque l’évolution du paysage de manière rapide 

C’est au moment de l’assemblage des éoliennes que l’impact est le plus important. Si les travaux préparatoires 
évoqués précédemment prennent quelques mois, l’érection des machines ne prend que quelques semaines (une 
éolienne peut être assemblée en 3 jours si l’avancement du chantier et les conditions météorologiques sont 
favorables). 

À ce stade, la transformation du paysage est rapide et devient perceptible sur des distances importantes. Les 
éoliennes sont statiques et déjà équipées du balisage lumineux réglementaire. 

Les tests et la mise en exploitation du parc qui achèvent la phase de construction 

Ces deux dernières étapes de la phase de chantier entraînent la mise en mouvement des éoliennes qui étaient restées 
immobiles lors de l’assemblage. Elles parachèvent les travaux et caractérisent la nouvelle situation contemporaine du 
site au regard du paysage. 

L’impact du chantier sur les lieux de vie et les axes routiers est faible jusqu’à l’érection des éoliennes (phase 
d’exploitation). 
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F.6 LES IMPACTS CUMULATIFS ET CUMULÉS  
L’alinéa 4° du II de l’article R.122-5 du code de l’environnement indique que l’étude d’impact doit présenter une étude 
« du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance 
particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées.  

Les projets existants sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont été réalisés. 
Les projets approuvés sont ceux qui, lors du dépôt du dossier de demande comprenant l’étude d’impact, ont fait l’objet 
d’une décision leur permettant d’être réalisés. Sont compris, en outre, les projets qui, lors du dépôt du dossier de 
demande comprenant l’étude d’impact : 

• ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une concertation 
publique ; 

• ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'auto-
rité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision 
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement 
abandonnés par le maître d'ouvrage. ». 

Au regard de la lecture du code de l’environnement, il convient donc de distinguer :  

• Les impacts cumulatifs, liés aux autres installations en exploitation ; 

• Les impacts cumulés, liés aux projets autorisés et en instruction ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité envi-
ronnementale. 

Dans un souci de simplification et de clarté, les impacts cumulatifs et cumulés sont confondus dans la suite de la 
présente partie. Il convient toutefois de rappeler que si les impact s cumulatifs renvoient à des installations existantes 
ou autorisées et donc à une quasi-certitude, les impact s cumulés sont plus incertains puisque les projets concernés 
peuvent être refusés. Il convient donc prendre un recul plus important pour les impacts cumulés en les appréciant 
avec l’idée que ceux-ci restent très potentiels. 

F.6.1 LES PROJETS À PRENDRE EN COMPTE 
Afin de lister les projets à prendre en compte, différentes bases de données ont été consultées. Les avis de l’Autorité 
Environnementale concernant des projets sur les années 2019, 2020 et 2021 ont notamment été recensés en date du 
17 mars 2021. Ils ont été inventoriés sur le site de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) et sur 
le site du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). 

F.6.1.1 LES PARCS ET PROJETS ÉOLIENS 

EnviroCité a réalisé au 17 mars 2021, un inventaire des parcs éoliens en exploitation, autorisés et en instruction ayant 
fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale (AE) et situés au sein de l’aire d’étude éloignée (20 km). Ces 
projets sont listés dans le tableau ci-après et localisés sur la carte suivante. Le contexte éolien de l’aire d’étude 
éloignée est constitué de deux ensembles : 

• Le parc éolien en exploitation de Tassillé et le parc éolien refusé (mais sous recours) de Maigné au sud de 
l’aire d’étude rapprochée. Ces parcs éoliens sont assez proches et susceptibles d’avoir des impacts cumulés 
avec la centrale éolienne de Montfaucon ; 

• Les parcs éoliens en exploitation de Champagne conlinoise et plaine conlinoise, ainsi que les parcs autorisés 
de Neuvillalais et Crissé qui sont situés à 15 km et plus au nord de l’aire d’étude éloignée. Au regard de leur 

éloignement, ces parcs et projets sont moins susceptibles d’induire des impacts cumulés avec la centrale éo-
lienne de Montfaucon. 

Tableau 125 : parcs et projets éoliens à prendre en compte pour les impacts cumulatifs et cumulés 

NOM PARC ÉOLIEN COMMUNES 
NBRE 

D’ÉOLIENNES 
STATUT 

DISTANCE AU 

PROJET 

Ferme éolienne de Tassillé Tassilé 4 En exploitation 1,7 km 

Société d’exploitation de 
Maigné 

Maigné, Chemiré-le-Gaudin 5 
Refusé (sous 

recours) 
4,4 km 

Ferme éolienne Plaine 
Conlinoise 

Conlie, Neuvillalais 2 En exploitation 15, 3 km 

Eole Champagne Conlinoise Conlie, Neuvillalais 5 En exploitation 15,3 km 

Ferme éolienne de 
Neuvillalais 

Neuvillalais 4 Autorisé 17 km 

Parc éolien de Crissé Crissé, Vernie 3 Autorisé 19,7 km 

 

Photo 171 : parc éolien de Tassilé 

F.6.1.2 LES AUTRES INSTALLATIONS 

Outre les parcs et projets éoliens répertoriés dans le chapitre précédent, deux projets ayant fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale ont été recensés depuis 2019 à l’échelle de l’aire d’étude éloignée : 

• Un projet d’élevage de volailles (M. Alexandre PLU) sur les communes de Saint-Symphorien et Tennie à plus 
de 8 km des éoliennes de la centrale de Montfaucon. Ce projet n’a pas fait l’objet d’observation émise par 
l’Autorité environnementale dans le délai réglementaire échu le 12 juillet 2019 

• Un projet d’augmentation de production, de création d’une nouvelle chaufferie et de création d’une zone de 
lavage de camions sur la commune de Sillé-le-Guillaume à environ 19 km des éoliennes de la centrale de 
Montfaucon.  Ce projet n’a pas fait l’objet d’observation émise par l’Autorité environnementale dans le délai 
réglementaire échu le 21 février 2019 

Au regard de leur nature et de leur éloignement des éoliennes, il est très peu probable que ces deux projets puissent 
induire des impacts cumulés avec le projet de Montfaucon. 

 

Les impacts cumulatifs et cumulés potentiels du projet éolien de Montfaucon seront essentiellement 
liés au parc éolien en exploitation de Tassillé et au projet éolien refusé mais sous recours de Maigné. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid
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Carte 120 : les parcs éoliens à prendre en compte pour l’étude des effets cumulatifs et cumulés
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F.6.2 LES IMPACTS CUMULÉS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 
Les incidences des parcs éoliens sur le milieu physique sont globalement limitées. Elles concernent principalement 
l’aménagement des sols et le risque de pollution accidentel des eaux souterraines. Les emprises permanentes du parc 
éolien de Montfaucon sont évaluées à 1,6 ha pour 5 éoliennes. Celles des parcs éoliens de Tassillé et de Maigné sont 
du même ordre, ce qui constitue une emprise limitée. Rappelons que ces aménagements seront démantelés en fin 
de vie des installations. Concernant les eaux souterraines, le risque de pollution est extrêmement faible et des 
dispositifs de sécurité sont mis en place sur les éoliennes (transformateurs électriques sans huiles, systèmes de 
rétention en cas de fuite de liquide de refroidissement, de lubrifiant…). L’impact cumulé sur le milieu physique est 
donc jugé faible. 

 

Au regard de la nature et de l’emprise au sol des parcs éoliens considérés, les impacts cumulés sur le 
milieu physique sont jugés faibles. 

F.6.3 LES IMPACTS CUMULÉS SUR LE MILIEU NATUREL 
Les effets sur la faune du projet de parc éolien de Montfaucon, cumulés avec ceux des sites proches (construits, 
autorisés ou en instruction et ayant reçu l’avis de l’autorité environnementale), doivent être envisagés tant pour ce 
qui est de la perturbation des habitats que de la mortalité tout au long des cycles biologiques. Dans le rayon de l’aire 
d’étude éloignée (20 km), six autres parcs éoliens sont enregistrés : 

• 3 sont construits ; 

• 2 sont autorisés ; 

• 1 a été refusé 

F.6.3.1 BIBLIOGRAPHIE 

Les effets cumulés peuvent concerner : 

• la migration ; 

• la reproduction. 

Comme l’ont montré plusieurs articles (Masden et al., 2009, Rees, 2012, Plonczkier et al., 2012, Barbant et al., 2015, 
Bastos et al., 2016), l’effet de barrière migratoire lié au cumul d’éoliennes réparties sur plusieurs parcs à proximité les 
uns des autres, amène, parfois, les oiseaux migrateurs à dévier leur trajet de migration. Ce phénomène a notamment 
été mis en évidence au Danemark et aux Pays-Bas sur des parcs éoliens offshores. Les oiseaux migrant en mer 
déroutent leurs trajets de migration à la vue d’un parc. En Allemagne, des études sur les parcs éoliens à l’intérieur du 
pays ont révélé le même phénomène pour les grands migrateurs tel que les oies. Il a été montré que les grands 
groupes d’individus déviaient leur trajet migratoire jusqu’à 5 km pour éviter les parcs éoliens. Les plus petits groupes, 
quant à eux, auraient moins tendance à l’évitement, et parfois seulement passeraient au-dessus des éoliennes. Les 
oiseaux migrateurs évitant les parcs parcourent ainsi des trajets plus longs pour atteindre leur site de reproduction 
ou d’hivernage. A l’heure actuelle il est difficile de dire quel est réellement l’impact sur l’avifaune migratrice. Mais, 
l’ensemble de ces études amène à penser que les dépenses énergétiques sont augmentées par une plus grande 
distance parcourue en migration. Ces faits liés au cumul de trajet migratoire dévié par les parcs éoliens pourraient 
avoir un impact sur la survie des individus et sur le succès de reproduction des populations impactées. 

L’effet du nombre d’éoliennes en période de reproduction a été étudié sur des populations de Milan royal en Suisse. 
Cette étude révèle une corrélation négative entre le nombre d’éoliennes et le taux de croissance des populations de 
milans étudiées. Cet effet négatif est également observable avec la distance des éoliennes par rapport aux nids des 
rapaces. Une autre étude évoque le même phénomène observé chez l’Alouette des champs au Portugal. D’après les 

références citées ici (Schaub, 2012, Bastos et al., 2016), il est important de prendre en compte les évaluations de 
l’impact de projets éoliens sur l’environnement non pas au cas par cas mais plutôt de manière globale. 

F.6.3.2 BILAN DE LA MORTALITÉ POUR LES OISEAUX ET LES CHIROPTÈRES EN PAYS DE LA 

LOIRE (SOURCE OUEST AM’) 

Afin de pouvoir comparer au mieux les niveaux mortalité des oiseaux et des chiroptères à l’échelle régionale, 
Ouest Am’ a effectué une étude en 2019 (poursuivie en 2020) et créé une base de données à partir des suivis 
environnementaux effectués dans l’ouest de la France. Cette base est alimentée en continu avec les données issues 
des suivis de mortalité réalisés par Ouest Am’ et d’autres bureaux d’études et associations protection de la nature, 
collectées auprès des services de l’État.  

À l’échelle de Pays de la Loire, les données disponibles concernent 47 suivis réalisés entre 2007 et 2019 sur 33 parcs 
(156 éoliennes). Ces données présentent une robustesse intéressante : elles s’appuient sur 1 660 journées de suivi, 
soit 8 047 prospections sous éolienne.  

Un classement anonymisé allant du parc le plus mortifère à ceux n’ayant causé la mort d’aucun oiseau ni chiroptère 
sur la période du suivi est proposé sur les graphiques présentés en page Figure 103. Distribution de la mortalité des 
oiseaux par suivi en Pays de la Loire. Le nombre de cadavres découverts par suivi est indiqué à titre indicatif (croix 
rouges). Pour s’affranchir des biais liés au nombre d’éoliennes constituant le parc et à la variabilité du nombre de 
visites effectuées par suivi, les résultats ont été représentés sous la « forme du nombre de cadavres découverts par 
éolienne et par visite ». La couleur des barres de l’histogramme correspond à l’année du suivi après la mise en service 
initiale (MSI) du parc. Certains parcs ont fait l’objet d’un suivi réitéré l’année suivante, plusieurs barres peuvent donc 
correspondre à un même parc mais suivi à une année après MSI différente.  

Certains suivis présentent un effort de prospection jugé insuffisant. Le choix a été fait de ne pas intégrer les données 
issues de ces suivis. 

Concernant les oiseaux (cf. figure page suivante), 291 cadavres ont été découverts au cours des 47 suivis, soit plus de 
6 cadavres par suivi. Les trois parcs les plus mortifères tirent cette moyenne vers le haut, la médiane étant de 2 
cadavres par suivi. Pour 4 suivis, aucun cadavre d’oiseau n’a été trouvé. La même étude réalisée à l’échelle de la Loire-
Atlantique ne permet pas de mettre en évidence une corrélation entre l’âge du parc et son impact sur la mortalité 
des oiseaux (r² = 0,06). D’autres facteurs, tels que le milieu d’implantation du parc (milieu agricole vs boisements), sa 
continentalité ou encore la garde au sol des éoliennes peuvent mieux expliquer l’influence du parc sur le niveau de 
mortalité des oiseaux. 

Concernant les chauves-souris (cf. figure page suivante), 306 cadavres ont été découverts au cours des 47 suivis, soit 
plus de 6 cadavres par suivi. Le parc le plus mortifère cumule 62 cadavres pour un seul suivi. Pour 6 suivis, aucun 
cadavre n’a été trouvé. La médiane est de 3 cadavres par suivi.  

La Mouette rieuse et le Roitelet à triple bandeau sont les deux espèces les plus impactées avec respectivement 89 et 
78 cadavres. 

Les rapaces diurnes sont également majoritairement impactés avec 32 Buses variables, 38 Faucons crécerelles et 9 
Éperviers d’Europe. La plupart des parcs éoliens étant implantés en terrain agricole et notamment au sein des bocages 
constituant les territoires de chasse de ces rapaces, la Buse variable et le Faucon crécerelle font partie des espèces 
les plus sensibles aux éoliennes. 

Le Martinet noir est la quatrième espèce la plus impactée avec 35 cadavres.  

Concernant les oiseaux, il est important de noter que le manque de recherche en période hivernale induit un biais 
dans l’analyse des données. 

Les oiseaux découverts sous les éoliennes au cours de l’ensemble des suivis dont nous disposons appartiennent à au 
moins 71 espèces. 
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Figure 103. Distribution de la mortalité des oiseaux par suivi en Pays de la Loire 

 

Figure 104. Distribution de la mortalité des chiroptères par suivi en Pays de la Loire 

 

Figure 105. Nombre de cadavres de chaque espèce d’oiseaux retrouvés sous les éoliennes en Pays de la Loire 
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Les chauve-souris découvertes sous les éoliennes au cours de l’ensemble des suivis dont nous disposons 
appartiennent à au moins 13 espèces. 

Les Pipistrelles commune, de Nathusius et de Kuhl sont les principales chauves-souris impactées avec 641 cadavres, 
soit 87 % des chiroptères découverts. Ce sont des espèces qui volent occasionnellement voire régulièrement 
(Pipistrelle de Nathusius notamment) à hauteur des pales, ce qui en fait des espèces très sensibles aux éoliennes. 
Parmi elles, la Pipistrelle commune est de loin l’espèce la plus impactée avec 345 cadavres (47 % des chiroptères 
découverts). Ces cadavres ont été trouvés, comme les 73 Pipistrelles de Kuhl, entre les mois d’avril et d’octobre, avec 
un pic en été, soit sur l’ensemble de leur période d’activité. La Pipistrelle de Nathusius est impactée plus tard dans 
l’année, en période de migration. 

Les 62 cadavres de noctules (55 Noctules communes et 7 Noctules de Leisler), espèces de haut vol, ont aussi été 
trouvés d’avril à octobre (avec un pic en été). 

On note également la découverte des 15 Sérotines communes, les autres espèces étant moins impactées. 

 

Figure 106. Nombre de cadavres de chaque espèce de chiroptères retrouvés sous les éoliennes en Pays de la Loire 

F.6.3.3 BILAN DE LA MORTALITÉ POUR LES OISEAUX ET LES CHIROPTÈRES DES PARCS ÉO-

LIENS LES PLUS PROCHES 

Le parc éolien de Tassillé est constitué de quatre éoliennes d’une hauteur de 123 m (mât 78 m, rotor 90 m, hauteur 
de garde 33 m). Il est situé à seulement 1,4 km de la ZIP et a été mis en service en 2016. 

Nous ne disposons des résultats que des premiers passages des suivi mortalité réalisés en 2016. Le suivi devait se 
poursuivre en 2017 mais les données ne sont pas disponibles. 

Tableau 126. Suivi mortalité du parc de Tassillé, nombre de passages 

 Suivis réalisés en 2016, disponibles Suivis prévus mais non disponibles 

Chiroptères 4 passages en octobre 2016 16 passages en 2017 

Oiseaux 4 passages en octobre 2016 16 passages en 2017 

Un cadavre de Merle noir a été trouvé lors de ces suivis. Sur la base des données disponibles il n’est donc pas possible 
de conclure sur l’impact du parc de Tassillé sur la faune volante et, de fait, d’apporter plus d’éléments à l’analyse des 
effets cumulés de ce parc avec le projet de Montfaucon. 

F.6.3.4 AUTRES INFRASTRUCTURES IMPACTANTES DANS UN RAYON DE 20 KM 

Dans un rayon de 20 km, les axes routiers suivants sont relevés. 

Autoroutes : 

• Autoroute A81 entre Laval et Le Mans 

• Autoroute A11 entre Nantes et Chartres 

Principales départementales : 

• D357, doublant l’A81 entre Saint-Denis-d’Orques et le Mans 

• D21 entre Loué et Fresnay-sur-Sarthe 

• D31 entre Loué et Vallon-sur-Gée 

• D22 entre le Mêle-sur-Sarthe et Saint-Georges-du-Bois 

• D28 entre Neuvillette-en-Charnie et Trangé 

• D4 entre Sablé-sur-Sarthe et Sillé-le-Guillaume 

• D304 entre Sillé-le-Guillaume et Aigné 

Autres départementales, situées à proximité du projet : 

• D68, au sud du projet, entre Tassilé et Crannes-en-Champagne 

• D69, à l’est du projet, entre Longnes et Crannes-en-Champagne 

La mortalité pour les animaux sur les grands axes routiers est potentiellement importante. Cependant, les données 
sont souvent remontées sans protocole standardisé et ne concerne que quelques espèces. Ainsi, les chiroptères ne 
sont souvent pas comptabilisés. Il serait donc hasardeux de tenter de quantifier précisément cette mortalité. 

Une étude scientifique de l’ONCFS a été réalisée sur la mortalité d’oiseaux sur les routes (ONCFS, Rapport scientifique 
2012 – Mortalité d’oiseaux sur les routes). Les éléments suivants peuvent être extrapolés pour la présente étude : 60 
espèces sont concernées pour cette étude, principalement l’Effraie des clochers, le Merle noir, la Poule d’eau, le 
Moineau domestique et le Rougegorge familier. La mortalité est globalement plus forte en juin et décembre et plus 
faible en avril, juillet et août. La météorologie semble avoir peu d’influence mais pour quelques espèces, la mortalité 
est augmentée en période de froid (grives, Pinson des arbres, Rougegorge familier). 
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La présence de haies au bord des routes aggrave nettement la mortalité. Un peu plus de la moitié des oiseaux sont 
tués le jour, principalement au lever du jour. 

Concernant les chiroptères, on peut retirer du rapport du Sétra « Rapport bibliographique, Route et chiroptères-Etat 
des connaissances de décembre 2008 » les éléments suivants : 

Évitements d’impacts : 

• éviter l’implantation d’espèces végétales attirant les insectes en bordure de la route ; 

• éviter les travaux de nuit (éclairage attractif). 

Réduction des impacts : 

• préférer l’automne pour les interventions sur les arbres (arrachage, coupe etc.) ; 

• ne pas éclairer les chemins et routes d’accès ; 

• diminution très importante de la vitesse des véhicules (limitation à 30-40 km/h). 

Mesures compensatoires : 

• création de gîtes (arbres, ponts, bâtiments) ; 

• création d’habitats favorables ; 

• suivi des aménagements et des mesures. 

Cette étude précise que le retour d’expérience est aujourd’hui très faible et difficile à évaluer pour ce qui concerne 
l’analyse de la mortalité liée aux routes. Toutefois, de nombreux auteurs estiment que l’impact des infrastructures de 
transport est très important, voire le plus important (Lemaire et Arthur com. pers. 2008, CPEPESC Lorraine, com. 
pers. 2008 ; Halcrow Group Ltd, 2006 ; Bickmore et Wyatt, 2006 etc.). 

Si toutes les espèces peuvent potentiellement être touchées, les rhinolophes et les oreillards sembleraient être les 
espèces les plus impactées (leur sonar de courte portée les conduirait souvent à voler en rase-motte et à traverser 
les routes au niveau du sol). Les autres espèces les plus fréquemment touchées sont les pipistrelles (espèces 
communes et anthropophiles), les oreillards, le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches et le Murin de Natterer. 
Les noctules et sérotines volent quant à elles généralement plus haut et semblent plus préservées. 

Un suivi de mortalité par collision mené pendant plusieurs années en région Centre par Arthur et Lemaire (2001, 
2004) a montré que toutes les espèces localement présentes étaient impactées, en particulier par les camions. Le 
nombre de chauves-souris retrouvées mortes était proportionnel à l’importance du peuplement local, et corrélé à la 
vitesse moyenne des véhicules. 

La seule information sur les collisions routières pour les chiroptères en Bretagne est celle publiée dans le numéro 
spécial de la revue Penn ar Bed n°197/198 de 2007 : les chauves-souris de Bretagne. 

« Des cadavres de chauves-souris sont découverts occasionnellement le long des routes. En effet, le trafic routier 
impacte les chiroptères lorsque celles-ci traversent la route. Sans recherche particulière, les découvertes des cadavres 
sont très limitées. Les chauves-souris percutées par les véhicules sont soit éjectées dans la végétation des bas-côtés, 
soit prélevées par les animaux nécrophages (corvidés, petits carnivores). Le phénomène semble avoir un impact 
important sur les populations. C’est ce que révèle une étude réalisée en 1997 par Benoït Bilheude sur une distance de 
7km à Bréal-sous-Montfort (35) le long de la 2x2 voies Rennes-Lorient. Lors des 4 visites, il récolte 30 cadavres de 
chauves-souris (Choquené, 2006). Partant de ce constat, il étend ses recherches à un parcours de 36 km le long de la 
route. Sur 8 visites au cours de trois étés, 87 cadavres sont récoltés (Bilheude, com. pers.). Si les pipistrelles communes 
sont les plus souvent concernées (71%), le phénomène touche la majorité des espèces bretonnes (9 espèces recensées). 

