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QUADRAN
Projet de parc éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais (72)

Étude d'impact
Novembre 2016

I - PRÉAMBULE
La société QUADRAN a confié à l'Institut d'Écologie Appliquée et aux bureaux d'études ENVOL
Environnement (étude écologique), EREA Ingénierie (étude acoustique) et ENVIROSCOP (étude sur le paysage) la
réalisation de l'étude d'impact du projet éolien sur les communes de Conlie et Neuvillalais (Sarthe). Celui-ci prévoit
l'installation de 5 machines : 3 sur la commune de Neuvillalais et 2 sur la commune de Conlie.
Localisation du projet

L'étude d'impact a été conduite selon le plan défini par le Code de l'environnement actuellement en vigueur.
Ce dossier comporte :
-

La description du projet et de ses caractéristiques,
L'analyse de l'état initial du secteur d'étude et de son environnement,
L'analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court,
moyen et à long terme, du projet,
L'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus,
Les raisons du choix du parti retenu,
La compatibilité du projet avec les documents d'urbanisme et autres plans,
Les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser les effets négatifs notables du projet,
L'analyse des effets sanitaires du projet,
Les méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet.

L'ensemble fait l'objet d'un résumé non technique (dossier spécifique à part) et porte la mention des auteurs
du dossier.
Les études du patrimoine naturel, paysagère et acoustique réalisées dans le cadre de ce projet sont
intégrées dans le présent dossier sous la forme de résumé synthétique. Les études complètes sont consultables en
annexe.
L'état initial a été réalisé selon l'échelle la plus appropriée à la thématique traitée. L'analyse a été effectuée
à partir de prospections de terrain et d'un recueil documentaire auprès des services de l'État, des gestionnaires de
réseaux, d'associations et des mairies de Conlie et Neuvillalais. Elle a débouché sur des recommandations relatives
au positionnement des aérogénérateurs en fonction des sensibilités identifiées dans certains domaines et a
contribué au choix de la variante retenue.
Un chapitre sera consacré aux différentes variantes qui ont été proposées avant d'aboutir au choix final.
Cette évolution de la réflexion, à partir de l'analyse de l'état initial, est l'un des premiers processus qui permet de
réduire les impacts du projet.
L'estimation des impacts a été établie par confrontation de l'état initial et des caractéristiques du projet,
compte tenu des recommandations issues de l'état initial.

Carte 1 : Localisation du projet "Champagne Conlinoise"

En fonction des impacts identifiés, ont été proposées des mesures réductrices d'impact et compensatoires
destinées à assurer une insertion satisfaisante du projet dans son environnement.
Enfin, la prise en compte des effets du projet sur la santé a fait l'objet d'un chapitre spécifique.

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye
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2) Chiffres-clés : un producteur indépendant significatif

II - GÉNÉRALITÉS/CONTEXTE DE L'ÉTUDE
28T

A - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

-

QUADRAN - Agence Centre, Ouest et Outre-Mer
341 rue des Sables de Sary
45770 SARAN

28T

28T

28T

-

Tel : 02 38 88 64 54
N° SIRET : 434 836 276 00023

28T

Mr Samuel NEUVY, chef de projets, tél : 02 38 88 64 54 - Mob : 06 12 91 34 95
Mr Florian VAILLIER, assistant chef de projets.

28T

28T

40 parcs éoliens (290 MW),
138 centrales solaires (109 MWc de toitures, ombrières et centrales au sol),
dont 10 centrales photovoltaïques au sol,
9 centrales biogaz (9 MW),
6 centrales hydroélectriques (5 MW).

soit :

-

Contacts :

-

À la fin 2015 :

environ 400 MW de puissance installée,
près de 850 GWh d’électricité verte produite dans l’année,
la consommation annuelle de 725 000 habitants environ,
plus de 284 000 tonnes de rejet de CO 2 évité,
plus de 2 500 MW de projets en portefeuille,
environ 200 collaborateurs répartis dans ses 15 agences et filiales en France métropolitaine et dans
les DOM-TOM.
28T

28T

28T

28T

R

R

28T

28T

B - PRÉSENTATION DU MAÎTRE D'OUVRAGE
Aérowatt est un acteur parfaitement intégré maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeurs et des savoirfaire nécessaires au développement des projets éoliens et solaires. Aérowatt est actif à toutes les étapes de la vie
d’un projet éolien ou solaire, dans le cadre de l’origination, de la conception, de la construction et de l’exploitation
des centrales électriques.
JMB ENERGIE est un producteur d’électricité d’origine renouvelable qui positionne son activité dans
4 secteurs clés des énergies renouvelables : l’ éolien , le solaire photovoltaïque , la biomasse , et l’ hydraulique .
2 8T

28 T

28T

28T

28T

28T

28T

28T

Depuis fin 2010, les équipes dirigeantes d’Aérowatt et JMB Énergie explorent des pistes de rapprochement
pour créer un acteur français indépendant significatif.
Ainsi, JMB Énergie a racheté 60% des actions d’Aérowatt en septembre 2012.
er

La fusion de ces deux sociétés au 1 juillet 2013 a donné naissance à la société QUADRAN.
P

P

1) Deux groupes rassemblés : un nouveau leader indépendant, producteur d'électricité
verte
La stratégie des 2 groupes rassemblés s’appuie sur des principes fondamentaux :

28T

La complémentarité des moyens de production : éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz et
biomasse, qui lui permettent d’assurer une prédictibilité de plus en plus précise de la disponibilité des
équipements et de leur production ;
Un ancrage social fort sur les territoires où il est présent , générateur de création de valeur locale ;
Une indépendance de décision grâce à un capital familial maîtrisé.
28T

28T

28T

28T

28T

28T

Le groupe ambitionne de devenir un énergéticien de référence sur les territoires où il opère.

Le groupe vise l’exploitation d’environ 500 MW à l’horizon 2017 et probablement autour de 1 000 MW en
28T

28T

28T

2020 .
28T
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3) Nos métiers : des énergies renouvelables clés en main, de la conception à l'exploitation

Le groupe est notamment constitué de :

-

-

28T

28T

28T

28T

28T

une équipe de développement de projets,
un bureau d’études techniques,
une équipe de réalisation et suivi des chantiers,
un pôle juridique et financier,
un pôle exploitation et maintenance des centrales.
28T

C - CONTEXTE INTERNATIONAL, NATIONAL ET RÉGIONAL EN MATIÈRE
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
1) Au niveau mondial
Depuis la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique rédigée pour le sommet de la
Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale tente de lutter contre le
réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires s’engagent alors à lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre.
En dépit du besoin de renforcer les politiques nationales et internationales et d'accélérer le déploiement de
l'énergie éolienne, on observe que l'intérêt pour l'investissement dans l'éolien est fort et que de nombreux projets
sont à l'étude. Des croissances très significatives peuvent être attendues en Chine, en Inde, en Europe et en
Amérique du Nord.
Fin 2014, la capacité totale mondiale installée est de 369 553 MW. En dix ans, la capacité de production a
été pratiquement multipliée par 10 (39,4 GW en 2003). La puissance éolienne installée dans le monde devrait être
multipliée par 3 pour atteindre 910 GW en 2025.

Figure 1 : Implantation de QUADRAN, énergies libres (source : QUADRAN)
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Figure 2 : Prévisions sur la capacité totale installée (fee.asso.fr)
La figure 5 ci-après représente les 10 premières capacités mondiales fin 2014 : la Chine cumule à elle seule
près d'un tiers de la puissance totale, viennent ensuite les États-Unis et l'Allemagne.
En parallèle du besoin de renforcer les politiques nationales et internationales et d'accélérer le déploiement
de l'énergie éolienne, on observe que l'intérêt pour l'investissement dans l'éolien est fort et que de nombreux projets
sont à l'étude. Des croissances très significatives peuvent être attendues en Chine, en Inde, en Europe et en
Amérique du Nord. La puissance installée dans le monde devrait être multiplié par 3 pour atteindre 910 GW en
2025.

Figure 3 : Les 10 premières capacités mondiales fin 2014 (Global Wind Energy Council)
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2) Au niveau européen

3) Au niveau français

Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie "pour une énergie sûre, compétitive et
durable", qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les consommations et à
lutter concrètement contre le réchauffement climatique.

Pour la France, le premier objectif consistait donc à passer de 15 % d’électricité produite à partir des
énergies renouvelables en 1997 à 21 % en 2010. L’un des principaux axes de développement concerne l’éolien
puisque la France est le deuxième pays européen en termes de potentiel éolien derrière le Royaume-Uni. D'autres
axes étaient également privilégiés comme le solaire, la biomasse, la géothermie et, dans une moindre mesure,
l'hydraulique par de petites installations.

Dans ce cadre, les 27 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales
permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
-

Le nouvel objectif assigné à la France est maintenant de parvenir à une consommation finale de 23 %
d’énergie de sources renouvelables en 2020. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des conclusions du Grenelle de
l’Environnement - augmenter de 20 millions de tonnes-équivalent pétrole notre production d’énergies renouvelables
en 2020. Cependant, d'après une étude publiée par le Cabinet Xerfi début janvier 2011, la France n'atteindra pas
les objectifs fixés, notamment au regard de la masse de contraintes juridiques qui s'appliquent.

de réduire de 20 % leurs émissions de gaz à effet de serre,
d’améliorer leur efficacité énergétique de 20 %,
de porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique finale
contre 10 % aujourd'hui pour l’Europe.

Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10,3 %). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par l’installation de
25 000 MW à l’horizon 2020 (19 GW éolien onshore et 6 GW éolien offshore).

Entre 2000 et 2014, la
croissance du secteur éolien en
Europe a été en moyenne de 10%
par an. 11,8 GW de capacité
supplémentaire ont été installés en
Union Européenne en 2014 pour
atteindre une puissance installée
totale de 128,8 GW (d'après
rapport de février 2015 de la
European Wind Energy Association
(EWEA)). L'Allemagne conserve la
place de leader (39,2 GW), suivie
de l'Espagne (23 GW) et du
Royaume-Uni (12,4 GW). À la fin
2014, la capacité installée totale en
Europe produisait 284 TWh
d'électricité par an permettant de
couvrir 10% de la consommation
finale d'électricité en Europe.

Après avoir atteint 1250 MW installés en France au cours de l'année 2010, la filière éolienne a connu trois
années de décrochage d'activité lié à l'incertitude sur le tarif d'achat et au durcissement du cadre juridique. Une
reprise du rythme de construction a été observée en 2014 avec 1173 MW installés.

Figure 5 : Évolution de la capacité éolienne installée en France (SoeS in Observatoire de l'éolien analyse du marché et des emplois éoliens en France Colloque France Énergie Éolienne - 2 octobre 2014)

Figure 4 : Puissance installée en Europe en MW (EWEA)
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Au deuxième trimestre 2015, la puissance du parc éolien français s'élève 9 761 MW (contre 9 143 MW fin
décembre 2014), soit 1 353 installations.

Les régions Champagne-Ardenne puis Picardie sont les premières régions éoliennes françaises et
comptent chacune de plus de 1000 MW éoliens raccordés et respectivement 73 et 90 parcs.

Sur le premier semestre, la puissance des installations nouvellement raccordées, avec 385 MW
comptabilisés au 30 juin, s’inscrit en nette baisse par rapport au premier semestre 2014. Sur le seul second
trimestre, la baisse des raccordements apparaît de manière plus marquée, du fait du niveau élevé observé au
second trimestre 2014. La puissance raccordée tout au long de l’année 2014 a été sensiblement réévaluée, à
1 173 MW, soit un niveau de raccordements proche de celui observé en 2010, qui avait été une année record.

Avec la région Centre, ces deux régions figurent parmi les plus dynamiques avec plus de 100 MW éoliens
raccordés depuis fin 2012. (in Observatoire de l'éolien - analyse du marché et des emplois éoliens en France Colloque France Énergie Éolienne - 2 octobre 2014)

Figure 6 : Puissance raccordée par trimestre en MW
La production éolienne dépasse 10 TWh au premier semestre 2015, soit une progression de 10 % par
rapport au premier semestre 2014. Elle représente ainsi 4,1 % de la consommation électrique nationale au premier
semestre 2015, contre 3,8 % au premier semestre 2014.

Figure 8 : Répartition des capacités éoliennes par région (in Observatoire de l'éolien - analyse du
marché et des emplois éoliens en France - Colloque France Énergie Éolienne - 2 octobre 2014)

U

L'éolien en région Pays de la Loire (source : DREAL) :
U

Le schéma régional éolien terrestre (SRE) des Pays de la Loire (annulé par jugement du 31/03/2016) fixe
un objectif régional de puissance à l’horizon 2020 de 1750 MW.
38T

3 8T

En raison notamment du dynamisme soutenu du développement de l’éolien en Loire-Atlantique, les Pays de
la Loire se positionnent début 2015 au 7e rang des régions éoliennes avec un peu plus de 575 MW installés. La
production régionale annuelle d’électricité éolienne a franchi la barre du térawattheure en 2013 et, du fait du
ralentissement des raccordements et de conditions venteuses un peu moins favorables, n’a pas beaucoup
progressé en 2014. Avec un peu plus de 1 050 GWh d’électricité d’origine éolienne produite au cours de l’année
2014, la production éolienne en Pays de la Loire représente 6 % de la production nationale. Elle pèse pour 20 % de
l’ensemble de la production électrique de la région mais ne représente que 4,5 % de l’électricité qui y est
consommée.

Figure 7 : Production trimestrielle d'électricité éolienne depuis 2011 en TWh
À fin juin 2015, 565 projets d'éolien terrestre sont en file d'attente pour une puissance de 6 993 MW, en
légère hausse par rapport à fin mars 2015. Concernant l'éolien en mer, la puissance des projets en file d'attente
s'élève à 3,1 GW. Toutefois le démarrage de la production n'est pas prévu avant la fin de la décennie.

Malgré un récent tassement des raccordements en Pays de la Loire, la puissance installée a progressé plus
fortement de 2012 à 2014 que la moyenne nationale.
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Le territoire autour du projet (jusqu’à l’aire d’étude éloignée) ne présente aucun parc éolien construit, le
premier étant situé à 16 km au Nord-Est (parc éoLOUE). Le parc de SamEOLE, sur Neuvillalais est autorisé (permis
de construire), les parcs EnergieTEAM et EDF EN sont à l’étude ou en instruction. Le parc de Tassillé (développeur
IEL), à 17 km au Sud, est en cours de construction.

Figure 9 : Évolution de la puissance éolienne installée dans la région des Pays-de-la-Loire
La Sarthe n’a pas accueilli de parc éolien significatif avant fin 2013 et se limite pour l’instant à cet unique
raccordement, le parc « Eoloué » sur les communes de Juillé, Piacé et Vivoin, d’une puissance de 10,8 MW.
Le Schéma Régional Éolien indiquait néanmoins qu'au 30 juin 2012, 3 parcs éoliens étaient autorisés pour
une puissance cumulée de 34 MW, et qu'un dossier était en cours d'instruction. La carte consultable sur le site
SIGLOIRE.fr fait état des parcs autorisés suivants en décembre 2012 (du Nord au Sud du département) :
-

parc de la CDC des Portes du Maine, Pays Marollais et commune de Champfleur, 6 éoliennes,
parc de Juillé, Piacé, Vivoin, 6 éoliennes,
parc de Tassillé, 4 éoliennes (en cours de construction),
parc de Lavernat, 4 éoliennes,
parc de Chenu, 5 éoliennes.

Figure 10 : Les parcs éoliens à proximité du projet (étude paysagère - Enviroscop)
U

Des parcs de plus en plus puissants avec moins d’éoliennes :
U

La puissance d'une éolienne a été multipliée par 100 en 25 ans en raison des avancées technologiques.
Dans les années 80, une éolienne permettait d’alimenter environ 10 personnes en électricité. Aujourd’hui, une seule
éolienne de 2 MW fournit de l’électricité pour 2 000 personnes, chauffage compris.
La puissance moyenne d'une éolienne était de 0,5 MW en 2000, de 1,7 MW en 2007 et peut atteindre
3 MW aujourd'hui pour un parc éolien terrestre. Un parc éolien de 12 MW, composé de quatre à six éoliennes,
couvre les besoins en consommation d’électricité de près de 12 000 personnes, chauffage inclus, et permet d’éviter
l’émission de 8 000 tonnes de CO 2 . Grâce aux progrès réalisés dans la technologie éolienne, les nouveaux parcs
produisent, pour un nombre égal de machines, de plus en plus d’électricité.
R

R

Carte 2 : Les parcs éoliens autorisés dans la Sarthe en décembre 2012 (source : SIGLOIRE.fr)
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-

dans le parc un atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création
d’emplois, implantation d’entreprises).
Quel impact sur le quotidien des habitants ? Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas
entendre les éoliennes fonctionner ou même les voir tant elles sont « bien implantées dans le
paysage » (respectivement 76% et 71%). Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune
parait gagnante, pour les habitants à l’inverse… plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni
avantages ni inconvénients), devant 20% qui y voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12%
qui en soulignent les inconvénients. Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image de
l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10).

D - CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR L'ÉOLIEN
1)

Généralités sur la réglementation

Les éoliennes ont connu de grandes évolutions réglementaires ces dernières années, comme notamment
leur inscription au régime des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). La loi Grenelle 2
a également entraîné de nombreuses modifications.
Les caractéristiques principales de la réglementation sur l'éolien sont développées ci-dessous.
L’implantation d’une éolienne d’une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l’obtention
d’un permis de construire. Il est à déposer dans la commune d'implantation de l'éolienne ; celles d'une hauteur
inférieure n'y sont pas soumises.

Figure 11 : Puissance et taille moyennes des éoliennes installées
(Source:energytghic.com)
U

Selon la loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, les projets de parcs éoliens dont les machines
possèdent des mâts de plus de 50 mètres sont en outre soumis à autorisation au titre de la réglementation relative
aux installations classées, notamment compte tenu des impacts sur le paysage et les nuisances qu'elles peuvent
engendrées. Ainsi, le décret n°2011-984 du 23 août 2011 crée une rubrique n°2980 au sein de la nomenclature
relative aux ICPE intitulée "Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et
regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs".

La perception par les Français :
U

Des sondages réalisés auprès de la population française révèlent la façon positive dont est perçue l’énergie
éolienne, qualifiée de "propre, sans déchet, écologique et comme étant une bonne alternative au nucléaire". Sur
l’ensemble du territoire français, respectivement 83 % et 79 % des Français seraient favorables à l’installation
d’éoliennes en France et dans leur région (sondage 2008 BVA pour l'ADEME). Localement, 62 % des Français
seraient favorables à l’installation d’éoliennes à moins d'un kilomètre de chez eux. Les énergies renouvelables sont
avant tout perçues comme respectueuses de l’environnement (76 % des Français) mais aussi économiques (53 %
des Français).
D'après une étude du Commissariat général au développement durable (chiffres et statistiques n°412, avril
2013), 75 % des français trouvent avant tout des avantages aux éoliennes.

À ce titre, les éoliennes doivent donc faire l'objet d'une étude d'impact qui doit accompagner le dossier de
er
permis de construire (C. envir. art. R.122-2, ann. 1 ).
P

L’exploitant de l’installation, ou à défaut la société mère, est responsable du démantèlement. Des garanties
financières, de l'ordre de 50 000 euros par mât, sont constituées en début d’exploitation puis au cours des
exercices suivants. Le manquement aux obligations de garanties financières est sanctionné par une procédure de
consignation propre à la réglementation sur les ICPE dont l’efficacité a été renforcée.

Certains regrettent les nuisances sonores et esthétiques qu’elles génèrent même s'ils sont moins nombreux
qu’en 2005 (25 % en 2008 versus 30 % en 2005). Le solaire et l’éolien sont les deux énergies qui bénéficient de
l’image la plus riche (avant tout des énergies saines et respectueuses de l’environnement). Selon l’institut de
sondage LH2, la perception des Français est donc prioritairement environnementale, puis énergétique. Ainsi, 61 %
des Français jugent également l’énergie éolienne comme intéressante pour lutter contre les émissions de gaz à
effet de serre. Les enjeux économiques ou politiques sont perçus comme secondaires (sondage LH2,
septembre 2007).
Plus récemment, selon une consultation CSA/France Énergie Éolienne des français habitant une commune
à proximité d'un parc éolien :
- « Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés
entre indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux. Toutefois, dans le
même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants disent
avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une information dont « ils
auraient eu besoin »
- Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en
reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61%
d’accord). En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43%
seulement pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient
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EDF et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les
producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national
par les éoliennes.
La règle dite "des cinq mâts" dont le but était d'éviter le regroupement des installations et du mitage visuel
du territoire, a été supprimée par la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 car elle empêchait le développement de
nombreux projets.
Depuis juillet 2007 (loi POPE), la création des Zones de Développement Éolien (ZDE) permettait aux
collectivités de délimiter sur leur territoire des zones favorables à l’implantation de parcs éoliens. C’était uniquement
dans celles-ci que les parcs éoliens pouvaient bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité par EDF. Toutefois,
les ZDE se superposaient aux schémas régionaux de l'éolien (SRE) et à la procédure des installations classées,
encadrant respectivement l'impact paysager et l'occupation de l'espace, et les risques et les impacts potentiels
pesant notamment sur l'environnement. L'empilement des réglementations ralentissait considérablement le rythme
de développement de nouveaux projets éoliens, du fait de l'allongement du temps d'instruction de chaque dossier,
mais également en raison de la multiplication des possibilités de recours contentieux.
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autorisation de défrichement, dérogation "espèces protégées" et autorisation au titre du code de l’énergie).
L’autorisation, à l’issue de cette procédure d’instruction unique, est délivrée (ou refusée le cas échéant) par le préfet
de département.

Ainsi, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 dite "loi Brottes" visant à préparer la transition vers un système
énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes a abrogé l'article
L. 314-9 du code de l'environnement, supprimant ainsi les zones de développement de l'éolien.
Les Schémas Régionaux Éoliens n'ont alors plus qu'une valeur indicative et d'information, mais aucune
valeur de prescription ou d'autorisation de futurs projets.
La Loi Grenelle 2 a remplacé ces schémas par les Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Énergie
(SRCAE), plus complets ; les SRE constituent un volet annexé à ce document.
L'autorisation d'exploiter tient néanmoins compte des parties du territoire régional favorables au
développement de l'énergie des éoliennes définies dans les SRE (lorsqu'il existe) (art. L.503-1 du C. envir).
Le développement des énergies renouvelables favorisé par la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte :
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été validée le 13 août par le
Conseil constitutionnel et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015 (Loi n°2015-992 du 17 août 2015). C’est un
texte ambitieux qui se donne pour objectifs de :
-

réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;
diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;
porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en
2030 et à 40 % de la production d’électricité ;
réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;
diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;
diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.

Cette loi stimulera la croissance verte en favorisant l’activité dans le bâtiment, les énergies renouvelables,
l’économie circulaire et les transports propres. Elle aura aussi une dimension sociale avec l’objectif "zéro
gaspillage" et la lutte contre la précarité énergétique.
La France avec cette loi s’inscrit pleinement dans la mutation énergétique du nouveau siècle. Elle introduit
les outils indispensables à la réussite de la transition énergétique et fait de la France une référence à la veille de la
conférence mondiale sur le climat (COP21) qui se déroulera à Paris au mois de décembre cette année.

Figure 12 : Objectif de l'expérimentation de l'autorisation unique (source : DREAL Lorraine)

Il est envisagé une publication de tous les décrets d’application d’ici à la fin de l’année 2015. Un agenda qui
coïncide avec la COP21.