Une étude effectuée sur deux kilomètres routiers proche d’un site d’hivernage met en évidence une mortalité sur les 
chauves-souris dans le département du Cher (Capo et all., 2006). L’inspection hebdomadaire des bas-côtés de la route 
de mai à octobre pendant 4 ans a révélé la mort d’au moins 104 chauves-souris de 12 espèces. Là aussi, les pipistrelles 
sont majoritairement percutées par les véhicules ». 

En conclusion, les risques d’impacts liés aux axes routiers situés à proximité, même s’ils sont connus pour être 
potentiellement impactants, n’est pas évaluable au regard du manque de données locales. 

F.6.3.5 BILAN DES EFFETS CUMULÉS 

Il est difficile d’analyser les effets cumulés sur les oiseaux et les chauves-souris sur un espace d’un rayon de 20 km. 
Toutefois, quelques principes relevés par les analyses bibliographiques et les analyses de terrain permettent 
d’atténuer les impacts cumulés dans un espace donné : 

• création des parcs éoliens en dehors des axes migratoires connus ou suspectés ; 

• éloignement des éoliennes par rapport aux milieux attractifs (haies, bordures de boisements) ou à défaut 
bridage des éoliennes ; 

• limitation du nombre d’éolienne pour limiter l’effet barrière ; 

• création ou gestion à long terme des habitats favorables pour la faune (prairies naturelles, boisements, haies, 
etc.), en dehors des zones à risque de mortalité (à créer à plus de 200 m des éoliennes). 

Ces principes sont globalement respectés dans le cadre de cette étude : 

• le parc n’est pas situé sur un axe de migration important pour les oiseaux et les chauves-souris ; 

• huit éoliennes (4 éoliennes en fonctionnement et 4 éoliennes refusées) ou projets d’éoliennes se situent dans 
un rayon de 5 km autour de la ZIP ; 

• le nombre d’éoliennes est peu important (5 pour le projet ; seulement 23 dans un rayon de 20 km). 

• trois des cinq éoliennes sont éloignées à plus de 50 m en bout de pale des lisières et toutes sont éloignées à 
plus de 40 m ; 

• La garde au sol des éoliennes est de 30 m, limitant fortement, par rapport à des hauteurs de garde inférieures 
les risques d’impact. 

 

L’impact des effets cumulés connus ou estimés dans un rayon de 20 km autour du projet est jugé faible 
au regard des mortalités constatées et des dérangements estimés pour les espèces observées. 

F.6.4 LES IMPACTS CUMULÉS SUR LE MILIEU HUMAIN 
L’impact sur le milieu humain fait essentiellement référence au bruit et à la perturbation de l’activité agricole.  

D’un point de vue acoustique, le parc éolien de Tassillé, situé à moins de 2 km du projet étudié, était en exploitation 
au moment des mesures d’état initial. Sa contribution sonore est donc déjà intégrée dans les niveaux résiduels. Aucun 
projet autorisé ou en instruction susceptible de rentrer dans le cadre de l’analyse des impacts cumulés n’est recensé 
au voisinage proche (rayon de 3-4 km) de la zone d’étude. 

Les projets éoliens du territoire induisent une emprise au sol permanente pour l’aménagement des accès et des 
plateformes de grutage. Les surfaces concernées s’accumulent et viennent en substitution de productions agricoles. 
Les emprises concernées restent toutefois limitées, notamment suite au chantier et à la remise en état des 
aménagements temporaires nécessaires pour la construction des éoliennes. Au final, l’impact cumulé sur l’activité 
agricole est jugé faible et ne remet nullement en question cette activités, les exploitations du territoire ou les modes 
de production mis en œuvre. Rappelons également qu’en fin de vie du parc éolien, les installations et aménagements 
sont démantelés afin de permettre à l’activité agricole de reprendre ses droits. 

 

Les impacts cumulés du projet éolien de Montfaucon sont globalement jugés faibles sur le milieu 
humain, notamment pour les thématiques acoustiques et agricoles. 
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F.6.5 LES IMPACTS CUMULÉS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
Tableau 127 : Impacts sur le cumul éolien 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

3 Depuis l’accés de la Chevalerie (Auvers-sous-Montfaucon, D69) Rapprochée Négligeable 

4 
Depuis les abords de la ferme de la Cassine  

(Auvers-sous-Montfaucon) 
Immédiate Très faible 

5 Depuis l'Iris (D69, Auvers-sous-Montfaucon) Immédiate Très faible 

6 Depuis le Grand Carrefour (Crannes-en-Champagne) Immédiate Faible 

7 Depuis l’accés au Petit Berru (MH, Vallon-sur-Gée) Rapprochée Faible 

11 Depuis la ferme de Beaulieu (Auvers-sous-Montfaucon) Rapprochée Faible 

13 Depuis le franchissement de l’A81 par la D69 Rapprochée Faible 

14 Depuis la lisière sud de Longnes Rapprochée Très 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 Modéré 

23 Depuis Brains-sur-Gée 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 

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 

35 Depuis la Croix Couverte (D81, Loué) Rapprochée Nul 

NUMÉRO TITRE 
AIRE D’ÉTUDE 

CONCERNÉE 
IMPACT 

37 Depuis le GR365 Rapprochée Négligeable 

40 La silhouette de Saint-Symphorien (D28) Éloignée Négligeable 

42 
Depuis l’extrémité du parc du château des Sourches  

(Saint-Symphorien) 
Éloignée Très faible 

47 Depuis le manoir de la Danière (MH, Amné-en-Champagne) Éloignée Très faible 

50 Depuis la D357, en arrivant sur Coulans-sur-Gée 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 Négligeable 

54 La silhouette de Pirmil Éloignée Négligeable 

55 Depuis la Lande (D81, Saint-Pierre-des-Bois) Éloignée Négligeable 

56 Depuis la route d'accès au Grand Gaucher (Longnes) 
Immédiate 

Faible 

58 Depuis les abords de Pampoil (Longnes) 
Immédiate 

Très faible 

Les impacts sur le cumul éolien sont illustrés sur 31 photomontages, soit à peu près la moitié du carnet. Cela témoigne 
des interactions visuelles régulières entre le projet d'Auvers-sous-Montfaucon et les éoliennes existantes, quasi 
exclusivement celles de Tassillé. Le choix d'une implantation suivant la même orientation que ces dernières, et la 
réduction du gabarait à 166 m de haut en bout de pale permettent une coexistence harmonieuse qui nuance les 
impacts.  

 

Les impacts cumulés sur le paysage sont principalement faibles ou très faibles, à l'exception des 
visibilités depuis Brains-sur-Gée, de niveau modéré. 
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F.7 LA SYNTHÈSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 
Le tableau suivant permet une évaluation synthétique des impacts du projet sur l’environnement. 

THÉMATIQUE 
ENJEU IDENTIFIÉ DANS L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
NIVEAU 

D’ENJEU 
NIVEAU 

SENSIBILITÉ 
IMPACT BRUT AVANT MESURE PHASE* TYPE* NATURE* DURÉE* 

NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 
NÉCESSITÉ 

MESURE 
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Climat 

Les températures, les précipitations et l’ensoleille-
ment ne présentent pas de caractéristiques ex-

trêmes sur le territoire d’étude. Les gelées hiver-
nales sont limitées et les fortes gelées rares. L’en-

jeu est donc très faible. Par ailleurs, les installa-
tions éoliennes sont très peu sensibles à ce type 

de conditions climatiques. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

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. 

C, E, D + I P POSITIF NON 

Géologie 

La zone d’implantation potentielle s’inscrit au 

droit de couches géologiques calcaires et marno-
calcaires datant du Jurassique. Ces formations 

n’induisent pas d’enjeu particulier, elles ne sont 
pas sensibles à l’implantation d’éolienne. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

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. 

C - D T TRÈS FAIBLE NON 

Sols 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes 
se situe au niveau des sols de la terre de groie, 
mélange d’argiles et de calcaires, qui figurent 

parmi les terres les plus riches pour la 
céréaliculture en Sarthe. Ces sols présentent donc 

un enjeu fort au regard de leur valeur agricole. 
Leur sensibilité à l’éolien est toutefois modérée 
au regard de la faible emprise au sol des projets 

éoliens. 

FORT MODÉRÉ 

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. 

C, E, D - D P FAIBLE NON 

Topographie 

Le site s’inscrit en limite du Bassin parisien, sur un 
plateau d’altitude moyenne oscillant entre 75 et 

85 m. Aucune pente notable n’est recensée à 
l’échelle de la zone d’implantation potentielle ou 
à ses abords. Les enjeux liés à la topographie sont 
donc très faibles. Aucune sensibilité notable n’est 
recensée au regard de la relative planéité du site. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

Le chantier de construction du parc éolien 
nécessitera des modifications ponctuelles et 

temporaires de la topographie. En phase 
exploitation, le site retrouvera sa topographie 

initiale. L’impact globale du projet sur la topographie 
est donc jugé très faible. 

C - D T TRÈS FAIBLE NON 

Hydrologie 

La zone d’étude se situe au sein du bassin versant 
de la Gée, affluent de la Sarthe. Aucun cours 

d’eau permanent n’est recensé au droit de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes et à ses 
abords immédiats. L’enjeu et la sensibilité globale 

de la zone sont donc très faibles. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

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. 

C, E, D - I P FAIBLE NON 

Qualité de l’air 
La zone d’implantation potentielle se localise sur 
une masse d’eau sédimentaire calcaire libre. Elle 
est exploitée pour l’alimentation en eau potable 

FAIBLE MODÉRÉ 
Les impacts sur la qualité de l’air seront uniquement 

liés à la phase de chantier. Ils seront donc 
temporaires, et de faible intensité, 

C, D - D T FAIBLE NON 
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THÉMATIQUE 
ENJEU IDENTIFIÉ DANS L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
NIVEAU 

D’ENJEU 
NIVEAU 
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NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 
NÉCESSITÉ 

MESURE 

mais aucun périmètre de protection de captage 
ne concerne la zone du projet. L’hydrogéologie 
présente donc un enjeu faible. Cet aquifère est 
toutefois assez sensible aux risques de pollution 

de surface dans le cadre d’un projet (phase 
travaux notamment). 

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. 

Risques naturels 

Au regard des caractéristiques de la zone d’étude, 
les risques liés aux séismes, aux mouvements de 

terrain et aux cavités sont considérés comme très 
faibles. Les éoliennes sont peu sensibles à ce type 

de risques naturels. 

TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 
L’impact du projet en lien avec les risques liés aux 

séismes, aux mouvements de terrain et aux cavités 
est globalement faible. 

C, E, D - D P FAIBLE NON 

Les risques liés aux orages et aux tempêtes sont 

également considérés comme faibles. Les 
éoliennes sont cependant assez sensibles à ce 

type de risques naturels. 

FAIBLE MODÉRÉ 
Les risques liés au foudroiement et aux tempêtes 

induisent des impacts bruts jugés modérés et 
nécessitent la mise en œuvre de mesures. 

C, E, D - D P MODÉRÉ OUI 

Le risque de feu de forêt est jugé modéré sur et 
aux abords immédiats du Bois de Chagon. Au 

regard de la présence d’équipements électriques 
susceptibles d’induire des départs de feu dans les 
éoliennes, la sensibilité à l’éolien est également 

jugée modérée. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Au regard de la localisation des installations, le 

risque lié au feu de forêt est jugé très faible. 
C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 

Plusieurs risques naturels présentent des enjeux 
modérés ponctuels : retrait/gonflement d’argiles 

et risque de remontée de nappe. Toutefois les 
éoliennes et leurs aménagements annexes sont 
globalement peu sensibles à ce type de risques. 

MODÉRÉ FAIBLE 

Au regard de la localisation et des caractéristiques 
des installations, les risques liés au phénomène de 

retrait/gonflement d’argiles et de remontée de 
nappe sont jugé très faibles. 

C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 

M
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A
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Sites d’inventaire et 
de protection 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes 
se situe en dehors de tout zonage d’inventaire, de 

gestion ou de protection du patrimoine naturel. 
FAIBLE FAIBLE Les installations et aménagements du projet se 

situent en dehors des zones d’inventaire, de gestion 
ou de protection du patrimoine naturel. Ils ne 

concernent pas le réservoir de biodiversité du bois 
de Chagon. 

C, E, D - D P 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

Le bois de Chagon constitue un réservoir de 
biodiversité identifié au schéma régional de 

cohérence écologique. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 

Habitats naturels 
Aucun habitat naturel patrimonial n’a été recensé 

au sein de l’aire d’étude immédiate. 
FAIBLE FAIBLE 

Le projet n’aura pas d’impact notable sur les 
habitats au regard de son emprise limitée au sol et 

de l’absence d’habitat patrimonial concerné. 151 ml 
de haies seront détruits lors de la phase de 

construction. 

C - D P MODÉRÉ OUI 

Flore 

Aucune espèce floristique protégée ou 

patrimoniale n’a été relevée au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

FAIBLE FAIBLE L’impact du projet sur la flore est jugé négligeable. C, E, D - D P 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

Zones humides 
Des zones humides ont été recensées dans le bois 

de Chagon. 
MODÉRÉ FORT Le projet n’aura aucun impact sur les zones humides C, E, D - D P NUL NON 
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NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 
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Avifaune 

Absence de rassemblement hivernal sur la zone 
du projet, présence ponctuelle d’espèces 

patrimoniales mais en faibles effectifs. 
FAIBLE FAIBLE 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur 
l’avifaune hivernante. 

C, E, D - D P 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

Pas de migration prénuptiale marquée, présence 
ponctuelle d’espèces patrimoniales en faibles 

effectifs essentiellement cantonnées sur les haies 
et boisements. 

FAIBLE MODÉRÉ 
Aucun effet barrière ou risque de collision notable 

du aux éoliennes et en lien avec les oiseaux 
migrateurs n’est attendu. 

E - D P FAIBLE NON 

Présence d’espèces patrimoniales nicheuses avec 
parfois des densités intéressantes. Ces espèces 

sont essentiellement liées aux haies et 

boisements. 

MODÉRÉ FORT 

Les éoliennes seront implantées sur des parcelles 
agricoles et induiront une impact brut jugé faible sur 

l’avifaune nicheuse. 
C, E, D - D P FAIBLE NON 

L’aménagement du parc éolien nécessitera 

l’arrachage de 151 m de haies susceptibles 
d’accueillir des oiseaux nicheurs. 

C - D P MODÉRÉ OUI 

La migration postnuptiale ne présente pas de 
passages marqués, les effectifs sont limités et 

suivent un axe essentiellement nord/sud. 

FAIBLE MODÉRÉ 
Aucun effet barrière ou risque de collision notable 

du aux éoliennes et en lien avec les oiseaux 

migrateurs n’est attendu. 

E - D P FAIBLE NON 

Chiroptères 

Les secteurs nord et centre de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes 

accueillent une activité de chasse intéressante des 
chauves-souris au niveau du sol, essentiellement 

concentrée sur la période estivale. Cette activité 
est concentrée au niveau de la lisière du bois de 

Chagon et des haies. 

MODÉRÉE FORT 

Aucune éolienne ne sera implantée au niveau du 
bois de Chagon ou à ses abords immédiats. Le projet 

n’aura donc pas d’incidence sur les chauves-souris 
exploitant ce boisement. 

C, E, D - D P NUL NON 

Deux éoliennes (E2 et E3) sont localisées à 46 m et 
40 m de haies de la zone centrale du projet. Un 

risque brut modéré de collision des chauves-souris 
avec les pales est envisagé pour ces deux éoliennes. 

E - D P MODÉRÉ OUI 

L’aménagement du parc éolien nécessitera 
l’arrachage de 151 m de haies favorables à la chasse 

et au transit des chauves-souris. 
C, E - D P FAIBLE NON 

Le secteur sud de la zone d’implantation 
potentielle et les habitats de culture présentent 

une activité chiroptérologique limitée. 

FAIBLE FAIBLE 
Les éoliennes E1, E4 et E5 se localise sur des 

parcelles agricoles peu favorables à l’activité des 

chauves-souris. 

C, E, D - D P 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

L’enregistrement en altitude a permis de montrer 
une très faible activité des chiroptères sur le site. 

TRÈS FAIBLE MODÉRÉ 
Au regard de la très faible activité en altitude des 

chauves-souris, l’impact brut du projet sur les 
espèces de haut vol est jugé faible. 

E - D P FAIBLE NON 

Autre faune 

Présence de mares et d’ornières dans le bois de 
Chagon accueillant des espèces d’amphibiens 

intéressantes. 
MODÉRÉ MODÉRÉ 

Les aménagements et installations du projet 
n’auront aucun impact sur les mares et ornières du 

bois de Chagon. 
C, E, D - D P NUL NON 

Intérêt de certaines haies pour les reptiles et les 
insectes. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 

L’impact brut pour les reptiles est jugé faible au 
regard de l’arrachage de 151 m de haie. 

C - D P FAIBLE NON 

Aucun impact notable n’est attendu sur les insectes. C, E, D - D P 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 
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NIVEAU 
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Présence d’insectes saproxylophages 
patrimoniaux sur certains vieux arbres. 

FORT FORT 
Aucune destruction de vieux arbres envisagée, 

l’impact sur les insectes saproxylophages 
patrimoniaux est jugé non significatif. 

C, E, D - D P 
NON 

SIGNIFICATIF 
NON 

M
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Habitat 

Hormis le bourg d’Auvers-sous-Montfaucon, les 
habitations les plus proches concernent des 

hameaux ou des maisons isolées. Les communes 
de l’aire d’étude immédiate présentent un profil 

rural pour les logements avec une part 
légèrement supérieure à la moyenne 

départementale de résidences secondaires. Aucun 
enjeu notable n’est donc identifié pour l’habitat 

et la sensibilité à l’éolien est jugée faible. 

FAIBLE FAIBLE 

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. 

C, E, D - I P FAIBLE NON 

Démographie 

La zone d’étude s’inscrit sur un territoire rural 
constitué de communes accueillant un nombre 
limité d’habitants et disposant d’un dynamisme 

démographique très faible. Les enjeux 
démographiques sont donc globalement faibles. 
La densité démographique faible des communes 

permet l’accueil de nouveaux habitants. Le niveau 
de sensibilité lié à la démographie est donc faible. 

FAIBLE FAIBLE 

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. 

C, E, D - I P TRÈS FAIBLE NON 

Santé 

Une étude acoustique a été menée sur 12 points 
de mesures et montre une ambiance sonore 

influencée par le trafic routier (A81 notamment), 
la végétation et les activités agricoles. Trois 

classes de vent homogènes ont été retenues : jour 
(7h-20h), soirée (20h-22h) et nuit (22h-7h). Les 

niveaux de bruit résiduels retenus varient en 
fonction des directions et vitesses de vent de 32,5 

à 57,5 dB(A) de jour, de 30,5 à 52 dB(A) en soirée 
et de 23,5 à 53 dB(A) de nuit. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 

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 

E - D P MODÉRÉ OUI 

Aucune vibration, émission de lumière, de chaleur 
ou d’odeur notable n’est recensée sur la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. 
TRÈS FAIBLE TRÈS FAIBLE 

L’impact du projet éolien de Montfaucon lié aux 
émissions de chaleur, d’odeur et de radiations sera 

nul.  

E - D P NUL NON 

L’impact lié aux ombres portées, champs 
électromagnétiques, infrasons, basses fréquences et 

émissions de lumière sera quant à lui faible. 
E - D P FAIBLE NON 

Activités 
économiques 

Le profil agricole du territoire est diversifié mais 
principalement orienté vers l’élevage (volailles de 
Loué, bovins…). Les parcelles agricoles accueillent 

essentiellement des cultures et des prairies 
destinées à l’alimentation animale. Aucun 

bâtiment d’élevage en exploitation n’est recensé 
aux abords de la zone du projet. Les labels 

agricoles répertoriés sur le territoire ne sont pas 
directement concernés par la zone du projet 
hormis la présence d’une prairie permanente 

MODÉRÉ MODÉRÉ 

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. Il induira des retombées 
économiques locales directes et indirectes positives 

pour le territoire. 

C, E, D - D P FAIBLE NON 
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accueillant des bovins. Un enjeu modéré est donc 
défini pour l’activité agricole. Ce type d’activité 
présente également une sensibilité modérée à 
l’éolien au regard de la faible emprise au sol de 

ces installations. 

L’exploitation sylvicole du Bois de Chagon et 
quelques activités de loisirs sont également 

recensées sur et aux abords de la zone du projet 
(sentier de découverte, chasse…). Ces activités 
présentent un enjeu et une sensibilité limitée 

dans le cadre du projet. 

FAIBLE FAIBLE 
Le projet n’aura pas d’incidence négative notable 
pour les autres activités (exploitation sylvicole du 

Bois de Chagon, randonnée, chasse…). 
C, E, D - I P TRÈS FAIBLE NON 

Risques industriels 
et technologiques 

Les installations industrielles et technologiques 
ainsi que les sols et sites pollués sont absents sur 

la zone du projet et à ses abords immédiats. 
L’enjeu et la sensibilité liés à ces risques 

industriels et technologiques sont donc nuls. 

NUL NUL 
Aucun risque industriel, technologique ou accident 
externe/interne notable n’est envisagé en lien avec 

le projet éolien. 
C, E, D - I P NUL NON 

L’autoroute A81 induit un risque potentiel lié au 
transport de matières dangereuses, ce risque 
étant restreint aux abords de cet axe routier. 

L’enjeu lié à cette infrastructure est modéré et il 
n’induit pas de sensibilité notable dans le cadre 

d’un parc éolien. 

MODÉRÉ FAIBLE 
Le projet n’aura aucune incidence notable sur le 

transport de matières dangereuses (A81 
notamment). 

C, E, D - I P TRÈS FAIBLE NON 

Servitudes et 
contraintes 
techniques 

Aucune contrainte ou servitude liée aux activités 
de l’armée et de Météo France n’est recensée sur 

la zone du projet. 
NUL NUL 

Les installations et aménagements du projet éolien 
de Montfaucon n’auront pas d’impact sur les 

activités de l’armée et de Météo France. 
C, E, D - D P NUL NON 

Au regard des contraintes de l’aviation civile 
(AMSR de Nantes), les éoliennes ne devront pas 

dépasser une altitude sommitale en bout de pale 
de 266 m NGF. 

RÈGLEMENTAIRE 

Les éoliennes respecteront la hauteur maximale de 
266 m NGF en bout de pale (éolienne la plus haute à 
252 m NGF) et n’auront pas d’impact sur les activités 

de l’aviation civile. 

C, E, D - D P NUL NON 

L’autoroute A81 induit un recul réglementaire de 
100 m au titre du code de l’urbanisme pour l’im-

plantation d’éoliennes. 
RÈGLEMENTAIRE 

Aucune installation ne sera localisée dans un 

périmètre de 100 m autour de l’A81. 
C, E, D - D P NUL NON 

L’autoroute A81 constitue par ailleurs un axe 
d’ordre national très fréquenté situé en limite de 
la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

L’enjeu lié à cette autoroute est donc fort. La 

sensibilité est jugée modérée sur une distance de 
l’ordre d’une hauteur totale d’éolienne, soit 166 

m (risque de chute d’éolienne). 

FORT MODÉRÉ 

Les éoliennes respecteront une distance supérieure 
à une hauteur totale de recul vis-à-vis de l’autoroute 

A81. Le projet n’aura donc aucune incidence sur 
cette voie de communication. 

C, E, D - D P NUL NON 

Plusieurs voies départementales accueillent un 
trafic routier local à enjeu modéré. Ce type d’axe 
présente une sensibilité modérée sur la zone de 

survol potentielle des éoliennes, soit 68 m (risque 
de chute de glace ou d’éléments). 

MODÉRÉ MODÉRÉ 

Les éoliennes seront implantées à plus d’une 
longueur de pale des routes départementales et 
n’auront pas d’incidence notable sur ces axes de 

circulation. 

C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 
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Cinq faisceaux hertziens privés traversent la zone 
du projet et induisent un enjeu modéré. Il s’agit 

d’installations de sensibilité modérée à la 
présence d’éoliennes à leurs abords immédiats. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Aucun faisceau hertzien ne sera intersecté par les 

pales d’éolienne. 
C, E, D - D P FAIBLE NON 

Une canalisation de gaz passe à 130 m au sud de 
la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 
Ce type de canalisation induit un enjeu fort. La 

zone correspondant à une hauteur totale 
d’éolienne, soit 166 m, présente une sensibilité 

forte au risque de chute d’éolienne. 

FORT FORT 
Les éoliennes seront situées à plus de 320 m de la 

canalisation de gaz et n’auront donc pas d’incidence 
notable sur cet ouvrage. 

C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 

Une ligne électrique haute tension de 90 kV passe 
à 95 m de la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes. Ce réseau structurant de transport 
d’électricité présente un enjeu fort. La zone 

correspondant à une hauteur totale d’éolienne + 
5 m, soit 171 m, présente une sensibilité forte au 

risque de chute d’éolienne. 

FORT FORT 
Les éoliennes seront distantes a minima de 210 m de 
la ligne électrique 90 kV et n’auront pas d’incidence 

notable sur ce réseau. 
C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 

Plusieurs réseaux et canalisations d’ordre local 
sont recensés (lignes électriques et canalisations 

d’eau). L’enjeu lié à ces ouvrages est jugé modéré 
et leur sensibilité, notamment en phase travaux, 

est également jugée modérée. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Les réseaux locaux seront très peu concernés par les 

installations et aménagements du projet. 
C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 

Absence d’entités archéologiques sur la zone du 

projet. 
NUL NUL 

Les installations et aménagements du projet ne 

concerne aucune entité archéologique répertoriée. 
C, E, D - D P TRÈS FAIBLE NON 

Règles d’urbanisme 

Les principaux schémas d’aménagement du 
territoire rappellent la volonté politique de 

développer les énergies renouvelables sur le 
territoire. Le SCoT met en avant la pertinence 
d’un projet éolien sur la zone d’implantation 

potentielle définie. L’implantation d’éoliennes est 
autorisée par les règles d’urbanisme sur la 

commune d’Auvers-Sous-Montfaucon et les zones 
A et Np de Longnes. 

NUL NUL 
Le projet éolien de Montfaucon est conforme avec 
l’ensemble des schémas, plans et programmes du 

territoire. 
C, E, D - D P NUL NON 

Le Bois de Chagon est indiqué comme espace 
boisé classé (EBC) par le PLU de Longnes. Aucun 

défrichement ne pourra y être réalisé. 
RÉGLEMENTAIRE 

Aucun aménagement ne sera réalisé au droit de 
l’espace boisé classé du Bois de Chagon. 

C, E, D - D P NUL NON 

L’extrême nord et l’extrême sud de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes sont 

situés à moins de 500 m d’une zone urbanisable à 
destination d’habitation. Aucune éolienne ne 

pourra être implantée sur ces secteurs 
conformément au code de l’environnement. 

RÉGLEMENTAIRE 
Aucune éolienne ne sera implantée à moins de 500 

m d’une zone urbanisable à destination d’habitation. 
C, E, D - D P NUL NON 
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THÉMATIQUE 
ENJEU IDENTIFIÉ DANS L’ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
NIVEAU 

D’ENJEU 
NIVEAU 

SENSIBILITÉ 
IMPACT BRUT AVANT MESURE PHASE* TYPE* NATURE* DURÉE* 

NIVEAU 

D’IMPACT BRUT 
NÉCESSITÉ 

MESURE 

Une « haie soumise à déclaration préalable » du 
PLU de Longnes est recensée au nord de la zone 

du projet. Au regard de ce statut, elle présente un 
enjeu et une sensibilité modérés. 

MODÉRÉ MODÉRÉ 
Le projet n’induira aucun impact sur la « haie 

soumise à déclaration préalable » identifiée au PLU 
de Longnes. 

C, E, D - D P NUL NON 

Déchets / 

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. 

C, E, D - D P FAIBLE NON 

PAYSAGE & PATRIMOINE La synthèse des impacts sur le paysage et le patrimoine est présentée dans le Tableau 115 page 395, le Tableau 116 page 396, le Tableau 117 page 397, le Tableau 118 page 398 et le Tableau 127 page 418. 

* Phase : C = Construction / E = Exploitation / D = Démantèlement – Type : + = Positif / - = Négatif – Nature : D = Direct / I = Indirect – Durée : T = Temporaire / P = Permanent 
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G. LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE 
COMPENSATION DES IMPACTS SUR 

L’ENVIRONNEMENT 
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G.1 LA DÉMARCHE DE DÉFINITION DES MESURES 
Pour chaque impact brut notable évalué, une ou plusieurs mesures sont envisagées. Elles s’appuient sur la démarche 
ERC : Éviter, Réduire, Compenser. Le guide THEMA du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer de mars 
2017 détaille cette logique de définition des mesures : « la séquence éviter, réduire, compenser (ERC) a pour objectif 
d'éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de 
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits ». 

Il y a donc une hiérarchisation dans la nature de ces mesures : éviter puis réduire puis compenser. Cette démarche se 
déroule en deux étapes principales : 

• Définition des mesures d’évitement et de réduction ; 

• Évaluation des effets résiduels notables sur l’environnement et, si besoin, définition de mesures de compen-
sation. 

Il existe ainsi une étape intermédiaire d’évaluation des impacts résiduels du projet après la définition des mesures 
d’évitement/réduction mais avant la définition d’éventuelles mesures de compensation. Les impacts 
environnementaux résiduels sont hiérarchisés par l’intermédiaire d’un classement identique à celui des impacts bruts. 
Celui-ci permet de visualiser l’évolution des impacts suite à la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

Précisons que certaines mesures d’évitement/réduction sont prises dès la conception du projet et sont donc intégrées 
dès l’évaluation des impacts bruts du projet. 

Si un impact résiduel notable est recensé (niveau modéré à très fort), des mesures de compensation doivent, dans la 
mesure du possible, être mises en œuvre. S’il n’est pas possible de compenser l’effet résiduel notable identifié, l’étude 
d’impact doit justifier cette impossibilité. 

Il convient de rappeler que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016 
introduit la notion d’« absence de perte nette de biodiversité ». En cas d’effet résiduel susceptible d’impacter la 
biodiversité, des mesures de compensation écologique doivent donc a minima permettre la neutralité des 
aménagements sur les habitats et les espèces, voire un gain net de biodiversité. 

L’ensemble des mesures proposées fait l’objet, dans la mesure du possible, d’un chiffrage financier détaillé afin de 
démontrer leur faisabilité économique. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation peuvent 
également faire l’objet de mesures de suivi visant à s’assurer de leur efficacité (suivi biodiversité, constatation du 
développement de haies, inventaires dédiés à une espèce potentiellement sensible à la présence d’éolienne…). 

Rappelons que certaines mesures d’évitement et de réduction ont été mises en œuvre dès la conception du projet 
(dans le choix du site, de l’implantation des éoliennes ou encore de leur gabarit). Ces mesures sont indiquées dans la 
présente partie, elles ont toutefois déjà été prises en considération lors de l’évaluation des impacts bruts du projet. 
Ce constat explique que, malgré la définition de ces mesures, l’évaluation de l’impact brut et de l’impact résiduel soit 
parfois similaire malgré la mise en œuvre de mesure(s), la/les mesure(s) ayant permis d’éviter ou réduire l’impact 
potentiel avant même l’évaluation de l’impact brut du projet. 

 

 

Figure 107 : bilan écologique de la séquence ERC (Guide MTES 2019) 
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G.2 LES MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE 

G.2.1 LES MESURES POUR LE CLIMAT ET LA VULNÉRABILITÉ AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Le projet éolien de Montfaucon aura un impact global positif sur le climat et ne fait pas l’objet de vulnérabilité 
particulière aux changements climatiques. 

 
Aucune mesure n’est nécessaire pour le climat et la vulnérabilité aux changements climatiques. 

G.2.2 LES MESURES POUR LA GÉOLOGIE, LES SOLS ET LA 

TOPOGRAPHIE 
Les travaux réalisés lors de la phase chantier induiront des mouvements de terres pour la création des fondations, 
des aires de grutages, des aires de stockage, des chemins d’accès ainsi que l’enfouissement du réseau électrique inter-
éolien.  

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Afin d’éviter le tassement ou la dégradation des sols en dehors des zones d’aménagement prévues, les engins de 
chantier et les camions de transport circuleront uniquement sur les chemins d’accès renforcés/créés et sur les zones 
spécialement aménagées pour les accueillir. Des aires de retournement ont été définies pour les convois importants. 

Des plans délimitant les emprises de chantier et les accès seront établis et portés à la connaissance des entreprises 
qui interviendront sur site. Les secteurs sur lesquels des enjeux ont été identifiés seront évités voire balisés si cela 
s'avérait nécessaire. Un plan de circulation sera défini et mis en œuvre pour le chantier. La vitesse du chantier sera 
limitée à 30 km/h sur l’ensemble des zones de travaux. Cette vitesse pourra toutefois être revue à la baisse (sur tout 
ou partie du site) en fonction de certains facteurs extérieurs (envol de poussières, zone de stagnation d’eau après de 
forte pluie...). Une signalisation de la limitation de vitesse sera mise en place conformément à la réglementation. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Une mesure de réduction sera mise en œuvre afin de limiter l’altération des caractéristiques pédologiques des 
matériaux excavés stockés temporairement. 

Dans le cadre de la réalisation des tranchées et des décaissements pour les fondations, la terre extraite sera mise en 
dépôt sur des emplacements réservés à cet effet. Ces dépôts prendront la forme de cordons ou merlons placés le long 
ou en périphérie des aménagements. La terre végétale sera amassée de manière à ce que ses qualités biologiques ne 
soient pas altérées.  

Ces dépôts constitueront une réserve de matériaux qui sera autant que possible réutilisée. Les excédents seront 
évacués vers des filières de revalorisation ou de traitement adaptées. Les matériaux issus des opérations de décapage 
et de nivellement qui seront réalisées sur certaines emprises de la zone de projet, seront stockés, utilisés ou évacués 
selon les mêmes modalités. Cette mesure permettra le maintien d’une bonne qualité des matériaux excavés et une 
végétalisation rapide des différentes emprises concernées 

Les aménagements conservés pendant la phase d’exploitation du parc éolien seront réduits au strict nécessaire pour 
garantir la maintenance et la sécurité des installations. En fin de vie des installations, ils feront l’objet d’un 
démantèlement conforme à l’arrêté du 26 août 2011 modifié les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021. Ce 

texte prévoit notamment le remplacement des aménagements démantelés par des terres de caractéristiques 
comparables aux terres à proximité de l’installation. 

EFFET(S) RÉSIDUEL(S) 

Les mesures mises en œuvre durant la phase de chantier permettront d’aboutir à un effet résiduel faible du projet 
sur la géologie, les sols et la topographie du site. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Le respect des mesures sera suivi par le maître d’ouvrage tout au long du déroulement du chantier. Des visites 
programmées et inopinées permettront de vérifier la mise en œuvre des mesures précédemment listées. 

 

Une gestion adaptée de la circulation des engins et des terres excavées en phase chantier permettra 
d’éviter et réduire les impacts du projet sur les sols et la topographie. L’effet résiduel sera donc faible 
et ne nécessitera aucune mesure de compensation.  

G.2.3 LES MESURES POUR L’HYDROLOGIE ET L’HYDROGÉOLOGIE 

G.2.3.1 LES MESURES POUR LE MAINTIEN DES ÉCOULEMENTS D’EAU 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Les éoliennes et leurs aménagements annexes (aires de grutage, chemins d’accès, réseau inter-éolien…) ont été 
implantés de façon à ne pas modifier les écoulements d’eau de surface (cours d’eau permanents et temporaires), le 
projet n’affectera donc pas le réseau hydrographique du territoire. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Aucune mesure de réduction n’est nécessaire.  

IMPACT(S) RÉSIDUEL(S) 

L’impact résiduel du projet éolien de Montfaucon sur les écoulements d’eau de surface est jugé très faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire  

G.2.3.2 LES MESURES POUR LA QUALITÉ DES EAUX 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Les installations et aménagements du parc éolien de Montfaucon seront localisés en dehors de tout périmètre de 
protection de captage d’alimentation en eau potable. 
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MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Afin de réduire le risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines, inhérents à tous travaux 
d’envergure, les entreprises missionnées pour la construction de la centrale éolienne de Montfaucon respecteront 
les règles courantes de chantier suivantes : 

• Une aire de stationnement commune imperméabilisée sera mise en place sur site.  

• Les matériaux et produits potentiellement polluants (hydrocarbures, huiles, etc.) seront stockés dans un local 
fermé et abrité.  

• Les appoints en carburant des engins de chantiers, hors engins difficilement mobilisables (cf. ci-dessous), se 
feront sur des aires de distribution de carburant, hors site ou sur une aire étanche prévue à cet effet. 

• Pour le ravitaillement des engins difficilement mobilisables (grues de levage, groupes électrogènes, foreuses, 
trancheuses, engins chenillés...) l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires, notamment l’utilisation 
systématique de couvertures étanches absorbantes (pompes équipées d’un pistolet anti-débordement, utili-
sation de bacs de rétention, etc.) ou toute autre solution technique étanche (plateforme en traitement de 
sol, émulsion bicouche…) au droit de la zone de remplissage, pour prévenir de toute pollution accidentelle, 
fuite.   

• Le rinçage des engins, s’il doit être effectué sur site, sera également réalisé dans un emplacement prévu à cet 
effet et les déchets seront évacués. 

• Hors des horaires de travaux, aucun produit toxique ou polluant ne sera laissé sur le chantier hors de l’aire 
prévue à cet effet, évitant ainsi tout risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle (vanda-
lisme) ou accidentelle (rafales de vent, fortes précipitations...). 

• Les engins qui circuleront sur le chantier seront en parfait état de marche et respecteront toutes les normes 
et règles en vigueur.   

• Les déchets liquides générés par les engins (huiles usagées) seront collectés, stockés dans des bacs étanches 
puis régulièrement évacués vers des installations de traitement appropriées. 

Malgré ces précautions et pour faire face à un déversement accidentel sur le sol, des kits anti-pollution seront mis à 
disposition du personnel. Ces kits contiendront notamment des fûts à fermeture étanche, des outils de récupération 
et des matériaux absorbants. Si nécessaire, les engins de chantiers pourront prélever les matériaux souillés, qui seront 
alors évacués vers une plateforme de traitement agréée. 

IMPACT(S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, aucun impact résiduel significatif du projet sur l’hydrologie et 
l’hydrogéologie. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Le respect des mesures sera suivi par le maître d’ouvrage tout au long du déroulement du chantier. Des visites 
programmées et inopinées permettront de vérifier la mise en œuvre des mesures précédemment listées. Les 
équipements des éoliennes et des postes de livraison feront l’objet d’un contrôle périodique par des techniciens de 
maintenance qui seront notamment chargés de vérifier les dispositifs d’étanchéité des installations. 

 

Les mesures d’évitement liées au choix du site d’implantation ont permis d’éviter tout impact notable 
sur les écoulements d’eau de surface et les eaux souterraines. Des mesures de réduction des risques 
de pollution en phase chantier et exploitation permettront de garantir un risque d’impact très faible 
sur les eaux de surface et les aquifères. 

G.2.4 LES MESURES POUR LA QUALITÉ DE L’AIR 
Les travaux liés au parc éolien de Montfaucon seront susceptibles d’induire la formation de poussières nécessitant la 
mise en place de mesures. Ce phénomène est lié à la circulation des engins sur le chantier en période de sécheresse, 
il se traduit par le soulèvement de particules fines sur les chemins d’accès ou les aires de grutage.  

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Les principaux aménagements (aire de grutage, création de chemins d’accès) seront implantés à distance des 
premières habitations afin d’éviter toute gêne pour les riverains. Seules des rectifications ponctuelles de virage seront 
réalisées à proximité de lieux habités. Il est peu probable que les émissions de poussières soient susceptibles de 
perturber leur environnement immédiat, mais des mesures de réduction devront toutefois être envisagées en période 
de chantier pour limiter ce risque. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Si la propagation de poussières volatiles est constatée en période de chantier et devient susceptible d’induire une 
gêne, plusieurs solutions pourront être mises en place afin de fixer les particules fines au sol : 

• Des bâches pourront être utilisées comme écran pour limiter la dispersion des poussières sur des zones limi-
tées ; 

• Les matériaux et chemins pourront être humidifiés (en dehors de toute période de sécheresse) ; 

• La vitesse des engins pourra être réduite. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, aucun impact résiduel significatif du projet sur la qualité de l’air. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

 

Au regard de l’éloignement des principaux aménagements du projet aux lieux de vie, l’impact lié au 
risque de formation de poussière ne devrait pas induire de gêne pour les riverains. La pose de bâches-
écrans et/ou une humidification des chemins d’accès et des aires de grutage permettra par ailleurs de 
réduire le risque de formation de ce phénomène. L’impact résiduel sera donc très faible et ne 
nécessitera aucune mesure de compensation. 
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G.2.5 LES MESURES LIÉES AUX RISQUES NATURELS 

G.2.5.1 LES MESURES POUR LE RISQUE DE FOUDROIEMENT 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

La zone d’implantation retenue pour le projet éolien de Montfaucon se situe en dehors des secteurs présentant les 
risques de foudroiement le plus importants recensés sur le territoire français. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021, les 
éoliennes respecteront la réglementation en vigueur (norme NF EN IEC 61 400-24). L’exploitant tiendra à disposition 
de l’inspection des installations classées les rapports des organismes compétents au sens de l’article 17 de l’arrêté 
ministériel 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 attestant 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. 

La conception des éoliennes intègrera des systèmes de sécurité et de protection contre la foudre suivant les principes 
de la compatibilité électromagnétique tels que :  

• La dérivation à la terre des courants issus des coups de foudre et neutralisation de l’énergie dans le sol ; 

• La neutralisation des effets d’interférence du courant élevé et à très large bande par des blindages ; 

• La neutralisation des surtensions susceptibles d’endommager le matériel électrique par des paratonnerres ou 
des coupe-circuits de surtension.  

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard du risque limité sur la zone d’implantation des éoliennes et des mesures de sécurité prises pour la 
conception des éoliennes, l’impact résiduel lié au risque de foudroiement sera faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Les opérations de maintenance des installations incluront un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles 
d’être impactés par la foudre. En cas d’anomalie observée, une action correctrice adaptée sera mise en œuvre. 

G.2.5.1 LES MESURES POUR LE RISQUE DE TEMPÊTE 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

La zone d’implantation retenue pour le projet éolien de Montfaucon se situe en dehors des secteurs présentant les 
risques de tempête les plus importants recensés sur le territoire français (secteur du littoral Atlantique et Manche 
notamment). 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

La conception des éoliennes prévoit la résistance à des pressions dynamiques élevées et à des vents violents.  

Chaque éolienne disposera par ailleurs d’une chaîne de contrôle reliée à de nombreux capteurs et appareils de 
contrôle externe permettant de réduire le risque d’accident. Lorsqu’un capteur se déclenche, la chaîne de sécurité 

s’interrompt, ce qui provoque l’arrêt de l’éolienne. Au-delà d’une vitesse de vent trop élevée, les pales seront mises 
en drapeau (orientation de la pale limitant la prise au vent) et le frein à disque mécanique sera activé.  

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, pour éviter tout risque d’accident lié 
aux phénomènes de tempête, le parc éolien sera équipé de systèmes permettant :  

• Aux équipes de maintenance d’assurer une surveillance des bulletins météorologiques ; 

• Aux éoliennes de résister à des conditions climatiques exceptionnelles de vents violents (mise en drapeau des 
pales, arrêt des éoliennes, fondations adaptée…) ; 

• La mise en place de mesures d’action et de secours en cas de défaillance des systèmes. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard du risque limité sur la zone d’implantation des éoliennes et des mesures de sécurité prises pour la 
conception des éoliennes, l’impact résiduel lié au risque de tempête sera faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

G.2.5.2 LES MESURES POUR LE RISQUE D’INCENDIE 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

La zone d’implantation retenue pour le parc éolien de Montfaucon se situe en dehors des secteurs présentant un 
risque d’incendie notable répertorié sur le territoire. Les éoliennes et les postes de livraison seront notamment 
implantés à plus de 250 m du bois de Chagon qui concentre les risques d’incendie sur le site d’implantation. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Le Service départemental de Secours et d’Incendie (SDIS) de la Sarthe a été consulté dans le cadre du projet (cf. 
annexe). Il recommande des mesures en cas d’implantation d’éolienne à moins de 200 m d’espaces boisés, ce qui ne 
sera pas le cas dans le cadre du projet éolien de Montfaucon.  

Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 26 août 2011 (et à la demande du SDIS), le site disposera en permanence 
d’une voie d’accès carrossable au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Cet accès 
sera entretenu. Il présentera une largeur minimum de 3 mètres et une force portante de 16 tonnes. Les abords de 
l’installation placés sous le contrôle de l’exploitant seront maintenus en bon état de propreté.  

Chaque aérogénérateur sera également doté de moyens de lutte et de prévention contre les conséquences d’un 
incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, composé a minima de deux extincteurs placés 
à l’intérieur de l’aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils sont positionnés de façon bien visible et 
facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre. Cette disposition ne 
s’applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d’accès à l’intérieur du mât (article 24 de l’arrêté du 26 août 

2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020). 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard du risque limité sur la zone d’implantation des éoliennes et des mesures de sécurité prises pour la 
conception des éoliennes, l’impact résiduel lié au risque d’incendie sera faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 
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Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

G.2.5.3 LES MESURES POUR LE RISQUE SISMIQUE 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

La zone d’implantation retenue pour le parc éolien de Montfaucon se situe en dehors des secteurs présentant un 
risque sismique notable recensés sur le territoire français. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Les règles de construction parasismique seront appliquées au projet de Montfaucon. Le modèle d’aérogénérateur 
retenu sera conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 ou CEI 61 400-1 dans sa 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, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 modifié 
par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021. 

L'exploitant tiendra à disposition de l'inspection des installations classées les rapports des organismes compétents 
attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée. En outre l'exploitant tiendra à disposition de 
l'inspection des installations classées les justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de l'installation a fait 
l’objet du contrôle prévu à l’article R. 125-17 du code de la construction et de l’habitation. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard du risque limité sur la zone d’implantation des éoliennes et des mesures de sécurité prises pour la 
conception des éoliennes, l’impact résiduel lié au risque de séisme sera très faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

 

Les risques naturels recensés sur la zone d’implantation du projet sont limités. Des mesures de 
réduction dans la conception, la construction et l’exploitation des installations permettront 
notamment de réduire les risques liés au foudroiement, aux séismes, aux tempêtes et aux incendies. 
L’impact résiduel lié aux risques naturels sera donc très faible à faible et ne nécessitera aucune mesure 
de compensation.  
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G.3 LES MESURES POUR LE MILIEU NATUREL 

G.3.1 LES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION ANTÉRIEURES À 

L’ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

G.3.1.1 MESURES D’ÉVITEMENT D’IMPACT 

Les mesures d’évitement « permettent de supprimer l’impact à la source. Il s’agit typiquement de limiter le nombre 
d’éoliennes, de modifier leurs emplacements, leur configuration » (source : Guide sur l’application de la 
règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie). L’essentiel des mesures d’évitement et de réduction d’impact tiennent 
au choix de l’implantation et du gabarit. Ces mesures sont présentées ici. 

MESURE E1 : ÉVITEMENT DU BOIS DE CHAGON 

Le bois de Chagon a rapidement été identifié comme étant l’espace – et cela même si une partie a fait l’objet d’une 
exploitation forestière en 2018 – concentrant l’essentiel des enjeux (oiseaux, chiroptères, la seule zone humide et 
tous les amphibiens de l’aire d’étude immédiate) de l’aire d’étude immédiate. 

La première mesure d’évitement a donc consisté à s’éloigner au maximum de ce périmètre. La première éolienne du 
projet se situe à 232 m (distance houpier-bout de pale) du bois de Chagon. 

MESURE E2 : CHOIX D’UNE VARIANTE D’IMPLANTATION MOINS IMPACTANTE POUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Trois variantes d’implantation des éoliennes au sein de la ZIP ont été étudiées (la troisième variante envisagée 
concernant uniquement le gabarit des éoliennes). Le choix s’est porté (voir chapitre 7) sur la variante la moins 
impactante pour la faune. 

MESURE E3 : ÉVITEMENT TOTAL DES ZONES HUMIDES 

Le projet, en évitant le bois de Chagon, évite l’ensemble des zones humides de la ZIP. 

MESURE E4 : ÉLOIGNEMENT DES ÉOLIENNES PAR RAPPORT AUX LISIÈRES 

L’étude a démontré que la proximité des éoliennes par rapport aux lisières était un facteur de risque important pour 
la faune volante, notamment pour les chiroptères. Des distances d’évitement ont donc été préconisées pour la 
conception du projet. 

Un éloignement de plus de 10 m a été recommandé pour l’avifaune et notamment les espèces en période de 
reproduction qui utilisent les haies pour se reproduire, se reposer ou se déplacer. Pour les chiroptères, une distance 
de 50 m a été préconisée au regard de la bibliographie et de l’étude lisière réalisée sur le site montrant une activité 
qui se concentre essentiellement dans une bande de 50 m de part et d’autre des haies. 

Ces distances ont été prises en compte dans la réflexion sur l’implantation des éoliennes du projet ; l’éloignement aux 
lisières constitue une mesure d’évitement de l’impact sur la faune volante. Toutefois, d’autres contraintes conduisent 
au rapprochement des éoliennes E2 et E3 des haies. Ainsi, ces deux éoliennes se trouvent à moins de 50 m en bout 
de pale des lisières les plus proches (respectivement à 46 m et 40 m au minimum). D’autres mesures seront donc 
nécessaires pour ces éoliennes. 

Tableau 128. Rappel des distances entre les bouts de pales et les lisières des haies les plus proches 

  
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 

MESURE E5 : ÉVITEMENT DES IMPACTS LIÉS AUX ACCÈS SUR LES HAIES  

A l’occasion d’un déplacement sur site le 18 décembre 2020, VENSOLAIR a précisé l’état des haies de la partie centrale 
de la zone d’implantation potentielle. Des ouvertures dans les haies n’apparaissant pas sur les cartes ont pu être 
localisées. Ces éléments apparaissent sur la figure ci-dessous. Ils ont permis d’éviter des impacts liés aux accès. 

 

Figure 108. Précisions sur l’état des haies de la partie centrale de la ZIP 

La figure suivante permet de comparer plus précisément les linéaires de haies impactés entre les différentes options 
d’accès étudiées sur la zone centrale. L’option retenue privilégie les accès dans les trouées existantes. Elle conduit à 
impacter 27 m de haie alors que l’option initiale, non retenue, aurait impacté 213 m de haies. 

Ouvertures ou absence de haie 
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Figure 109. Comparaison cartographique des linéaires de haie impactés 

G.3.1.2 MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 

Les mesures de réduction : « consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître (qualifier et quantifier) 
l’impact initial et de prendre des mesures venant l’atténuer. Il s’agit par exemple de réguler le fonctionnement des 
éoliennes en fonction de la probabilité de présence des chauves-souris ou des oiseaux, de mesures de gestion de 
l’habitat et des pratiques » (source : Guide sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour 
les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

MESURE R1 : CHOIX DU GABARIT 

Un rappel sur les sensibilités et les hauteurs de vol des oiseaux et des chiroptères est présenté dans la partie sur les 
impacts bruts du projet. 

De manière générale, l’essentiel des déplacements des oiseaux et des chauves-souris sur l’aire d’étude immédiate est 
vraisemblablement à une hauteur inférieure à 20 m. Cependant plusieurs espèces sont susceptibles de se déplacer 
régulièrement à plus de 30 m voire plus de 50 m d’altitude. Ces déplacements, pour les espèces considérées, même 
s’ils sont occasionnels, sont susceptibles d’avoir un impact sur les populations. Cela est d’autant plus vrai si la 
dynamique des populations est faible. Rappelons que les chiroptères ne mettent au monde qu’un petit par an. 

Au vu de ces cortèges observés sur le site et du comportement de vol de ces différentes espèces, le gabarit des 
éoliennes a été travaillé de manière à réduire le risque de collision. En effet, le risque de collision est fortement 
positivement corrélé avec l’abaissement du bout de pale des éoliennes par rapport au sol. 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. Ainsi les gabarits présentant une hauteur de garde inférieure à 30 m n’ont pas été retenus. 

Les deux gabarits étudiés présentaient une hauteur de garde de 30 m. Les contraintes paysagères et techniques ont 
conduit à exclure les gabarits les plus hauts. 

Tableau 129. Rappel des caractéristiques des gabarits étudiés 

 Ø ROTOR MAX HAUTEUR BOUT DE PALE MAX HAUTEUR DE GARDE MIN 

Gabarit retenu 136 m 166 m 30 m 

Gabarit non 
retenu 

150 m 180 m 30 m 

Cette distance de garde au sol permet de limiter fortement les risque de collision ou de barotraumatisme par rapport 
à des gabarits présentant des hauteurs de garde plus réduites. Elle apparaît acceptable au vu du contexte 
environnemental du projet et d’une activité chiroptérologique globalement faible mais reste relativement réduite. 

G.3.2 LES MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION POSTÉRIEURES 

À L’ÉVALUATION DES IMPACTS BRUTS 

G.3.2.1 MESURES D’ÉVITEMENT D’IMPACT 

Les mesures d’évitement « permettent de supprimer l’impact à la source. Il s’agit typiquement de limiter le nombre 
d’éoliennes, de modifier leurs emplacements, leur configuration » (source : Guide sur l’application de la 
règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie). 

MESURE E6 : ADAPTATION DU PLANNING DES TRAVAUX POUR LES OISEAUX ET LES CHAUVES-SOURIS 

Les travaux de construction les plus impactants (arasement de haies, débroussaillage, élagage, décapage pour les 
chemins d’accès et creusement pour les fondations) débuteront en dehors de la période de nidification. Ces travaux 
préparatoires commenceront en dehors de la période sensible pour l’avifaune, qui s’étale du 15 mars au 31 juillet 
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(période couvrant les nicheurs précoces et l’envol des jeunes). Cette période couvre également la période de mise 
bas des chiroptères pendant laquelle les chauves-souris chassent de façon plus active pour pouvoir nourrir les jeunes. 

L’arasement de haies, le débroussaillage et l’élagage sera réalisé en dehors de la période sensible pour la faune 
(notamment l’avifaune et les chiroptères) comprise entre le 15 mars et le 31 juillet.  

Le reste des travaux les plus impactants (décapage pour les chemins d’accès et creusement des fondations) 
commencera en dehors de cette même période sensible qui s’étale du 15 mars au 31 juillet. 

Une fois ces travaux de préparation du site réalisés, le chantier peut se poursuivre le reste de l’année et l’année 
suivante puisque les espèces protégées et patrimoniales ne sont plus présentes. 

MESURE E7 : MISE EN PLACE D’UNE COORDINATION ENVIRONNEMENTALE 

L’objectif est d’éviter tous les risques de dégradation involontaire des milieux naturels. Lors de la phase travaux, les 
mouvements des engins, stockage de matériel et matériaux, les déplacements et les activités du personnel de chantier 
peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les milieux et espèces sensibles. Les mesures suivantes seront 
mises en œuvre : 

• restreindre les déplacements des engins et le stockage des matériaux au niveau des axes clairement identifiés 
et de zones sans enjeux environnementaux ; 

• délimiter explicitement la zone de travaux et d’accès aux zones de chantier ; 

• assurer un suivi du chantier par un coordinateur environnemental. 

La démarche consistera à : 

• mettre en place d’un cahier des charges respectueux de l’environnement ; 

• assurer en interne le suivi des chantiers du projet ; 

• intégrer des clauses environnementales dans les marchés de travaux ; 

• réaliser le bilan du chantier. 

Un balisage des éléments sensibles (arbres, haies, gîtes, zones humides) est programmé. Ces éléments seront évités 
par l’équipe de travaux. Des plans délimitant les emprises de chantier et les accès seront établis et portés à la 
connaissance des entreprises qui interviendront sur site. Les secteurs sur lesquels des enjeux ont été identifiés seront 
évités voire balisés si cela s'avérait nécessaire. Un plan de circulation sera défini et mis en œuvre pour le chantier. La 
vitesse du chantier sera limitée à 30 km/h sur l’ensemble des zones de travaux. Cette vitesse pourra toutefois être 
revue à la baisse (sur tout ou partie du site) en fonction de certains facteurs extérieurs (envol de poussières, zone de 
stagnation d’eau après de forte pluie, etc.). Une signalisation de la limitation de vitesse sera mise en place 
conformément à la réglementation. 

MESURE E8 : LIMITER L’ATTRACTIVITÉ DU PARC ÉOLIEN 

Un entretien des plateformes sera réalisé une fois par an afin d’éviter le développement de végétation susceptible 
d’attirer des oiseaux ou des chauves-souris. 

L'éclairage du parc éolien sera limité au maximum pour éviter l'attraction des chauves-souris sur le site. A cet effet, 
en dehors du balisage aéronautique réglementaire, seul un éclairage dédié à la sécurité du personnel de maintenance 
sera mis en place. Celui-ci ne devra pas être continu et pourra donc se faire via un interrupteur avec minuterie ou à 
défaut par détection. En cas de mise en place de détecteur, le dispositif sera équipé et paramétré de manière à réduire 
l'attractivité des éoliennes pour les chiroptères (seuil de détection visant à ne pas se déclencher aux passages de 
petits animaux ou des chauves-souris elles-mêmes, faisceau orienté vers le bas, type d'éclairage limitant l'attraction 
des insectes/chauves-souris etc.).  

MESURE E9 : MISE EN DÉFENS DES ZONES DE FOUILLES DES ÉOLIENNES E2 ET E3 

Cette mesure a pour objectif de prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens, reptiles ou mammifères en transit dans 
les trous de fondations. Elle ne concerne que E2 et E3, les éoliennes situées les plus près des haies. 

Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent être laissées à ciel ouvert durant plusieurs 
semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de temps correspond à la période de transit ou de reproduction 
pour les amphibiens par exemple (fin d’hiver, début du printemps et ensemble des périodes humides et douces) des 
individus peuvent se retrouver piégés au fond du trou excavé et recouvert par les coulées de béton. Afin d’empêcher 
la chute des amphibiens et plus largement de la faune terrestre dans les fouilles des fondations, est prévue la mise en 
place d’un filet de barrage autour des fouilles des éoliennes. Ce dernier présentera un maillage ne permettant pas 
l’accès aux fouilles aux différentes espèces d’amphibiens et à l’ensemble de la faune terrestre. Cette mesure sera 
mise en œuvre en amont de la mise en place des fondations et de leur recouvrement. 

G.3.2.2 MESURES DE RÉDUCTION D’IMPACT 

Les mesures de réduction : « consistent à maîtriser l’impact. Cela implique de connaître (qualifier et quantifier) 
l’impact initial et de prendre des mesures venant l’atténuer. Il s’agit par exemple de réguler le fonctionnement des 
éoliennes en fonction de la probabilité de présence des chauves-souris ou des oiseaux, de mesures de gestion de 
l’habitat et des pratiques » (source : Guide sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour 
les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie). 

MESURE R2 : BRIDAGE DES ÉOLIENNES 

Suite aux mesures d’évitement et de réduction déjà réalisées, il est estimé que le risque d’impact est faible pour les 
oiseaux et modéré pour plusieurs espèces de chauves-souris (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle 
de Nathusius, Noctule de Leisler et Sérotine commune) pour les éoliennes E2 et E3 et faible pour les oiseaux et les 
chauves-souris pour les éoliennes E1, E4 et E5.  

Étant donné qu’un impact modéré subsiste, pour certaines espèces de chiroptères, pour les éoliennes E2 et E3, des 
mesures de bridage sont proposées dès la première année de mise en fonctionnement du parc et jusqu’à mise à jour 
si nécessaire après le premier suivi environnemental du parc. Le porteur de projet a décidé d’étendre la mesure de 
bridage aux éoliennes à toutes les éoliennes du projet.  

Les modalités de la programmation des aérogénérateurs prévues sont établies sur la base des inventaires menés et 
notamment au travers des enregistrements automatiques en hauteur et au sol, permettant une bonne 
représentativité de l’activité au niveau des pales et de l’activité de chasse. 

Les données recueillies sur mât permettent de confirmer la pertinence, pour ce site, des mesures de bridages telles 
qu’elles sont généralement pratiquées. 

Ainsi, pour rappel, en 2020, sur la période des relevés, 90 % de l’activité des chiroptères est comprise entre 0 m/s et 
5,91 m/s et 90 % de l’activité a lieu pour des températures supérieures à 14,98 °C. En 2021, sur la période des relevés, 
90 % de l’activité des chiroptères est comprise entre 0 m/s et 6,32 m/s et 90 % de l’activité a lieu pour des 
températures supérieures à 14,98 °C (exactement comme en 2020). 

Conformément au suivi de l’activité réalisé sur ce site, un bridage au-dessous d’un vent de 6 m/s et au-dessus d’une 
température de 12°C (entre le 1er avril et le 31 octobre) permet d’éviter entre 86 % et 90 % de l’activité totale (selon 
les calculs basés respectivement sur l’année 2021 et l’année 2020), le bridage n’étant effectif que quand les deux 
critères sont remplis. 

Concernant les chiroptères, le bridage suivant est proposé : 

- Pour toutes les éoliennes ; 

- Du 1er avril au 31 octobre ; 

- Lorsque la vitesse du vent est inférieure ou égale à 6 m/s, ce qui permet de couvrir 91,6 % de l’activité enregistrée 
en 2020 et 87,81 % de l’activité enregistrée en 2021 ; 
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- Lorsque la température est supérieure ou égale à 12 °C, ce qui permet de couvrir 98,17 % de l’activité enregistrée 
en 2020 et 97,55 % de l’activité enregistrée en 2021 ; 

- Depuis l’heure de coucher du soleil jusqu’au lever du soleil. 

Ces paramètres pourront être adaptés en fonction des résultats des suivis d’activité et mortalité mis en place. 

Ces mesures de bridages seront favorables pour les chauves-souris mais également pour les oiseaux qui migrent 
essentiellement de nuit. 

MESURE R3 : INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE MESURE DES PRÉCIPITATIONS 

Afin d’affiner le bridage pour les chiroptères, un dispositif de mesure des précipitations sera si possible installé sur 
l’éolienne (détecteur de précipitation) qui sera équipée d’un enregistreur à chiroptères lors du suivi environnemental. 
Les niveaux d’activité seront relevés lors de la première année de fonctionnement. Si une corrélation forte est notée 
entre l’activité et les précipitations, un paramètre supplémentaire pourra être ajouté au système de bridage. 

Les paramètres de bridage seront affinés en fonction des résultats des suivis de mortalité et d’activité en fonction des 
données de précipitation récoltées par le système de mesure. 

G.3.2.3 MESURES COMPENSATOIRES 

Des plantations de haies à hauteur de 3 pour 1 sont proposées. Ainsi, du fait de la destruction d’un linéaire de 151 m, 
453 m de haies seront replantés. Ces plantations pourront se faire en lien avec les impacts paysagers, pour jouer un 
rôle à la fois écologique et paysager. Les haies seront si possible plantées sur talus. Elles seront impérativement 
constituées d’espèces locales et, si possible, certifiées Végétal Local. Enfin, elles seront situées à distance (> 200 m) 
du bout de pale des éoliennes. Un budget de 15 000 € est envisagé. 

G.3.3 ÉVALUATION DES EFFETS RÉSIDUELS 
Le tableau page suivante synthétise les effets résiduels du projet éolien de Montfaucon sur la faune et la flore. 

G.3.4 MESURES DE SUIVI 
L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation de suivis à long terme des effets des parcs éoliens sur les 
milieux naturels : « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis 
une fois tous les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la 
mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. » 

Ce suivi « est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations 
classées ». Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été publié en avril 2018 
(https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf). 

MESURE S1 : SUIVI ENVIRONNEMENTAL (SUIVI DE MORTALITÉ ET SUIVI D’ACTIVITÉ) 

Les suivis d’activité des chiroptères et de mortalité des oiseaux et des chiroptères seront réalisés conformément au 
protocole national d’avril 2018 sur les suivis environnementaux des parcs éoliens terrestres ou au protocole en 
vigueur au moment de la construction du parc.  

Le suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien sauf dérogation accordée par le 
préfet. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. 
A l’issue de ce premier suivi : 

• Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le 
prochain suivi sera effectué dans les 10 ans suivants ; 

• Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures cor-
rectives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante pour 
s’assurer de leur efficacité. 

Au regard des enjeux identifiés au sein du site du projet de Montfaucon, le suivi sera constitué : 

• d’un suivi de mortalité qui sera réalisé des semaines 20 à 43 (mi-mai à octobre) afin de couvrir les périodes 
de migrations et comprendra 20 passages ; 

• d’un suivi d’activité des chiroptères en nacelle, qui sera réalisé au minimum lors de la période du suivi de 
mortalité afin de pouvoir analyser les résultats du suivi de mortalité au regard de l’activité mesurée en nacelle 
pour les chiroptères et d’évaluer l’efficacité de la mesure de bridage proposée.  

Conformément aux recommandations du protocole national, il sera également réalisé deux tests de persistance par 
année de suivi, à des périodes distinctes, en couvrant au moins trois des cinq éoliennes. 

Les paramètres du bridage retenus pourront évoluer en fonction des résultats de ces suivis dès la première année 
de fonctionnement du parc éolien, en concertation avec les services de l’état. 

G.3.5 CONCLUSION SUR LA NÉCESSITÉ DE RÉALISER UN DOSSIER DE 

DEMANDE DE DÉROGATION 
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages inventoriées sur l’aire d’étude immédiate, notamment 
des oiseaux et des chauves-souris, sont protégées par arrêtés interministériels (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la 
liste des oiseaux protégés, arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). 
Ces arrêtés fixant les listes des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces 
(article L 411.1 du code de l’Environnement) la destruction des individus ou de leurs habitats. 

En mars 2014, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a publié le « Guide sur l’application 
de la règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres ». Ce guide apporte les précisions 
nécessaires à une bonne application des dispositions de protection. Il rappelle notamment qu’ : « Une demande de 
dérogation (relative aux espèces protégées) doit être constituée lorsque, malgré l’application des principes 
d’évitement et réduction des impacts, il est établi que les installations sont susceptibles de se heurter aux interdictions 
portant sur des espèces protégées ». 

VENSOLAIR a évité un certain nombre d'impacts sur la faune et la flore aboutissant à des impacts bruts faibles pour 
la plupart des espèces et habitats. 