 Récapitulatif des textes nationaux

Parmi les 20 actions concrètes immédiates, certaines concernent le développement des énergies
renouvelables. Il s'agit :
-

De nombreux textes régissent le classement des éoliennes dans le régime des installations classées :
-

Action n°13 : la possibilité de financer des projets d’énergies renouvelables pour les citoyens et les
collectivités locales.
Action n°14 : la généralisation du permis unique pour l’éolien, la méthanisation et l’hydroélectricité.

-

L'autorisation unique :
-

(Source : DREAL Lorraine)
Dans le cadre du comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP), le Gouvernement a
décidé d’engager des expérimentations visant à simplifier certaines procédures administratives.
er
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 généralise, à partir du 1 novembre 2015,
à l’ensemble des régions françaises l’expérimentation relative à la mise en place d’une autorisation unique pour les
éoliennes et les installations de méthanisation dont le permis de construire relève de la compétence du préfet
(ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 modifiée).
P

-

P

-

La simplification consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs décisions qui peuvent être
nécessaires pour la réalisation de ces projets (autorisation ICPE, permis de construire, et éventuellement
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loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
(L. n° 2010-788,12 juill. 2010, art. 90 : JO, 13 juill.) qui a créé les articles L. 553-1 à L. 553-4 du code
de l'environnement ;
décret n° 2011-985 du 23 août 2011 pris pour l'application de l'article L. 553-3 du code de
l'environnement (D. n° 2011-985, 23 août 2011 : JO, 25 août) qui a créé les articles R. 553-1 à
R. 553-8 du code de l'environnement ;
décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées
(D. n° 2011-984, 23 août 2011 : JO, 25 août) qui modifie l'annexe de l'article R. 511-9 du code de
l'environnement ;
arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique n° 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement (D. 3 nov. 2011,
NOR : IOCG1121948D : JO, 27 août) ;
arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique
du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique n° 2980 de la
législation des installations classées pour la protection de l'environnement (Arr. 26 août 2011,
NOR : DEVP1119342A : JO, 27 août ; BO min. Écologie n° 16/2011, 10 sept.) ;
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circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes
dans le régime des installations classées (Circ. 29 août 2011, NOR : DEVP1119997C : non publiée
au BO).
arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent (Arr. 6 novembre 2014, NOR : DEVP1416471A : JORF,
22 novembre) ;
2)

8. Accords/Avis consultatifs
 Avis DGAC, Météo-France, Défense si nécessaire / disponible
 Avis maires et propriétaires pour la remise en état
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une éolienne d'une hauteur de mât supérieure à 50 m, elle
précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur
montant et les délais de leur constitution (C. envir. art. R. 512-5).

Contenu et instruction du dossier de demande d'autorisation d'exploiter

Avec l’autorisation unique, le délai d'instruction est de 10 mois entre le dépôt du dossier au guichet unique
et la signature de l’arrêté préfectoral. Cette procédure permet de regrouper l’ensemble des décisions de l’État
nécessaires pour la réalisation du projet, relevant du Code de l’Environnement (autorisation ICPE, loi sur l’eau,
évaluation N2000, dossier de dérogation pour les espèces protégées), du code forestier (dossier de défrichement),
du code de l’énergie et du code de l’urbanisme (pour les éoliennes et les installations de méthanisation, le permis
de construire).

D'après site Internet de la DREAL Lorraine (http://www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr/lespieces-a-fournir-a6043.html)
Le dossier de demande d'autorisation unique comprend un dossier ICPE classique qui présente
désormais quelques particularités :

Le schéma ci-après illustre les diverses étapes d'un projet soumis à autorisation unique.
-

plus de notice hygiène et sécurité,
l'étude d'impact contenant les éléments nécessaires aux aspects défrichements, espèces
protégées, énergie (si le projet est visé par ces procédures),
l'étude de dangers doit contenir les éléments nécessaires aux raccordements électriques.

Les pièces à joindre à la demande d'autorisation unique sont énumérées dans le CERFA n°15293*1.
La DREAL Lorraine propose une architecture de dossier (validée par la Direction Générale de la Prévention
des Risques par un courrier officiel du 17 avril 2015) qui est reprise ci-dessous.

Tableau 1 : Architecture d'un dossier d'autorisation unique, proposition de la DREAL Lorraine
1. CERFA
2. Formulaire de complétude
3. Description de la demande et du projet (volume, capacité, rubriques,...)
 Compléments au CERFA
 Capacités techniques et financières, garanties financières (si nécessaire),
 Dispositions de remises en état et démantèlement
4. Étude d'impacts (état initiale, effets directs et indirects, effets cumulés, mesures de réduction,
d’évitement et de compensation,...)
 Résumé non technique de l’étude d’impacts
 Un volet par thème (bruit, biodiversité, paysage, eau, air, déchets, autres)
 Évaluation des incidences Natura 2000, caractéristiques du défrichement si nécessaire et
éléments liés aux dérogations "espèces protégées" si nécessaire (Ces documents peuvent
éventuellement être intégrés dans l’étude d’impact)
5. Étude de dangers (y compris concernant les liaisons électriques)
 Résumé non technique de l’étude de dangers
 Étude de dangers
6. Documents spécifiques demandés au titre du code de l’urbanisme
 Cartes et plan du projet architectural
 Notice descriptive
7. Documents demandés au titre du code de l’environnement
 Cartes et plans
 Expertises annexées au dossier (risque, naturaliste...)
 Autorisation d’exploiter une installation de production électrique (si nécessaire)
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3)

Étude d'impact
Novembre 2016

L'étude d'impact

Comme signalé plus haut, depuis le 13 juillet 2011, les éoliennes dont la hauteur du mât est supérieure à
50 mètres sont soumises à autorisation d'exploiter une installation classée et doivent donc faire l'objet, à ce titre,
d'une étude d'impact. Son instruction relève désormais de l'inspection des installations classées.

-

Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études qui
ont contribués à sa réalisation.

-

Depuis la loi n° 96-1236 sur l'air du 30 décembre 1996 (Code de l’Environnement, livre II, titre II,
Chap. I à VIII) et notamment son article 19 qui modifie le contenu des études d'impact, celles-ci
doivent contenir une partie présentant une évaluation des effets du projet sur la santé et des
mesures pour les prévenir ou y remédier. Cet aspect fait l'objet d'un chapitre spécifique du présent
dossier.

Le projet peut faire l'objet d'un cadrage préalable, c'est-à-dire une consultation des autorités
environnementales en amont de la conception du projet. Ce cadrage doit permettre au maître d'ouvrage de mieux
définir le cahier des charges de sa future étude d'impact ; il permet de déterminer l'aire d'étude, d'identifier les
principaux enjeux environnementaux (notamment le volet "paysage" et "avifaune et chiroptères", les zones
protégées, les effets visuels cumulés et plus généralement que le projet est viable. Le décret n°2011-2019 du
29 décembre 2011 encadre cette procédure.

4)

L'enquête publique

L'enquête publique est désormais réalisée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à
R.123-27 du Code de l'environnement (cf. paragraphe ci-après). Elle reste aux frais du pétitionnaire.

a) a) Objectifs d'une étude d'impact sur l'environnement

c) a) Objectifs

Son élaboration doit amener le maître d'ouvrage à évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et
à rechercher les mesures à mettre en place, en faveur de la protection de l'environnement. Sa délivrance aux
services de l’État permet d’informer les services instructeurs et constitue une des pièces officielles de la procédure
de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du projet et des mesures prises pour l'améliorer.
Sa consultation par le public est prévue lors de l'enquête publique.

L'enquête publique a pour objectifs :
-

b) b) Contenu d'une étude d'impact, défini par l'article R.122-5 du Code de l'environnement
Le résumé non technique du dossier fait l’objet d’un document distinct, pédagogique, illustré. Il permet d’en
faciliter la prise de connaissance, d’en saisir les enjeux et de juger de sa qualité.

d'informer le public,
de recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux, et parfois d'une étude d'impact,
ses avis, suggestions et éventuelles contre-propositions,
d'élargir les éléments nécessaires à l'information du décideur et des autorités compétentes avant
toute prise de décision.

d) b) Composition du dossier d'enquête publique (cf. art. L.123-12 et art. R.123-8)
Les éléments suivants composent l'étude d'impact :
Le dossier d'enquête publique comprend cinq parties conformément au Code de l'environnement :
-

Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses
dimensions, en particulier une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et
des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de
fonctionnement.

-

-

Une analyse de l'état initial du site et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant
notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers ou de loisirs,
mais aussi les caractéristiques sociales de l’environnement humain, etc., ainsi que les interrelations
entre ces éléments.

-

Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents, positifs et négatifs du projet
sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux
naturels et les équilibres écologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage et/ou sur
l'hygiène et la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux.

-

l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation environnementale et son résumé non
technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas par cas de l'autorité administrative de
l'État compétente en matière d'environnement,
en l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation précisant
les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet de
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un
résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le
projet, plan ou programme soumis à l'enquête a été retenu,
la mention des textes qui régissent l'enquête publique en case et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet,
lorsqu'ils sont rendus obligatoires, les avis émis sur le projet, plan ou programme,
le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L.121-8 à
L.121-15, ou de la concertation définie à l'article L.121-16, ou de toute autre procédure prévue par les
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision.
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne,
la mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en
application du I de l'article L.214-3, des articles L.341-10 et L.411-2 (4°) du code de l'environnement,
ou des articles L.311-1 et L.312-1 du code forestier.

-

Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.

-

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de vue des préoccupations
d'environnement parmi les solutions envisagées.

-

Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par
le document d'urbanisme opposable, ainsi que si nécessaire, son articulation avec les plans,
schémas et programmes mentionnées à l'art. R.122-17 et la prise en compte du Schéma Régional
de Cohérence Écologique.

Remarque : à destination du public, le résumé non technique de l'étude d'impact fait l’objet d’un petit
fascicule à part.

Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si possible, compenser
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses
correspondantes.
Une analyse des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet
sur l'environnement mentionnant les difficultés de cette évaluation.

L’enquête est conduite par un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif. Il a
pour rôle de recueillir les avis du public, de rédiger un rapport d'enquête et de donner son avis, favorable ou non,
sur le projet.

-

-

-
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Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et
organiser l’enquête informe le public :
-

de l’objet de l’enquête,
des décisions pouvant être adoptées à l’issue de celle-ci et des autorités compétentes pour statuer,
du nom et de la qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de
la date d’ouverture et du lieu de l’enquête, de sa durée et de ses modalités.

Le périmètre d'affichage comprend l'ensemble des communes concernées par les risques et inconvénients
du projet ; il correspond au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées, à la rubrique
correspondante.
Sont concernées par le présent projet les communes d’implantation du projet, soit Conlie et Neuvillalais,
ainsi que les communes riveraines se situant dans un rayon de 6 km autour des éoliennes (plus grande distance
existant dans la nomenclature des installations classées, du fait de l'impact visuel généré par les éoliennes)
(Cf. carte ci-après) :












-

Crissé,
Cures,
Domfront-en-Champagne,
Mézières-sous-Lavardin,
Neuvy-en-Champagne,
Pezé-le-Robert,
Rouez,
Sainte-Sabine-sur-Longève,
Saint-Rémy-de-Sillé,
Ségrie
Tennie,
Vernie.

de l’existence d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou d’un dossier comprenant
les informations environnementales relatives au dossier,
de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale (lorsqu’il a été émis) et du lieu où il peut être
consulté.

La durée de l’enquête ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire
enquêteur, ou le président de la commission d'enquête, peut la prolonger d’une durée maximale de trente jours,
notamment aux fins d’organiser durant cette période une réunion d’échange et d’information avec le public.
Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, conduit l’enquête de manière à permettre au public
de disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision en lui
permettant de présenter ses observations et propositions. Il (elle) reçoit durant l’enquête le maître d’ouvrage du
projet à la demande de ce dernier et peut en outre requérir toute information, visiter les lieux concernés, entendre
les personnes concernées par le projet et organiser, sous sa présidence, toute réunion d’information et d’échange
avec le public, en présence du maître d’ouvrage.
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de quinze jours à
compter de la fin de l’enquête. Ces éléments sont rendus publics.

Carte 3 : Communes concernées par l'enquête publique (rayon de 6 km depuis les éoliennes)
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E - RÉCAPITULATIF DES PROCÉDURES APPLICABLES
TERRESTRES
1)

Étude d'impact
Novembre 2016

AUX ÉOLIENNES

Nomenclature des installations classées
N° de rubrique ICPE

Désignation de la rubrique

A, E, D, S, C (1)

RAYON (2)

2980

Installation terrestre de production d’électricité à
partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant
un ou plusieurs aérogénérateurs comprenant au
moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 50m.

A

6

Généralités

NB : en grisé sont signalées les procédures qui concernant le projet éolien "Champagne
Conlinoise".
Procédure

Hauteur de mât
≤ 12

Seuils

12 - 50

Autorisation de
raccordement
au réseau

Le parc éolien de Conlie-Neuvillalais compte 5
aérogénérateurs de 180 m de hauteur en bout de
pâle, de 3,3 MW de puissance unitaire nominale

≥ 50

Oui

Permis de construire

Non

Oui

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d’utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu
par l’article L. 512-11 du code de l’environnement.
(2) Rayon d’affichage en kilomètres.

Oui
3)

Permis d'aménager
Étude d'impact

Autres autorisations

Oui pour certains travaux non couverts par le permis de construire
Non

Non

Autorisation d'exploiter
une
installation de production
électrique

Oui si puissance > 30 MW

Certificat et contrat
d'obligation
d'achat

Oui si puissance ≤ 12 MW

Conformément aux dispositions de l’article R123-8-6° du Code de l'environnement, l'étude d'impact doit
préciser si le projet doit être soumis ou non à d'autres autorisations.

Oui

Compte tenu du contexte du projet, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation de défrichement, ni
d'établir un dossier de dérogation pour la perturbation/la destruction/le transfert d'espèces protégées ou l'altération
de sites classés ou naturels, ni un dossier de déclaration/autorisation loi sur l'eau au titre des articles L.214-1 à
L.214-11 du Code de l'environnement.

F - HISTORIQUE DU PROJET
Le tableau ci-après récapitule les grandes étapes du projet éolien "Champagne Conlinoise".

Déclaration d'exploiter
une
installation classée
Autorisation d'exploiter
une
installation classée

Non

Non

Oui si la puissance est
inférieure à
20 MW
Oui si la puissance est
supérieure ou égale à
20 MW

Non

Date

Oui

Depuis 2014

Intégration des projets éoliens dans le SCOT du Pays de la Haute Sarthe

3 juillet 2014

Présentation au conseil municipal de Neuvillalais

er

1 septembre
2014
P

2)

Résumé

Rubrique ICPE concernée par le projet

L’activité consiste à la production d’énergie à partir de 5 aérogénérateurs de 3,3 MW de puissance
nominale (5 x 3,3 MW = 16,5 MW).
Les éoliennes ont une hauteur totale en bout de pale de 180 m pour une hauteur de mât de 120 m.

P

Communication dans le bulletin municipal de Neuvillalais

11 décembre 2014

Permanence publique à la mairie de Neuvillalais

11 décembre 2014

Présentation à la députée de la Sarthe

19 décembre 2014

Présentation à la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, ainsi qu'à
Mr. Méténier, Président de la Communauté de communes de la Champagne
Conlinoise, et de Mme Thiebaud, 2 ème vice-président "Aménagement de l'espace"
P

Les rubriques de la nomenclature des Installations classées pour la Protection de l’Environnement (Article
511-9 du Code de l’Environnement) concernées par ces activités sont les suivantes (extrait du Décret no 2011-984
du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées) :
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P

Présentation au conseil municipal de Conlie

23 avril 2015

Diffusion d'un article de presse dans Ouest France pour annoncer la permanence à
Conlie

25 avril 2015

Permanence publique à la mairie de Conlie (venue de M. Méténier, Président de la
Communauté de communes de la Champagne Conlinoise)
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Date

Résumé

24 juin 2015

Visite du site éolien ÉOLOUÉ par les élus de Conlie, Neuvillalais, et de la
communauté de communes de la Champagne Conlinoise, échange avec les élus de
Juillé, Piacé et Vivoin (parc ÉOLOUÉ)

5 août 2015

Installation du mât de mesures sur site (commune de Neuvillalais)

24 mars 2016

Présentation du projet aux élus de Neuvillalais

21 avril 2016

Présentation du projet au Président de la Communauté de communes de la
Champagne Conlinoise

21 avril 2016

Présentation du projet au Conseil Municipal de Conlie

Étude d'impact
Novembre 2016

G - CONCERTATION LOCALE
Dès 2008, la société Quadran (Aérowatt en 2009) a pris contact avec les élus de la Champagne Conlinoise
pour évoquer la faisabilité d’un projet éolien. Un premier site avait été identifié entre les communes de Cures et
Conlie et avait déjà fait l’objet d’un dépôt de PC par une autre société malgré le fait qu’il ne faisait pas l’unanimité
parmi les élus.
Les discussions entre Quadran et les élus de la Champagne Conlinoise se sont donc orientées
immédiatement vers d’autres secteurs : un premier secteur a alors été étudié le long de la RD 304 entre les
communes de Domfront-en-Champagne et Conlie. Cette fois-ci, ce nouveau secteur ne faisait pas l’unanimité
auprès des propriétaires fonciers.
Aussi, Quadran s’est orienté vers un troisième secteur situé cette fois-ci entre les communes de Conlie et
Neuvillalais. Il s’agit d’un secteur situé à l’écart des cœurs de villages de l’autre côté de la voie TGV Le Mans
Rennes. Ce site requiert l’avis favorable des élus et des propriétaires. Il présente un potentiel de 5 à 6 éoliennes de
grand gabarit. La signature des accords fonciers s’est déroulée en 2013/2014 et les études de faisabilité ont pu
démarrer fin 2014.
Quadran et les Fermiers de Loué se sont associés en 2011 pour mettre en service à travers leur filiale
commune ÉOLOUÉ, le premier parc éolien en Sarthe. Ce projet participatif situé à cheval sur les communes de
Juillé, Piacé et Vivoin avait obtenu un accord favorable des riverains avec la mise en place d’un dépôt à terme. Le
nouveau projet de Conlie Neuvillalais se veut également participatif avec le soutien des Fermiers de Loué. Le
mode participatif n’est pas encore arrêté à ce jour (DAT, participation au capital dans la société de projet, SEM…).
Des présentations en conseil municipal puis des permanences publiques ont eu lieu dans les 2 mairies
concernées. Des articles ont été rédigés dans les bulletins municipaux et la presse locale s’est fait l’écho des
permanences en mairie.
Enfin, les élus concernés par ce nouveau projet ont pu rencontrer les élus du projet ÉOLOUÉ lors d’une
visite du parc le 24 juin 2015. Au terme de la visite, les questions se sont orientées vers les impacts auprès des
riverains, l’acceptabilité du projet et la fiscalité induite par une telle opération.
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Étude d'impact
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CHAPITRE I :
ANALYSE DE L'ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
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Étude d'impact
Novembre 2016

Carte 4 : Localisation du projet au Nord-Ouest du Mans, dans le département de la Sarthe (72)
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Étude d'impact
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I - PRÉSENTATION DU SITE
Localisation du projet

A - GÉNÉRALITÉS
Le site du projet éolien se situe à cheval sur les communes de Conlie et Neuvillalais, dans le département
de la Sarthe (72), dans la région Pays de la Loire (cf carte à la page postérieure). Plus précisément, le projet se
trouve à environ 30 km au Nord-Ouest du Mans, sur des terres agricoles.
Selon le Schéma Régional Éolien (adopté le 8 janvier 2013 mais annulé par jugement le 31/03/2016), le
site :
-

bénéficie d'un potentiel de vent intéressant (zone 3 sur 5) (cf. carte à la page 25),
est peu sensible vis-à-vis de la présence de patrimoine culturel,

Localisation du projet

Figure 14 : Extrait de la carte des sensibilités liées au patrimoine culturel (SRE Pays de la Loire)
-

se situe en dehors de toute servitude et contrainte technique,
s'insère dans un territoire favorable au développement de l'énergie éolienne (carte ci-contre).

NB : les cartes du SRE ne permettent pas de localiser précisément les sensibilités liées au paysage, au
patrimoine naturel et à la biodiversité.

Carte 5 : Carte des zones favorables au développement de l'énergie éolienne (SRE - janvier 2013)
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À titre indicatif, une étude sur l’Éolien en Sarthe, menée par les services de l’État et datée de juillet 2006,
montre que l’énergie éolienne présente un potentiel de développement important au niveau départemental. En
tenant compte des différentes contraintes (environnementales, patrimoniales, liées aux Servitudes d’Utilité
Publique…), les communes de Conlie et Neuvillalais semblent être exemptées de sites particulièrement
défavorables à la mise en place d’aérogénérateurs ((hors contraintes paysagères possibles).

-

-

Localisation du projet

une échelle locale composée d'une aire d'étude immédiate (1 km de la ZIP) et d'une aire d'étude
rapprochée (jusqu'à 5 km). L’échelle locale est liée à la qualité du cadre de vie et à l’organisation des
paysages de proximité (perspectives visuelles, qualité architecturale des abords du parc et des
éoliennes). Le projet y est perceptible dans sa globalité, et s’inscrit dans le paysage comme un
ensemble. Il forme un élément du paysage, au sein d’une structure paysagère. C’est à cette échelle
que se construit le projet de paysage : étude des solutions possibles et parti d’aménagement du
projet retenu,
une aire d'étude éloignée (de 5 à 19 km) : elle correspond à l’aire de covisibilité. Elle permet d’inscrire
le projet dans l’unité paysagère concernée et de restituer le parc éolien dans les grandes logiques
d’organisation du territoire (lignes structurantes du paysage). La distance de visibilité est estimée à
19 km environ, selon la formule recommandée par l’ADEME :

R = (100+E)xH où :
R : rayon de l'étude,
E : nombre d'éoliennes (soit 5 pour le projet "Champagne Conlinoise"),
H : Hauteur totale des éoliennes (soit 180 m en bout de pale).
2)

Aires d'études biologiques

Pour le milieu naturel, trois aires d'étude ont été distinguées :
-

la ZIP ou aire d'étude immédiate,
l'aire d'étude rapprochée (jusqu'à 500 m de la ZIP),
et l'aire d'étude lointaine (jusqu'à 15 km).

L’aire d’étude immédiate correspond à la zone d’implantation potentielle du parc éolien où pourront être
envisagées plusieurs variantes. À partir de cette aire est déterminée l’aire d’étude rapprochée où se réaliseront les
expertises naturalistes les plus poussées.
L’aire d’étude lointaine correspond à une zone tampon de 15 kilomètres autour de l’aire rapprochée. L’étude
bibliographique se réalisera dans ce périmètre.
3)

Le choix des points de mesurage dépend essentiellement de la proximité des habitations au projet, de la
topographie du site et de la végétation. Dans le cadre de l'étude, les points de mesure ont été réalisés au droit des
habitations les plus exposées au projet.

Carte 6 : Les zones préférentielles d'implantation de l'éolien dans la Sarthe (étude menée par l'État
en 2006 et reprise du PLU de Conlie)

4)

Aire d'étude des volets physiques et socio-économiques

L'échelle d'analyse choisie est celle des communes et/ou de la ZIP suivant la thématique abordée.

B - PÉRIMÈTRES D'ÉTUDE

On retrouvera ci-après ces différents niveaux d'approche, au cours de l'exposé des diverses études
composant l'analyse de l'état initial.

L'analyse de l'état initial de l'environnement a été réalisée à des échelles différentes selon les thèmes
abordés :
1)

Aire d'étude acoustique

Les études biologique, paysagère et acoustique constituent des dossiers spécifiques annexés à la
présente étude d'impact. Seule une synthèse de chacune de ces thématiques est présentée dans le corps de
l'étude d'impact.

Aires d'étude paysagère

Le Guide de l'études d'impact sur l'environnement de projets éolien (MEEDDM - 2010) précise qu'une étude
détaillée comporte 3 à 4 périmètres emboités que le paysagiste définit de la façon la plus pertinente selon la
spécificité du parc. Ainsi, dans le cadre de cette étude, les aires d'études suivantes ont été définies :
-

une aire de proximité : ce périmètre s’inscrit sur quelques centaines de mètres autour des machines
et des autres installations (poste de livraison, pistes d’accès). Il est dans la zone d’implantation
potentielle (ZIP). Cette aire d’étude correspond à celle de l’étude des éléments du paysage.
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-

au sol, la vitesse du vent moyenné sur 10 mn (en m/s) est présentée dans le tableau ci-dessous :

II - ASPECT PHYSIQUE
Janv.
3.3

A - CLIMAT

Févr.
3.2

Mars
3.3

Avril
3.3

Mai
3.2

Juin
3.0

Juil.
2.9

Août
2.6

Sept.
2.7

Oct.
2.8

Nov.
2.8

Déc.
3.1

Année
3.0

Selon la carte des vitesses de vent de la France (source : ADEME), la Sarthe se situe en zone 3 (Cf. figure
ci-dessous) et sachant que le projet se situe en zone de "rase campagne, obstacles épars", la vitesse de vent du
secteur est estimée entre 5,5 m/s et 6,5 m/s à 50 m d'altitude.

Le climat régional se caractérise par un régime pluviométrique de type océanique, présentant toutefois des
variantes : régime océanique typique pour les départements côtiers, régime océanique à tendance altérée pour la
Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Globalement, la Vendée, la Sarthe et la Mayenne apparaissent comme les
départements les plus arrosés, alors que le Maine-et-Loire est le département le plus sec de la région.
La Sarthe est soumise à un climat un peu plus continental que les autres départements de l'Ouest, qui se
traduit par une amplitude thermique plus importante. Le régime des précipitations est de type océanique. Les pluies
tombent principalement pendant l'automne avec un maximum en octobre et novembre et l'hiver, pour faiblir au
printemps. La répartition de la pluviométrie est inégale sur le département.
Le tableau suivant présente, à titre d'illustration, une moyenne des températures et de la pluviométrie sur la
période de 1971 à 2000 (origine Météo France) :

Localisation du projet

Les données qui suivent sont issues de la station météorologique de Météo France du Mans, située à
environ 30 km au Sud-Est de Conlie et Neuvillalais et correspondent à des statistiques et records pour la période
1981 - 2010.

Carte 7 : Carte des vitesses de vent en France (ADEME)

Sur cette période, la température la plus élevée a été 40,5 °C en juin 2003. La température la plus basse a
été - 21°C en 1964. La température moyenne annuelle a été de 12 °C.

Les nombres moyens de jours par an d'apparition de phénomènes météorologiques comme brouillards,
orages, grêle, neige se répartissent comme suit :

Il pleut en moyenne 112,6 jours par an (pluie > à 1mm), et les précipitations annuelles sont en moyenne
égales à 687,5 mm. La hauteur quotidienne maximale de précipitation a été 85,0 mm en 2008.

Brouillards
Orages
Grêle
Neige

Au niveau régional, les vents de Sud-Ouest à Ouest prédominent une grande partie de l’année. La vitesse
moyenne des vents en région des Pays de la Loire est généralement comprise entre 6,5 et 7,5 m/s.
Les données suivantes sont issues de Météo France à la station du Mans :
-

28,1
12,7
0.8
7.7

au sol, la rafale maximale de vent a été de 36 m/s en 1983.
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 Données sur le gisement éolien du projet "Champagne Conlinoise"
La société QUADRAN a installé le 5 août 2015 un mât haubané de mesure de 78 m sur la commune de
Neuvillalais, section OD parcelle n°456. La DGAC a par ailleurs donné un avis favorable à son implantation par
courrier en date du 15 janvier 2015 car il est situé en dehors de toute zone de contrainte aéronautique ou
radioélectrique et qu'il n'est pas gênant au regard des procédures de circulation aérienne publiées.

Figure 15 : Mât de mesure installé sur la commune de Neuvillalais
Figure 17 : Rose des vents résultant de la pose du mât de mesure
La rose des vents résultant de la pose du mât de mesure entre août 2015 et janvier 2016 fait état d'un vent
en provenance du Sud-Ouest.

B - TOPOGRAPHIE
Cf. étude paysagère
À échelle territoriale, le site est implanté dans un espace de plateau entre la vallée de la Sarthe et les Alpes
Mancelles. Ce plateau est lui-même entaillé par les nombreuses vallées, sèches ou humides de la Longuève et de
la Vègre.
À l’échelle locale, le site s’insère sur un relief entre les affluents de la Longuève et de la Vègre, toujours
marqué localement par les reliefs des différents thalwegs de ces nombreuses sources.
Dans le périmètre d’étude immédiat, la RD304 est le point culminant du relief (155 m), la ZIP étant située en
contrebas, à des altitudes autour de 120 m NGF.

Figure 16 : Localisation du mât de mesure
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C - GÉOLOGIE
(D'après la carte géologique au 1/50 000
Guillaume", ainsi que le PLU de Conlie)

P

ème
P

du BRGM et la notice de la carte géologique n° 321 "Sillé-le-

1) Histoire géologique de la Sarthe
"L'histoire des terrains présents en Sarthe débute à l'ère primaire. Les sédiments de l'ère primaire inférieure
sont plissés par l'orogenèse hercynienne au Dévonien et au Carbonifère puis le relief est totalement arasé durant la
fin du Carbonifère, aboutissant à une pénéplaine assez uniforme.
À l’ère secondaire, se succèdent des périodes de transgressions et de régressions marines. Les
transgressions s’accompagnent de sédimentation plus ou moins importante. Le massif armoricain joue alors un
rôle de source de matériaux détritiques.
Les dépôts les plus importants de la région datent du crétacé. Vers la fin de l'ère secondaire, la mer
abandonne définitivement le département.
À l'ère tertiaire, toute la région est émergée et subit une évolution continentale, dépendante des conditions
climatiques.
L’ère quaternaire est marquée par l'alternance de glaciations et de périodes plus clémentes. Ces
alternances et une pluviométrie plus forte ont entraîné un creusement des vallées, actif en période glaciaire, tandis
que les périodes interglaciaires voyaient le dépôt des terrasses".
2) Conlie et Neuvillalais
Le secteur de Conlie et Neuvillalais couvre une "région située à la limite entre deux grandes unités
géologiques, facilement reconnaissables à leur paysage contrasté : le Massif Armoricain, pays au relief accidenté,
couvert de bocages et de grandes forêts, et le Bassin Parisien à l'Est où s'étendent les vastes surfaces plates de la
Champagne de Conlie.
Après une longue période d'évolution continentale marquée par un aplanissement de la Chaîne
hercynienne (synclinaux des Coëvrons et de la Charnie), la mer envahit au Jurassique inférieur la région de Conlie
et y abandonne des sédiments surtout carbonatés. Vers la fin du Jurassique, la mer se retire à nouveau et la région
demeure émergée jusqu'au Crétacé supérieur où la transgression cénomanienne apporte une sédimentation
détritique sableuse.

Carte 8 : Plateaux et vallées à l'échelle du périmètre éloigné

Les dépôts transgressifs argilo-carbonatés du Jurassique de la champagne de Conlie portent encore, après
érosion, quelques témoins de l'extension de cette mer cénomanienne. Ces buttes témoins coïncident avec les
reliefs les plus élevés associés à la cuesta callovienne qui domine la Champagne de Conlie et Domfront.
Ainsi, le territoire de la commune de Conlie possède un sous-sol constitué dans sa grande majorité de
terrains du Jurassique (ère secondaire). Ces terrains se superposent du plus ancien (Toarcien) au plus récent
(Callovien inférieur).
Ces terrains se caractérisent principalement par des formations calcaires dont la nature évolue selon l'âge
des terrains. Ce vaste plateau calcaire subhorizontal annonce les auréoles jurassiques et crétacées du bassin de
Paris. Dans ces terrains, l'influence des formes structurales se perçoit dans le parcours rectiligne du ruisseau de la
Gironde, guidé par une fracture.
Sur les pentes et les hauteurs, se retrouvent les terrains les plus anciens qui ont résisté à l'érosion des
derniers millénaires. Du bas en haut des buttes affleurent successivement les terrains jurassiques du Callovien
inférieur - Bathonien Supérieur, puis les terrains du Crétacé (du plus ancien avec l'Albien supérieur - Cénomanien
inférieur, au plus récent avec les sables du Maine du Cénomanien moyen et supérieur). Les sables du Maine
constituent le sommet de la butte du Camp et de la butte de Vinay à l'Est du territoire le long de la R.D. 38.
À l'ère Quaternaire, des formations superficielles sont venues recouvrir en partie les terrains antérieurs.
Ainsi, sur les terrains jurassiques se rencontrent de nombreuses placages plus ou moins vastes de lœss
weichseliens. Des terrains du Cénomanien remanié sont également visibles à l'extrême Sud de la commune.
Les fonds de vallée sont recouverts par des colluvions argileuses de versant".

Carte 9 : Topopgraphie
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3) La zone d'étude
Plus précisément, le sous-sol du secteur d'étude est composé des formations suivantes :


Calcaire de la Champagne de Conlie (J1-2). Ces calcaires constituent sur de grandes étendues
les plateaux de la Champagne de Conlie. Leurs débris jonchent les labours, constituant un véritable
régolithe dont les éléments sont emballés dans les limons éoliens et les argiles d'altération.
Quelques rares coupes sont accessibles sur les flancs de ces plateaux. La base de la séquence est
bien exposée à l'Ouest de Crissé, dans les carrières du lieu-dit la Butte. Les assises sabloargileuses du Toarcien sont surmontées par 1,50 m de calcaire oolitique et coquillier (oosparite
bioclastique), à nombreux débris de quartz et quartzites paléozoïques, non jointifs, d'un diamètre
maximum de 2 cm, non classés. Cet horizon se termine par 40 cm de calcaire ou sable oolitique lité
à litage entrecroisé. Après une surface de discontinuité on relève 2 m de calcaire lité à débits en
plaquettes onduleuses, à coquilles de bivalves, polypiers isolés et entroques, dont la base est
soulignée par 20 cm de conglomérat intraformationel et le sommet est constitué à nouveau par un
faciès de calcaire sableux oolitique lité. Le reste de la séquence est constitué par une alternance
monotone de micrites et calcarénites sableuses régulièrement litées. Une coupe type de ces faciès
peut être levée sous le château de Nouray, à 2 km au Sud de Tennie, ou au four à chaux de
Tennie. Les passées sableuses ont une épaisseur moyenne comprise entre 0,5 et 1 m, les bancs
micritiques oscillent entre 10 à 40 cm.

Calcaires de la Champagne de
Conlie (J1-2)

Loess weichséliens (OE)
Calcaires à bivalves de Conlie
(J2-3B ; J2-3C)

 Biosparites et Oosparites ; Calcaires à bivalves de Conlie (J2-3B ; J2-3C). À la partie supérieure
des calcaires de la Champagne de Conlie se développe un ensemble où sont étroitement associés et
intriqués trois termes lithologiques : des calcaires biosparitiques, des calcaires micritiques riches en
bivalves, et des calcaires oolitiques. Leur ordre de succession est variable, mais en règle générale
les sables oolitiques sont en position sommitale. La base de ces bancs présente fréquemment une
discontinuité au contact avec les calcarénites sableuses sous-jacentes.








Biosparites et Oosparites : deux niveaux, d'un calcaire relativement massif, formant de
grosses dalles et montrant un faciès très particulier, ont pu être individualisés dans les
alentours de Conlie. Il s'agit d'un calcaire à débris d'échinodermes, lumachellique, à petites
coquilles de bivalves à test conservé, à ciment sparitique grossier, fréquemment oolitique.

U

U

Colluvions argileuses de
versant (C)

Calcaires à bivalves de Conlie : dans les environs de Conlie, se développe un calcaire
caractéristique, à pâte micritique beige, pétri de grandes coquilles de bivalves (dont de
nombreuses trigonies), formant des vides à remplissage calciteux. Les valves qui
demeurent en connexion indiquent un faible transport.

U

Carte 10 : Géologie du sous-sol de la ZIP (BRGM)

U

D - HYDROGÉOLOGIE ET RESSOURCE EN EAU

Loess weichséliens (wurmiens - OE). Les lœss constituent un saupoudrage assez étendu, mais
peu épais (moins d'un mètre). De couleur brunâtre, ces limons ont une granulométrie typiquement
éolienne : fraction limoneuse (2-50 μm) dominante, très peu de sable (essentiellement du sable fin).
En raison de leur faible épaisseur, ils sont altérés par le sol de surface, formé au Tardiglaciaire et à
l'Holocène (1 m d'épaisseur), qui est le sol brun classique de la France septentrionale sur lœss. À la
différence des lœss de l'Avranchin et du Mortanais dont l'origine est à rechercher dans les sédiments
fins du golfe normand-breton exondé en période froide, leur source est locale : fonds de vallée
fonctionnant en régime périglaciaire pendant les périodes glaciaires (Lautridou, 1985). Comme tous
les lœss peu épais du Bocage normand et de la Sarthe, leur âge est attribué au Pléniglaciaire
supérieur-Weichsélien (Lautridou, 1985).

1) Aquifères localement présents et ressource pour l'alimentation en eau potable
(Données issues du PLU de Conlie).
L’eau distribuée en Sarthe provient de 152 captages en eau souterraine et de 5 prises d’eau en rivière. Les
eaux souterraines contribuent à 55,7 % des prélèvements, dont la moitié en provenance des nappes du
cénomanien libre ou captif.
Les calcaires de l’ensemble Bathonien-Bajocien (Jurassique moyen) contiennent la principale nappe du
secteur (aquifère libre sur une épaisseur modeste). L’absence de formation superficielle filtrante sur la Champagne
de Conlie rend cet aquifère très vulnérable aux diverses pollutions.

Colluvions argileuses de versant (C). Sédiments brunâtres limoneux à limono-argileux issus du
remaniement sur versant des lœss et d'altérites. Leur épaisseur est inférieure en général à 1 m. Leur
âge est essentiellement holocène car ils dérivent, en grande partie, des lœss weichséliens.

Deux principaux points de prélèvements sont utilisés pour la production d’eau potable au sein du Syndicat
Intercommunal d’alimentation en Eau Potable dont dépendent les communes de Conlie et Neuvillalais : les forages
des Basses Vallées et des Chevilleries situés sur la commune de Domfront en Champagne.

4) Exploitation du sous-sol
D'après le site Observatoire des matériaux, il n'est recensé aucune carrière en activité ou terminée sur les
territoires des deux communes.
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Les captages des Basses Vallées et des Chevilleries font partie des captages prioritaires au sein des Pays
de La Loire (4ème rang sarthois) pour la mise en place de programmes d’actions dans le cadre de ZSCE (Zones
soumises à contraintes environnementales). Ce classement est lié à la teneur en polluants dont les nitrates et
pesticides et vise, après une phase diagnostique (délimitation de l’aire d’alimentation du captage, analyse des
pressions agricoles) à la mise en place de mesures agro environnementales (pratiques agricoles, plantations…).

Carte 12 : Localisation des ouvrages du sous-sol à l'intérieur et à proximité du secteur d'étude
(Infoterre - BRGM)
3) Qualité de la masse d'eau souterraine
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été
approuvé le 22 décembre 2015. Ce document de planification est l'outil principal de mise en œuvre de la Directive
Cadre sur l'Eau (transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004).

Carte 11 : Localisation des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine (source : ARS)
2) Ouvrages d'exploitation des eaux souterraines (Banque du Sous-Sol)

Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la directive cadre sur l’eau. Ces
masses d'eau servent d'unité d’évaluation de la qualité des eaux. L’état (écologique, chimique, ou quantitatif) sera
évalué pour chaque masse d’eau.

La Banque du Sous-Sol consultable sur le site INFOTERRE du BRGM ne signale la présence d'aucun
ouvrage au sein de la ZIP. Les plus proches sont les suivants :
-

Il existe 5 catégories de masses d’eau :

une source (réf. 03218X0020) présente sur la commune de Neuvillalais, au Nord-Ouest de la ZIP
au lieu-dit "Brice". Il s'agit d'un point de captage de source par puit dans l'aquifère du calcaire du
3
Dogger. Son débit de production est de 30 m /h et il capte l'eau à 2 m de profondeur,
P

-

un sondage (réf. 03218X0034/SR) présent de l'autre côté de la RD21 sur la commune de
Neuvillalais au lieu-dit "Mont Beau", d'une profondeur de 24.5 m. utilisé pour l'irrigation, il est
aujourd'hui abandonné,

-

un puits (réf. 03218X0002/P) sur la commune de Conlie, au Sud de la ZIP, au lieu-dit "la
Jaunelière". D'usage individuel, il atteint une profondeur de 22 m.
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P

masses d’eau de cours d’eau,
masses d’eau de plans d’eau,
masses d’eau de transition (ce sont les estuaires),
masses d’eau côtières pour les eaux marines le long du littoral,
masses d’eau souterraines.

Le projet éolien "Champagne Conlinoise" est directement concerné par une seule masse d'eau : la masse
d'eau souterraine affleurant n°FRGG079 dénommée "Calcaires et marnes du Lias et Jurassique moyen de
la bordure Nord-Est du massif ", définie dans le cadre de ce SDAGE.
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Les objectifs pour cette masse d'eau sont les suivants :
Nom de la masse d'eau
souterraine

Objectif d'état
chimique
objectif
délai

Objectif d'état
quantitatif
objectif
délai

Objectif d'état
global
objectif
délai

Calcaires et marnes du Lias
et Jurassique moyen de la
bordure Nord-Est du massif

Bon état

Bon état

Bon état

2027

2015

2027

Figure 18 : Chronique piézométrique de la masse d'eau souterraine n°FRGG079
(www.ades.eaufrance.fr)

Selon la carte d'état chimique des masses d'eau souterraines en 2011 éditées par l'Agence de l'eau LoireBretagne (Cf. ci-dessous), cette masse d'eau a un état médiocre pour les nitrates et les pesticides.

Sur cette échelle de temps :
-

la profondeur relative minimale atteinte est 33,76 m,
la profondeur relative maximale atteinte est de 41,68 m,
la profondeur relative moyenne est de 39,65 m.
4) Zone de répartition des eaux souterraines

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R211-71 du code de
l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par
rapport aux besoins".
L’inscription d’une ressource (bassin hydrologique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen
d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette ressource, en application de
er
la rubrique 1.3.1.0. du Titre 1 de l’article R214-1 relatif au régime des procédures d’autorisation et de déclaration
sur les prélèvements de la ressource en eau.
P

P

Les communes de Conlie et Neuvillalais ne sont pas situées en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), au
titre du décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et
modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994.

Localisation du projet

En conclusion, le projet éolien n'est pas concerné par une Déclaration ou Autorisation au titre des articles
L.214-1 à L.214-11 du code de l'environnement (rubrique 1.3.1.0.).

Carte 13 : Qualité des masses d'eau souterraine de la Sarthe (72)
Source : Agence de l'eau Loire-Bretagne
Le point piézométrique de cette masse d'eau le plus proche du projet se situe à environ 950 m au SudOuest du projet, au lieu-dit "Le Camp" sur la commune de Conlie (72) (code 03218X0022/PZ23). Sa chronique
entre 1995 et 2014 est la suivante :
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Localisation du projet
Localisation du projet

Carte 14 : Zones de répartition des Eaux souterraines
La carte ci-après éditée par la région Pays de la Loire permet de préciser la situation du projet vis-à-vis de
la nappe du Cénomanien.
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E - HYDROGRAPHIE/HYDROLOGIE
1)

Réseau hydrographique

On recense un seul cours d'eau sur la commune de Conlie. Il s'agit du ruisseau de la Gironde. Prenant sa
source à l'Ouest du bourg de Conlie, il rejoint plus au Sud-Ouest le ruisseau de la Serruère, affluent de la Vègre.
Des rus plus ou moins intermittents l'alimentent sur sa rive droite (ruisseau allant de la Perrière à Vau) et sur sa rive
gauche (du Grand Mortré à La Fuie).

Ruisseau de Brice

On peut noter la présence en fond de vallée de multiples sources et de plusieurs plans d'eau. Le projet
n'appartient pas au bassin versant de la Végre.
Sur le territoire de Neuvillalais, est présent le ruisseau de Brice qui se jette dans le ruisseau de Bonne
Fontaine. Il est lui-même un affluent de la Longuève qui se jette dans la Sarthe plus à l'Est. On note également un
autre affluent du ruisseau de Bonne Fontaine qui s'écoule en parallèle à la RD21, côté Est de la voie.
Affluent rive droite
du ruisseau de
Bonne Fontaine

Carte 15 : Réseau hydrographique
f)

Photo 2 : Ruisseau de Bonne Fontaine

Photo 1 : Ruisseau de Brice

Il n'existe pas de station de suivi des affluents de la Sarthe. Cette dernière est suivie en différents points.
La station procurant les données les plus récentes est localisée sur la commune de Neuville-sur-Sarthe
(code station M0250610). Il convient de préciser que le projet éolien est situé à plus de 15km linéaire de ruisseau
de la Sarthe.
Le bassin versant drainé est alors de 2 716 km². Il se présente de la façon suivante (période de mesure :
1973 - 2015) :

On ne recense aucun cours d'eau à l'intérieur de la ZIP. Le plus proche se situe au Nord-Ouest de la
ZIP. Il s'agit du ruisseau de Brice appartenant au bassin versant de la Longuève auquel le projet appartient.
L'éolienne E1 (la plus à l'Ouest) est située au plus proche du ruisseau de Brice, à environ 270 m.

U

a) Données hydrologiques

Classement des cours d'eau au titre de l'article L.214-17 du code de l'Environnement :
U

La Longuève et ses affluents sont classés en cours d'eau de liste 1 au titre de l'article L.214-17 du
code de l'Environnement. Il s'agit de cours d'eau considérés en très bon état écologique sur lesquels
aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.

U

Classement piscicole des cours d'eau :
U

D'après le décret n°58-873 du 16 septembre 1958 déterminant le classement des cours d'eau en deux
ière
catégories , la rivière de la Longuève et ses affluents sont classés en 1
catégorie piscicole.
Par conséquent, il est interdit d'effectuer des travaux qui pourraient affecter ces cours d'eau entre le
31 octobre et le 31 mars.
28T

28T

P

P

Figure 19 : Débits moyens mensuels de la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe (1973-2015)
(Source : Banque HYDRO)
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Les débits caractéristiques sont repris dans le tableau ci-dessous (1973-2015) :
3

En m /s
P

Débit moyen annuel
QMNA5 (débit moyen mensuel)
Débit instantané maximal

P

20,80
2 000
314 (le 23/01/1995)

Localisation du projet

g) b) Aspects qualitatifs
Le secteur d'étude du présent projet éolien est drainé par le ruisseau de Brice, qui est inclus dans le
périmètre de la masse d'eau de cours d'eau n° FRGR1293 "la Longuève et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec la Sarthe". Les objectifs pour cette masse d'eau sont les suivants :
Objectifs d'état pour la masse d'eau n° FRGR1293
Global

Écologique

Chimique

objectif

délai

objectif

délai

objectif

délai

bon état
ND : Non Défini

2027

ND

ND

ND

ND

Il n'existe pas de station de mesure de la qualité du ruisseau de Brice, ni du ruisseau de Bonne Fontaine.
À noter que la commune de Conlie fait partie des zones définies comme vulnérables face aux nitrates et
dans lesquelles des programmes d’action doivent être respectés par les agriculteurs.
2)

Zone de répartition des eaux de surface

Les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) sont définies en application de l'article R211-71 du code de
l'environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par
rapport aux besoins".