Aucune zone humide ni aucune espèce végétale protégée ou menacée n’est impactée. 

Concernant les chiroptères et les oiseaux, l’ensemble des mesures prévues permet de conclure à un impact résiduel 
non significatif et au maintien en bon état de conservation des populations d’espèces concernées. 

L’impact résiduel sur le reste des mammifères, les amphibiens, les reptiles et les insectes n’est pas significatif. 

 

Au regard des mesures d’évitement, de réduction et compensatoires prévues, nous concluons que la 
réalisation d’un dossier de dérogation au titre de la destruction d’espèces ou d’habitats d’espèces 

protégées n’est pas nécessaire. 

Les impacts résiduels du projet ne sont pas de nature remettre en cause le maintien ou la restauration 
en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles 
biologiques des populations d'espèces protégées présentes sur le site du projet éolien. Par conséquent, 
il n'est pas nécessaire d'effectuer une demande de dérogation relative à la destruction d'espèces 
protégées et d'habitats d'espèces protégées telle que prévue au 4 l'article L. 411.2 du code de 
l'environnement. 
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Tableau 130. Impacts résiduels sur la faune et la flore  

  NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
PHASE DE TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT 
PHASE 

D’EXPLOITATION 
MESURES D’ÉVITEMENT SUPPLÉMENTAIRES 

MESURES DE RÉDUCTION 

SUPPLÉMENTAIRES 
MESURES COMPENSATOIRES 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 
PHASE DE TRAVAUX 

NIVEAU D’IMPACT RÉSIDUEL 
PHASE D’EXPLOITATION 

Habitat-flore 

Éoliennes Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Accès aux éoliennes 1, 2, 3 et 4 Modéré (haies) Non significatif - - 
Compensation des haies détruites à 
hauteur de 1 pour 3, soit 453 m 

Non significatif Non significatif 

Accès à l’éolienne 5 Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Poste de livraison et raccordement Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Oiseaux 

Éoliennes 1, 4 et 5 Non significatif Faible E8 : limiter l’attractivité du parc éolien  R2 : bridage des éoliennes - - Non significatif Non significatif 

Éoliennes 2 et 3 Non significatif Faible 

E6 : adaptation du planning des travaux pour les oiseaux et les chauves-souris 

E7 : mise en place d’une coordination environnementale (dont balisage des 
secteurs sensibles) 

E8 : limiter l’attractivité du parc éolien 

R2 : bridage des éoliennes - Non significatif Non significatif 

Accès aux éoliennes 1, 2, 3 et 4 Modéré Non significatif 

E6 : adaptation du planning des travaux pour les oiseaux et les chauves-souris 

E7 : mise en place d’une coordination environnementale (dont balisage des 
secteurs sensibles) 

E8 : limiter l’attractivité du parc éolien 

- 
Compensation des haies détruites à 
hauteur de 1 pour 3, soit 453 m 

Non significatif Non significatif 

Accès à l’éolienne 5 Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Poste de livraison et raccordement Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Chiroptères 

Éoliennes 1, 4 et 5 Non significatif Non significatif E8 : limiter l’attractivité du parc éolien 

R2 : bridage des éoliennes 

R3 : installation d’un système de mesure 
des précipitations - 

- Non significatif Non significatif 

Éoliennes 2 et 3 Non significatif Modéré 

E6 : adaptation du planning des travaux pour les oiseaux et les chauves-souris 

E7 : mise en place d’une coordination environnementale (dont balisage des 
secteurs sensibles) 

E8 : limiter l’attractivité du parc éolien 

R2 : bridage des éoliennes 

R3 : installation d’un système de mesure 
des précipitations 

- Non significatif Non significatif 

Accès aux éoliennes 1, 2, 3 et 4 Faible Non significatif 

E6 : adaptation du planning des travaux pour les oiseaux et les chauves-souris 

E7 : mise en place d’une coordination environnementale (dont balisage des 
secteurs sensibles) 

E8 : limiter l’attractivité du parc éolien 

- 
Compensation des haies détruites à 
hauteur de 1 pour 3, soit 453 m 

Non significatif Non significatif 

Accès à l’éolienne 5 Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Poste de livraison et raccordement Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Reptiles 

Éoliennes Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Accès aux éoliennes Faible Non significatif 

E7 : mise en place d’une coordination environnementale (dont balisage des 
secteurs sensibles) 

E9 : mise en défens des zones de terrassement et de fouille des éoliennes 

 
Compensation des haies détruites à 
hauteur de 1 pour 3, soit 453 m 

Non significatif Non significatif 

Poste de livraison et raccordement Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Reste de la faune 

Éoliennes Non significatif Non significatif - - - Non significatif Non significatif 

Accès aux éoliennes Non significatif Non significatif - -  Non significatif Non significatif 

Poste de livraison et raccordement Non significatif Non significatif - -  Non significatif Non significatif 
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G.4 LES MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 

G.4.1 LES MESURES POUR L’HABITAT ET LA DÉMOGRAPHIE 
Comme indiqué précédemment, l’implantation d’éoliennes n’induira pas d’impact significatif sur l’habitat et la 
démographie, ces installations n’étant pas de nature à induire une dévalorisation notable des biens immobiliers ou 
une baisse de l’attractivité des communes concernées pour les populations. 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

L’ouest du département de la Sarthe dispose d’un habitat dispersé laissant peu de possibilités pour implanter des 
éoliennes à une distance importante des habitations. Le site retenu pour le parc éolien de Montfaucon se localise sur 
un territoire assez peu densément peuplé, offrant des secteurs d’implantation pour les éoliennes distantes de plus de 
500 m des habitations permettant l’implantation d’éolienne en conformité avec l’article L.515-44 du code de 
l’environnement. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Les éoliennes ont été dans la mesure du possible éloignées au maximum des principales zones de concentration de 
l’habitat (centre bourg d’Auvers-sous-Montfaucon notamment). Cet éloignement permettra de réduire 
significativement les principales nuisances susceptibles de concerner l’habitat et la population (bruit, ombres 
portées…). 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard du recul des éoliennes aux habitations, l’impact résiduel du projet sur l’habitat et la démographie sera 
faible.  

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi concernant l’habitat et la démographie ne sera directement mise en œuvre. Notons qu’un 
suivi acoustique sera mené au niveau des habitations riveraines (cf. chapitre suivant). 

 

Le recul des éoliennes projetées à plus de 500 m des lieux de vie induit un impact résiduel faible sur 
l’habitat et la démographie. Aucune mesure de compensation n’est donc envisagée. 

G.4.2 LES MESURES POUR LA SANTÉ 

G.4.2.1 LES MESURES POUR LE CONTEXTE ACOUSTIQUE 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Aucune mesure ne permet d’éviter totalement la production de bruit des éoliennes et sa propagation dans le milieu 
naturel. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

En phase de chantier, afin d’éviter les nuisances sonores pour les riverains, plusieurs mesures seront mises en place : 

• Limiter l’utilisation des avertisseurs sonores des véhicules roulants ; 

• Arrêter du moteur lors d’un stationnement prolongé ; 

• Limiter de la durée des opérations les plus bruyantes ;  

• Contrôler et entretenir régulièrement les véhicules et engins de chantier pour limiter leurs émissions sonores. 

Comme indiqué précédemment, les éoliennes seront distantes de plus de 500 m du lieu de vie le plus proche. Même 
si ce recul ne permet pas d’éviter en totalité l’émission de bruit au droit des habitations, il permet de le réduire 
significativement. 

Les analyses d’impact acoustique ont montré la nécessité de définir des plans d’optimisation acoustique pour limiter 
l’impact sonore du projet dès sa mise en service, en périodes de soirée et nocturne, pour les 3 secteurs de vent, quel 
que soit le modèle d’éoliennes retenu.  

Les plans d’optimisation acoustique qui ont été définis sont présentés aux pages suivantes. Ils permettent de 
supprimer les dépassements des seuils d’émergences réglementaires, en combinant les différents modes de 
fonctionnement.  

Les modes de fonctionnement optimisés qui ont été définis sont présentés aux pages suivantes. Ils permettent de 
supprimer les dépassements des seuils d'émergences réglementaires, en combinant les différents modes de 
fonctionnement.  

Compte tenu du fait que le modèle d’éolienne qui sera installé n’est pas encore défini d’une part, et que les 
caractéristiques des machines et des modes de fonctionnement optimisés évoluent régulièrement d’autre part, le 
plan d’optimisation acoustique approprié sera planifié une fois le modèle d’éolienne définitivement retenu et 
appliqué dès la mise en exploitation du parc éolien. Ce plan sera tenu à la disposition de l’inspection des installations 
classées. À noter que, du fait de la récente commercialisation des modèles d’éoliennes simulés, les évolutions des 
différents exemples de plans d’optimisation acoustique seront importantes.  

Pour ces raisons, le plan d’optimisation acoustique sera réajusté durant toute la phase d’exploitation de la centrale 
éolienne. Il sera en permanence tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.  

Les modes de fonctionnement optimisés sont définis pour :  

• Les trois variantes étudiées.  

• La période de nuit (22h-7h) et la sous-période de soirée (20h-22h).  

• Les vents de tendance Nord-Est [15° ; 75°[, Sud-Ouest [195° ; 225°[ et Ouest-Nord-Ouest [225° ; 315°[.  

De jour, les trois modèles simulés respectent les seuils réglementaires en fonctionnement standard. Aucun plan 
d’optimisation acoustique n’est nécessaire durant cette période.  

Les plans d’optimisation acoustique pour les éoliennes simulées sont indiqués en annexes, selon le code couleur ci-
contre, permettant d’en faciliter la lecture. 

 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Sur la base des niveaux résiduels mesurés et analysés selon les dispositions de la norme NF S31-114 et des données 
acoustiques retenues, l’impact du projet de parc de 5 machines sous plan d’optimisation acoustique tel que présenté 
dans les pages précédentes sera maîtrisé au niveau de l’ensemble des ZER autour de la zone d’étude. L’impact résiduel 
sur l’acoustique est donc jugé faible. 
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MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 16 août 2011 modifié par les arrêtés du 22 juin 2020 et du 10 décembre 
2021, l’exploitant fera vérifier la conformité acoustique de l’installation aux dispositions de l’article 26 du présent 
arrêté. Sauf cas particulier justifié et faisant l’objet d’un accord du préfet, cette vérification sera faite dans les 12 mois 
qui suivront la mise en service industrielle. Dans le cas d’une dérogation accordée par le préfet, la conformité 
acoustique de l’installation devra être vérifiée au plus tard dans les 18 mois qui suivront la mise en service industrielle 
de l’installation. 

Les mesures effectuées pour vérifier le respect des dispositions de l’article 26, ainsi que leur traitement, seront 
conformes au protocole de mesure acoustique des parcs éoliens terrestres reconnu par le ministre chargé des 
installations classées. 

G.4.2.2 LES OMBRES PORTÉES 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Aucune mesure ne permet d’éviter totalement le phénomène d’ombre portée liée aux éoliennes. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Des filtres végétaux seront créés chez les riverains les plus proches de la centrale éolienne de Montfaucon afin de 
réduire les vues vers les éoliennes (cf. précisions dans les mesures de réduction pour le paysage). Cette végétation 
participera également à limiter l’incidence des ombres portées sur les habitations les plus proches des éoliennes. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

L’impact résiduel est jugé faible au regard de la durée limitée d’apparition du phénomène d’ombres portées sur les 
habitations et de la mesure de plantation de haies bocagères qui pourra réduire l’incidence de ce phénomène. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi spécifique n’est prévue pour les ombres portées. 

G.4.2.3 LES ÉMISSIONS LUMINEUSES 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Aucune mesure d’évitement des émissions lumineuses n’est possible. Le balisage des éoliennes pour l’aéronautique 
étant réglementé, les installations ne peuvent y déroger. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Le clignotement des feux de balisage peut être considéré comme une gêne par les riverains. De façon à réduire les 
impacts visuels et notamment ceux induits de nuit, l'intensité lumineuse des éclairages est différente entre les 
périodes diurnes (type A de couleur blanche) et nocturnes (type B de couleur rouge), respectivement 20 000 candelas 
(unité de mesure de l'intensité lumineuse) et 2 000 candelas. L’intensité lumineuse du balisage nocturne sera donc 
10 fois moindre que celle du balisage diurne. 

Les feux de balisage des éoliennes de la centrale éolienne de Montfaucon seront par ailleurs synchronisés grâce à un 
pilotage programmé par GPS ou fibre optique. Cette disposition permettra d'éviter une illumination anarchique d’une 
ou plusieurs éoliennes par rapport aux autres. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard des mesures de synchronisation et de limitation de l’intensité du balisage des éoliennes, l’impact lié aux 
émissions lumineuses sera faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Une vérification régulière du fonctionnement et de la synchronisation des feux de balisage sera réalisée lors du suivi 
périodique des installations. 

 

La mise en œuvre de mesures de réduction permettra d’induire un impact acoustique résiduel jugé 
faible. Les émissions lumineuses du parc éolien sont réglementaires, la synchronisation du balisage 
permettra toutefois de réduire les nuisances induites. Leur impact résiduel est jugé faible. 

G.4.3 LES MESURES POUR LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

G.4.3.1 LES MESURES POUR L’ACTIVITÉ AGRICOLE 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Le site d’implantation des éoliennes est quasiment exclusivement constitué de parcelles agricoles, l’impact sur 
l’agriculture n’a donc pas pu être évitée. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Les installations et aménagements du parc éolien de Montfaucon ont été définis en concertation avec les propriétaires 
et exploitants des parcelles agricoles concernées. Les méthodes d’exploitation des agriculteurs ont notamment été 
prises en compte afin de concevoir un projet qui perturbera le moins possible les activités en place. 

Lors de la conception du projet, l’emprise sur les terres agricoles a été réduite au minimum pour la création des 
chemins d’accès et des aires de grutage. Les modifications de terrain non liées aux emprises définitives (chemin 
d’accès temporaires, rectifications temporaires de virages) feront quant à elles l’objet d’une remise en état suite à la 
phase de travaux. Le démantèlement de ces installations permettra de réduire de l’ordre de 10 421 m² l’emprise 
permanente des aménagements du projet sur les parcelles agricoles. 

Les câbles du réseau électrique inter-éolien seront enterrés à une profondeur suffisante pour permettre une remise 
en culture après travaux. Ainsi, le réseau d’évacuation d’énergie interne au parc traversera au plus court les parcelles 
agricoles. Comme il est implanté à une profondeur d’1 m minimum, les pratiques culturales classiques (labour à une 
profondeur de 30 cm et sous solage de 50 à 60 cm) ne seront pas impactées. L’installation du réseau électrique inter-
éolien ne génèrera donc pas de consommation d’espace agricole. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Les mesures de réduction mise en œuvre lors de la conception, de la construction et de l’exploitation du parc éolien 
permettront d’induire un impact résiduel faible sur l’activité agricole. Les emprises liées aux aménagements et 
installations du parc éolien ne remettront nullement en cause l’exploitation des parcelles sur le site. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

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 
compensation collective 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). Aucune mesure de compensation 
ne sera donc nécessaire. 
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Il convient d’indiquer que les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par le parc éolien bénéficieront 
d’un loyer pour les emprises liées aux installations et aménagements. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

 

Le projet éolien de Montfaucon a été conçu afin de prendre en compte l’activité agricole du site. Des 
mesures de réduction visant à limiter la consommation d’espace agricole permettent d’induire un 
impact résiduel faible des aménagements du parc éolien sur l’activité agricole. Aucune mesure de 
compensation n’est envisagée, rappelons toutefois que les propriétaires et exploitants des parcelles 
concernées par le parc éolien bénéficieront d’un loyer pour les emprises utilisées. 

G.4.4 LES MESURES LIÉES AUX RISQUES INDUSTRIELS ET 

TECHNOLOGIQUES 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Le site d’implantation retenu pour le parc éolien de Montfaucon est localisé à une distance significative des voies de 
communication et installations susceptibles d’induire des risques industriels et technologiques. Cette démarche dans 
la conception du projet a permis d’éviter tout risque significatif lié à ce type d’ouvrage. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Les dispositions visant à minimiser les risques d’accidents portent sur la conception des ouvrages et sur leur résistance 
aux conditions extrêmes et/ou exceptionnelles. Comme indiqué dans l’arrêté du 26 août 2011 modifié par les arrêtés 
du 22 juin 2020 et du 10 décembre 2021, les éoliennes installées seront notamment conformes à la norme NF EN 61 
40-1 ou CEI 61 400-1 ou toute norme équivalente en vigueur dans l’Union Européenne, à l'exception des dispositions 
contraires aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011. 

Afin d’assurer une assise stable et pérenne pouvant résister aux vents, une étude géotechnique sera réalisée avant la 
phase de travaux (mission normalisée G12 + dimensionnement des massifs et mission G2). Elle aura pour but de 
spécifier le type et les dimensions des fondations, ainsi que les modalités de mise en œuvre du chantier.  

Conformément aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, 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, des postes de transformation, de raccordement ou de livraison seront maintenus fermés à clef afin 
d’empêcher les personnes non autorisées d’accéder aux équipements.  

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 de l’arrêté.  

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

• Les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; 

• L’interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur ; 

• La mise en garde face aux risques d’électrocution ; 

• La mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.  

Conformément aux articles 22 et 23 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, 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 :  

• Les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation ;  

• 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 batteries, pour les dé-
fauts de serrages des brides) ;  

• Les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;  

• Les procédures d’alertes avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, 
des services d’incendie et de secours ;  

• 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 inter-
vention).  

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 sable, 
incendie ou inondation. 

En cas de détection d’un fonctionnement anormal notamment en cas d’incendie ou d’entrée en survitesse d’un 
aérogénérateur, l’exploitant ou une personne qu’il aura désigné et formé sera en mesure :   

• de mettre en œuvre les procédures d’arrêt d’urgence mentionnées à l’article 22 dans un délai maximal de 60 
minutes suivant l’entrée en fonctionnement anormal de l’aérogénérateur ;  

• de transmettre l’alerte aux services d’urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l’entrée en 
fonctionnement anormal de l’aérogénérateur 

Un centre d’intervention du SDIS 72 est situé à proximité de la zone d’implantation du projet de Montfaucon sur la 
commune de Loué. Il se localise à environ 6 km (8 mn en voiture) des éoliennes du projet et permet une intervention 
très rapide en cas d’incident sur les installations.  

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard de l’absence de risque significatif aux abords du projet et des mesures de sécurisation mises en œuvre, 
l’impact résiduel lié aux risques industriels et technologiques sera faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

 

Le parc éolien de Montfaucon sera suffisamment éloigné des installations présentant des risques 
industriels et technologiques du territoire pour éviter tout accident notable. Les mesures de réduction 

mises en œuvre lors de la conception, construction et exploitation des éoliennes permettront par 
ailleurs de prévenir tout risque significatif lié aux installations du parc éolien. 
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G.4.5 LES MESURES LIÉES AUX SERVITUDES ET CONTRAINTES 

TECHNIQUES 

G.4.5.1 LES MESURES POUR LES SERVITUDES ET CONTRAINTES TECHNIQUES 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Les éoliennes seront installées en dehors des zones contraintes par les activités militaires ou les radars Météo France.  

Elles ont par ailleurs été implantées afin que les pales d’éoliennes n’intersectent pas les faisceaux hertziens privés 
non soumis à servitude d’utilité publique exploités par Bouygues Telecom et Free Mobile. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Une mesure de réduction de la hauteur totale des éoliennes a été mise en œuvre afin de respecter la limite maximale 
en hauteur fixée par la DGAC pour l ’Altitude Minimale de Sécurité Radar (AMSR) de Nantes, à savoir 266 m NGF. Ainsi 
l’éolienne la plus haute (E1) présentera une altitude en bout de pale de 252 m NGF maximum. 

Les éoliennes constituent des installations de grande hauteur qui peuvent constituer des obstacles à la navigation 
aérienne. Elles feront donc l’objet d’un balisage lumineux conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation 
du balisage des obstacles à la navigation aérienne :  

• De jour, chaque éolienne sera dotée d’un balisage lumineux diurne assuré par des feux d’obstacle de 
moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas). Ces feux d’obstacle seront installés 
sur le sommet de la nacelle et seront visibles dans tous les azimuts (360o).  

• De nuit, chaque éolienne sera dotée d’un balisage lumineux nocturne assuré par des feux d’obstacle de 
moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux d’obstacle seront installés sur 
le sommet de la nacelle et seront visibles dans tous les azimuts (360°).  

Les éoliennes du projet présentant une hauteur totale supérieure à 150 mètres (166 m maximum), 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°). 

Conformément à l’arrêté précité, lors de la période de travaux, la présence d’éoliennes en cours de levage sera 
communiquée aux différents usagers de l’espace aérien par la voie de l’information aéronautique. À cette fin 
l’exploitant des éoliennes, après coordination avec le responsable du chantier, fournira les informations nécessaires 
aux autorités de l’aviation civile et de la défense territorialement compétentes au moins 7 jours avant le début du 
chantier. 

Ces informations comprendront au minimum :  

• Les coordonnées de chaque éolienne exprimées dans le référentiel WGS 84 ; 

• La hauteur en bout de pale (pale en position verticale) ; 

• L’altitude en bout de pale (pale en position verticale) par rapport au niveau moyen de la mer dans le système 
de référence vertical légal applicable localement.  

Un balisage temporaire constitué de feux d’obstacles basse intensité de type E (rouges, à éclats, 32 cd) sera mis en 
œuvre dès que la nacelle de l’éolienne sera érigée. Ces feux d’obstacle seront opérationnels de jour comme de nuit. 
Ils seront installés sur le sommet de la nacelle et seront visibles dans tous les azimuts (360o). Le balisage définitif 
prescrit par l’arrêté pourra également être utilisé en lieu et place du balisage temporaire décrit ci-dessus. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard de la localisation des installations et du balisage des éoliennes, l’impact sur les servitudes techniques sera 
nul. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Une vérification régulière du fonctionnement et de la synchronisation des feux de balisage sera réalisée lors du suivi 
périodique des installations. 