Carte 16 : Zones de Répartition des Eaux (ZRE) de surface

L’inscription d’une ressource (bassin hydrologique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen
d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette ressource, en application de
la rubrique 1.3.1.0. du Titre 1er de l’article R214-1 relatif au régime des procédures d’autorisation et de déclaration
sur les prélèvements de la ressource en eau.

3)

SDAGE et SAGE

La loi sur l'eau de 1992 consacre l'eau comme "patrimoine commun de la nation". Elle instaure deux outils
pour la gestion de l'eau : le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et sa
déclinaison locale, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).
28T

Le bassin de la Longuève n'est pas située en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de bassins
hydrographiques, ni de systèmes aquifères, au titre du décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à
l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 (cf. carte cicontre).

Le projet éolien "Champagne Conlinoise"" est situé sur le bassin-versant "Loire-Bretagne" et plus
précisément, sur le bassin-versant du "Sarthe amont" qui a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre
2011 : il est actuellement en phase de mise en œuvre
 Le SDAGE Loire-Bretagne
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de l'aménagement du territoire et
la gestion équilibrée de la ressource en eau.
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin LoireBretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
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Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et avec
les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les décisions administratives dans le domaine
de l’eau (autorisations et déclarations au titre de l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement,
autorisations et déclarations des installations classées pour la protection de l’environnement…) doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE (article L.212-1 XI du code de
l’environnement).
Le territoire communal est inclus dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 qui est entré en vigueur le 22 décembre 2015.
Les grandes orientations du SDAGE 2016-2021 en vigueur sont les suivantes :
 La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques :
Repenser les aménagements des cours d’eau,
Réduire la pollution des eaux par les nitrates,
Réduire la pollution organique et bactériologique,
Maîtriser la pollution par les pesticides,
Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
Maîtriser les prélèvements d’eau.

-

 Un patrimoine remarquable à préserver :
-

Préserver les zones humides,
Préserver la biodiversité aquatique,
Préserver le littoral,
Préserver les têtes de bassin.

 Gérer collectivement un bien commun :
-

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Carte 17 : le périmètre du SAGE Sarthe amont (http://www.sage-sartheamont.org)
Les cinq grands enjeux définis dans ce document sont les suivants :

Le projet de création du parc éolien "Champagne Conlinoise " est plus particulièrement concerné
par les orientations listées "en bleu" précédemment qui le concerne.

-

Le chapitre 6 du présent document expose les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet
avec le SDAGE Loire-Bretagne.
28T

 Le SAGE Sarthe amont

Le projet de création du parc éolien "Champagne Conlinoise " devra prendre en compte les enjeux
du SAGE listés ci-dessus.
Le chapitre 6 du présent document expose les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet
avec le SAGE Sarthe Amont.

Le SAGE est un document réglementaire planifiant la gestion de l’eau (rivières, fleuves, nappes
souterraines…) et des milieux aquatiques (marais, plans d’eau…) sur un bassin versant.
28T

28T

28T

28T

Son élaboration vise à concilier les besoins de l’ensemble des usagers de l’eau (agriculture, industries,
eau potable, pêche, tourisme…) avec les besoins pour le bon fonctionnement du milieu naturel , dans un
objectif de protection quantitative et qualitative des ressources en eau.
28T

28T

28T

28T

28T

28T

28T

U

Ce qu'il faut retenir des caractéristiques physiques du secteur d'étude :
U

Les données climatiques du secteur d'étude ne présentent pas de contrainte majeure au
fonctionnement du projet de parc éolien "Champagne Conlinoise" ; ce dernier se situe sur un secteur où le
gisement éolien semble être favorable à l'implantation d'éolienne.

Le SAGE Sarthe Amont a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011 suite à son
adoption par la Commission Locale de l'Eau le 11 octobre 2011 et est actuellement en phase de mise en œuvre.
Le périmètre du SAGE a été fixé en février 2002.
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L'amélioration de la qualité des eaux de surface,
L'amélioration des ressources en eau potabilisable,
La lutte contre l'eutrophisation,
La protection des populations piscicoles,
La gestion quantitative de la ressource en eau (crues et étiages).

Les caractéristiques géologiques du secteur d'étude ne présentent pas d'aléas et d'unité
d'exploitation (carrières) contraignants à l'implantation du parc éolien "Champagne Conlinoise".
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Le projet éolien "Champagne Conlinoise" se situe sur un territoire ne présentant pas de contrainte
liée à la ressource pour l'alimentation en eau potable.
Les ouvrages souterrains (puits, forages) sont suffisamment éloignés du projet éolien "Champagne
conlinoise" pour qu'il y ait d'éventuelle interaction.
En fonctionnement normal, un parc éolien ne peut générer de pollution des eaux souterraines.
L'enjeu lié à la protection des aquifères est donc faible, voire nul.
Les communes de Conlie et Neuvillalais ne sont pas concernées par des contraintes de
prélèvement d'eaux souterraine et superficielle liées au Zone de Répartition des Eaux (ZRE).
Aucun cours d'eau ne traverse la Zone d'Implantation Potentielle du projet éolien "Champagne
Conlinoise".
Le projet éolien devra être compatible avec les orientations et prescriptions du SDAGE LoireBretagne et du SAGE Sarthe Amont.

III - MILIEU NATUREL
L'étude écologique complète réalisée par ENVOL Environnement est annexée au présent rapport.

A - DÉFINITION DES AIRES D'ÉTUDE
Les trois aires d’étude fixées dans le cadre de la présente expertise se définissent ainsi :
-

-

-

L’aire d’étude immédiate : ce périmètre correspond au périmètre élargi des secteurs d'implantation
des aérogénérateurs. Cette aire inclut la Zone d’Implantation Potentielle du projet, (ZIP) qui est
définie par l'éloignement de 500 mètres des habitations riveraines.
U

U

L’aire d’étude rapprochée : tampon de 500 mètres autour de l’aire d’étude immédiate. C’est dans
ce périmètre que nous avons mené les prospections naturalistes.
U

U

L’aire d’étude éloignée : ce périmètre est support à une analyse de la fonctionnalité écologique de
la zone d’implantation au sein de la dynamique d’un territoire, principalement basée sur des
recherches bibliographiques des informations disponibles à partir des zones naturelles d’intérêt
reconnu dans un rayon de 15 km autour du projet.
U

U

L’aire d’étude immédiate liée au projet éolien de la Champagne-Conlinoise se compose d’une seule entité
qui s’étend sur une superficie totale de 43,9 hectares.

Carte 18 : Présentation des aires d’étude
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B - INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES D'INTÉRÊT RECONNU
Ces données ont été recensées à partir des données mises à disposition par la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Pays de la Loire et de l’INPN (Inventaire National du
Patrimoine Naturel).
Quarante-cinq zones naturelles d’intérêt reconnu ont été identifiées dans un rayon de 15 kilomètres autour
de l’aire d’étude immédiate : quarante-deux ZNIEFF (trente-six de type I et six de type II) et deux sites Natura 2000
(ZSC).
Signalons également l'Arrêté de Protection de Biotope (APB) qui traverse la partie Nord-ouest de l'aire
d'étude rapprochée. La présence d'une population d'Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes)
justifie la protection de cet affluent du ruisseau de la Bonnefontaine.

Types

ZNIEFF
de type I

Carte 19 : Présentation des aires d’étude immédiate et rapprochée
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Identification

Distance à l'aire
d'étude immédiate

Dénomination

520016175

TALUS A BEL-AIR

125 mètres à l’Est

520016173

TALUS A L'EST DE LA LONGUE ROTTE

135 mètres au Nord

520016172

TALUS AU SUD DE LA PERRIERE

480 mètres au Sud

520016174

TALUS AU NORD DE LA CROIX DE TROGNE

1,28 kilomètre au Nord

520015210

TALUS ROUTIER AU SUD DU CHAMP DE VOIE

1,9 kilomètre au Nordouest

520016176

TALUS AU NORD-OUEST DE BOUILLONNAY

1,93 kilomètre au Nord

520016091

TALUS DE GRILLEMONT

2,08 kilomètres au Nord

520016182

FOSSE A MONTORIN

520016092

ANCIENNES VIGNES DU BOIS DE VORE

520016177

TALUS AU SUD-OUEST DU PETIT MANS

4,70 kilomètres au Sud

520014757

ANCIENNE CARRIERE DES BOULAIS

5,34 kilomètres au Sud

520620002

LANDE AU NORD DE MONSOLEIL

6,10 kilomètres au Nord

520016187

VALLON FORESTIER AU SUD-EST DE CHATEAUBERT

7,33 kilomètres à l’Est

520420011

ALLEES FORETIERES AU NORD DE L' HÔPITAU

520008776

CARRIERE SOUTERRAINE DE BERNAY

520016084

VALLON DU RUISSEAU DU PAS-AU-CHAT

520014754

COLLINE DU ROCHER

520420013

PARCELLE FORESTIERE 424 AU NORD-OUEST DE L'
HÔPITAU

520006727

ROCHEBRUNE ET LE SAUT DU CERF

2,61 kilomètres au Nordest
3,61 kilomètres au Nordest

7,52 kilomètres au Nordouest
7,55 kilomètres au Sudouest
7,60 kilomètres au Nord
7,82 kilomètres au Nordest
7,90 kilomètres au Nordouest
8,45 kilomètres au Nordouest
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Types

ZNIEFF
de type I

Types

Identification

520420015

ETANG DES MOLIERES

520006726

BERGES DU GRAND ETANG DE SILLE-LE-GUILLAUME

520006722

FORET DE LA PETITE CHARNIE

520620003

LANDE DE CORDE

9,90 kilomètres au Nord

520014668

ETANG DU MOULIN

10,27 kilomètres au
Nord-ouest

520016183

ABORDS DE LA SARTHE A BEAUMORTIER

10,60 kilomètres à l’Est

520016135

VALLON DES EPEIGNES

520420016

PRAIRIES DU VALLON DU DEFFAYS A LA COUR DE
CORDE

520420010

L'ETANG DE SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY

520030057

TALUS DU PELICAN

520420014

PARCELLE FORESTERE ENTRE LA CROIX DE LA MARE
ET LE SENTIER

520016136

PRAIRIE HUMIDE DE LA TOUCHE MORIN

520420008

BOIS DE BAYON

520015208

COTEAU DU MOULIN DE LA COURSURE ET ROCHERS
DU FOURNEAU

520015207

BUTTE DE ROCHATRE

520015245

VALLEE DE L'ORTHE AU MOULIN DE BERNUSSE

520006725

Dénomination
PELOUSES, TALUS ET FOSSES DE BORDS DE ROUTE
OU DE CHEMINS (NON INCLUSES DANS AUTRES ZONES
DE TYPE II)
BOCAGE A VIEUX ARBRES ENTRE LES MASSIFS DE
CHARNIE ET DE SILLE-LE-GUILLAUME

520014762

FORET DE MEZIERES

520320016

FORET DE SILLE-LE-GUILLAUME ET BOIS DE PEZE

520012926

MASSIF FORESTIER DE LA CHARNIE ET ZONES
PERIPHERIQUES

520015244

VALLEE DE L'ORTHE
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APB

8,64 kilomètres au Nordouest
9,16 kilomètres au Nordouest
9,44 kilomètres au Nordouest
9,68 kilomètres au Sudouest

ETANG DU GROS-ROC ET RUISSEAU DE JOUTEAU

Identification

Types

Distance à l'aire
d'étude immédiate

520014669

520016276

ZNIEFF
de type
II

Dénomination

Étude d'impact
Novembre 2016

Identification

Distance à l'aire
d'étude immédiate

Dénomination
COURS D'EAU DE LA VALLEE DE LAYEE [...] ET LE
RUISSEAU DU MOULIN DU HOUX

Étendu dans l’aire
d’étude rapprochée

FR5202003

BOCAGE A OSMODERMA EREMITA ENTRE SILLE-LEGUILLAUME ET LA GRANDE-CHARNIE

1,04 kilomètre à l’Ouest

FR5200650

FORET DE SILLE

7,39 kilomètres au Nordouest

FR3800

ZSC

La proche ZSC n°FR5202003 (1,04 kilomètre à l’Ouest du site) se compose de bocages résiduels d'une
qualité et d'une densité assez exceptionnelle. Trois espèces d’insectes remarquables y sont recensées : le Lucane
Cerf-volant (Lucanus cervus), le Pique-prune (Osmoderma eremita) et le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).
Des ZNIEFF de type I sont aussi présentes à proximité immédiate de l’aire d’étude immédiate (sites n°
520016175, 520016173 et 520016172). L’intérêt de ces zones porte sur la présence d’une espèce végétale
d'affinité calcicole protégée dans les Pays de Loire : le Pigamon mineur (Thalictrum minus). Nous relevons aussi la
présence proche de la ZNIEFF de type II «Pelouses, talus et fossés de bords de route ou de chemins» (n°
520016276) dans laquelle des secteurs abritent une flore rare ou protégée. On peut citer quelques plantes comme
Acreras anthropophorum, Selinum carvifolium, Peucedanum gallicum... Les pelouses sur terrains calcaires recèlent
souvent plusieurs espèces d'orchidées. Un site abrite également un amphibien particulièrement rare dans la
Région, en limite Ouest de son aire de répartition : le Sonneur à ventre-jaune (Bombina variegata).

10,91 kilomètres au
Nord-ouest
11,00 kilomètres au
Nord
11,15 kilomètres au
Nord
12,44 kilomètres au
Nord-ouest
12,55 kilomètres à
l’Ouest
12,85 kilomètres au
Nord-ouest
13,10 kilomètres au
Nord
13,40 kilomètres au
Nord
14,10 kilomètres au
Nord
14,20 kilomètres au
Nord-ouest

Ces zones naturelles sont représentées sur les cartes page suivante.
À noter qu’aucune zone RAMSAR, Parc Naturel régional (PNR), Réserve Naturelle Régionale (RNR),
Réserve Naturelle Nationales (RNN) n'a été recensé dans ce périmètre de 15 kilomètres autour des limites de l’aire
d’implantation du projet.

Distance à l'aire
d'étude immédiate
121 mètres tout autour
1,10 kilomètre à l’Ouest
2,91 kilomètres à l’Est
6,06 kilomètres au Nordouest
8,65 kilomètres au Sudouest
12,21 kilomètres au
Nord-ouest
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Carte 20 : Localisation des ZNIEFF de type I et II présentes
dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet
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Carte 21 : Localisation des zones Natura 2000 et APB
présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet
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C - LA TRAME VERTE ET BLEUE
Mesure phare du Grenelle de l’Environnement, la Trame Verte et Bleue est une démarche qui vise à
maintenir une certaine continuité écologique à travers le territoire. L’objectif étant de reconstituer et de sauvegarder
un maillage de corridors au sein duquel les espèces peuvent se déplacer, se reproduire et stationner librement
(réservoir de biodiversité). En effet, l’isolation des populations peut, à plus ou moins long terme, s’avérer néfaste
pour la survie des individus. Ainsi, des échanges entre ces populations sont indispensables afin de conserver un
niveau de variabilité génétique acceptable. Le véritable objectif de la trame est donc de maintenir un réseau de
corridors écologiques suffisant qui permet d’assurer une continuité écologique entre les réservoirs de biodiversité.

Figure 20 : Schéma du fonctionnement des échanges entres les réservoirs de biodiversité
Réservoirs de
Biodiversité

Boisement

Corridors

Prairie /
pâture

Zone humide

Cours d’eau

1) À l'échelle de l'aire d'étude éloignée
La carte suivante positionne le projet éolien de la Champagne-Conlinoise par rapport à la Trame verte et
bleue régionale élaborée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Pays
de la Loire. Il s’agit d’une carte synthétique qui permet d’appréhender l’enjeu du site du projet par rapport à la TVB
mise en place par la région.
Nous constatons que l’aire d’implantation potentielle du présent projet se situe entre deux grandes entités
paysagères considérées comme des réservoirs de biodiversité de la Trame verte. Il s'agit en l'occurrence de
grandes zones bocagères à l'Ouest et d'un ensemble de massifs forestiers à l'Est de l’aire d’étude rapprochée.
Un vaste réseau de cours d'eau jouant le rôle de corridor est également identifié au sein de l'aire d'étude
éloignée au titre de la Trame bleue. Deux grandes vallées, à savoir celles de la Vègre au Sud-ouest et de la Sarthe
à l'Est, font également partie de la Trame bleue.
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Carte 22 : Cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle
de l’aire d’étude éloignée
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2) À l'échelle de la ZIP

D - ETUDE SUR LES ZONES HUMIDES

À l'échelle locale, nous constatons qu'aucun élément de la Trame Verte et Bleue n'est présent au sein de
l'aire d'implantation potentielle du projet. Signalons toutefois la présence d'un cours d'eau dans la partie Nord-ouest
jouant le rôle de corridor écologique pour la faune et la flore aquatique. Cet affluent correspond par ailleurs à un
APB. Les réservoirs de biodiversité situés dans la périphérie de l'aire d'étude rapprochée sont de taille réduite et
correspondent en grande partie à des zones bocagères à tendance humide.

D’après les informations transmises via le site internet de la DREAL Pays de la Loire, le site d’implantation
du projet n’est concerné par aucune zone humide d’importance majeure. De même, les informations régionales
disponibles concernant la pré-localisation des marais et des zones humides (DREAL Pays de la Loire) nous
indiquent qu’aucune zone humide n’est référencée au niveau de l’aire d’étude rapprochée. En ce sens, nous
n’attendons aucun impact potentiel du projet éolien sur les marais et les zones humides régionales.

Carte 23 : Cartographie de la Trame Verte et Bleue à
l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

Carte 24 : Cartographie des zones humides à l'échelle locale
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Restent 4% des espèces (quatre espèces) qui n’ont pas de statuts. Il s’agit d’espèces que nous n’avons pu
rattacher au rang spécifique mais seulement au rang générique (Malus sp. par exemple). L’identification de l’espèce
étant rendue difficile pour diverses raisons (caractères discriminants non visibles car stade phénologique peu
propice à identification certaine, complexes d’espèces, hybrides, cultivars), on ne peut rien dire du statut de rareté
mais seulement supposer, au regard des habitats dans lesquels les espèces concernées ont été observées, que ce
statut est favorable, c'est-à-dire relevant des catégories « Assez rare à Extrêmement communes » ou sans enjeu
(cultivars).

E - ÉTUDE DE LA FLORE ET DES HABITATS
1) La flore
Il a été effectué deux passages sur le terrain. Le premier passage a eu lieu le 27 mai 2015 pour l’inventaire
des espèces vernales et tardi-vernales. Le deuxième passage a eu lieu le 22 juin 2015 pour l’inventaire des
espèces estivales.

Il n’y a donc aucun enjeu floristique significatif dans l’aire d’étude rapprochée.

108 espèces ont été observées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le diagramme suivant présente la part
des espèces (tous statuts d’indigénats confondus) en fonction de leurs statuts de rareté dans la Sarthe. Les
pourcentages sont arrondis à l’unité.

2) Les habitats
Il est présenté dans cette partie les habitats rencontrés dans le périmètre de l’aire d’étude rapprochée.

Figure 21 : Diagramme de répartition des espèces végétales selon les statuts de conservation

On constate que les espèces végétales recensées dans l’aire d’étude rapprochées sont extrêmement
communes (CCC), très communes (CC) et communes (C) avec respectivement 56%, 21% et 7%, soit 84% du
nombre total d’espèces observées.
Près de 7% des espèces sont assez communes et 3% sont assez rares.
Il n’y a pas d’espèces rares. Près de 1% des espèces, soit une espèce, est très rare mais il ne s’agit pas
d’une espèce indigène mais d’une espèce ornementale (Lilas, Syringa vulgaris) sans aucun enjeu de conservation.
Enfin, 1% des espèces, soit une espèce, est extrêmement rare. Là aussi il ne s’agit pas d’une espèce
indigène mais d’une espèce cultivée très rarement observée à l’état subspontané : le Maïs (Zea mays), sans aucun
enjeu de conservation.

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

Carte 25 : Cartographie des habitats de l’aire d’étude rapprochée

43

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

QUADRAN
Projet de parc éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais (72)

Étude d'impact
Novembre 2016

Habitats (Corine
Biotope)

Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers d’habitats)

Alignements d’arbres
(CB 84.1)

NON




Artificiels
Faiblement diversifiés

FAIBLES

Chemins enherbés
(CB 38.1 et CB 87.2)

NON




Artificiels
Faiblement diversifiés

FAIBLES

Bermes des routes et
chemins (CB38.22)

Prairies fauchées
collinéennes à
submontagnardes
eutrophiques (CH
6510-7)





Moyennement diversifiées
Espèces communes
Mauvais état de conservation
de CH 6510

NON




Faiblement diversifiée
Flore commune

FAIBLES

NON



Aucun

FAIBLES

Routes et chemins
sans végétation (pas
de correspondance
CB)

NON



Aucun

FAIBLES

Voie de chemins de
fer (CB 84.43)

NON



Aucun

FAIBLES

Ruisseau (CB 24) et
végétation des
berges et du lit (CB
53.4)
Habitations,
constructions
agricoles et jardins
(CB 86.2, CB 84.5,
CB 85.3)

 Les enjeux :
Le tableau ci-dessous présente, pour chaque habitat, le niveau d’enjeux selon les critères d’attribution.

Figure 22 : Niveau d'enjeux pour les habitats en fonction de critères d'attribution
Habitats (Corine
Biotope)

Habitats d’intérêt
communautaire
(Cahiers d’habitats)

Grandes cultures (CB
82.11)

NON



Niveaux
d’enjeux




Espèces messicoles
communes
Faiblement diversifiées
Artificielles
Faiblement diversifiées
Flore commune
Faiblement à moyennement
diversifiée
Espèces communes
Habitat très temporaire

NON




Faiblement diversifiée
Espèces communes

FAIBLES

NON



Corridors écologiques

MODERES

Prairies
ensemencées (CB
81.1)

NON

Friches agricoles (CB
87.1)

NON

Prairies pâturées (CB
38.11)
Haies vives et haies
arbustives basses
(CB 84.1/CB 84.2 et
CB 31.81)
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Enjeux flore et habitats







Enjeux flore et habitats

Niveaux
d’enjeux

MODERES

Les haies, s’insérant dans un maillage bocager assez dégradé, favorisent la dispersion des diaspores et ont
donc une fonction écologique particulière sur le site.

FAIBLES

La végétation fauchée des bermes des routes est d’intérêt communautaire mais présente un état dégradé
de l’habitat générique CH 6510.
FAIBLES
La carte suivante présente les différents niveaux d’enjeux floristiques au sein du périmètre de l’aire d’étude
rapprochée.
FAIBLES
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La flore ne présente aucune espèce patrimoniale, protégée, inscrite sur liste rouge ou déterminante
ZNIEFF.