G.4.5.2 LES MESURES POUR LES VOIES DE COMMUNICATION 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Les installations du projet éolien de Montfaucon présentent un recul suffisant pour éviter tout risque notable sur les 
principales voies de communication du territoire. Pour rappel, l’éolienne la plus proche de l’autoroute A81 présente 
un recul de 670 m, soit plus de quatre fois la hauteur totale d’éolienne. Elles seront donc situées en dehors de la 
bande des 100 m de contrainte réglementaire autour de l’autoroute. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Le risque lié aux éoliennes sur les voies départementales à faible trafic est limité. Un recul d’une longueur de pale 
pour éviter tout survol des routes départementales a été appliqué lors de la conception du projet. Cet éloignement 
permet de réduire significativement les risques liés à un incident sur les éoliennes. L’étude de dangers, consultable 
dans le dossier d’autorisation environnementale, précise qu’au-delà d’une longueur de pale, le risque lié aux 
éoliennes est jugé acceptable et ne nécessite pas de mesure de maîtrise de risque. 

L’accès au site pour le transport des éléments structurels des éoliennes se fera sur le réseau routier principal adapté 
au transport de matériels de grandes dimensions. Aux abords du site, le transport se fera par le réseau routier offrant 
une structure adaptée au poids des véhicules en charge, ne nécessitant pas de travaux de voirie et supportant 
prioritairement un trafic limité. Cet aspect sera confirmé par le transporteur des éléments des éoliennes en phase de 
préparation du chantier.  

Pour réduire les impacts potentiels du trafic généré par le chantier, les mesures suivantes seront mises en œuvre :  

• Des contacts préalables seront pris avec les services gestionnaires des routes et les services de sécurité, no-
tamment pour définir les itinéraires des convois exceptionnels et mettre en œuvre d’éventuelles déviations ; 

• Des aménagements provisoires et ponctuels de voirie (rectifications de virages, aménagements de carre-
fours…) seront réalisés si nécessaire après reconnaissance préalable du circuit ; 

• Une information préalable sera réalisée auprès des maires des communes concernées et de la gendarmerie 
nationale concernant la date de commencement du chantier, sa durée et ses implications sur le trafic.  

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Les mesures d’évitement et de réduction permettront d’aboutir à un impact résiduel faible du projet sur les voies de 
communication. Toutefois, une détérioration ponctuelle de routes communales ou de chemins agricoles lors de la 
phase de chantier est possible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

En cas de détérioration avérée de tronçons de route du fait du passage des engins de transport et de chantier lors de 
la construction du parc éolien, l’exploitant s’engage à remettre en état à ses frais les voies de communication 
dégradées dans un délai de six mois après la mise en service industrielle du parc éolien.  
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MESURE(S) DE SUIVI 

Un état des lieux du réseau routier emprunté par les engins de transport et de chantier sera réalisé préalablement à 
la phase de chantier avec les exploitants des voiries concernées. Ce même état des lieux sera réalisé à nouveau à la 
fin de la construction du parc éolien afin d’identifier d’éventuelles dégradations du réseau.  

Si une mesure de compensation destinée à remettre en état des tronçons de voirie dégradés est envisagée, un 
nouveau suivi sera réalisé par l’exploitant conjointement avec le gestionnaire de voirie concerné pour constater la 
remise en état effectuée. 

G.4.5.3 LES MESURES POUR LES RÉSEAUX ET CANALISATIONS 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Les éoliennes ont été implantées afin d’éviter tout impact direct sur les réseaux et canalisations du site : 

• Un recul de plus d’une hauteur totale d’éolienne + 5 m, soit 171 m, a été appliqué vis-à-vis de la ligne élec-
trique 90 kV puisque l’éolienne la plus proche (E3) sera distante de 200 m de ce réseau ; 

• Un recul de 320 m à la canalisation de gaz, distance jugée acceptable par GRTgaz. 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

En phase chantier des mesures de réduction seront mises en œuvre lors de la construction des aménagements 
annexes (accès notamment) afin de prendre en compte les réseaux locaux et canalisations existantes (électricité, 
eau…). Des déclarations de travaux seront réalisées en amont de la phase chantier pour identifier précisément les 
ouvrages existants. Les exploitants de ces ouvrages seront contactés avant toute intervention afin de bien prendre en 
considération d’éventuelles préconisations. 

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard des mesures d’évitement et de réduction, l’impact du projet éolien sur les réseaux et canalisations est jugé 
très faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

 

Le projet éolien de Montfaucon n’aura pas d’incidence notable sur les servitudes et contraintes 
techniques ainsi que sur les réseaux et canalisations. Les mesures de réduction en phase chantier 
permettront de limiter les perturbations sur le trafic des voies de communication empruntées par les 
convois et engins de chantier. En cas de dégradation d’un tronçon de route du fait du chantier du parc 
éolien de Montfaucon, le pétitionnaire réalisera une remise en état compensatoire du réseau concerné.  

G.4.6 LES MESURES LIÉES AUX DÉCHETS 

MESURE(S) D’ÉVITEMENT 

Dans un souci d’évitement, les entreprises qui participeront à la construction et à l’exploitation des installations du 
parc éolien de Montfaucon seront incitées par l’exploitant à limiter à la source le volume de déchets (éviter les 
emballages inutiles par exemple). 

MESURE(S) DE RÉDUCTION 

Conformément aux dispositions 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 :  

• Article 16 : l'intérieur de l'aérogénérateur sera maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de l'aérogénéra-
teur de matériaux combustibles ou inflammables sera interdit.  

• 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. Précisons que cette disposition n’est 
pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 
litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités. 

Ainsi, en phase de construction, un plan de gestion des déchets sera mis en place par le maître d'ouvrage afin 
d'appliquer la réglementation en vigueur sur les déchets. La gestion permettra de prévoir en amont la filière 
d'élimination ou de valorisation adaptée à chaque catégorie de déchets :  

• Le tri sélectif des déchets sera mis en place sur le chantier via des conteneurs spécifiques situés dans une 
zone dédiée de la base de vie. Ces équipements permettront de valoriser un maximum de déchets et de 
limiter leur dispersion sur le site. 

• Les déblais (terre végétale, sable, roche) seront stockés sur site sous forme de merlons avant d'être réutilisés 
pour le comblement. Les déblais de roche pourront être exportés en centre agréé ; 

• Les emballages (cartons, plastiques), palettes et enrouleurs de câbles seront triés, collectés et récupérés via 
des filières de recyclage adéquates. Les autres déchets industriels banals (DIB), non valorisables, seront éva-
cués vers un centre d’enfouissement ; 

• Les déchets chimiques (bombes de peinture, éventuels kits anti-pollution souillés, matériaux souillés d’hydro-
carbure ou d’huile) seront collectés dans des conteneurs étanches avant d'être emmenés dans un centre de 
traitement adapté ; 
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En phase d’exploitation, des mesures de gestion des déchets seront également appliquées : 

• Les déchets dangereux (huiles des éoliennes, liquide de refroidissement) seront recyclés après décontamina-
tion ou évacués vers des centres de traitement agréés ; 

• Les déchets d’équipements électriques et électroniques seront évacués vers des centres de traitement spé-
cialisés et recyclés ;  

• Les pièces métalliques seront recyclées ou évacuées vers un centre d’enfouissement technique adapté ; 

• Les ordures ménagères seront évacuées vers un centre d’incinération pour valorisation énergétique ou vers 
un centre d’enfouissement adapté ; 

• Les déchets verts seront valorisés sur place (paillage…) ou évacués vers un centre de compostage.  

IMPACT (S) RÉSIDUEL(S) 

Au regard du volume limité de déchets et des mesures de tri et valorisation mises en œuvre, l’impact résiduel lié à la 
production de déchets sera faible. 

MESURE(S) DE COMPENSATION 

Aucune mesure de compensation ne sera nécessaire. 

MESURE(S) DE SUIVI 

Aucune mesure de suivi ne sera nécessaire. 

 

Les déchets produits lors de la construction et de l’exploitation du parc éolien de Montfaucon seront 
triés et dans la mesure du possible valorisés par réemploi, recyclage ou valorisation énergétique. 
Quand ces actions seront impossibles, les déchets seront évacués vers des centres de traitement 
adaptés. L’impact résiduel liés aux déchets sera donc faible, aucune mesure de compensation ne sera 

nécessaire. 
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G.5 LES MESURES POUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 
L’objectif des mesures de la séquence Éviter/Réduire/Compenser (ERC) est d’obtenir un projet de moindre impact. 
D’un point de vue paysager et patrimonial, il s’agit d’aboutir à un projet s’insérant de manière cohérente et 
harmonieuse avec les différentes composantes du paysage tout en limitant les interactions visuelles impactantes avec 
les éléments patrimoniaux, protégés ou non. Cette réflexion peut par ailleurs permettre d’améliorer l’acceptabilité 
du projet par les populations.  

Cette démarche débute dès les premières réflexions pour l’implantation du projet éolien. Elle se base notamment sur 
les enjeux, sensibilités potentielles et contraintes relevées lors de l’état initial paysager, patrimonial et touristique, 
ainsi que sur les orientations potentielles d’implantation présentées à la fin de l’état initial (cf. page 286). 

G.5.1 MESURES D’ÉVITEMENT (PAYS-EV.) 

PAYS-EV. 1 : IMPLANTATION COHÉRENTE AVEC LES LIGNES DE FORCE DU PAYSAGE 

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s'appuie sur les principales lignes de force topographiques du paysage 
proches. Cela permet au projet de s'inscrire plus aisément dans la logique territoriale et de venir, selon les points de 
vue, souligner les subtilités du relief des champagnes ondulées sarthoises. 

PAYS-EV. 2 : IMPLANTATION COHÉRENTE AVEC LE CONTEXTE ÉOLIEN 

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon est proche du parc existant de Tassillé. Le choix d'une implantation en 
ligne simple, suivant la même orientation générale que le parc voisin permet une insertion cohérente par le contexte 
éolien proche.  

G.5.2 MESURES DE RÉDUCTION (PAYS-RE.) 

PAYS-RE. 1 : RÉDUCTION DU NOMBRE D’ÉOLIENNES 

Le projet d'Auvers-sous-Montfaucon était initialement prévu dans sa première variante avec 6 éoliennes. La réduction 

du nombre d’éoliennes à 5 permet notamment de limiter l'angle horizontal intercepté par la présence éolienne et de 

maîtriser la densité de la ligne. 

PAYS-RE. 2 : RÉDUCTION DU GABARIT D'ÉOLIENNE 

Le passage d'un gabarit d'éolienne de 180 m en bout de pale à 166 m facilite l'insertion du projet dans l'échelle du 
paysage et renforce sa cohérence visuelle avec le parc existant de Tassillé. Cela permet aussi de nuancer certains 
effets de surplomb et de modification des rapports d'échelle avec les éléments paysagers proches.  

PAYS-RE. 3 : MAÎTRISE DE L'INTERCEPTION DES CÔNES DE VUE  

Le projet d'Auvers-sous-Montfaucon n'est pas placé dans l'axe du cône de vue relevé depuis l'intérieur du village 
d'Auvers-sous-Montfaucon. Il est placé en décalage par rapport à l'axe de la rue et en partie masqué par le bâti, 
limitant ainsi son influence sur l'ambiance du cœur de bourg. 

De manière similaire, l'interception de la fenêtre des jardins du Mirail est nuancée. Seules les éoliennes les plus 
éloignées sont perceptibles, interceptant une partie seulement de la fenêtre. Les interactions sont donc existantes 
mais nuancées. 

PAYS-RE. 4 : RECUL PAR RAPPORT AUX FRANGES URBAINES 

Le recul réglementaire pour l'implantation des éoliennes par rapport aux habitations est de 500 m. Dans le cadre de 
ce projet, cette distance réglementaire est régulièrement allongée, notamment au niveau de la frange urbaine 
d'Auvers-sous-Montfaucon. 

PAYS-RE. 5 : INTÉGRATION DES POSTES DE LIVRAISON 

Le fonctionnement du parc nécessite la création de deux postes de livraison. Ces constructions projetées seront 
respectueuses de l’environnement et du patrimoine en évitant tout pastiche d’architecture avec une simplicité de 
volume et de conception. 

Il est conseillé de soigner l’aspect extérieur des postes : 

• limiter les terrassements et préférer l’encastrement dans le terrain naturel ; 

• prévoir des matériaux mats et de teintes foncées ; 

• prévoir des gouttières, chéneaux, rives et autres accessoires de même teinte que les revêtements des murs 
et/ou de la couverture. 

PROPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES :  HABILLAGE DU POSTE DE LIVRAISON 

L’objectif est de réduire l’impact visuel engendré par ces bâtiments depuis les voies de communication en favorisant 
une architecture en accord avec la dimension agricole et architecturale du territoire. 

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 du poste (y compris les portes, grilles, etc.). Leur implantation s'effectuant dans 
un contexte bocager, des plantations d'arbustes sont envisagées pour limiter les perceptions des postes depuis la 
route. 

 

Photo 172 : Exemple de poste de livraison habillé d'un bardage bois 

Source : Auddicé Environnement 

Budget prévisionnel : 

• Coût unitaire estimé du bardage bois : 4 500 € HT  

• Coût total estimé de la mesure : 9 000 € HT 
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PAYS-RE. 6 : PLANTATION DE HAIES BOCAGÈRES À VOCATION PAYSAGÈRE ET ÉCOLOGIQUE 

Les impacts du projet éolien sur la frange urbaine d'Auvers-sous-Montfaucon et sur les lieux de vie isolés à proximité 
du site du projet prennent régulièrement la forme de confrontations, franches ou partiellement filtrées, entre les 
habitations et les éoliennes projetées.  

Dans le cadre de l'étude écologique du projet, une mesure de plantation de haies en compensation de l'arrachage 
d'un linéaire existant est prévue. Dans ce cadre, 453 mètres linéaires de plantations de haies bocagères seront plantés, 
soit 3 fois plus que le linéaire prélevé (cf. étude écologique). 

Ces plantations auront nécessairement un rôle écologique pour compenser la perte liée aux haies supprimées. 
Néanmoins, ces haies pourront également jouer un rôle paysager puisqu'elles seront plantées à distance des 
éoliennes (200 m minimum) et pourront ainsi renforcer ou restaurer la trame bocagère aux abords des lieux de vie 
situés à proximité. Ainsi, elles pourront ponctuellement jouer un rôle de filtre visuel ou de transition douce vers les 
paysages plus ouverts sur le projet éolien.  

Il conviendra de choisir des essences locales en cohérence avec celles relevées sur le terrain afin de favoriser 
l’intégration paysagère des aménagements. Les interventions se feront en concertation avec les propriétaires et 
habitants volontaires, avec l’appui d’une liste de végétaux locaux ou adaptés au climat déterminée par le paysagiste 
et/ou l'écologue. 

Ces plantations seront effectuées dans un délai de deux années suivant la mise en place du parc éolien. La fourniture 
et la livraison des végétaux seront à la charge du porteur de projet, ainsi que la plantation par l’intermédiaire d’un 
professionnel. L’entretien des végétaux sera ensuite à la charge des propriétaires bénéficiant de la mesure. 

Budget prévisionnel : cf. étude écologique en page 435. 

PAYS-RE. 7 : PLANTATION DE HAIES CHEZ LES PARTICULIERS 

Certains lieux de vie isolés proches du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon sont implantés dans les espaces 
cultivés et ne bénéficient pas d'une trame bocagère, même relictuelle, pour nuancer les perceptions directes des 
éoliennes. La mise en place d’un filtre végétal permettrait de filtrer les interactions visuelles les plus directes. 

Le porteur de projet mettra à disposition une enveloppe budgétaire afin de financer la création de ces filtres végétaux. 
La mesure sera possible sur les parcelles orientées en direction du projet d'Auvers-sous-Montfaucon à partir des lieux-
dits de l'Iris, la Cassine, le Grand Carrefour, la Trillonnière, le Fourneau, Siveray, Beaulieu, le Petit Beaulieu, Pampoil, 
le Poirier des Deux Paroisses, le Pihaut, la Cassine, le Logis, Champ Long, Bel-Air, le Grand Gaucher, Monthébert, la 
Bersonnerie et la frange sud et ouest d'Auvers-sous-Montfaucon, sur les parcelles ou les confrontations au projet sont 
avérées. Le porteur de projet prendra contact avec les riverains des lieux de vie concernés35.  

Il conviendra de choisir des essences locales en cohérence avec celles relevées sur le terrain et d’éviter toute essence 
exotique afin de favoriser l’intégration paysagère des aménagements. Ces plantations seront effectuées dans un délai 
de deux années suivant la mise en place du parc éolien. La fourniture et la livraison des végétaux seront à la charge 
du porteur de projet, ainsi que la plantation par l’intermédiaire d’un professionnel. L’entretien des végétaux sera 
ensuite à la charge des propriétaires bénéficiant de la mesure. 

Budget prévisionnel : 

• Enveloppe budgétaire envisagée de 5 000 € HT 

 
35 Dans la mesure de l'enveloppe budgétaire allouée par le porteur de projet. 

G.5.3 MESURES DE COMPENSATION (PAYS-CO.) 
Il n’y a pas de mesure de compensation paysagère prévue. 

G.5.4 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (PAYS-AC.) 

PAYS-AC. 1 : INSTALLATION D’UN PANNEAU PÉDAGOGIQUE 

D’une manière générale, l’énergie éolienne est perçue positivement par le public, car il s’agit d’une industrie 
respectueuse de l’environnement et les installations éoliennes constituent des points d’attraits importants. 

Les parcs éoliens peuvent aussi être considérés comme des lieux d’attraction participant à la réputation écologique 

des territoires. Certaines communes capitalisent sur l’intérêt des populations pour l’environnement et le 

développement durable en créant, autour de leur parc éolien, une structure dédiée aux problématiques énergétiques 

et environnementales. 

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon sera ainsi accompagné d’un panneau d’information installé à proximité 
des postes de livraison. À destination du grand public, il apportera un premier niveau d’informations sur le parc éolien 
et sur sa mise en œuvre ainsi que sur le paysage et l’écologie. Le matériau, les dimensions et le contenu seront à 
définir une fois le parc installé.  

Budget prévisionnel : 

• Coût estimé : 800 € HT 
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G.5.5 SYNTHÈSE DES MESURES PAYSAGÈRES 
Le projet de renouvellement du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon a été élaboré avec 10 mesures paysagères : 

• 2 mesures d’évitement (Pays-Ev.) ; 

• 7 mesures de réduction (Pays-Re.) ; 

• 1 mesures d’accompagnement (Pays-Ac). 

Il n’y a pas de mesure compensatoire paysagère. 

 

• 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 

• Pays-Re. 5 : Intégration des postes de livraison  

• Pays-Re. 6 : Plantation des haies bocagères à vocation paysagère et écologique* 

• Pays-Re. 7 : Plantation de haies chez les particuliers 

 

• Pays-Ac. 1 : Implantation d’un panneau pédagogique 

 

Tableau 131 : Budget prévisionnel des mesures paysagères  

MESURES DESCRIPTION COÛT ASSOCIÉ 

Pays-Re. 5 Habillage du poste de livraison par un bardage en bois 9 000 € HT 

Pays-Re. 6 Plantation des haies bocagères à vocation paysagère et écologique* 
cf. étude 

écologique 

Pays-Re. 7 Plantation de haies chez les particuliers (lieux de vie isolés) 5 000 € HT 

Pays-Ac. 1 Implantation d'un panneau pédagogique sur le poste de livraison 800 € HT 

COÛT TOTAL ESTIMÉ 14 800 € HT 

G.5.6 SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES 
L’analyse des impacts engendrés par le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon ont été analysés à travers différents 
éléments dont la zone d’influence visuelle et le carnet de photomontages.  

La carte de la zone d’influence visuelle traduit les caractéristiques semi-fermées du paysage. Elle est globalement 
continue entre Loué, Vallon-sur-Gée et Amné-en-Champagne. Mais les inflexions du relief et la présence de masses 
boisées d'importance viennent créer des plages de non visibilités de plus en plus importantes, illustrant la réduction 
des perceptions des éoliennes projetées au-delà de l'aire d'étude rapprochée. Néanmoins, cette simulation reste 
théorique et ne prend pas en compte les ondulations subtiles du relief et la présence de la trame bocagère, qui 
constituent des masques visuels supplémentaires importants dans le cadre du projet éolien d'Auvers-sous-
Montfaucon. 

L'étude d'encerclement et de saturation visuelle a été réalisé sur les 5 bourgs les plus proches du site. Les principales 
évolutions engendrées par le projet du parc éolien d'Auvers-sous-Montfaucon consistent en une augmentation, 
généralement maîtrisée, des angles horizontaux interceptés et la réduction des espaces de respiration. Les niveaux 
d’impact sont modérés pour Auvers-sous-Montfaucon et Tassillé, faibles ou très faibles pour les autres bourgs. 
Aucun impact de niveau très fort ou fort n’a été relevé. On notera cependant qu'à l'exception d'Auvers-sous- 
Montfaucon, il n'y a pas de perception notable du projet depuis les bourgs étudiés. 

L’étude du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon à travers le carnet de photomontages a consisté en l’analyse de 
60 points de vue, choisis parmi les plus exposés au projet, les plus représentatifs ou illustrant les éléments paysagers 
et patrimoniaux les plus importants. Aucun impact de niveau très fort ou fort n’a été relevé.  

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon prend la forme d'une ligne simple et légèrement irrégulière suivant les 
lignes de force topographiques du territoire, facilitant ainsi son insertion dans le grand paysage. Les éoliennes sont 
régulièrement perçues dans le paysage, avec le plus souvent une lisibilité aisée. Elles génèrent des confrontations 
franches limitées aux abords immédiats de projet. L'horizontalité du paysage cultivé nuancent alors les effets de 
surplomb et de modification des rapports d'échelle. À mesure de l'éloignement, les différents rideaux visuels viennent 
filtrer, au moins partiellement, les éoliennes. Ainsi, les impacts varient généralement de faible à nul, à l'exception de 
la couronne proche du projet, où ils sont modérés. 

Le cumul éolien est illustré sur environ la moitié des photomontages, ce qui témoigne de la visibilité des éoliennes 
compte-tenu du nombre peu importants parcs présents à l'échelle de l'aire d'étude éloignée. Il s'agit principalement 
du parc éolien de Tassillé. Les choix d'une implantation suivant la même orientation générale et la réduction du gabarit 
des éoliennes à 166 m en bout de pale permettent des perceptions cohérentes des deux parcs dans le paysage. Les 
impacts relevés sont principalement faibles à négligeable, ponctuellement modérés à hauteur de Brains-sur-Gée. 
Aucun effet de niveau fort ou très fort n’est relevé. 

L'analyse des impacts sur les effets d'encerclement et de saturation visuelle, réalisée à partir des 5 bougrs les plus 
proches du projet, révèle que le projet génère des extensions des horizons interceptés, notamment pour Auvers-sous-
Montfaucon et Tassillé dont le niveau d'impact est modéré. Le reste des impacts varient entre faible et très faible. Il 
n'y a pas d'effet d'encerclement ou de saturation visuelle avéré ou engagé et les espaces de respiration restent 
confortables. 
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Tableau 132 : synthèse de l’analyse des impacts et des mesures 

SUJET36 
AIRE D’ÉTUDE DE 

LOCALISATION37 
SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

DURÉE
38 

DIRECT/IN

DIRECT 
PHOTOMONTAGES ILLUSTRATIFS 

MESURES D’ÉVITEMENT 

ET DE RÉDUCTION 
IMPACTS 

(PHOTOMONTAGES) 

MESURES DE 

RÉDUCTION ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
IMPACTS RÉSIDUELS 

PAYSAGE 

CHAMPAGNES ONDULÉES SARTHOISES  Immédiate Forte P D 

N° 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 

26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 47, 

48, 51, 52, 53, 54 et 55 Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

Faible (modéré à 

proximité directe) 
 

Faible (modéré à 

proximité directe) 

CHAMPAGNE DE CONLIE Immédiate Modérée P D N° 15, 19, 20, 21 et 42 Faible  Faible 

VALLÉES DE LA GÉE ET DE LA VÈGRE Rapprochée Forte P D N° 17, 36, 37, 43, 45, 46 et 49 

Très faible 

(ponctuellement 

faible) 

 

Très faible 

(ponctuellement 

faible) 

COLLINES DU MAINE Rapprochée Modérée P D N° 18 et 40 Faible  Faible 

PRINCIPAUX AXES DE DÉCOUVERTE 

A81 Immédiate Forte P D N° 13 

Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

Modéré  Modéré 

D69 Immédiate Forte P D N° 3 5, 13 et 29 Modéré  Modéré 

D68 Immédiate Forte P D N° 6 et 27 Modéré  Modéré 

D357 Rapprochée Forte P D N° 15, 16, 22 et 50 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

D21 Rapprochée Modérée P D N° 36, 45 et 46 Très faible  Très faible 

D277 Rapprochée Modérée P D N° 26 Faible  Faible 

D31 Rapprochée Modérée P D N° 33 Faible  Faible 

D22 Rapprochée Modérée P D N° 28 et 31 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

D163 Rapprochée Modérée P D N° 32 Faible  Faible 

 
36 ** : élément patrimonial non protégé 

37* : aire d’étude concernée la plus proche du site de projet, l’élément analysé pouvant s’étendre sur plusieurs aires d’étude  

38 P : permanent T : temporaire 
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SUJET36 
AIRE D’ÉTUDE DE 

LOCALISATION37 
SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

DURÉE
38 

DIRECT/IN

DIRECT 
PHOTOMONTAGES ILLUSTRATIFS 

MESURES D’ÉVITEMENT 

ET DE RÉDUCTION 
IMPACTS 

(PHOTOMONTAGES) 

MESURES DE 

RÉDUCTION ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
IMPACTS RÉSIDUELS 

A11 Rapprochée Faible P D N° 53 Très faible  Très faible 

D28 Éloignée Faible P D N° 40 Très faible  Très faible 

PRINCIPAUX LIEUX DE VIE 

LE PIHAUT (LONGNES) Immédiate Modérée P D Par extrapolation, n° 14 

Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

 

Faible  Faible 

LE FOURNEAU (AUVERS-SOUS- 

MONTFAUCON) 

Immédiate 

Forte P D Par extrapolation, n° 12 Modéré 
Pays-Re. 7 

 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LE GRAND GAUCHER (LONGNES) Immédiate Modérée P D N° 56 Faible  Faible 

AUVERS-SOUS-MONTFAUCON Immédiate Forte P D N° 1, 2 et 3 Modéré 

Pays-Re. 6 

Pays-Re. 7 

Pays-Ac. 1 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

L'IRIS (AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) Immédiate Forte P D N° 5 Modéré Pays-Re. 11 Modéré 

LES BAUDRIÈRES (TASSILLÉ) Immédiate Modérée P D N° 57 Faible  Faible 

PETIT MONTHÉBERT (TASSILLÉ) Immédiate Modérée P D N° 8 Modéré Pays-Re. 6 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LONGNES Immédiate Modérée P D N° 14 et 15 Faible  Faible 

PAMPOIL (LONGNES) Immédiate Modérée P D N° 13, 14 et 58 Modéré Pays-Re. 7 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LA TRILLONNIÈRE (AUVERS-SOUS-

MONTFAUCON) 
Immédiate Forte P D N° 12 Modéré Pays-Re. 7 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LE GRAND CARREFOUR (CRANNES-EN-

CHAMPAGNE) 
Immédiate Modérée P D N° 6 Modéré Pays-Re. 6 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

MONTHÉBERT (TASSILÉ) Immédiate Modérée P D Par extrapolation, n° 8 et 57 Modéré Pays-Re. 6 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 
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SUJET36 
AIRE D’ÉTUDE DE 

LOCALISATION37 
SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

DURÉE
38 

DIRECT/IN

DIRECT 
PHOTOMONTAGES ILLUSTRATIFS 

MESURES D’ÉVITEMENT 

ET DE RÉDUCTION 
IMPACTS 

(PHOTOMONTAGES) 

MESURES DE 

RÉDUCTION ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
IMPACTS RÉSIDUELS 

CHAMP-LONG (CRANNES-EN-CHAMPAGNE) Immédiate Forte P D Par extrapolation, n° 6 et 59 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LA CASSINE (AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) Immédiate Forte P D N° 4 Modéré Pays-Re. 7 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

BEL-AIR (CRANNES-EN-CHAMPAGNE) Immédiate Modérée P D N° 59 Faible  Faible 

LA BROSSE (TASSILLÉ) Immédiate Forte P D Par extrapolation, n° 8 Modéré Pays-Re. 6 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LA BERSONNERIE (TASSILLÉ) Immédiate Modérée P D N° 10 Faible Pays-Re. 6 

Négligeable 

(ponctuellement 

très faible) 

BEAULIEU (AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) Rapprochée Modérée P D N° 11 Faible Pays-Re. 7 

Très faible 

(ponctuellement 

faible) 

LE LOGIS (AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) Rapprochée Forte P D N° 60 Faible  Faible 

TASSILLÉ Rapprochée Faible P D N° 9 Très faible  Très faible 

CRANNES-EN-CHAMPAGNE Rapprochée Modérée P D N° 26 et 27 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

LE BERRU (VALLON-SUR-GÉE) Rapprochée Modérée P D N° 7 Négligeable  Négligeable 

CHASSILLÉ Rapprochée Faible P D N° 16 Nul  Nul 

VALLON-SUR-GÉE Rapprochée Modérée P D N° 29 et 30 Négligeable  Négligeable 

LES BOIS (CHASSILLÉ) Rapprochée Modérée P D N° 17 Faible  Faible 

GUIBERNE (VALLON-SUR-GÉE) Rapprochée Négligeable P D N° 31 Nul  Nul 

ÉPINEU-LE-CHEVREUIL Rapprochée Faible P D N° 18 Faible  Faible 

MALVOISINE (CRANNES-EN-CHAMPAGNE) Rapprochée Faible P D N° 28 Faible  Faible 
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SUJET36 
AIRE D’ÉTUDE DE 

LOCALISATION37 
SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

DURÉE
38 

DIRECT/IN

DIRECT 
PHOTOMONTAGES ILLUSTRATIFS 

MESURES D’ÉVITEMENT 

ET DE RÉDUCTION 
IMPACTS 

(PHOTOMONTAGES) 

MESURES DE 

RÉDUCTION ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
IMPACTS RÉSIDUELS 

AMNÉ-EN-CHAMPAGNE Rapprochée Faible P D N° 19 et 20 Faible  Faible 

CHANTELOUP (VALLON-SUR-GÉE) Rapprochée Faible P D N° 32 

Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

Négligeable  Négligeable 

LA PENDRIE (BRAINS-SUR-GÉE) Rapprochée Faible P D N° 22 Faible  Faible 

BRAINS-SUR-GÉE Rapprochée Faible P D N° 23 Faible  Faible 

LOUÉ Rapprochée Faible P D N° 36 Négligeable  Négligeable 

LA CROIX COUVERTE (LOUÉ) Rapprochée Très faible P D N° 35 Nul  Nul 

RUILLÉ-EN-CHAMPAGNE Rapprochée Très faible P D N° 43 Très faible  Très faible 

SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE Rapprochée Très faible P D N° 34 Faible  Faible 

SOULIGNÉ-FLACÉ Rapprochée Très faible P D N° 52 Nul  Nul 

COULANS-SUR-GÉE Éloignée Faible P D N° 49 et 50 Très faible  Très faible 

SAINT-SYMPHORIEN Éloignée Très faible P D N° 40 Très faible  Très faible 

SAINT-PIERRE-DES-BOIS Éloignée Très faible P D N° 55 Très faible  Très faible 

JOUÉ-EN-CHARNIE Éloignée Très faible P D N° 39 Nul  Nul 

CONLIE Éloignée Très faible P D N° 46 Très faible  Très faible 

PATRIMOINE 

FERME DE LA CASSINE** 

(AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) 
Immédiate Forte P D N° 4 

Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

Modéré  Modéré 

ÉGLISE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL** 

(AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) 
Rapprochée Forte P D N° 3 Modéré  

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

FERME DE BEAULIEU** 

(AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) 
Rapprochée Modérée P D N° 11 Faible  Faible 

CHÂTEAU AGRICOLE DU LOGIS ** 

(AUVERS-SOUS-MONTFAUCON) 
Rapprochée Forte P D N° 60 Faible  Faible 
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SUJET36 
AIRE D’ÉTUDE DE 

LOCALISATION37 
SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

DURÉE
38 

DIRECT/IN

DIRECT 
PHOTOMONTAGES ILLUSTRATIFS 

MESURES D’ÉVITEMENT 

ET DE RÉDUCTION 
IMPACTS 

(PHOTOMONTAGES) 

MESURES DE 

RÉDUCTION ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
IMPACTS RÉSIDUELS 

MANOIR LE PETIT BERRU 

(VALLON-SUR-GRÉE) 
Rapprochée Modérée P D N° 7 Négligeable  Négligeable 

ÉGLISE SAINT-CYR**  

(CRANNES-EN-CHAMPAGNE) 
Rapprochée Faible P D N° 26 Faible  Faible 

MANOIR** (CRANNES-EN-CHAMPAGNE) Rapprochée Faible P D N° 26 Faible  Faible 

CHÂTEAU ET JARDINS DU MIRAIL** 

(CRANNES-EN-CHAMPAGNE) 
Rapprochée Modéré P D N° 24 et 25 

Négligeable 

(ponctuellement 

modéré) 

 

Négligeable 

(ponctuellement 

modéré) 

CHAPELLE NOTRE-DAME-PITIÉ-DIEU 

(CRANNES-EN-CHAMPAGNE) 
Rapprochée Faible P D N° 26 Faible  Faible 

CHÂTEAU DES BORDEAUX 

(AMNÉ-EN-CHAMPAGNE) 
Rapprochée Modéré P D N° 21 

Négligeable 

(ponctuelle modéré) 
 

Négligeable 

(ponctuelle modéré) 

CHÂTEAU DE COULENNES (LOUÉ) Rapprochée Très faible P D N° 37 

Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

Très faible  Très faible 

CHÂTEAU DE CHANTELOUP 

(VALLON-SUR-GÉE) 
Rapprochée Modéré P D N° 32 Négligeable  Négligeable 

ÉGLISE PAROISSIALE SAINT-CHRISTOPHE 

(SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE) 
Rapprochée Faible P D N° 34 Faible  Faible 

MANOIR DE LA DANIÈRE 

(AMNÉ-EN-CHAMPAGNE) 
Éloignée Faible P D N° 47 Très faible  Très faible 

CIMETIÈRE ET SES PLANTATIONS 

(MAREIL-EN-CHAMPAGNE) 
Éloignée Très faible P D N° 38 Nul  Nul 

CHÂTEAU, PARC ET PERSPECTIVES DU CHÂTEAU 

DE SOURCHES  

(SAINT-SYMPHORIEN) 

Éloignée Faible P D N° 41 et 42 
Nul (ponctuellement 

très faible) 
 

Nul (ponctuellement 

très faible) 

CHÂTEAU (COULANS-SUR-GÉE) Éloignée Faible P D N° 51 Faible  Faible 

CHÂTEAU DE LA RENAUDIÈRE  

(BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE) 
Éloignée Négligeable P D N° 48 Négligeable  Négligeable 

ÉGLISE SAINT LAURENT 

(BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE) 
Éloignée Négligeable P D N° 44 Nul  Nul 

ÉGLISE SAINT-JOUIN (PIRMIL) Éloignée Négligeable P D N° 54 Négligeable  Négligeable 
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SUJET36 
AIRE D’ÉTUDE DE 

LOCALISATION37 
SENSIBILITÉ POTENTIELLE 

DURÉE
38 

DIRECT/IN

DIRECT 
PHOTOMONTAGES ILLUSTRATIFS 

MESURES D’ÉVITEMENT 

ET DE RÉDUCTION 
IMPACTS 

(PHOTOMONTAGES) 

MESURES DE 

RÉDUCTION ET 

D'ACCOMPAGNEMENT 
IMPACTS RÉSIDUELS 

PATRIMOINE (TOURISME, AUTRE QUE PATRIMONIAL) 

GR365 Rapprochée Faible à négligeable P D N° 16, 17, 36, 37 et 38 

Pays-Ev. 1 

Pays-Ev. 2 

Pays-Re. 1 

Pays-Re. 2 

Pays-Re. 3 

Pays-Re. 4 

Pays-Re. 5 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

CIRCUIT DES PASSERELLES Rapprochée Modérée à négligeable P D N° 15, 16 et 17 Faible  Faible 

BALADE DES VIEUX LOGIS ET DEMEURES Rapprochée Modérée à négligeable P D N° 7 et 27 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

 

Négligeable 

(ponctuellement 

faible) 

LES PLAINES LOUÉSIENNES Rapprochée Forte à négligeable P D N° 1 et 33 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 

Pays-Ac.1 

Faible 

(ponctuellement 

modéré) 
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G.5.7 CONCLUSION DE L’EXPERTISE PAYSAGÈRE, PATRIMONIALE ET 

TOURISTIQUE 
L’insertion du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’apprécie à travers : 

• la compatibilité avec les documents cadres concernant le développement éolien ; 

• une analyse du paysage appliquée au projet ; 

• l’étude de la zone d’influence visuelle ; 

• le carnet de photomontages ; 

• l'analyse des impacts sur les effets d'encerclement et de saturation visuelle. 

L'emprise du projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon est située dans un secteur considéré comme favorable au 
développement de l'énergie éolienne par le Schéma régional éolien (SRE). On relève cependant la proximité de zones 
non favorables à l’exploitation éolienne, notamment les vallées de la Sarthe et de la Vègre jusqu’aux reliefs et 
boisements de la Grande Charnie et l’agglomération mancelle.  

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit sur l'une des ondulations des champagnes sarthoises. Ce paysage 
agricole varie entre ouvert et semi-fermé, structuré par une trame bocagère lâche et des boisements d’importance 
variable qui viennent masquer ponctuellement les vues lointaines caractéristiques des paysages de champagne. Les 
vallées aux amples méandres sont habillées d’une trame bocagère préservée et de peupleraies qui viennent cadrer 
les jeux d’interactions visuelles de coteau à coteau et limitent les perceptions en direction du plateau. 

Les villes et villages sont généralement installés dans les vallées et les vallons, à flanc de coteau, avec des silhouettes 
coiffées de clochers perceptibles depuis le plateau, constituant autant de marqueurs verticaux sur l'horizon cultivé. 
Si les villages sont rares sur le plateau, il est cependant émaillé d’une multitude de lieux de vie isolés : des fermes, 
souvent anciennes mais accompagnées de bâtiments modernes, témoins d’une agriculture dynamique. Ces 
constructions sont organisées autour de mares artificielles et bénéficient, à l’exception des plus récentes, d’une 
ceinture bocagère plus ou moins préservée. 

À l’issue de l’état initial paysager, patrimonial et touristique, le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon doit répondre 
à plusieurs enjeux paysagers majeurs : 

• une intégration cohérente avec le contexte éolien existant, et notamment le parc de Tassillé proche, dont les 
interactions visuelles avec le projet seront nombreuses ;  

• une intégration cohérente avec les éléments de composition paysagère et notamment les lignes de force du 
territoire et l'échelle modeste du paysage ;  

• une lisibilité aisée du projet, notamment depuis les axes de découverte les plus proches et/ou exposés ;  

• les sensibilités potentielles fortes d’Auvers-sous-Montfaucon et des habitations isolées de la Cassine, du Four-
neau, de l’Iris, la Trillonnière, Champ Long, la Brosse et le modeste manoir du Logis ;  

• les sensibilités potentielles modérées de Longnes, Crannes-en-Champagne, Vallon-sur-Gée et des habitations 
isolées du Pihaut, le Grand Gaucher, les Braudières, le Petit Monthébert, Pampoil, le Grand Carrefour, Mon-
thébert, Bel-Air, la Bersonnière, le Poirier des deux Paroisses, Siveray, Beaulieu, le Berru, la Roche, les Bois et 
Chanteloup ;  

• une maîtrise des visibilités depuis les centre-bourgs et notamment celui d'Auvers-sous-Montfaucon.  

À cela s’ajoutent les enjeux patrimoniaux et touristiques, et notamment : 

• la sensibilité potentielle très forte du circuit touristique 13 « Les Plaines Louésiennes » ; 

• les sensibilités potentielles fortes de la ferme de la Cassine, du château du Logis et de l’église Saint-Pierre et 
Saint-Paul d’Auvers-sous-Montfaucon ; 

• les sensibilités potentielles modérées du manoir le Petit Berru (MH et Site), du château des Bordeaux (MH), 
du château de Chanteloup (MH), de la ferme de Beaulieu et des jardins (JR) du Mirail, ainsi que des PR7 « Cir-
cuit des Passerelles » et PR9 « Balade des Vieux Logis et Demeures ». 

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon suit globalement les recommandations paysagères. Le projet prend la 
forme d'une ligne simple de 5 éoliennes, réparties de manière légèrement irrégulière sur un axe de même orientation 
que le parc de Tassillé. Cette logique d'implantation, qui suit, voire souligne selon les points de vue, les axes de force 
du territoire, est généralement aisément appréhendable par l'observateur. La réduction du gabarit retenu pour les 
éoliennes projetées à 166 m de haut en bout de pale permet une meilleure cohérence avec l'échelle du paysage et 
une perception globalement harmonieuse avec les éoliennes de Tassillé.  

Le projet est régulièrement perçu dans le paysage, avec une lisisbilité aisée. Il génère des confrontations franches 
depuis les abords du projet puis plus nuancées à mesure de l'éloignement, l'horizontalité du paysage et la présence 
de rideaux visuels venant limiter les effets de surplomb et de modification des rapports d'échelle. Ainsi, les impacts 
varient généralement de faible à nul, à l'exception de la couronne proche du projet, où ils sont modérés. 

D'une manière similaire, les interactions du projet avec les lieux de vie se traduisent principalement avec des visibilités 
depuis les franges urbaines orientées vers le site du projet ou des covisibilités, directes ou indirectes, avec les 
silhouettes villageoises. L'éloignement et les rideaux visuels viennent nuancées ces interactions. Ainsi, les impacts 
varient généralement de faible à nul, à l'exception de la couronne proche du projet, où ils sont modérés. On notera 
que les perceptions depuis le centre d'Auvers-sous-Montfaucon sont en grande partie tronquées, et qu'une seule 
éolienne perceptible, en dehors de l'axe de la rue. 

Les interactions visuelles avec les éléments patrimoniaux sont ponctuelles et globalement restreintes aux éléments 
non protégés présents à proximité directe du site de projet (ferme de la Cassine, église d'Auvers-sous-Montfaucon). 
Elles diminuent avec l'éloignement et la présence des rideaux visuels. Les perceptions depuis les jardins du Mirail (JR) 
se font avec les éoliennes les plus lointaines et sur une partie seulement de la fenêtre paysagère. Ainsi, les impacts 
varient généralement de faible à nul, à l'exception de la couronne proche du projet, où ils sont modérés. 

L'analyse des impacts sur les effets d'encerclement et de saturation visuelle, réalisée à partir des 5 bougrs les plus 
proches du projet, révèle que le projet génère des extensions des horizons interceptés, notamment pour Auvers-sous-
Montfaucon et Tassillé dont le niveau d'impact est modéré. Le reste des impacts varient entre faible et très faible. Il 
n'y a pas d'effet d'encerclement ou de saturation visuelle avéré ou engagé et les espaces de respiration restent 
confortables. 

 

Le projet éolien d'Auvers-sous-Montfaucon s’inscrit dans les champagnes ondulées sarthoises. Le 
projet s'inscrit de manière cohérente avec les axes de force du territoire et le parc éolien voisin de 
Tassillé.  

Le paysage semi-fermé permet des perceptions ponctuellement lointaines, mais généralement 
tronquées ou filtrées, à l'exception de perceptions plus franches depuis les abords proches du site. 
Néanmoins, les niveaux d'impacts varient de modéré à nul, sans aucun impact fort ou très fort relevé.  

Au terme de l’étude paysagère et des mesures d’évitement et de réduction apportées à la stratégie 
d’implantation, le projet d'Auvers-sous-Montfaucon présente une insertion cohérente dans son bassin 
paysager local. 
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G.6 LE DÉMANTÈLEMENT ET LA REMISE EN ÉTAT DU SITE 
Suite à l’arrêt de l’exploitation des éoliennes, et conformément à l'arrêté du 26 août 2011, modifié par les arrêtés du 
22 juin 2020 et du 10 décembre 2021, les opérations de démantèlement et de remise en état comprendront :  

• Le démantèlement des installations de production d’électricité ; 

• Le démantèlement des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aéro-
générateurs et des postes de livraison. Dans le cadre d’un renouvellement dûment encadré par arrêté pré-
fectoral, les postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs 
et des postes de livraison peuvent être réutilisés ; 

• L’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux. 
Par dérogation, la partie inférieure des fondations pourra être maintenue dans le sol sur la base d’une étude 
adressée au préfet et ayant été acceptée par ce dernier démontrant que le bilan environnemental du décais-
sement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les 
terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fonda-
tions excavées seront remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proxi-
mité de l’installation. Dans le cadre d’un renouvellement dûment encadré par arrêté préfectoral, les fonda-
tions en place peuvent ne pas être excavées si elles sont réutilisées pour fixer les nouveaux aérogénérateurs ; 

• La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur 
de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité 
de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en 
l’état.  