F - ÉTUDE DE L'AVIFAUNE
1) Pré-diagnostic ornithologique
Par rapport à la situation du projet et aux enjeux ornithologiques connus des Pays de la Loire, le site se
situe dans une zone d’incidence faible à modérée en phase de reproduction.
Par l'étude de différentes sources documentaires, il est possible de déterminer que vingt-quatre espèces
d’intérêt patrimonial sont potentiellement présentes dans l’aire d’étude rapprochée en phase de nidification. Neuf
d’entre elles sont marquées par un niveau de patrimonialité fort en raison de leur inscription à l’annexe I de la
Directive Oiseaux (protection stricte). Il s’agit de l’Alouette lulu, de l’Autour des palombes, de la Bondrée apivore, du
Busard cendré, du Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin, de la Fauvette pitchou, de l’Œdicnème criard et de
la Pie-grièche écorcheur.
De par les caractéristiques écologiques de la zone d’étude rapprochée et de la répartition des espèces
concernées dans l’aire d’étude éloignée, il est estimé que la Bondrée apivore et le Busard Saint-Martin sont les
deux espèces dont les potentialités de présence dans l’aire d’étude rapprochée sont les plus élevées.
En outre, il est estimé probable la présence dans l’aire d’étude rapprochée de huit autres espèces
patrimoniales en période de reproduction : l’Alouette des champs (quasi-menacé en Pays de la Loire), le Bruant
jaune (quasi-menacé en France), le Bruant proyer (quasi-menacé en France), la Fauvette grisette (quasi-menacée
en France), la Linotte mélodieuse (vulnérable en France), le Pipit farlouse (vulnérable en France), le Tarier des prés
(vulnérable en France) et le Tarier pâtre (quasi-menacé en Pays de la Loire).
2) Résultats des inventaires en période hivernale
L’étude de l’avifaune hivernale a fait l’objet de deux passages d’investigation, réalisés le 22 janvier 2015 et
le 05 février 2015.
Trente-deux espèces ont été recensées en hiver. La diversité des espèces recensées a été moyenne tandis
qu’une forte activité ornithologique a été enregistrée. En ce sens, de nombreux groupes du Pluvier doré, du
Vanneau huppé et, dans une moindre mesure, de l’Alouette des champs, de la Corneille noire, de la Grive litorne,
de la Mouette rieuse, du Pigeon ramier, du Pinson des arbres ont été comptabilisés en stationnement dans l’aire
d’étude rapprochée. Nous soulignons que la majorité de ces oiseaux n’est pas protégée.
Six espèces observées en hiver sont jugées d’intérêt patrimonial, à savoir le Bruant jaune, le Bruant proyer,
le Busard Saint-Martin, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse et le Pluvier doré. Nous signalons ici le niveau de
patrimonialité fort attribué au Busard Saint-Martin (total de 3 contacts d’individus en chasse à faible hauteur). Le
caractère patrimonial du Pluvier doré est en revanche à nuancer par le caractère chassable du limicole. Les effectifs
recensés du Bruant jaune (1 individu) et du Bruant proyer (2 individus) ont demeuré faibles tandis que les fonctions
de nourrissage du site sont plus importantes pour la Linotte mélodieuse (total de 54 individus) et pour le Pipit
farlouse (total de 81 individus).

Carte 26 : Cartographie des enjeux flore et habitat
Un habitat est très dominant au sein du périmètre de l’aire d’étude rapprochée : les parcelles de grandes
cultures (CB 82.11). Cet habitat ne présente aucun enjeu floristique particulier.

Au regard des résultats de terrain, nous définissons un enjeu avifaunistique faible à modéré pour
l’aire d’étude rapprochée en période hivernale.

Tous les habitats sont communs en région et en France.
Les haies vives, souvent clairsemées, constituent des corridors écologiques assez dégradés par endroits
mais devant être conservés.

3) Résultats des inventaires en période de migrations prénuptiales
L’étude de l’avifaune en période des migrations prénuptiales a fait l’objet de cinq passages d’investigation.

La végétation fauchée des bermes des routes et chemins est d’intérêt communautaire mais présente un
état dégradé de l’habitat générique CH 6510. Cet habitat est souvent observé ailleurs en France dans cet état de
conservation à cause de l’abandon des pratiques traditionnelles de fauche et de l’eutrophisation, notamment liée à
l’utilisation des engrais.
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Au cours des migrations prénuptiales, 50 espèces d’oiseaux ont été recensées, ce qui constitue une variété
moyenne. On observe d’importants effectifs de Mouette rieuse (1 015 individus) en stationnement dans les champs
ouverts de la partie Nord-ouest du site.

l’Alouette des champs (330 individus), de l’Hirondelle rustique (309 individus), du Pigeon ramier (262 individus) et
du Pinson des arbres (226 individus).
Les espèces observées qui sont marquées par un niveau de patrimonialité fort sont le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon et l’Œdicnème criard.

Les survols migratoires stricts ont été relativement peu marqués et surtout représentés par la Grive litorne
(106 individus), le Pigeon ramier (132 individus), le Pinson des arbres (74 individus) et le Pluvier doré
(104 individus). Les survols du site à plus de 30 mètres ont été assez fréquents et principalement effectués par la
Mouette rieuse (855 individus), le Goéland argenté (65 individus), la Grive litorne (142 individus) et le Pigeon ramier
(106 individus).

Les principaux comportements observés en période des migrations postnuptiales sont des survols en local
de l’aire d’étude rapprochée, essentiellement réalisés par la Linotte mélodieuse, et dans une moindre mesure, par
le Vanneau huppé et l’Étourneau sansonnet.
Les principaux stationnements ont été observés dans les haies et en milieux ouverts et correspondent
surtout à l’Étourneau sansonnet et la Linotte mélodieuse. Nous avons conclu sur des passages migratoires
relativement faibles et réalisés sur un front large et diffus. Nous rappelons que ces passages en migration active ont
principalement été représentés par l’Étourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres et le
Vanneau huppé.

Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées en phase des migrations prénuptiales, dont le Busard
Saint-Martin qui est marqué par un niveau de patrimonialité fort (total de 8 individus, en activité de chasse). Nous
signalons aussi la bonne fréquentation du site par la Linotte mélodieuse (total de 204 individus) dont les populations
nationales sont vulnérables.

En période des migrations postnuptiales, nous estimons que les enjeux ornithologiques de l’aire
d’étude rapprochée sont modérés pour deux raisons : 1- Les effectifs importants (2 058 individus) de
Linotte mélodieuse (nicheur vulnérable en France) observés en stationnement et en déplacement en local 2.
L’observation d’espèces emblématiques inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux comme le Busard
cendré (1 individu), le Busard Saint-Martin (5 individus) et l’Œdicnème criard (7 individus).

En phase des migrations prénuptiales, nous déterminons un enjeu avifaunistique modéré en raison
de la présence régulière du Busard Saint-Martin, de la présence marquée de la Linotte mélodieuse et des
stationnements relativement importants de la Mouette rieuse.
4) Résultats des inventaires en période de nidification
L’étude de l’avifaune nuptiale a fait l’objet de trois passages d’investigation diurnes, réalisés entre le 26 mai
et le 08 juillet 2015. Un passage de nuit a également été réalisé le 20 juillet 2015 pour inventorier les espèces
d’oiseaux nocturnes dans l’aire d’étude rapprochée.

6) Évaluation des enjeux et des sensibilités ornithologiques
Globalement, la zone d'étude fait état d'une bonne diversité d'espèces avec 78 espèces observées, plus 3
non déterminées, dont 48 espèces en période de reproduction, dont certaines sont patrimoniales et d'intérêt
communautaire ; d'autres encore sont menacées en France.

Les trois passages d’observation diurne en période de nidification, complétés d’un passage en phase
nocturne et de huit visites d’investigations spécifiques aux busards, ont permis d’inventorier 48 espèces d’oiseaux
(plus deux espèces indéterminées), ce qui constitue une variété jugée moyenne au regard d’autres sites
comparables étudiés dans la région. Les populations les mieux représentées dans l’aire d’étude rapprochée en
phase de reproduction sont le Pigeon ramier (maximum de 72 individus recensés) et, dans une moindre mesure, la
Corneille noire (maximum de 44 individus recensés), le Martinet noir (maximum de 42 individus recensés) et
l’Hirondelle rustique (maximum de 33 individus recensés).

De façon générale, nous définissons un enjeu avifaunistique modéré pour la zone du projet en phase des
migrations pré et postnuptiales, un enjeu faible à modéré pour la période hivernale et un enjeu ornithologique
modéré, voire fort localement, pour la période de reproduction.
Un niveau d’enjeu fort est défini pour deux espèces d’oiseaux : le Busard cendré en phase de reproduction
et la Linotte mélodieuse en phase de reproduction. Nous définissons un enjeu modéré pour 6 espèces d’oiseaux : le
Bruant jaune, le Bruant proyer, l’Hirondelle rustique, la Mouette rieuse, l’Œdicnème criard et le Pipit farlouse.

En période de nidification, 12 espèces patrimoniales ont été inventoriées, dont quatre marquées par un
niveau de patrimonialité fort (inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux et/ou nicheur vulnérable en France) : le
Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Martin-pêcheur d’Europe, la Linotte mélodieuse et l’Œdicnème criard.
Parmi ces oiseaux, la reproduction de la Linotte mélodieuse et l’Œdicnème criard est probable sur le site.
Dans les espaces ouverts des cultures ainsi que les haies et bosquets associés, la reproduction de l’Alouette des
champs, du Bruant jaune, de la Fauvette grisette, de la Linotte mélodieuse et de l’Œdicnème criard est jugée
probable à certaine.

La figure présentée ci-contre cartographie les enjeux ornithologiques pour la période de reproduction.
L’évaluation des sensibilités aux collisions avec les éoliennes, calculée à partir des niveaux d’enjeux et des
expositions connues aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe aboutit à la définition d’une sensibilité
très faible pour la forte majorité des espèces recensées et notamment pour lesquelles un niveau de patrimonialité
fort est estimé. Dans ce cadre, le Faucon émerillon, le Martin pêcheur d’Europe, la Linotte mélodieuse et
l’Œdicnème criard qui sont inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux et/ou qui sont vulnérables en France sont
très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes. Le Busard cendré et le Busard Saint-Martin sont
eux marqués par un niveau de sensibilité faible à l’implantation d’un parc éolien. Aussi, des pertes partielles
d’habitats concernent la Bécassine des marais, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. En effet, d’après Hötker, il est
possible que ces limicoles s’éloignent de 200 à 300 mètres des éoliennes. Nous avons déterminé un niveau de
sensibilité très faible pour les principales zones de stationnement de ces limicoles chassables dans l’aire d’étude
sachant que les habitats favorables à leur stationnement couvrent la quasi-totalité des surfaces environnant le site
(champs cultivés).

Le point le plus remarquable des observations en phase de reproduction est la fréquentation du site par le
Busard Saint-Martin et le Busard cendré. L’aire d’étude rapprochée occupe une fonction relativement importante
pour le nourrissage de ces rapaces.
En phase de reproduction, nous définissons un enjeu fort pour les territoires de chasse du Busard
cendré et les zones de nidification de la Linotte mélodieuse.
5) Résultats des inventaires en période de migrations postnuptiales
L’étude de l’avifaune en période postnuptiale a fait l’objet de six passages d’investigation, réalisés entre le
26 août et le 11 novembre 2015.
En période des migrations postnuptiales, 57 espèces (plus deux indéterminées) ont été recensées. On
retient surtout à cette période les effectifs comptabilisés très significatifs de la Linotte mélodieuse (2 058 contacts),
de l’Étourneau sansonnet (1 615) et du Vanneau huppé (1 115 contacts). Ces effectifs importants ont correspondu
à des survols ponctuels du site pour le Vanneau huppé et à une utilisation plus significative du site pour la Linotte
mélodieuse et l’Étourneau sansonnet. Dans une moindre mesure, nous relevons les populations importantes de
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G - ETUDE DES CHIROPTÈRES
1) Résultats des recherches bibliographiques
L’association des recherches bibliographiques au niveau régional a permis l’identification de 17 espèces
potentiellement présentes dans l’aire d’étude. Parmi ces espèces, la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin et le
Murin à oreilles échancrées sont spécifiés par des niveaux de patrimonialité fort (annexe II de la Directive HabitatsFaune-Flore). Nous signalons ici que seule la Barbastelle d’Europe a été contactée dans l’aire d’étude.
L’aire d’étude éloignée relative au projet ne contient qu’un seul site d’intérêt chiroptérologique et représenté
par la ZNIEFF de type I n°520008776. Il s’agit des carrières souterraines de Bernay situées à Ruillé-en-champagne
où dix espèces sont recensées. Notons que ce site est situé à plus de 8 kilomètres de l’aire d’étude immédiate.
L’aire d’étude rapprochée présente un réseau de corridors relativement faible représenté par des linéaires
de haies tandis que la zone du projet en est fortement dépourvue.
Une seule information a été obtenue quant à la présence de colonies dans les bâtiments des villages aux
alentours de la zone du projet. Il s’agit de la colonie de Murin à oreilles échancrées (une centaine d’individus)
présentes sur la commune de Saint-Pierre-sur-Orthe.
2) Méthodologie des expertises de terrain
L’expertise chiroptérologique du projet éolien de la Champagne-Conlinoise s’est traduite par des
investigations au cours d’un cycle d’activité chiroptérologique complet, soit 11 passages sur site. Plusieurs
méthodes de détection ont été réalisées :
Protocole de détection manuelle par utilisation d'un détecteur à expansion de temps . Objectif :
Effectuer des écoutes ultrasoniques dans chaque habitat naturel identifié dans l’aire d’étude rapprochée pour
déterminer l’utilisation du territoire par les chauves-souris et qualifier avec précision (logiciel Batsound) la diversité
du peuplement chiroptérologique. L’évaluation quantitative de l’activité chiroptérologique est également visée par un
comptage du nombre de contacts entendus à chaque point d’écoute. Ces éléments permettront de hiérarchiser,
sous forme cartographique, les enjeux relatifs au projet.
Protocole d’expertise : Onze points d’écoute de 10 minutes ont été fixés dans l’aire d’étude rapprochée (Cf. carte ciaprès). Les points ont été positionnés de façon à effectuer des relevés ultrasoniques dans chaque milieu naturel :
champs, haies, ripisylves.
U

U

Carte 27 : Cartographie des enjeux ornithologiques
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Carte 28 : Localisation des 11 points d'écoute

Carte 29 : Localisation des points d'écoute en altitude

Protocole de détection en continu sol/altitude : Objectif : Effectuer des relevés en altitude pour
quantifier et qualifier les passages des chiroptères au-dessus de l’aire d’étude rapprochée à hauteur comprise entre
50 et 60 mètres en période des migrations automnales (de fin aout à mi-octobre). Dans le cadre du présent projet
éolien, ce protocole est directement lié à l’évaluation des risques de mortalité à l’encontre des chauves-souris volant
en transit migratoire à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes. Une comparaison du niveau d’activité
au sol et en altitude à un point d’écoute fixe sur une même durée d’échantillonnage est également visée.
Protocole d’expertise : Le matériel utilisé pour ce type d’échantillonnage est un ballon chloroprène de 5 m3 environ,
gonflé à l’hélium et sur lequel est fixé un microphone de SM2Bat+. Une fois lancé, le ballon est retenu par le câble
reliant le microphone haut au boitier enregistreur SM2Bat+, resté au sol. Un second micro est fixé directement sur
le boitier SM2Bat+ pour réaliser simultanément des écoutes au sol et en hauteur par un paramétrage de l’appareil
en mode stéréo. Deux points d’écoute ont été placés dans les espaces ouverts afin d’éviter tout risque
d’accrochage du câble de maintien du ballon avec les branchages des arbres.

3) Résultats des détections ultrasoniques en période des transits printaniers

U
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U

Au cours des transits printaniers, trois espèces de chiroptères ont été détectées sur le site du projet. Il s’agit
de la Pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl et de l’Oreillard gris. Aucune de ces espèces ne présente un
intérêt patrimonial. La Pipistrelle commune a été l’espèce la plus commune et la mieux répartie dans l’aire d’étude.
Dans l’ensemble, l’activité chiroptérologique a été modérée pour la Pipistrelle commune et très faible pour les
autres espèces au cours des passages de prospection. C’est au niveau des cultures que l’on a enregistré la plus
forte activité chiroptérologique, qui s’explique par l’activité de chasse de quelques pipistrelles communes dans ce
type d’habitat. Cependant, pour la grande majorité des points d’écoute en milieu ouvert, l’activité chiroptérologique a
demeuré très faible.
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4) Résultats des détections ultrasoniques en période de mise-bas

commune

Sept espèces ont été détectées en période de mise-bas par le protocole d’écoute manuel. Parmi elles, trois
sont patrimoniales : la Noctule commune (quasi-menacée en France), la Noctule de Leisler (quasi-menacée en
France) et la Pipistrelle de Nathusius (quasi-menacée en France). Ces espèces ont principalement été contactées
au niveau des haies et de la ripisylve de l’aire d’étude. C’est d’ailleurs dans ces milieux que l’activité
chiroptérologique a été la plus forte (avec respectivement 142,51 et 99,69 contacts/heure corrigés) et la plus
diversifiée. Dans l’ensemble, l’activité chiroptérologique a été modérée pour la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle
commune et faible pour les autres espèces. La chasse est le comportement le plus utilisé en période de mise-bas
dans l’aire d’étude rapprochée.

Pipistrelle de Kuhl

20/10/15

21/09/15

01/09/15

10/08/15

29/06/15

15/06/15

12/05/15

27/04/15

14/04/15

Noctule commune

9

Noctule de Leisler

1

Oreillard gris

1

Pipistrelle

12

4
34

87
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136

3
12

45

8

10

142 346

Directive
UICN UICN UICN
HabitatsFranc Europ Mond
Faune1
1
1
e
e
e
Flore
Annexe
II+IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe

30

29

13

34

88

326

62

125

25

15

11

195 371

-

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

DD

LC

LC

LC

LC

-

-

-

-

P

P

Statuts UICN (mai 2011)

 Liste rouge (UICN, 2011) et niveau de menace régional
U

VU : Vulnérable
NT : Quasi-menacé
LC : Préoccupation mineure
DD : Données insuffisantes
NA : Non appliquable

Les espèces pour lesquelles le niveau d’enjeu le plus élevé a été défini sont la Pipistrelle commune dans
tous les habitats du site et la Barbastelle d’Europe au niveau de la ripisylve. Un enjeu faible à très faible a été
attribué aux autres espèces. Nous considérons que l’enjeu le plus élevé à l’échelle du site se réfère à la ripisylve.
Les haies de l’aire d’étude rapprochée sont aussi marquée par un enjeu modéré. Un enjeu chiroptérologique faible
est défini pour le reste de l’aire d’étude rapprochée, laquelle se couvre surtout d’espaces ouverts.
La Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont les plus sensibles à
l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude, quelque soit le milieu concerné. De même, la sensibilité de la
Noctule commune au projet est jugée forte au niveau de la ripisylve. De façon plus générale, nous estimons que les
sensibilités chiroptérologiques maximales à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée concernent la ripisylve. Dans les
champs ouverts et les haies, la sensibilité chiroptérologique est globalement modérée.
Pour rappel, seuls deux points d'écoute ont été réalisés au sein de l'aire immédiate (ZIP). Cela se justifie
par les éléments suivants :

Au total, 8 espèces de chiroptères ont été observées. Parmi-elles, quatre sont considérées comme espèces
patrimoniales.

2

Sérotine commune

36

U

7) Définition des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques

Barbastelle
d'Europe

2

1

 Directive Habitats-Faune-Flore
Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire).
Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire).

Les investigations de terrain relatives à l’identification de gîtes à chiroptères n’a pas permis la découverte
de colonies. Cependant, des témoignages ont fait part de deux gîtages passés de Rhinolophes sp. et de deux
autres gîtages passés de chiroptères sp.. De notre point de vue, il semble qu’il y ait peu de sites de gîtage
potentiels dans l’aire d’étude et ses environs.

P

71

34

1
P

6) Résultats des recherches de gîtes d’estivage

P

7

Tableau 2 : Inventaire des espèces contactées (Nombre de contact, tous points d'écoute confondus
dans l'aire d'étude)

En période des transits automnaux, le protocole d’écoute manuel au sol a permis de détecter quatre
espèces de chauves-souris, dont deux espèces partimoniales. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe (inscrite à
l’Annexe II de la Directive habitats) et de la Pipistrelle de Nathusius (quasi-menacée en France). La Pipistrelle
commune a été l’espèce la plus commune et la mieux répartie dans l’aire d’étude. Dans l’ensemble, l’activité
chiroptérologique a été forte pour la Pipistrelle commune et faible pour les autres espèces. Une activité très forte a
été enregistrée au niveau de la ripisylve (430,71 contacts/heure), modérée au niveau des haies
(41,63 contacts/heure) et faible dans les espaces ouverts (5,64 contacts/heure). Comme pour les autres saisons, la
chasse a été le comportement le plus largement répandu dans l’aire d’étude rapprochée en période des transits
automnaux.
Le protocole d’écoute sol/altitude (écoute simultanée au sol et en hauteur par ballon captif en espace
ouvert) a seulement permis la détection de deux espèces de chiroptères au sol : la Pipistrelle commune (7 contacts)
et la Pipistrelle de Kuhl (1 contact). Cela temoigne de la faible utilisation des espaces ouverts du site par les
chiroptères tandis que l’activité des chauves-souris à hauteur de 50 mètres au-dessus des champs est jugée
marginale.

Espèces

122

Pipistrelle de
Nathusius

Total

5) Résultats des détections ultrasoniques en période des transits automnaux

Nombre de contacts par date de passage
sur site

1

IV
Annexe
IV
Annexe
IV
Annexe
IV



La ZIP se couvre très majoritairement de cultures intensives qui présentent un intérêt
chiroptérologique faible. L’homogénéité des milieux naturels de l’aire d’étude immédiate conduit à
l’estimation d’une activité chiroptérologique potentiellement faible et peu diversifiée dans ces territoires.
L’uniformité des milieux ouverts échantillonnés dans l’aire d’étude rapprochée, incluant l’aire d’étude
immédiate, suggère la forte potentialité de présence dans la zone du projet des espèces détectées
dans les champs cultivés de l’aire d’étude rapprochée, d’autant que le périmètre total de celle-ci est
relativement restreinte. En ce sens, les populations de la Pipistrelle commune, de la Pipistrelle de Kuhl
et de la Sérotine commune détectées dans les espaces ouverts de l’aire d’étude rapprochée sont très
probablement détectables dans la zone d’implantation potentielle du projet. Ce constat s’explique par
la très forte homogénéité des espaces ouverts dans ce territoire.



Plutôt que d’intensifier l’effort d’échantillonnage dans les milieux ouverts qui sont très homogènes et
pauvres d’un point de vue chiroptérologique, il a été privilégié un positionnement des points permettant
un échantillonnage par écoute ultrasonore dans chacun des habitats identifiés dans la zone du projet
et, surtout, dans l’aire d’étude rapprochée qui comportent davantage de haies et des ripisylves. Ces
milieux présentent un enjeu chiroptérologique potentiellement bien supérieur aux champs intensément
cultivés de l’aire d’étude immédiate. Les résultats obtenus en témoignent.

Statut
en
Pays
de la
Loire

LC

VU

NT

DD

NT

LC

LC

LC

NT

LC

LC

DD

LC

LC

LC

NA

LC

LC

LC

LC
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Aussi, nous soulignons que des écoutes en continu par utilisation d’un détecteur SM2Bat+ ont été
réalisées en bordure de l’aire d’étude immédiate, dans des habitats semblables à ceux couvrant la
quasi-totalité de la zone du projet. Ainsi, un total de 22 heures et 35 minutes d’écoute a été réalisé au
sol des champs ouverts, en limite de l’aire d’étude immédiate. Cette durée d’écoute est très supérieure
aux échantillonnages effectués dans les autres habitats de l’aire d’étude rapprochée et a confirmé le
faible intérêt chiroptérologique des champs couvrant la zone d’implantation potentielle du projet.