Les déchets de démolition et de démantèlement seront réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 
filières dûment autorisées à cet effet.  

Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque 
la totalité des fondations seront excavées, ou 85 % lorsque l’excavation des fondations fait l’objet d’une dérogation 
prévue par le I. de l’article 29 de l’arrêté précité, devront être réutilisés ou recyclés. Au 1er juillet 2022, au minimum, 
35 % de la masse des rotors devront être réutilisés ou recyclées.  

Les aérogénérateurs dont le dossier d’autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 
aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d’une modification notable, devront avoir au 
minimum :  

• Après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou 
recyclable ;  

• Après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;  

• Après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. 

Une fois les opérations de démantèlement et de remise en état achevées, l’exploitant fait attester, conformément à 
l’article R. 515-106 du code de l’environnement, que les opérations visées aux I et aux trois premiers alinéas du II ont 
été réalisées conformément aux prescriptions applicables. Cette attestation est établie par une entreprise répondant 
aux conditions fixées par les textes d’application de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement. Une fois le 
démantèlement réalisé, l’usage futur du site, sauf repowering des installations, sera destiné à l’agriculture. 

Le montant des garanties financières pour le démantèlement et la remise en état du site exigées à l’article R.515-101 
du code de l’environnement est fixé par les annexes I et II de l'arrêté du 26 août 2011, modifié par les arrêtés du 22 
juin 2020 et du 10 décembre 2021. Le montant initial de la garantie financière d’une installation correspond à la 
somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation :  

 M = ∑ (Cu)  

 où :  

•  M est le montant initial de la garantie financière d’une installation ; 

•  Cu est le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l’annexe I d e 
l’arrêté (cf. ci-après). Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après 
exploitation prévues à l’article R. 515-106 du code de l’environnement.  

 Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : 

 a) lorsque la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est inférieure ou égale à 2,0 MW :  

 Cu = 50 000  

 b) lorsque sa puissance unitaire installée de l’aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW :  

 Cu = 50 000 + 25 000 * (P-2)  

 où :  

•  Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur ; 

•   P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW).  

Le parc éolien de Montfaucon sera composé de 5 aérogénérateurs de 4,8 MW maximum. Le montant des garanties 
financières à constituer par éolienne s’élèvera donc au maximum à : 120 000 €. Ce montant sera donc au maximum 
de 600 000 € pour l’ensemble du parc éolien. CENTRALE ÉOLIENNE DE MONTFAUCON s’engage à provisionner un 
montant de 600 000 € de garanties financières pour le démantèlement et la remise en état du site du parc éolien de 
Montfaucon.  

A la mise en service du parc éolien, ce montant sera réactualisé sur la base de la formule ci-dessous :  

 

où 

•  Mn est le montant exigible à l’année n. 

•  M est le montant initial de la garantie financière de l’installation. 

•  Indexn est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie. 

•  Indexo est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 converti avec la base 2010, en vigueur 
depuis octobre 2014. 

•  TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation 
de la garantie. 

•  TVAo est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 % en France métropolitaine 
en 2021.  

La garantie financière pourra prendre la forme d’un cautionnement bancaire ou d’un engagement écrit d’une société 
d’assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la défaillance de l’exploitant. 
Conformément à l’article R516-2 III du code de l’environnement, l’exploitant transmettra au préfet, à la mise en 
service du parc éolien, un document attestant la constitution des garanties financières.  

Par ailleurs, conformément à l’alinéa 11 de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement, le maire de la commune 
d’Auvers-sous-Montfaucon (ou le président de la communauté de communes) ainsi que les propriétaires concernés 
par l’implantation des installations ont donné leur avis sur la remise en état du site à la fin de l’exploitation du parc 
éolien. Ces avis figurent en annexe de la « pièce 3 » du dossier de demande d’autorisation environnementale. 
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G.7 LA SYNTHÈSE DES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION ET DE COMPENSATION DES 
IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le tableau suivant liste les mesures mises en place pour éviter, réduire ou compenser les impacts bruts du projet sur 
l’environnement. Il rappelle également le niveau d’impact résiduel et les mesures de suivi de l’efficacité de ces 
mesures. 

Rappelons que les mesures concernant la conception du projet décrites ci-après (choix du site, de l’implantation et 
du gabarit des éoliennes) ont été prises en considération dès l’évaluation de l’impact brut du projet. Ce constat 
explique que malgré la mise en œuvre de mesures, certains impacts bruts et résiduels présentent un niveau 
d’évaluation similaire. 

L’estimation financière des mesures est complexe car la plupart des mesures d’évitement et de réduction ne sont pas 
chiffrables (dispositions constructives des éoliennes, choix d’un gabarit d’éolienne adapté aux sensibilités du site, 
bridage acoustique…).  

En plus des éléments chiffrés dans le tableau suivant, un coût global de 20 000 € HT lié à la coordination et à la mise 
en œuvre des mesures par l’exploitant sera engagé dans le cadre du projet. 

La totalité des mesures chiffrables qui seront mises en œuvre dans le cadre de la construction et de l’exploitation du 
parc éolien de Montfaucon est donc estimé à environ 54 800 € HT. 

Rappelons qu’à cette estimation financière des mesures peut être ajoutée celles du démantèlement et de la remise 
en état du site. Ces dispositions règlementaires sont estimées (hors actualisation) à 390 000 € pour l’ensemble du 
parc éolien de Montfaucon. 

Précisons enfin que la pièce 5 du dossier de demande d’autorisation environnementale contient toutes les annexes 
nécessaires à la lecture de la présente étude d’impact.  

Tableau 133 : impacts bruts du projet, mesures mises en œuvre pour les éviter, réduire et/ou compenser et impacts résiduels 

THÉMATIQUE 
IMPACT BRUT AVANT MESURE 

(HORS MESURES DE CONCEPTION) 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
DESCRIPTION DE LA MESURE TYPE DE MESURE COÛT DE LA MESURE CODE MESURE 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
SI

Q
U

E 

Climat 

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. 

POSITIF / / / / POSITIF 

Géologie 

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. 

TRÈS FAIBLE / / / / TRÈS FAIBLE 

Sols 

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. 

FAIBLE 

Un plan de circulation des engins en phase 
chantier permettra d’éviter les tassements de 

sol en dehors des zones aménagées. 
Évitement / MPE01 

FAIBLE 
Mise en dépôt de la terre extraite pour une 
réutilisation sur site favorisant une reprise 

rapide de la végétation. 
Réduction / MPR01 

Topographie 

Le chantier de construction du parc éolien nécessitera des 
modifications ponctuelles et temporaires de la 

topographie. En phase exploitation, le site retrouvera sa 
topographie initiale. L’impact globale du projet sur la 

topographie est donc jugé très faible. 

TRÈS FAIBLE 

Les matériaux extraits seront dans la mesure 
réutilisés pour les aménagements du projet. Les 
volumes de terres excédentaires seront évacués 

vers des centres agréés. 

Réduction / MPR02 TRÈS FAIBLE 

Hydrologie 

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 

FAIBLE 

Les installations et les aménagements ont été 
localisés à distance des écoulements 

Évitement / MPE02 

TRÈS FAIBLE 
Mise en place d’un cahier des charges et d’un 
bloc sanitaire autonome pour les entreprises 

Réduction / MPR03 
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THÉMATIQUE 
IMPACT BRUT AVANT MESURE 

(HORS MESURES DE CONCEPTION) 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
DESCRIPTION DE LA MESURE TYPE DE MESURE COÛT DE LA MESURE CODE MESURE 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

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. 

lors du chantier pour réduire le risque de 
pollution accidentelle. 

Mise à disposition de kit de dépollution pour 
permettre une intervention rapide en cas de 

pollution accidentelle. Extraction et évacuation 
des terres contaminées en cas de fuite 

accidentelle. 

Réduction / MPR04 

Qualité de l’air 

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. 

FAIBLE 

Absence d’aménagements notables 
susceptibles d’induire des émissions de 
poussières aux abords des habitations. 

Évitement / MPE03 

TRÈS FAIBLE Pose de bâches-écrans et humidification des 
chemins d’accès et des aires de grutage en 
phase chantier si nécessaire pour limiter les 

émissions de poussière. 

Réduction / MPR05 

Risques naturels 

L’impact du projet en lien avec les risques liés aux séismes, 
aux mouvements de terrain et aux cavités est globalement 

faible. 
FAIBLE 

Respect des normes de conception des 
éoliennes adaptées au risque sismique. 

Réduction / MPR06 TRÈS FAIBLE 

Les risques liés au foudroiement et aux tempêtes induisent 
des impacts bruts jugés modérés et nécessitent la mise en 

œuvre de mesures. 
MODÉRÉ 

Conception des éoliennes pour anticiper les 
vents violents et mettre en œuvre des 

dispositifs de limitation de la vitesse de rotation 
du rotor (pales en drapeau, freins 

mécaniques…). 

Réduction / MPR07 

FAIBLE Panneaux d’information destinés aux riverains 
au pied des éoliennes pour alerter sur les 

risques en cas de tempête. 

Réduction 5 000 € MPR08 

La conception des éoliennes inclura des 
dispositifs de prise en compte du risque de 

foudroiement (mise à la terre…) 
Réduction / MPR09 

Au regard de la localisation des installations, le risque lié 
au feu de forêt est jugé très faible. 

TRÈS FAIBLE 

Les installations du projet seront situées à plus 
de 250 m du bois de Chagon. 

Évitement / MPE04 

TRÈS FAIBLE 
Un accès sera conservé et entretenu pour 

l’éventuelle intervention des services d’incendie 
et de secours. Des moyens de lutte et de 

prévention contre les incendies seront disposé 
dans chaque éolienne. 

Réduction / MPR10 
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THÉMATIQUE 
IMPACT BRUT AVANT MESURE 

(HORS MESURES DE CONCEPTION) 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
DESCRIPTION DE LA MESURE TYPE DE MESURE COÛT DE LA MESURE CODE MESURE 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

Au regard de la localisation et des caractéristiques des 
installations, les risques liés au phénomène de 

retrait/gonflement d’argiles et de remontée de nappe sont 
jugé très faibles. 

TRÈS FAIBLE / / / / TRÈS FAIBLE 

M
IL

IE
U

 N
A

TU
R

EL
 

Sites d’inventaire 
et de protection 

Les installations et aménagements du projet se situent en 
dehors des zones d’inventaire, de gestion ou de protection 
du patrimoine naturel. Ils ne concernent pas le réservoir de 

biodiversité du bois de Chagon. 

NON 
SIGNIFICATIF 

/ / / / 
NON 

SIGNIFICATIF 

Habitats naturels 

Le projet n’aura pas d’impact notable sur les habitats au 
regard de son emprise limitée au sol et de l’absence 

d’habitat patrimonial concerné. 151 ml de haies seront 
détruits lors de la phase de construction. 

MODÉRÉ Plantation de 453 ml de haies. Compensation 15 000 € MNC01 
NON 

SIGNIFICATIF 

Flore L’impact du projet sur la flore est jugé négligeable. 
NON 

SIGNIFICATIF 
/ / / / 

NON 

SIGNIFICATIF 

Zones humides Le projet n’aura aucun impact sur les zones humides. NUL 
Aucun aménagement ne sera réalisé sur les 

zones humides identifiées. 
Évitement / MNE01 NUL 

Avifaune 

Le projet n’aura pas d’impact significatif sur l’avifaune 
hivernante. 

NON 
SIGNIFICATIF 

/ / / / 
NON 

SIGNIFICATIF 

Aucun effet barrière ou risque de collision notable du aux 
éoliennes et en lien avec les oiseaux migrateurs n’est 

attendu. 
FAIBLE / / / / 

NON 
SIGNIFICATIF 

Les éoliennes seront implantées sur des parcelles agricoles 
et induiront une impact brut jugé faible sur l’avifaune 

nicheuse. 
FAIBLE / / / / 

NON 
SIGNIFICATIF 

L’aménagement du parc éolien nécessitera l’arrachage de 
151 m de haies susceptibles d’accueillir des oiseaux 

nicheurs. 
MODÉRÉ 

Adaptation du planning de travaux. Évitement / MNE02 
NON 

SIGNIFICATIF 
Plantation de 453 ml de haies. Compensation 15 000 € MNC01 

Chiroptères 

Aucune éolienne ne sera implantée au niveau du bois de 
Chagon ou à ses abords immédiats. Le projet n’aura donc 

pas d’incidence sur les chauves-souris exploitant ce 
boisement. 

NUL 
Aucune éolienne implantée dans ou aux abords 

du bois de Chagon. 
Évitement / MNE03 NUL 

Deux éoliennes (E2 et E3) sont localisées à 46 m et 40 m de 
haies de la zone centrale du projet. Un risque brut modéré 
de collision des chauves-souris avec les pales est envisagé 

pour ces deux éoliennes. 

MODÉRÉ 

Limitation de l’attractivité du parc éolien 
(entretien des plateformes, éclairage). 

Évitement / MNE04 

NON 
SIGNIFICATIF 

Choix du gabarit d’éolienne avec une garde au 
sol minimum de 30 m. 

Réduction / MNR01 

Bridage des éoliennes E2 et E3. Réduction 
Pertes 

d’exploitation 
MNR02 

Installation d’un système de mesures de 
précipitation pour adapter le bridage. 

Réduction / MNR03 
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THÉMATIQUE 
IMPACT BRUT AVANT MESURE 

(HORS MESURES DE CONCEPTION) 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
DESCRIPTION DE LA MESURE TYPE DE MESURE COÛT DE LA MESURE CODE MESURE 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

L’aménagement du parc éolien nécessitera l’arrachage de 
151 m de haies favorables à la chasse et au transit des 

chauves-souris. 
FAIBLE Plantation de 453 ml de haies. Compensation 15 000 € MNC01 

NON 
SIGNIFICATIF 

Les éoliennes E1, E4 et E5 se localise sur des parcelles 
agricoles peu favorables à l’activité des chauves-souris. 

NON 
SIGNIFICATIF 

Éloignement des éoliennes E1, E4 et E5 par 
rapport aux lisières 

Évitement / MNE05 
NON 

SIGNIFICATIF 
Bridage des éoliennes E1, E4 et E5. Réduction 

Pertes 
d’exploitation 

MNR02 

Au regard de la très faible activité en altitude des chauves-
souris, l’impact brut du projet sur les espèces de haut vol 

est jugé faible. 
FAIBLE / / / / 

NON 
SIGNIFICATIF 

Autre faune 

Les aménagements et installations du projet n’auront 
aucun impact sur les mares et ornières du bois de Chagon. 

NUL 
Aucune éolienne implantée dans ou aux abords 

du bois de Chagon. 
Évitement / MNE03 NUL 

L’impact brut pour les reptiles est jugé faible au regard de 
l’arrachage de 151 m de haie. 

FAIBLE 

Mise en défens des zones de fouilles des 
éoliennes E2 et E3. 

Évitement / MNE06 
NON 

SIGNIFICATIF 
Plantation de 453 ml de haies. Compensation 15 000 € MNC01 

Aucun impact notable n’est attendu sur les insectes. 
NON 

SIGNIFICATIF 
/ / / / 

NON 
SIGNIFICATIF 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

Habitat 

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. 

FAIBLE 
Les éoliennes seront distantes de plus de 500 m 

des habitations les plus proches. 
Réduction / MHR01 FAIBLE 

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. 

TRÈS FAIBLE / / / / TRÈS FAIBLE 

Santé 

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 

MODÉRÉ 
Bridage de certaines éoliennes sur certaines 

vitesses de vent sur les plages horaires 20h-22h 
et 22h-7h. 

Réduction 
Perte de 

production 
MHR02 FAIBLE 

L’impact du projet éolien de Montfaucon lié aux émissions 
de chaleur, d’odeur et de radiations sera nul.  

NUL / / / / NUL 

L’impact lié aux ombres portées, champs 
électromagnétiques, infrasons, basses fréquences et 

émissions de lumière sera faible. 

FAIBLE 

Une synchronisation du balisage des éoliennes 
du parc de Montfaucon sera mise en œuvre. 

Réduction / MHR03 FAIBLE 

Création de filtres végétaux chez les particuliers 

qui pourront réduire l’incidence des ombres 
portées sur les habitations proches. 

Réduction 

5 000 € 

(mutualisé avec le 
paysage) 

Pays-Re. 7 FAIBLE 

Activités 

économiques 

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. Il 

FAIBLE 
Les aménagements ont été conçus pour limiter 
les perturbations de l’exploitation agricole du 

site. 
Réduction / MHR04 FAIBLE 
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THÉMATIQUE 
IMPACT BRUT AVANT MESURE 

(HORS MESURES DE CONCEPTION) 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
DESCRIPTION DE LA MESURE TYPE DE MESURE COÛT DE LA MESURE CODE MESURE 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

induira des retombées économiques locales directes et 
indirectes positives pour le territoire. 

Une partie des aménagements de la phase 
chantier sera remise en état suite à la 

construction de la centrale éolienne pour 
réduire l’incidence sur les parcelles agricoles. 

Les tranchées des câbles seront comblées pour 
remettre l’activité agricole. 

Réduction / MHR05 

Le projet n’aura pas d’incidence négative notable pour les 
autres activités (exploitation sylvicole du Bois de Chagon, 

randonnée, chasse…). 
TRÈS FAIBLE / / / / TRÈS FAIBLE 

Risques industriels 
et technologiques 

Aucun risque industriel, technologique ou accident 
externe/interne notable n’est envisagé en lien avec le 

projet éolien. 
NUL 

Conformité des installations aux normes en 
vigueur, dimensionnement adapté des 

fondations suite à un mission géotechnique. 
Réduction / MHR06 

NUL 
Limitation de l’accès aux éoliennes et 

information sur les risques liés aux installations. 
Réduction / MHR07 

Mise en place de procédures d’urgences et 

d’alerte en cas de disfonctionnement des 
installations. 

Réduction / MHR08 

Le projet n’aura aucune incidence notable sur le transport 
de matières dangereuses (A81 notamment). 

TRÈS FAIBLE 
Recul des éoliennes aux ouvrages et axes de 

transport de matières dangereuses. 
Réduction / MHR09 TRÈS FAIBLE 

Servitudes et 
contraintes 
techniques 

Les installations et aménagements du projet éolien de 
Montfaucon n’auront pas d’impact sur les activités de 

l’armée et de Météo France. 
NUL 

Localisation des éoliennes en dehors des zones 
de contraintes liées aux activités de l’armée et 

de Météo France. 
Évitement / MHE01 NUL 

Les éoliennes respecteront la hauteur maximale de 266 m 
NGF en bout de pale (éolienne la plus haute à 252 m NGF) 

et n’auront pas d’impact sur les activités de l’aviation 
civile. 

NUL 
Respect de la préconisation de hauteur 

maximale de l’aviation civile. 
Réduction / MHR10 NUL 

Aucune installation ne sera localisée dans un périmètre de 
100 m autour de l’A81. 

NUL 
Recul des éoliennes de plus de 100 m de 

l’autoroute A81. 
Évitement / MHE02 NUL 

Les éoliennes respecteront une distance supérieure à une 
hauteur totale de recul vis-à-vis de l’autoroute A81. Le 
projet n’aura donc aucune incidence sur cette voie de 

communication. 

NUL 
Recul des éoliennes de plus d’une hauteur 

totale de l’autoroute A81. 
Évitement / MHE03 NUL 

Les éoliennes seront implantées à plus d’une longueur de 
pale des routes départementales et n’auront pas 
d’incidence notable sur ces axes de circulation. 

TRÈS FAIBLE 
Recul des éoliennes de plus d’une longueur de 

pale des routes départementales. 
Réduction / MHR11 TRÈS FAIBLE 

Aucun faisceau hertzien ne sera intersecté par les pales 
d’éolienne. 

FAIBLE 
Absence de pale d’éolienne intersectant les 

faisceaux hertziens. 
Évitement / MHE04 FAIBLE 

Les éoliennes seront situées à plus de 320 m de la 
canalisation de gaz et n’auront donc pas d’incidence 

notable sur cet ouvrage. 
TRÈS FAIBLE Recul de 320 m à la canalisation de gaz. Évitement / MHE05 TRÈS FAIBLE 
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THÉMATIQUE 
IMPACT BRUT AVANT MESURE 

(HORS MESURES DE CONCEPTION) 

NIVEAU D’IMPACT 

BRUT 
DESCRIPTION DE LA MESURE TYPE DE MESURE COÛT DE LA MESURE CODE MESURE 

NIVEAU D’IMPACT 

RÉSIDUEL 

Les éoliennes seront distantes a minima de 210 m de la 
ligne électrique 90 kV et n’auront pas d’incidence notable 

sur ce réseau. 
TRÈS FAIBLE Recul de 210 m à la ligne électrique 90 kV. Évitement / MHE06 TRÈS FAIBLE 

Les réseaux locaux seront très peu concernés par les 
installations et aménagements du projet. 

TRÈS FAIBLE 
Prise en compte des réseaux et canalisations 

lors du chantier. 
Réduction / MHR12 TRÈS FAIBLE 

Les installations et aménagements du projet ne concerne 
aucune entité archéologique répertoriée. 

TRÈS FAIBLE / / / / TRÈS FAIBLE 

Règles 
d’urbanisme 

Le projet éolien de Montfaucon est conforme avec 
l’ensemble des schémas, plans et programmes du 

territoire. 
NUL / / / / NUL 

Aucun aménagement ne sera réalisé au droit de l’espace 
boisé classé du Bois de Chagon. 

NUL / / / / NUL 

Aucune éolienne ne sera implantée à moins de 500 m 
d’une zone urbanisable à destination d’habitation. 

NUL / / / / NUL 

Le projet n’induira aucun impact sur la « haie soumise à 
déclaration préalable » identifiée au PLU de Longnes. 

NUL / / / / NUL 

Déchets 

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. 

FAIBLE 

Limitation à la source des emballages pour 
éviter les déchets inutiles. 

Évitement / MHE07 

FAIBLE 
Interdiction de bruler les déchets. Réduction / MHR13 

Mise en place d’une démarche de tri et de 
valorisation des déchets en phases chantier et 

exploitation. 
Réduction / MHR14 

PAYSAGE & PATRIMOINE La synthèse des mesures et des impacts résiduels sur le paysage et le patrimoine est présentée dans le Tableau 132 page 446. 

 