H - AUTRES GROUPES
En ce qui concerne les mammifères (hors chiroptères), les amphibiens et les reptiles, nous ne signalons
aucun enjeu, ni aucune sensibilité significatifs pour l’aire d’étude rapprochée.

En définitive, nous estimons que les protocoles d’écoute mis en place ont permis d’obtenir une
vision exhaustive des enjeux chiroptérologiques de la zone d’implantation du projet et de ses environs.

Carte 30 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques
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Le périmètre d'un SCOT a été reconnu par arrêté le 8 novembre 2002 (arrêté n° 02-7762). Il est en cours
d'élaboration.

IV - MILIEU HUMAIN
A - SITUATION ADMINISTRATIVE
La situation administrative des communes de Conlie et Neuvillalais est présentée dans le tableau
suivant :
Région

Département

Arrondissement

Canton

Conlie

Pays de la
Loire

Sarthe

Arrondissement de
Mamers

Canton de
Conlie

Neuvillalais

Pays de la
Loire

Sarthe

Arrondissement de
Mamers

Canton de
Conlie

Intercommunalité
Communauté de
communes
Champagne
Conlinoise
Communauté de
communes
Champagne
Conlinoise

Code
postal

Code
INSEE

72240

72089

72240

72216

Il convient de préciser que Conlie est le chef-lieu de canton et la commune accueillant le plus
d'habitants.
La Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise (4C) regroupe les 15 communes du canton
2
de Conlie, soit une population de 10 675 habitants répartie sur un territoire de 224 km . Elle a été créée le
1er janvier 1995.
P

P

Figure 23 : Le périmètre du SCOT du Pays de la Haute Sarthe

B - POPULATION
Le tableau suivant récapitule l'évolution démographique des communes de Conlie et Neuvillalais :

Tableau 3 : Recensement de la population (source : INSEE)
1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2012

Conlie

1 435

1 472

1 603

1 642

1 665

1 778

1 858

1 866

Neuvillalais

580

515

470

412

426

537

580

582

Canton de Conlie

8 442

7 931

7 980

8 555

9 273

10 295

10 920

-

(Sources : Insee)

On observe :
-

Carte 31 : Périmètre de la 4C (source : PLU de Conlie)

-

Les deux communes font également parties du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe créé par
délibération le 19 juin 2002 et par arrêté préfectoral le 24 juillet 2002, qui regroupe 6 communautés de communes
pour un total de 82 communes.
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une augmentation constante de la population de Conlie mais à des rythmes variés selon la
période,
une baisse constante de la population de Neuvillalais entre 1968 et 1999, puis un regain de
croissance. Elle atteint ainsi en 2012 son niveau de population de 1968.

Le tableau ci-après représente la structure par âge de la population en 2006 et 2011 à l'échelle du
canton. Le diagramme représente l'évolution de la population par classe d'âge.
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Tableau 4 : Structure par âge de la population du canton de Conlie (source : INSEE)

À l'échelle du canton de Conlie, la tranche d'âge la plus représentée en 2011 est celle des 0-14 ans, alors
qu'en 2006 c'était celle des 30-44 ans, ce qui traduit un rajeunissement de la population. Sur la commune de
Neuvillalais, si ce sont bien ces mêmes classes d'âges qui sont les plus représentatives, c'est la part des 0-14 ans
qui est la plus importante en 2006 et 2011. À Conlie, il y a peu d'écart entre toutes les classes d'âge, mais c'est tout
de même la classe des 30-44 ans qui reste majoritaire sur ces deux recensements.
Concernant les ménages du canton de Conlie, leur taille est en constante régression depuis 1968.

Tableau 5 : Nombre moyen d'occupants par résidence principale à l'échelle du canton de Conlie
(source : INSEE)

Figure 24 : Chiffres et données sur les ménages du canton de Conlie (INSEE)
Les ménages les plus représentées en 2011 sont les couples avec enfants (50,3 %), bien qu'en légère
baisse depuis 2006, et notamment ceux ayant 1 ou 2 enfants de moins de 25 ans.
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C - HABITAT
1) Organisation spatiale de l'habitat
Le projet éolien "Champagne Conlinoise" se situe dans une zone rurale, éloigné d'environ 25 km au Nord2
2
Ouest du Mans, où la densité de la population reste faible (108,3 habitant/km sur Conlie et 30,8 habitant/km sur
Neuvillalais).
P

P

P

P

Les entrées de bourgs de Conlie et de Neuvillalais sont respectivement situées à environ 850 m au Sud et
1,2 km au Nord-Est du périmètre le plus proche de la zone d'implantation potentielle.
Les habitations les plus proches de la zone d'implantation potentielle sont pour la plupart des bâtiments à
usage agricole ou bien des corps de fermes habités.
Lieux dits/hameaux/habitations
les plus proches proches

Distance à l'éolienne la
plus proche (en m)

Brice - non habité

578 m d'E1

Le Vau Marguerite - habité

568 m d'E4

La Boiterie - non habité

569 m d'E5
560 m d'E2
555 m d'E3
729 m d'E5

Notre Dame - habité
La Jaunelière - partie non habitée

Tableau 6 : Habitations les plus proches de chaque éolienne projetée
2) Le parc de logement
Les caractéristiques du parc de logement sur les communes de Conlie et de Neuvillalais sont les
suivantes (chiffres INSEE 2011) :

Tableau 7 : Caractéristiques des parcs de logement (source : INSEE)
Conlie

Ensemble
Résidences
principales
Résidences
secondaires et
logements
occasionnels
Logements
vacants

Neuvillalais

2011

%

2006

%

2011

%

2006

%

948

100

864

100

252

100

251

100

843

88,9

784

90,7

216

85,5

203

80,9

15

1,6

29

3,4

24

9,5

34

13,4

90

9,5

51

5,9

13

5

14

5,5

Il convient de faire remarquer :




la quasi-stagnation du parc de logement entre 2006 et 2011 sur la commune
de Neuvillalais, contrairement à Conlie (en 5 ans, + 1 logement sur Neuvillalais et + 84 logements
sur Conlie),
une augmentation des résidences principales sur les deux communes,
une forte hausse des logements vacants sur Conlie (+ 39 logements) en lien avec une baisse du
nombre de résidences secondaires.

Carte 32 : Habitations les plus proches de chaque éolienne projetée
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D - ACTIVITÉS

- les employés représentent 18,7 % de la population des plus de 15 ans ; les ouvriers 16,9 % ;
- et ce sont les retraités les plus représentés avec près de 25,1 % de la population de 15 à 64 ans.

1)

L'ensemble des catégories socio-professionnelles est resté stable entre 2006 et 2011 à l'échelle du canton.

Population active

2)

Le tableau suivant représente l'évolution de la population active de 15 à 64 ans par type d'activité entre
2006 et 2011. Celle-ci est en progression entre les deux recensements malgré une forte augmentation du nombre
de chômeurs sur la commune de Neuvillalais. Les inactifs ont quant à eux globalement baissés sur les deux
territoires.

U

Commune de Conlie :
U

La commune de Conlie est située à environ 20 km du Mans, sur la route Le Mans-Mayenne (RD 304). Elle
constitue un pôle de développement économique et un centre de services au niveau de son canton.

Tableau 8 : Population de 15 à 64 ans par type d'activité (INSEE)
Conlie

Activités économiques (hors agriculture) et de services

Neuvillalais

2011

2006

2011

2006

Ensemble

1 034

989

352

328

Actifs

77,1 %

74,2 %

81,6 %

79,6 %

Ayant un emploi

69,7 %

67,2 %

75,1 %

76,4 %

chômeurs

7,4 %

7%

6,5 %

3,2 %

22,9 %

25,8 %

18,4 %

20,4 %

Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés

5,1 %

7,3 %

9,3 %

7,2 %

Retraités ou préretraités

12,1 %

10,1 %

6,2 %

7,5 %

Autres inactifs

5,7 %

7,6 %

2,8 %

5,7 %

Elle dispose donc de nombreux services et commerces ainsi qu'une zone d'activités regroupant une
quinzaine d'entreprises sur une surface totale d'environ 6 hectares. Cette ZA est totalement occupée.
La Communauté de commune dispose d’une zone d’activités annexe avec des terrains disponibles près de
la rocade et de la Gare au Nord-Est du bourg de Conlie (à l’Est de l’Atelier Technique Intercommunal).
D'après le site internet de la commune de Conlie, les activités suivantes sont répertoriées :
Entreprise artisanale :
 constructeur de maisons individuelles,
 contrôle technique,
 cuisiniste,
 garages,
 maçons, maître d'œuvre en bâtiment, menuiseries,
 plombier,
 vérandas.
U

Inactifs

Le tableau suivant représente l'évolution de la population active de 15 à 64 ans selon la catégorie
socioprofessionnelle sur le canton de Conlie :

Commerce :
 tous les commerces de proximité sont disponibles dans le bourg. Un marché se tient toutes les
semaines.

Tableau 9 : Population de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle à l'échelle du canton
(INSEE)

U

On recense également : une école maternelle et une école élémentaire publique, une cantine, l'école
privée St-Joseph (maternelle et primaire), le collège André Pioger. Un service de transport scolaire est géré par le
CG72. D'après le rapport de présentation du PLU, près de 700 élèves sont scolarisés à Conlie.
Il convient également de signaler la présence d'une maison de santé pluridisciplinaire permettant de
regrouper de nombreux services de santé et sociaux.
U

Commune de Neuvillalais :
U

La commune de Neuvillalais est dotée d'un bar-restaurant-épicerie-point Poste.
La commune dispose d'une école maternelle organisée en Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
avec les communes de Mézières-sous-Lavardin et Vernie. Elle bénéficie d'un transport scolaire, d'une cantine et
d'une garderie.
3)

En étant implanté en zone cultivée, le projet éolien "Champagne Conlinoise" générera des impacts sur
l'activité agricole. C'est pourquoi, il est important d'identifier et d'intégrer les enjeux et contraintes agricoles pour
assurer au mieux l'intégration du projet dans son environnement.

En 2011, sur le canton de Conlie, les catégories socioprofessionnelles se répartissent comme suit :

- les agriculteurs exploitants représentent seulement 3,2 % de la population de 15 ans ou plus, quant
-

L'agriculture tient une place très importante sur les territoires de Conlie et de Neuvillalais.

aux artisans, commerçants et chefs d'entreprises, ils en représentent 3,4 % ;
les cadres et professionnels intellectuels supérieurs représentent environ 5,9 % de la population ;
les professions intermédiaires représentent 14 % de la population ;
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En effet, pour une superficie de 1 716 ha, la Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations de la commune
de Conlie est de 1 698 ha (chiffre : Agreste - 2010), soit environ 99 % du territoire. La SAU de Neuvillalais est de
2 105, soit 111,6 % du territoire (ce chiffre s'explique par le fait que des exploitants de Neuvillalais exploitent des
terres en dehors du territoire communal).
Les tableaux ci-dessous résument les principales caractéristiques de l'agriculture sur ces deux communes.
Les données sont issues du recensement agricole de 2000 et des premiers résultats du recensement de 2010.

L'agriculture au niveau de la zone d'implantation potentielle :

Tableau 10 : Recensements agricoles de 2000 et 2010 (source : AGRESTE)
Conlie

Neuvillalais

2000
37

2010
27

2000
31

2010
25

Superficie agricole utilisée (SAU)
des exploitations (ha)
Surface en terres labourables
Superficie en cultures
permanentes (ha)
Céréales (en ha)
Blé tendre (ha)
Orge et escourgeon (en ha)
Maïs (ha)
Oléagineux (ha)
Colza (ha
Tournesol (ha)
Fourrages et surface toujours en
herbe (en ha)
Maïs fourrage et ensilage (ha)
Superficie toujours en herbe (ha)
Jachères (ha)

1 731

1 698

1 956

2 105

1 419

1 408

1 613

1 724

s

0

0

0

751
519
112
100
249
98
147
489

818
557
152
107
273
170
103
482

922
713
120
s
s
s
214
457

1 089
741
163
169
355
167
188
526

77
310
97

s
287
19

69
343
118

s
381
s

Cheptel (granivores mixtes)
Total porcins (têtes)
Poulets et coqs (têtes)
Total bovins (têtes)
Total vaches (têtes)
Brebis nourrices (têtes)
S : secret statistique

2 515
1 625
74 877
936
405
s

2 753
867
112 080
831
330
26

4 171
6 697
108 095
1 087
359
s

4 096
8 550
65 700
1 104
366
s

Nombre d'exploitations

Carte 33 : Registre parcellaire graphique : zones de cultures déclarées par les exploitants en 2010
D'après le registre parcellaire 2012, la zone d'implantation potentielle est quasiment entièrement exploitée
en cultures céréalières et d'oléagineux.
L'élevage est également très présent (dominance de l'élevage avicole). On recense d'ailleurs à proximité de
la ZIP les élevages avicoles de la Jaunelière, la Perrine et la Gilardière.

Au total, 10 exploitations agricoles ont disparu à Conlie et 6 à Neuvillalais entre 2000 et 2010, soit
respectivement 27 et 20 % des exploitations en 10 ans.
Sur les deux communes, l'activité agricole est dominée par les terres cultivées, et notamment des céréales.

Photo 3 : Exploitation agricole "la Jaunelière"
L'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO), sollicité dans le cadre de ce projet, nous informe que
les communes ne sont retenues dans aucune aire d'Appellation d'Origine Contrôlée viticole ou fromagère. Par
contre, la commune de Neuvillalais fait partie de l'aire géographique de l'Appellation d'Origine Contrôlée "MaineAnjou" réputée pour la qualité de la viande bovine.
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Équipements sportifs, culturels et de loisirs

Un chemin de randonnée communautaire "en Charnie et Champagne" de 107 km a également été mis en
place. Il sillonne les15 communes de la 4C. Ce chemin de randonnée traverse la ZIP.

À Conlie :
Le Comité Départemental du Conseil Général de la Sarthe, interrogé à ce sujet, nous confirme la présence
de ce sentier communautaire.

Divers équipements sportifs : cours de tennis, terrain de pétanque, de basket, stade de foot, salle de gym
et terrain de bicross/BMX, club de danse et de judo, un Vélo Club, cours de yoga
U

U

D'après le Conseil Départemental de la Sarthe, aucun chemin n'est inscrit au PDIPR.
Activités culturelles : médiathèque "Antoine de St-Exupéry", musée de la Seconde Guerre Mondiale
Roger Bellon, école de musique, de poterie, de peinture/dessin et de théâtre, cybercentre de la Champagne
Conlinoise.
U

U

Activités de loisirs : un plan d'eau avec aires de jeux, pêche, les équipements sportifs mis à disposition,
des chemins de randonnées (Cf. titre ci-après). Conlie dispose également de nombreuses associations dans des
domaines variés (sportives, culturelles, santé/sociale et autres) qui animent la vie locale.
U

U

À Neuvillalais : on recense une salle des fêtes et un terrain de pétanque. Il est également recensé
plusieurs associations dans des domaines variés.
5)

Tourisme

En termes de capacité d'accueil, la commune de Conlie dispose :




d'un gîte communal situé dans le bourg (qui permet de recevoir 70 personnes et de proposer
environ 19 couchages),
d'un camping municipal deux étoiles ("la Gironde") de 32 emplacements et chalets situé en centrebourg dans la zone de loisirs du plan d'eau / base de loisirs de près de 2 ha à disposition des
pêcheurs.

Comme signalé précédemment, il peut également être visité le musée de la Seconde Guerre Mondiale
Roger Bellon sur 450 m².

Carte 34 : Chemin de randonnée traversant la ZIP

Photo 4 : Musée de la Seconde Guerre Mondiale
Aucune structure d'accueil et d'hébergement n'est recensée sur Neuvillalais.
Il existe plusieurs chemins de randonnée à travers la Champagne Conlinoise : "Détour en Champagne
Conlinoise", "en Charnie et Champagne", circuit du pays de la Haute-Sarthe "la Champagne". De plus, le PLU de
Conlie mentionne quatre circuits de randonnée permettant de découvrir le paysage conlinois : un circuit rouge "de
Conlie" de 27,8 km, un circuit bleu "de Verniette" de 5,5 km, un circuit vert "de Vinay" de 10 km, et un circuit jaune
"de la Forêt" de 4,8 km.
Deux sentiers de randonnée sont également présents sur la commune de Neuvillais : le circuit des deux
lavoirs et le circuit du Méridien.
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Effets cumulés

Dans le cadre de la loi Grenelle II, la présence ou non de futurs aménagements, ouvrages ou travaux à
proximité du projet étudié doit être explicitée afin d'en mesurer les effets cumulés.
Dans cette optique, nous avons contacté par courrier les services de la Direction Départementale des
Territoires (DDT) de la Sarthe afin qu'ils nous communiquent les informations dont ils ont connaissance, et
consultés la base de données de l'autorité environnementale de la DREAL.
La Direction Départementales des Territoires de la Sarthe nous a informé qu'elle n'avait pas connaissance
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptibles d'être impactés par le projet.
Comme décrit précédemment, l’énergie éolienne n’est pas très développée en Sarthe. On retrouve
quelques parcs dans l’Est de la Mayenne, mais le parc le plus proche reste celui de Juillé, Vivoin et Piacé (16 km),
dit "EOLOUE", parc de 6 éoliennes, sur la Communauté de communes du Pays Belmontais, (7 500 habitants
répartis sur 15 000 hectares).
Les autres parcs éoliens sont suffisamment éloignés pour assurer une lisibilité et une identité propre à
chaque parc et celui en projet.

Photo 6 : RD21 au droit du projet
Seuls quelques chemins d'exploitation agricoles traversent la ZIP.

Plusieurs projets éoliens sont actuellement en cours d'instruction ou d'élaboration. Les plus proches sont
les suivants :





Aucun chemin de Grande Randonnée (GR) ne traverse les territoires communaux de Conlie et Neuvillalais.

un projet éolien est à l'étude sur Neuvillalais et Conlie, approximativement au niveau du lieu-dit "le
Bas Vinay" (développeur : ÉNERGIE TEAM),
un projet éolien est autorisé depuis décembre 2015 (permis de construire) sur Neuvillalais
(développeur : SAMÉOLE),
un projet en instruction sur Crissé (développeur EDF-EN),
un projet en cours de construction sur Tassillé (développeur IEL).

Il n'existe pas de réglementation précise quant à la distance d'éloignement des éoliennes aux routes
départementales et communales. L'appréciation de la distance d'éloignement des éoliennes à ces routes reste à la
charge du porteur de projet qui devra estimer la distance nécessaire au maintien de la sécurité publique.
2) Liaisons ferroviaires
Seule le territoire communal de Conlie est traversé par un axe ferroviaire, la ligne TGV Le Mans-Rennes.
Elle est desservie par la ligne 22 du TER qui permet de rejoindre le centre du Mans en 13 mn. L’attractivité de ce
moyen de transport pour les actifs a été renforcée par la mise en place du Tramway au Mans.

E - CIRCULATION ET DESSERTE

La voie ferrée se situe au Sud de la ZIP, à une distance d'environ 530 m de l'éolienne la plus proche
(l'éolienne E5, la plus au Sud).

1) Les routes
Le territoire communal de Conlie est traversé par un réseau de routes départementales en étoile qui se
croise au centre de la commune, au niveau du bourg. On peut citer la RD 304 (Sud/Est - Nord/Ouest) qui est le
principal axe routier structurant, permettant de rejoindre l'agglomération du Mans et Sillé-le-Guillaume. Une
déviation par l'Est de l'agglomération a été réalisée en 1997, libérant le centre bourg de la circulation de transit
notamment des poids lourds.
Le trafic routier moyen journalier enregistré en 2012 sur ce tronçon est de 7 244 véhicules, dont 764 poids
lourds (source DREAL Pays de la Loire).
On peut citer également les routes départementales suivantes : RD38, RD21 (qui permet de relier le bourg
de Neuvillalais) et RD78.
Sur le territoire de Neuvillalais, on peut également citer la RD21, la RD169 et la RD82.
Il convient de souligner que (Cf. carte ci-après):
-

-

Photo 7 : Voie ferrée

la zone d'implantation potentielle n'est traversée par aucune route départementale. C'est la RD21 qui
se trouve la plus proche, côté Est. L'éolienne la plus au Sud (E5) est la plus proche de la RD 21, soit
une distance d'environ 500 m de cet axe,
le chemin rural n°46 " de Neuvillalais à Tennie" traverse l'Ouest de la ZIP ; il se situe à proximité de
l'éolienne E1 et correspond au tracé d'un chemin de randonnée.
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Une éolienne peut entrer dans cette définition.
En effet, le Conseil d’État, dans un arrêt n°343306 du 13 Janvier 2012, a confirmé, concernant
l’implantation de six éoliennes et d’un poste de livraison qu’"un tel projet présente un intérêt public tiré de sa
contribution à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public" et qu’il peut donc
être considéré comme un "équipement collectif public".
Dans un rayon de 500 m de la ZIP, on ne recense pas sur la commune de Conlie de secteurs ouverts à
l'urbanisation à destination d'habitation.

Carte 35 : Circulation/dessertes à proximité du projet

Carte 36 : Statut des terrains de la ZIP au PLU de Conlie
(http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr)

F - DOCUMENTS D'URBANISME

2) Neuvillalais
Neuvillalais ne dispose actuellement d'aucun document d'urbanisme. C'est le Règlement National
d'Urbanisme (RNU) qui s'applique. Dans ce cas, la règle de constructibilité limitée interdit de construire en dehors
des secteurs déjà urbanisés. Cependant, les éoliennes, parce qu'elles sont considérées comme des équipements
d'intérêt collectif, peuvent être autorisées hors des parties actuellement urbanisées de la commune.

La réglementation impose qu'aucune éolienne ne se situe à moins de 500 m des zones urbaines
d'habitation. Comme indiqué précédemment, aucune habitation ne se situe dans un rayon de 500 m de la ZIP ;
mais il faut également démontrer qu'aucun secteur ouvert à la construction/l'urbanisation n'est présent.
La commune de Conlie dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 24 janvier 2012. Neuvillalais ne
dispose pas de documents d'urbanisme ; c'est le RNU qui s'applique. D'après le site de la DDT 72 cette commune
est en cours d'élaboration de sa carte communale.

Elles doivent en outre respecter les dispositions du RNU relative à l'absence d'atteinte à la salubrité
publique - bruit, à la sécurité des accès, absence de conséquence dommageable pour l'environnement, l'activité
agricole, les sites et les paysages.

1) Conlie

Les secteurs urbanisés les plus proches se localisent à au moins 500 m de la ZIP.

Les PLU laissent la liberté de choix aux communes d'admettre ou de ne pas admettre les éoliennes ou les
équipements d'intérêt collectif en zone agricole (A) ou naturelle (N). Il appartient au PLU de déterminer la nature
des ouvrages, travaux et constructions susceptibles d'être admis. Toutefois, dans les zones N qui sont protégées
en raison de la qualité particulière des sites et des paysages, les éoliennes ne peuvent, en principe, pas être
admises. Dans les autres zones, sauf interdiction explicite formulée dans le règlement des PLU, l'implantation
d'éoliennes est admise.

G - CONTRAINTES TECHNIQUES ET SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les servitudes d'utilité publique sont distinctes des servitudes d'urbanisme : elles sont instituées dans un
but d'utilité publique, selon les règles propres à chacune des législations en cause, législations distinctes,
extérieures et indépendantes du Code de l'urbanisme. Certaines de ces servitudes peuvent, de plus, affecter
directement l'utilisation des sols, d'autres étant sans incidence immédiate de ce point de vue. Pour cette raison le
législateur a pris en compte l'existence de ces servitudes, essentiellement, dans le cadre des plans d'occupation
des sols.
La liste des servitudes d'utilité publique qui affectent l'utilisation des sols est fixée, conformément à l'article
L. 126-1 du Code de l'urbanisme, par décret en Conseil d'État.

Les terrains de la ZIP situés sur le territoire communal Nord de Conlie sont classés en zone agricole
(Zone A).
La zone A est définie dans le règlement comme "une zone protégée pour l'activité agricole". Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées.
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4) Servitude relative aux réseaux de télécommunication (PT3)

Cette liste est donnée par l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme qui en distingue 4 grandes catégories :
-

les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,
les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements,
les servitudes relatives à la Défense Nationale,
les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.

On recense trois réseaux de télécommunication sur le territoire de Conlie. Aucun n'intercepte la ZIP
(Cf. carte ci-après).
5) Servitudes liées aux voies ferrées (T1)

D'après le site www.cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr, la commune de Neuvillalais n'est
pas concernée par des servitudes. Conlie, en revanche est concernée par les suivantes :

Le territoire de Conlie est parcouru par une voie ferroviaire. La servitude liée à cette dernière est applicable
aux parcelles riveraines du domaine ferroviaire. Elle ne concerne pas la ZIP (Cf. carte ci-après), dont le périmètre
est distant d'environ 300 m de celle-ci.

1) Les servitudes hertziennes/radioélectriques (PT1, PT2 et PT2LH)
6) Servitudes d'alignement (EL7)
Les Servitudes d’Utilité Publique de type PT1 (servitude de protection contre les perturbations
électromagnétiques) ou PT2 (servitude de protection radioélectrique contre les obstacles) présentes sur le territoire
d’étude ont été recensées via la consultation de l'ANFR. Cette dernière informe que le territoire communal de
Conlie est grevé d'une servitude radioélectrique. Il s'agit de la servitude PT2LH "le Mans/Sillé-le-Guillaume" gérée
par France Télécom.
Ce faisceau d'envergure régionale, actuellement reporté cartographiquement de manière ponctuelle sur le
site carto.sgloire.fr, passe au niveau du bourg de Conlie, bien en marge du projet.

Cette servitude s'applique au centre-bourg de Conlie et ne concerne pas le projet de ZIP (Cf. carte
ci-après).
7) Périmètre de protection de captages d'eau potable (AS1)
Il n'y a pas de captage d'eau potable sur la commune de Conlie. Cependant, le périmètre de protection du
captage voisin "forage des Basses Vallées et du Taillis des Chevilleries" pénètre sur le territoire à l'Ouest. Il
n'intercepte pas la ZIP (Cf. carte ci-après).

ZIP

8) Les monuments historiques (AC1)
Un monument historique est répertorié au Sud de la commune de Conlie. Il s'agit de l'Église de Verniette
(classée par arrêté du 27 juin 1946). Comme tout monument historique, il dispose d'un périmètre de protection de
500 m. Celui-ci n'interfère pas avec la ZIP (Cf. carte ci-après).
On peut également noter que le périmètre de protection du monument historique de la commune voisine de
Domfront-en-Champagne ("la Chapelle de l'Habit") empiète sur le territoire communal de Conlie. Mais ce dernier
n'interfère pas non plus avec la ZIP.
Faisceau hertzien
"le Mans/Sillé-le-Guillaume"
PT3

Figure 25 : Représentation du faisceau hertzien "le Mans/Sillé-le-Guillaume" depuis le site
carto.sigloire.fr sur la commune de Conlie

PT3

2) Les canalisations de transport de gaz naturel (I3)
Une canalisation liée au transport de gaz est présente (I3) ; celle-ci est d'ailleurs signalée dans le Dossier
Départemental des Risques Majeurs de la Sarthe. Elle ne traverse pas la ZIP (Cf carte ci-après).
3) Servitudes attachées aux lignes électriques Haute tension (I4)
Cette dernière s'appuie sur une petite portion de la limite communale Sud-Ouest de Conlie et n'est que très
peu présente sur le territoire. Il s'agit de la ligne de transport d'électricité (HTB) à 90 kV Allonnes - Sillé le Guillaume
- Loué. Elle ne concerne pas le projet éolien. (Cf. carte ci-après).

PT3
3

Carte 37 : Les servitudes d'utilité publique sur la commune de Conlie (PLU)
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9) Les radars Météo-France
En métropole, Météo-France entretient actuellement un réseau de 24 radars météorologiques pour
l’observation des précipitations dans le cadre du réseau Aramis. Afin de ne pas perturber le fonctionnement de ces
radars, une distance d’éloignement de 20 km pour les radars de «bande de fréquence C» ou de 30 km pour les
radars «bande de fréquence S» est cité dans l’arrêté du 26/08/2011 relatif aux éoliennes au sein d’une ICPE.
Le radar le plus proche se situe à 87 km du projet (radar de Falaise). Cette distance est bien supérieure à
celles préconisées pour ne perturber leur fonctionnement. Ainsi, Météo France n'émet aucune réserve au projet.

1

10) Les aires de protection et les contraintes radioélectriques et aéronautiques liées à
l'aviation civile

ZIP

La direction de la sécurité de l’Aviation Civile Ouest a été sollicitée sur la compatibilité des secteurs à
accueillir des éoliennes dans le respect des contraintes aéronautiques. Par son courrier en date du 28 juin 2016,
elle nous informe que le projet se situe en dehors des zones intéressées par des servitudes aéronautiques et
radioélectriques, et donne ainsi un avis favorable au projet.
11)

Les contraintes militaires

2

L'armée de l'Air a été consultée dans le cadre de ce projet. Dans son courrier en date du 6 janvier 2016,
l'armée de l'air précise que le projet ne fait l'objet d'aucune prescription locale.
Le Réseau de vol à Très Basse Altitude (RTBA) de la Défense est un ensemble de zones réglementées
reliées entre elles, destiné aux vols d’entraînement à très basse altitude et très grande vitesse. Les zones du RTBA
sont activables en toutes conditions météorologiques et leur contournement est obligatoire pendant les périodes
d’activation.
D’après la carte publiée en 2015, le projet n'est pas concerné par ce réseau.

3
1

12) Les contraintes liées à l'éloignement des routes principales

Carte 38 : Les antennes et pylônes à proximité du projet
Il est préconisé un éloignement indicatif de 180 m aux routes principales, soit «la zone d’effet de
l’effondrement d’une éolienne correspondant au rayon égal à la hauteur totale de l’éolienne» (Guide technique :
Élaboration de l’étude de dangers des parcs éoliens, SER – FEE – INERIS, 2012).

H - POLLUTIONS ET NUISANCES

La zone d'implantation potentielle n'est traversée par aucune route principale. La plus proche se situe audelà de 180 m d'une éolienne.

1) Pollution des sols

13) Autres servitudes

Il existe deux bases de données nationales qui permettent de recenser les sites potentiellement pollués et
les sites où la pollution est avérée :

h) a) Réseau hertzien de télévision

- la Base de données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) est une base

TDF (opérateur national d'équipement de télécommunications TNT) a été contacté dans le cadre du projet.
Aucune réponse ne nous ait parvenu ce jour.

-

D'après la consultation de l'ANFR et du site data.gouv.fr et la carte des faisceaux hertziens disponible, cet
opérateur n'est pas présent sur les deux communes du projet.
i)

U

Concernant la base BASIAS, quelques sites sont répertoriés sur les communes mais aucun ne se situe
dans ou à proximité immédiate de la ZIP.

b) Antennes, pylônes

Il existe plusieurs
http://www.cartoradio.fr ).

pylônes

de données faisant l’inventaire de tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant
eu une activité potentiellement polluante,
la Base de données BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement
pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.

et

antennes

dans

les

proches

environs

du

projet

(source

:

Aucun site de la base de données BASOL n'est répertorié sur ces deux communes.

U

-

2) Pollution atmosphérique

1. plusieurs sont liés à la présence de la voie ferrée (SNCF) : pylônes de 20 m et mat de 22m sur la
commune de Crisse ; pylône de 20 m à Conlie,

-

2. sur la commune de Tennie, pylône de téléphonie de 30 m (Orange et SFR pour la 2G/3G) et
faisceau hertzien Orange,

-

3. pylône de 36 m (Bouygues) à Conlie (antenne de téléphonie 2G/3G/4G et faisceau hertzien).

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

La surveillance de la qualité de l'air en région Pays de la Loire est assurée par l'association Air Pays de la
Loire, riche de plus de 30 ans d'expérience. Elle assure deux missions : la surveillance par l'exploitation d'un réseau
permanent de mesures fixes et indicatives et l'information.
Il n'existe pas de station de mesure sur les communes de Conlie et de Neuvillalais. Les stations les plus
proches se situent au Mans ; elles ne sont donc pas représentatives d'une commune rurale.
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Dans la zone concernée par le projet, les voiries constituent la principale source de pollution
atmosphérique, notamment du fait du trafic de poids lourds. Elles sont génératrices :

-

lumineuse n'est pas sans conséquences sur le vivant (y compris la faune et la flore) et peut être facilement réduite
(www.notre-planete.info).
Le projet consiste en l'implantation d'éoliennes. En France toutes les éoliennes doivent être équipées d'un
flash rayonnant 24h/24h. Ce balisage lumineux, indispensable pour leur signalement à l'aviation, peut constituer un
problème d'acceptabilité par les riverains en période nocturne. Cependant, aucun risque pathologique n'est
constaté.

de monoxyde de carbone (CO),
de gaz carbonique (CO 2 ),
d'hydrocarbures (HC) et de composés organiques volatils (COV),
de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
d'oxydes d'azote (NO, NO 2 ),
de particules,
de plomb et de métaux lourds.
R

R

R

Les conditions d’éclairage sont très clairement définies par l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la
réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. La réglementation française en matière d'éclairage
sur les éoliennes est l'une des plus strictes au monde.

R

Les autres sources potentielles de pollution atmosphérique pourraient être les industries accueillies sur les
territoires communaux. Néanmoins, le Registre Français des Émissions Polluantes ne répertorie aucune entreprise
génératrice d'émissions polluantes sur les deux communes. Les entreprises enregistrées les plus proches du projet
éolien sont (dans un rayon de 15 km) :



L'arrêté du 13 novembre 2009 précise les conditions de balisage des éoliennes ; de jour, les flashs doivent
être blancs et de nuit ils sont rouges. De plus, dans un parc de plus de deux éoliennes, les éclats des feux doivent
être synchronisés de jour comme de nuit.
En ce qui concerne l'environnement initial de la ZIP, compte tenu de son caractère rural, on peut
considérer que le secteur n'est pas concerné par la pollution lumineuse.

la SAS SOVOPA, situé à Aigné, à 13 km environ au Sud-Est (élevage de volailles),
le CET de Ségrie, à environ 10 km au Nord (traitement et élimination des déchets non dangereux).

5) Pollution olfactive
3) Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE)
Il n'existe dans le secteur aucune activité susceptible d'entraîner des nuisances olfactives. Les éventuelles
pollutions olfactives peuvent être liées à la présence d'élevage implanté sur le secteur étudié ; cette éventuelle
nuisance ne pourra être que ponctuelle et très localisée.

Le SRCAE de la région Pays de la Loire a été approuvé par Arrêté Préfectoral le 18 avril 2014. Ce
document est destiné à définir aux horizons 2020 et 2050 les grandes orientations et objectifs régionaux en matière
de maîtrise de la consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la
pollution de l'air, d'adaptation aux changements climatiques, de valorisation du potentiel d'énergies renouvelables
de la région.

6) Vibrations
Aucune activité avoisinante n'est susceptible d'entraîner des vibrations sur la zone d'étude.

Le schéma propose 29 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie retenue.

7) Classement sonore des infrastructures routières

Ce document est révisé tous les 5 ans. Un suivi de sa mise en œuvre sera effectué tous les ans.

L'arrêté préfectoral du 23 novembre 1998 établit le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres dans le département de la Sarthe. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre
de l'infrastructure classée, variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont
imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action
sociale et de sport.

La synthèse du diagnostic du SRCAE fait état des grandes conclusions suivantes sur le territoire régional :
-

une consommation énergétique importante. Objectif retenu : maîtriser les consommations
énergétiques,
des émissions de gaz à effet de serre en progression. Objectif retenu : stabiliser les émissions de
GES à leur niveau de 1990,
des énergies renouvelables à davantage développer. Objectif retenu : multiplier par plus de 8 les
productions par énergie renouvelable,
une qualité de l'air globalement satisfaisante,
une région vulnérable aux changements climatiques.

Le Schéma Régional Éolien constitue le volet éolien du SRCAE et fait l'objet d'une annexe spécifique. Il a
été adopté par arrêté préfectoral le 8 janvier 2013.
L'orientation n°20 du SRCAE concerne directement le projet de "Champagne Conlinoise" puisqu'il s'agit de
développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans le respect de l'environnement.
Les communes de Conlie et Neuvillalais sont concernées par ce classement pour les infrastructures
suivantes :

4) Pollution lumineuse
On parle de pollution lumineuse lorsque les éclairages artificiels sont si nombreux et omniprésents qu'ils
nuisent à l'obscurité de la nuit. Ainsi, à la tombée de la nuit, d'innombrables sources de lumières artificielles
(éclairage urbain, enseignes publicitaires, vitrines de magasins...) prennent le relais du soleil dans les centres
urbains jusqu'au plus petit village.

-

la voie ferrée, classée en catégorie 1 (règle d'isolement applicable sur 300 m de large de part et
d'autre de l'axe),
- la RD304, classée catégorie 4 (règle d'isolement applicable sur 30 m de large de part et d'autre de
l'axe) sur le contournement Nord de Conlie puis catégorie 3 (règle d'isolement applicable sur 100 m
de large de part et d'autre de l'axe) en direction de le Mans.
Cependant, ce classement n'impacte pas un projet éolien.

La pollution lumineuse est une forme de pollution assez peu évoquée car a priori peu néfaste pour la santé
lorsqu'on la compare aux pollutions plus classiques : déchets, smog urbain, eaux souillées... Pourtant, la pollution
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Tableau 11 : Unité de traitement et techniques de valorisation par type de déchets
(source : Annexe sanitaire du PLU)

Carte 39 : Classement sonore des infrastructures terrestres en Sarthe
(http://cartelie.application.equipement.gouv.fr/cartelie)
8) Déchets

I - RÉSEAUX

La collecte et le traitement des déchets ménagers est une compétence de la Communauté de Communes
Champagne Conlinoise dont dépendent Conlie et Neuvillalais.

1) Alimentation en eau potable (AEP)

Il existe une déchetterie intercommunale présente sur la commune de Conlie, au Nord du bourg, le long de
la voie ferrée au lieu-dit "la Gare", réservée à tous les habitants et professionnels (artisans, commerçants et
agriculteurs) de la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise. Elle permet d'accueillir les déchets
suivants :

Données issues du PLU de Conlie et de la consultation de la mairie de Neuvillalais
a) Conlie
La distribution publique de l’eau potable s’étend sur l’ensemble du territoire de la commune de Conlie. Le
service recouvre la production et la distribution de l’eau potable. Il est assuré en régie.
Le SIAEP de la région de Conlie dessert les communes de Conlie, Cures, Domfront en Champagne et
Tennie. Toutefois, le syndicat possède également 8 compteurs sur Rouez en Champagne, 1 sur Neuvillalais, et
1 sur Mézières sous Lavardin (SIAEP de Mézières).
Deux principaux points de prélèvements sont utilisés pour la production d’eau potable. Ces forages sont
situés sur la commune de Domfront-en-Champagne :
-

De nombreux points d'apports volontaires (verre-papiers-plastiques-métal) sont également mis à disposition
sur l'ensemble du territoire intercommunal (7 à Conlie et 1 seul présent à Neuvillalais).
Afin de favoriser et de développer le compostage individuel, la 4C met à disposition des foyers des
composteurs individuels.
1 5T

La station des Basses Vallées située à environ 4,5 km au Sud-Est du périmètre le plus
proche de la ZIP : ce forage est en service depuis juillet 1985 et se trouve à une profondeur de
35 mètres. Il est constitué de 2 pompes qui fonctionnent alternativement chaque semaine et qui ont
3
une capacité de 35 m /h.
La station des Chevilleries située à plus de 8 km au Sud-Est du périmètre le plus proche de
la ZIP : ce forage est en service depuis août 1996 en remplacement de la "station de Brice" qui ne
répondait plus aux exigences de qualité, et se trouve à 36 m de profondeur. Il fonctionne avec une
3
pompe débitant 50 m /h.
P

-

15 T

P

Chaque déchet est collecté et traité spécifiquement en fonction de sa nature.

P

P

Une troisième station existe, la "station des Sources", située à proximité de celle des Basses
Vallées. Ce forage n’est plus utilisé pour alimenter le réseau depuis 1996 (pour manque de débit) mais il est
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maintenu en état pour pouvoir être remis en service en cas de disfonctionnement de l’une ou l’autre des stations
3
principales. Sa profondeur est de 10 m et le débit des pompes est de 30 m /h.
P

Des demandes de renseignements (DR) ont été envoyées aux gestionnaires de réseaux présents au
niveau de la ZIP en passant par le portail internet réseaux-canalisations-ineris.fr.

P

L’eau distribuée en 2008 a été de bonne qualité bactériologique (100 % de taux de conformité DDASS), et
est restée conforme aux limites de qualité pour les substances indésirables et toxiques recherchées.

Seuls trois gestionnaires sont concernés :
-

La longueur totale du réseau géré par le syndicat est d’environ 90 km.
3

ENEDIS,
VEOLIA Eau Ouest,
SIAEP Mézières sous Lavardin.

La capacité totale de stockage du syndicat est de 1 900 m :
P

-

P

3

Le SIAEP de Mézières-sous-Lavardin nous informe qu'aucun réseau d'eau potable n'est situé à l'intérieur
de la ZIP.

3

1 100 m à "Vinay" avec 2 réservoirs (800 et 300 m ),
3
3
800 m au "Camp" avec 3 réservoirs (400 et 2X200 m ).
P

P

P

P

P

P

P

P

Aucun réseau de VEOLIA Eau Ouest n'est concerné par le projet.

Ce stockage permet une réserve d’eau d’environ 24 h. Actuellement les réservoirs du camp se remplissent
par la distribution (et non par refoulement comme pour le site de Vinay) et ce système pose problème, en cas de
fuite importante sur le réseau, ou de demande plus forte l’été, pour l’approvisionnement des points les plus hauts du
réseau. Une solution technique est à envisager rapidement. Un raccordement entre les châteaux d’eau et les
réservoirs en liaison directe a été envisagée.

Un réseau HTA aérien d'ENEDIS se situe à l'Est de la ZIP.

b) Neuvillalais
Pour son approvisionnement en eau potable, la commune dépend du SIAEP de la région des Buissons, qui
compte 12 communes.
2) Eaux usées/eaux pluviales
a) Conlie
L’activité de collecte et de traitement des eaux usées est assurée sur le territoire communal par la
commune. Elle dispose d'une station d'épuration, située à l'Ouest du bourg et du plan d'eau, d'une capacité de
2 000 EH. Mise en service en 2006, elle est de type "boues activées en aération prolongée". Des lits plantés de
roseaux ont été mis en place pour la filière boue.
3
Son débit nominal journalier par temps sec est de 300 m /j. Les rejets se font dans le ruisseau de la
Gironde.
P

P

Dans le plan de zonage d’assainissement, approuvé par délibération du 27 mars 2002, la commune de
Conlie a décidé de maintenir 4 secteurs d’habitation hors agglomération en assainissement autonome (Crannes,
Vinay, Ribaron et Verniette).
La partie agglomérée de Conlie est desservie par un réseau d’assainissement encore en grande partie de
type unitaire (dans la majorité du centre ancien). Seuls les développements urbains les plus récents sont en réseau
séparatif.
La majorité des eaux de ruissellement générées par temps de pluie sur la commune est collectée par des
fossés et rus et dirigée vers les cours d’eau, sans transiter par le réseau d’assainissement unitaire ou pluvial du
bourg. Toutefois, compte-tenu du caractère mixte des réseaux, l’influence de la pluviométrie est importante.
D'après les plans de zonage du PLU communal, aucun réseau d'eau usée ou de desserte en eau
potable ne traverse la ZIP.
14T

Carte 40 : Extrait du réseau électrique aérien HTA d'ENEDIS

b) Neuvillalais
À Neuvillalais, le bourg est en assainissement collectif. Une lagune, d'une capacité de 300 EH, est installée
route de Crissé. Tous les écarts sont en assainissement autonome.
En mai 2006, la Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise a pris la compétence " création
er
d'un service public d'assainissement non-collectif (SPANC)". Depuis le 1 octobre 2007, le SPANC de la 4C est en
place.
3) Autres réseaux
14T

14 T

P

P

14T
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V - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
A - RISQUES NATURELS
Les informations de ce chapitre ont pu être rassemblées principalement grâce aux sites du BRGM et à
l'analyse du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe. Le DICRIM de la commune de
Conlie a également été consulté.
La commune de Conlie a déjà fait l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles.

Photo 8 : Ligne électrique HTA passant à l'Est de la ZIP

Figure 26 : Liste des arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Conlie
(source : macommune.prim.net)

À noter également qu'un réseau de gaz passe plus au Sud du projet, le long de la voie ferrée (environ
770 m d'E5).

La commune de Neuvillalais a également fait l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles.

Ce qu'il faut retenir du milieu humain du secteur d'étude :
Les communes de Conlie et Neuvillalais sont situées sur un canton où la population est
globalement très jeune (environ 62 % de la population à moins de 44 ans).
La population démographique est en constante augmentation depuis 1999 sur les deux
communes. Cela traduit une certaine attractivité de Conlie et Neuvillalais, à nuancer toutefois au vu du
parc logement qui stagne depuis 2006 sur les territoires communaux.

Figure 27 : Liste des arrêtés de catastrophes naturelles sur la commune de Neuvivallais
(source : macommune.prim.net)

En étant la ville la plus peuplée du canton (chef-lieu de canton), Conlie est doté d'un certain
nombre de services (2 écoles, 1 collège, maison de santé pluridisciplinaire, commerces de proximité,
etc.), accueille quelques entreprises artisanales et se distingue par de nombreux équipements sportifs,
de loisirs et culturels dont un musée de la seconde guerre mondiale.
La commune de Neuvillalais détient un bar-restaurant-épicerie-point postal et une salle des fêtes.

1) Inondations et remontées de nappe
Dans le Département de la Sarthe, le phénomène inondation consiste en une montée lente des eaux par
débordement des cours d’eau ou par remontée de la nappe phréatique (inondations locales sur les nappes libres
perméables).
Les rivières du Département sortent progressivement de leur lit mineur et occupent alors leur lit moyen et
parfois même leur lit majeur.
On peut également évoquer le phénomène de ruissellement pluvial. L’imperméabilisation du sol par les
aménagements et les pratiques culturales limite l’infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Cela
peut occasionner la saturation et le refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales.

Étant des communes rurales, l'agriculture occupe une place forte dans le secteur économique
(plus de 50 exploitations agricoles sur les deux communes). Les cultures céréalières et d'oléagineux sont
dominantes et plus particulièrement sur la ZIP.
Le secteur d'étude est sillonné par de nombreux chemins de randonnée dont l'un, une boucle
communautaire, traverse l'Ouest de la ZIP (CR n°46 de Neuvillalais à Tennie).

Conlie et Neuvillalais ne sont pas concernées par le risque inondation par débordement de cours

La commune de Conlie dispose d'un Plan Local d'Urbanisme ; Neuvillalais est soumis au
Règlement National d'Urbanisme.
La partie de la ZIP qui s'étend sur Conlie est entièrement située en zone agricole (A) dont le
règlement est compatible avec le projet d'implantation d'éoliennes.

d'eau.
La commune de Conlie, dont une partie du territoire communal Ouest est intégré au bassin versant de
la Vègre, n'est pas concernée par le Plan de Prévention des Risque d'Inondation de la Vègre.

La ZIP n'est concernée par aucune Servitudes d'Utilité Publique ou autre contraintes techniques
liées à des radars ou des transmissions radioélectriques.

Vis-à-vis du risque de remontées de nappes, d'après le site internet du BRGM, la ZIP est
majoritairement incluse dans une sensibilité faible, voire très faible (cf carte ci-après).

La ZIP n'est traversée par aucune infrastructure de transport terrestre importante (Route
départementale, ligne ferroviaire) ; seuls quelques chemins apparaissent sur la ZIP.
Un réseau électrique HTA aérien (ENEDIS) traverse la pointe Est de la ZIP.
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Carte 41 : Le risque de remontées de nappes (BRGM)
Carte 42 : Le risque de retrait et de gonflement des argiles (BRGM)
2) Retrait/gonflement des argiles
3) Cavités
Les sols argileux se rétractent en période de sécheresse et gonflent en période de pluie, ce qui peut se
traduire par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux constructions
(fissures dans les murs…).

D'après le site internet "Bd cavités" du BRGM et le DDRM 72, il n'existe aucun risque de mouvements
de terrain et minier liés à des cavités souterraines (effondrements..) sur les communes de Conlie et
Neuvillalais.
18T

1 8T

4) Sismicité
er

D'après le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1 mai 2011 (défini par décret
n°2010-1255 du 22 octobre 2010), les communes de Conlie et de Neuvillalais sont localisées en zone de
sismicité faible (niveau 2), où les règles de construction parasismique sont applicables pour les bâtiments.
L’arrêté du 22 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 définit les règles parasismiques applicables aux
bâtiments de la catégorie dite "à risque normal" situés en zone de sismicité faible à forte.
P

Il convient de préciser que les "bâtiments de centres de production collective d’énergie quelle que soit
leur capacité d’accueil" visés par l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne correspondent qu’aux bâtiments dont la
fonction première est la production collective d’énergie. Les bâtiments techniques associés aux éoliennes dont
l’endommagement empêcherait le fonctionnement du centre de production, sont des bâtiments de catégorie
d’importance III. Par contre, les éoliennes ne sont pas l’objet de l’arrêté bâtiment.

Figure 28 : Le risque de retrait et de gonflement des argiles
Ce risque est gradué selon une échelle de mesure allant de "quasi nul" à "fort".
D'après le site Internet du BRGM, le secteur concerné par le projet se trouve en aléa faible, voire nul.
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B - RISQUES TECHNOLOGIQUES ET INDUSTRIELS
1) Risque industriel : les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
(ICPE)
Localisation du projet
La réglementation impose une distance de 300 m entre une éolienne et une installation classée.
D'après le DDRM de la Sarthe, la Sarthe compte 4 établissements SEVESO Seuil Haut et 3 établissements
SEVESO seuil bas. Conlie et Neuvillalais ne disposent pas de l'un de ces sites et ne se situent pas dans le
périmètre à risque d'un de ces établissements (Cf. carte ci-après).

Localisation du projet

Carte 43 : Aléa sismique de la France au 1er mai 2011 (source : etude-de-sol.fr)
La société QUADRAN a confié à la société de contrôle APAVE SudEurope SAS une mission de contrôle
technique pour la prise en compte des règles parasismiques dans son projet sur la base des plans du permis de
construire (rapport du 05 avril 2016).
5) Risques climatiques diffus
Dans une moindre mesure, les communes sont concernées par les risques liés aux évènements
climatiques exceptionnels (tempêtes, intempéries hivernales exceptionnelles…). Le risque climatique est un risque
à la fois diffus, saisonnier et très aléatoire. Les conséquences de certains évènements climatiques (ex : tempêtes
de 1999), ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelle.

Carte 44 : Les sites SEVESO dans la Sarthe (DDRM)

Afin de prévenir les conséquences de la surveillance des différents aléas climatiques, une procédure
d’alerte météorologique a été mise en place au niveau national.

D'après la base de données nationale des installations classées, deux établissements sont répertoriés à

Un plan départemental d’alerte météorologique décline pour la Sarthe les actions que les services publics
doivent engager à l’égard des collectivités et du grand public lorsque la survenance d’un aléa climatique est
détectée par les services de Météo France.

Conlie :
-

De plus, des plans départementaux spécifiques existent : plans "grand froid" (accueil de personnes sans
logement) et "canicule" (dispositions spécifiques personnes âgées).

-

AGRIAL SCA (régime d'autorisation), rue de Sainte-Sabine. Activité principale : commerce de gros
hors auto et motocycle,
SCEA PANCHER BLANCHE - EX JAUNELIÈRE (régime d'autorisation). Volailles et gibiers à plumes

À Neuvillalais, 6 établissements sont listés :
-
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EARL DODRET, (régime d'autorisation) à la Gilardière. Élevage porcin, volailles et stockage de gaz
inflammables liquéfié,
EARL LEBOUCHER (régime d'enregistrement) à la Renaudière. Élevage porcin et volailles,
EARL LELASSEUX (régime d'autorisation), le Moulin de Trogne. Volailles et gibiers à plume
EARL PAVE (régime d'enregistrement) à Montbeau. Élevage porcin,
MELOT Rémi, ex EARL DANDIEVEL (régime d'enregistrement) à Sucé. Élevage porcin.

Ce qu'il faut retenir des risques naturels et technologiques :
Face aux risques naturels, le projet de construction du parc éolien "Champagne Conlinoise " n'est
concerné que par les règles de construction de la zone parasismique s’y appliquant.
Il n'existe aucun risque technologique et industriel contraignant la réalisation du parc éolien
"Champagne Conlinoise".

Le projet éolien "Champagne Conlinoise" est conforme avec la réglementation qui impose une
distance de 300 m entre une éolienne et une installation classée seuil haut ou bas.

VI - PATRIMOINE

L'ICPE la plus proche du projet éolien est la SCEA Pancher Blanche (élevage de volailles et gibiers à
plumes), non Seveso, située au lieu-dit la Jaunelière, soit à environ 600 m de l'éolienne E5.

Nous avons traité cette partie à l'échelle communale. Pour une perception plus large du patrimoine local,
il faudra se reporter à l'étude paysagère (titre VII).

2) Risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD)
D'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Sarthe et le Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) de Conlie, les communes du projet sont concernées par le risque de
Transport de Matières Dangereuses (TMD) :
60T

60T

-

-

28T

A - PATRIMOINE BÂTI

28T

1) Patrimoine bâti protégé

à Conlie : le risque des T.M.D. concerne :
 l'ensemble de la voirie routière, et principalement les voies les plus circulées, comme la RD304
liaison LE MANS – SILLE LE GUILLAUME et la RD21 LOUE – FRESNAY SUR SARTHE,
 la ligne SNCF Paris - Brest,
 une conduite de gaz.

La loi du 31 décembre 1913 classe comme Monuments Historiques, en totalité ou en partie, les
immeubles dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l’histoire ou de l’art. La loi du
25 février 1943 introduit par ailleurs la notion de champ de visibilité des monuments historiques, soit un rayon de
500 m dans lequel l’Architecte des Bâtiments de France exerce un pouvoir d’avis conforme.

à Neuvillalais : le risque des T.M.D. concerne :
 l'ensemble de la voirie routière, et principalement les voies les plus circulées, comme la RD21
LOUE – FRESNAY SUR SARTHE.

Le Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de la Sarthe nous informe que seule la commune
de Conlie dispose d'un monument historique classé. Il s'agit de l'ancienne Église de Verniette (classée par arrêté
ème
du 27 juin 1946), nichée dans un cadre champêtre. Elle abrite de belles peintures murales des 13
et
ème
14
siècles.
Signalons également les monuments historiques présents sur la commune voisine de Domfront-enChampagne, dont celui de Notre Dame de l'Habit (08/11/72), dont le périmètre de protection empiète sur la
commune de Conlie.
P

Ces voies ne traversent pas la ZIP. La RD21 se situe néanmoins à l'Est de celle-ci et la voie SNCF au Sud.
La conduite de gaz passe bien au Sud du projet.

P

P

P

Le projet se situe en dehors des périmètres de protection de ces monuments historiques.

Carte 45 : Localisation de la conduite de gaz sur la commune de Conlie
(/cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr)

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

67

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

QUADRAN
Projet de parc éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais (72)

Étude d'impact
Novembre 2016

B - SITE CLASSÉ ET INSCRIT
Il n'existe aucun site classé ni inscrit sur les communes de Conlie et Neuvillalais.

C - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Le PLU de Conlie mentionne la présence de 17 entités archéologiques recensées par la DRAC réparties
sur le territoire communal.
La DDT, dans le cadre des consultations de la présente étude, a également communiqué une carte
reproduisant les zones de présomption de prescriptions archéologiques aux abords de la ZIP.

CONLIE

Plusieurs d'entre elles se situent dans la ZIP (pour partie ou en totalité) :
 PLU de Conlie (Cf. carte ci-après) :
-

Notre Dame, système d’enclos quadrangulaires et parcellaire d’époque indéterminée,
La Jaunelière, système d’enclos quadrangulaires et réseau de fossés d’époque indéterminée.

Carte 46 : Monuments historiques et périmètre de protection de 500 m
(http://atlas.patrimoines.culture.fr)
2) Patrimoine bâti non protégé

Concernant le patrimoine bâti non protégé, la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, titre IV, chapitre II, 1er paragraphe, stipule que "l'inventaire général du patrimoine culturel
recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou
scientifique".
Sur la commune de Conlie, la totalité de l'inventaire concerne des édifices et objets religieux. On peut citer
(source : PLU) :
-

l'église St-Vigor, restaurée,
la Croix de Vinay,
les fours à Chanvre,
un lavoir,
des bâtiments (mairie, Hôtel de la gare, la gare, maison à "la Forêt"…)

Carte 47 : Extrait de la carte du PLU représentant les entités archéologiques
de la commune de Conlie
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Carte 48 : Extrait de la carte des contraintes fournies par la DDT représentant les zones de
présomption de prescriptions archéologiques
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, a été consultée dans le
cadre de cette étude, via le site internet atlas.patrimoines.cultures.fr. Au sein de la ZIP, sont recensées plusieurs
zones de sensibilités archéologiques et des entités archéologiques. Les éoliennes E2 et E4 se situent à l'intérieur
de zones de sensibilités.
La liste de ces sites n'est pas exhaustive et ne préjuge pas de la découverte de sites non encore repérés à

Carte 49 : Entités archéologiques et sensibilités archéologiques au sein de la ZIP
(www.atlas.patrimoines.cultures.fr)

ce jour.
En raison de la nature du projet, une saisine du Préfet de région sera effectuée afin qu'il détermine si le
projet est susceptible ou non de donner lieu à des prescriptions archéologiques, conformément à la Loi du
17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, modifiée et codifiée par ordonnance au Code du Patrimoine.
En cas de découverte fortuite, il conviendra d'aviser la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service
Régional de l'Archéologie, qui prendra les mesures appropriées.
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VII - LES ENJEUX PAYSAGERS
L'étude paysagère complète réalisée par Enviroscop, est annexée au présent rapport. Seule une synthèse
est ici reprise.

A - LE CONTEXTE PAYSAGER
Photo 9 : Vue sur la ZIP depuis la RD304 en sortie de Conlie
Selon l’atlas des paysages de la Sarthe (DREAL Pays de la Loire, DDE Sarthe, CG 72, 2005), la zone
d’implantation potentielle du projet est située dans l’unité dénommée Paysages contrastés de l’Ouest, ensemble
paysager de la partie Ouest de la Sarthe. Le périmètre d’étude éloigné (correspondant à l’échelle physique de
perception) intègre aussi l’unité paysagère appelée Bocage du massif ancien.

2) Le couvert végétal
Dans l’aire d’étude rapprochée, les ensembles forestiers sont rares et plutôt situés au Nord-Est. Ils
occupent cependant de grandes superficies : de 60 ha pour le bois Vore, à 600 ha pour la forêt de Mézières.

Plus précisément, l’aire d’étude rapprochée se situe intégralement dans la zone du pôle local de Conlie.

Figure 29 : Grands ensembles paysagers (Atlas des paysages)

B - LES COMPOSANTS PAYSAGERS STRUCTURANTS
1) Relief et hydrographie
À l'échelle territoriale, le site est implanté dans un espace de plateau entre la vallée de la Sarthe et les
Alpes Mancelles. Ce plateau est lui-même entaillé par les nombreuses vallées, sèches ou humides de la Longuève
et de la Vègre.
À l’échelle locale, le site s’insère sur un relief entre les affluents de la Longuève et de la Vègre, toujours
marqué localement par les reliefs des différents thalwegs de ces nombreuses sources.

Carte 50 : Structures paysagères : le couvert végétal (bois, prairies et cultures)
Sur la zone d’étude immédiate, les boisements sont de plus faible importance (5 à 10 ha) et concernent les
fonds de vallée (la Longue Rotte), avec des plantations de rendement (type peuplier). On retrouve aussi quelques
boisements de pente ou marquant les reliefs (Montorin).

Dans le périmètre d’étude immédiat, la RD304 est le point culminant du relief (155 m), la ZIP étant située en
contrebas, à des altitudes autour de 120 m NGF.
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Malgré une diminution progressive du paysage bocager, la zone d’étude reste relativement riche de haies.
En effet, ces dernières accompagnent souvent les prairies, que ce soit en fond de vallée ou en limite de bourg.
Mais certaines sont encore implantées en zone de culture ; et la zone d’étude immédiate, bien que principalement
exploitée en agriculture intensive, présente tout de même un faciès de bocage relictuel.

contrefort, il est rare que le clocher soit visible depuis les voies d’accès situées sur le plateau et trahissent, comme
à Beaumont, la présence du village.

Photo 10 : la zone d'étude - Vue depuis la RD87
L’habitat est dispersé, sans implantation préférentielle. On retrouve les villages, hameaux, fermes aussi
bien sur les plateaux qu’en fond de vallée. Le point commun reste les haies bocagères qui y sont encore présentes
et protègent les pâtures. Comme dans le reste du territoire français, ces espaces bocagers tendent à régresser :
l’urbanisation par extension vient souvent perturber ces silhouettes caractéristiques.
3) Occupation anthropique
a) Les bourgs et hameaux
Comme décrit précédemment, à l'échelle territoriale, l’habitat est plutôt dispersé et sans implantation
préférentielle. On retrouve bourgs, villages, hameaux et fermes aussi bien sur les plateaux, dans les fonds de
vallées, voire sur les pentes. Seule la densité de l’habitat diffère : à l’ouest, les bourgs sont moins nombreux ; à
l’est, ce sont les hameaux et habitats isolés.
La zone d’étude immédiate, bien que très peu dense est le reflet de cette structure. On y retrouve Conlie et
les confins de Neuvillalais (bourgs de plateau et de fond de vallée), ainsi que de l’habitat dispersé, aussi bien en
fond de vallée (Le Moulin Neuf, le Bel Air), que sur le plateau (Notre-Dame, Crane, La Jaunelière…), voire sur les
pentes (La Gilardière).

Carte 51 : Les zones urbanisées et les bâtiments les plus proches
b) Les infrastructures
À l’échelle territoriale, le réseau viaire est principalement constitué de routes départementales et
communales pour la desserte locale (réseau secondaire et tertiaire). Le réseau principal est structuré selon des
axes Est-Ouest (A81, RD357) et Nord-Sud (A28, RD338).
L’aire d’étude éloignée semble limitée par l’autoroute A81 en direction Est / Ouest et A28 en direction Nord-

Photo 11 : Ferme isolée sur le plateau
Sud.

Localement, la RD304, traversant de part en part les aires d’étude, constitue l’axe majeur de transit. Elle
compte 4 957 véhicules/jour (TMJA 2014, Conlie). Elle se situe à moins de 600 m de la ZIP.

Dans un paysage de champs ouverts (openfields), ils s'organisent selon un réseau viaire polyétoilé, tels
Conlie, Rouez… Les structures de villages-rues, tels Domfront-en-Champagne ou Rouéssé-Vassé sont plus rares
et souvent liés à l’urbanisation en fond de vallée.
L’omniprésence de l’eau n’a pas structuré le développement urbain, l’habitat y est dispersé.
Les bourgs de fond de vallon sont peu visibles du plateau, mais leur présence est "trahie" par leurs pentes
boisées (correspondant parfois au parc d’un château). Même si, souvent, leurs églises sont construites sur un
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Le réseau tertiaire et inférieur forme une toile très dense, irriguant les nombreux fermes et hameaux. Il se
caractérise par de nombreuses voies assez courtes, sans issues ou desservant un chemin d’exploitation, qui
desservent l’habitat isolé. Depuis ces axes tortueux, souvent accompagnés de haies, aux pentes parfois marquées,
la perception du paysage est hachée et sa lecture plus difficile.
Le réseau viaire principal est peu développé (A28, A81, en limite d’aire d’étude, et RD4, 5, 21, 304 et 310 qui
découpent l’aire d’étude), alors que les réseaux tertiaire et secondaire forment une toile plus dense.
Le site d’implantation potentiel se trouve à la jonction entre la RD304 et RD21, deux voies du réseau
principal.

C - LES COMPOSANTS PAYSAGERS PATRIMONIAUX
1) Patrimoine protégé
L’aire d’étude éloignée de plus de 70 000 ha compte plusieurs niveaux de protection du patrimoine
historique, architectural ou paysager, dont 48 ensembles classés ou inscrits aux monuments historiques, mais qui
ne représentent que 26 monuments dans le détail, et 2 sites naturels et paysagers classés.
Son aire rapprochée ne compte que 10 ensembles de monuments historiques sur 10 communes. Dans son
aire immédiate, en revanche, la zone d’implantation potentielle est située dans un espace sans patrimoine
historique ou naturel.

Carte 52 : principaux axes routiers et autoroutiers
Caractérisé par de longues lignes droites, le réseau primaire - hors autoroute - est représenté par :




Axe Nord-Ouest / Sud-Est Sillé-le-Guillaume/Le Mans : composé de la RD35 et de la RD304, avec
4 957 véhicules/jour (2014),
Axe Est-Ouest : RD310-RD5 (1 035 véh./j TMJA 2014) et RD 357 (9 216 véh./j TMJA 2014)
Axe Sud-Ouest/Nord-Est : RD4/RD310 (1 580 véh./j TMJA 2014) et RD21 (1 512 véh./j TMJA 2014)

Figure 30 : Protections du patrimoine historique dans les aires d'études
2) Patrimoine naturel
À l’échelle territoriale, le patrimoine naturel se concentre principalement au Nord-Ouest de la zone à plus de
5 km. Il s’agit du grand secteur de bocage (notamment pour les vieux bois favorables aux insectes) et de forêts
dans le massif ancien (forêt de Sillé-le-Guillaume). Il fait l’objet de mesures de conservation d’enjeu européen (site
NATURA 2000 en zone spéciale de conservation-ZSC).

Les trois voies principales (A28, A81 et RD304), de l’aire territoriale sont doublées par trois voies ferrées au
trafic passager important :




LGV Bretagne La voie ferrée PARIS-BREST (axe Est / Ouest),
La voie ferrée LE MANS-MEZIDON (axe Nord / Sud),
La voie LGV Bretagne.

À l’échelle locale, à moins de 5 km autour de la zone de projet, le patrimoine naturel est moins prégnant,
avec toutefois une biodiversité ordinaire liée aux zones humides (nombreux rus et ruisseaux) et à un bocage
déstructuré. On retrouve toutefois la forêt de Mézières, à l’Est de la ZIP, en limite de la zone d’étude rapprochée.
Notons aussi la présence du Parc Naturel Normandie-Maine (qui intègre le bocage et la forêt de Sillé-leGuillaume) et dont les limites se situent moins de 2,5 km de la ZIP.

À l’échelle locale voire immédiate, le réseau secondaire forme une toile plus dense, avec des axes le plus
souvent rectilignes, reliant les principaux bourgs. Il fait se succéder des tronçons rectilignes sur les plateaux et plus
tortueux sur les pentes. Ces routes départementales sont un axe de découverte et de compréhension des paysages
et de leur succession. Leur tracé est rythmé par leur passage alternativement sur les plateaux puis dans les vallons
(ou sur d’éventuels ouvrages). Les routes composant ce réseau figurent sur la carte suivante.

À proximité immédiate de la ZIP se trouvent deux ZNIEFF :
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Les randonnées peuvent aussi être faites en vélo ou à cheval. Avec près de 4500 km de rivières dont 1500
km de 1e catégorie, ainsi que 40 plans d’eau, le département propose une destination loisir importante et de qualité.

type 2 : Pelouses, talus et fossés de bords de route ou de chemins (non incluses dans autres zones de type
2).

Ces deux biotopes concernent des pelouses / friches rases et des bordures de chemin. Tous deux sont
classés pour la présence de leurs flores particulières. Les micro-paysages concernés sont peu sensibles aux
projets d’aménagements. L’implantation d’éoliennes à proximité n’aura pas d’impact sur les caractéristiques
paysagères de ces zones (Cf. carte dans le chapitre consacré au milieu naturel).

D - LES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES
1) Les ensembles paysagers

3) Patrimoine vernaculaire

L’Atlas Paysager de la Sarthe reprend les unités paysagères et relève les différents critères qui les
caractérisent et les structurent. De ces éléments, l’atlas éolien (2006) conclue à des sensibilités face à l’éolien et
des recommandations qui ont guidé la réflexion pour la planification du grand éolien dans les schémas.

La Sarthe est marquée par un bâti rural ancien dispersé dont la répartition est liée à l’histoire de
défrichement et de mise en culture du département. Ce bâti se caractérise par un lien étroit avec le site qui
l’accueille. Il s’organise de façon visible en fonction des contraintes d’usage et des éléments climatiques locaux. Ce
patrimoine est enrichi de nombreux manoirs et châteaux indissociables des paysages ruraux sarthois.
4) Approche socio-culturelle des paysages
La Sarthe est représentée comme un département de transition, entre Normandie et Pays de Loire, entre
Centre et Bretagne. Ce sont des paysages différents qui constituent cette transition, parfois douce, parfois brusque.
À l’échelle territoriale
Au centre de la zone d’étude, les paysages contrastés de l’Ouest sont constitués de l’imbrication de deux
types de paysages :
 des zones peu vallonnées de grandes cultures,
 des reliefs désordonnés et arborés.
On retrouve donc la transition départementale à l’échelle locale où ces deux ensembles se partagent le
territoire de l’unité paysagère : l’observateur évolue entre paysages ouverts (surtout vers l’ouest) et paysages
intimes (surtout vers l’est), avec également des secteurs plus confus où les deux types de paysages se mêlent
intimement.
À l’échelle locale
Les paysages présents autour de la zone d’implantation potentielle sont essentiellement des secteurs de
plateau agricole d’openfields où les bosquets rythment l’horizon en marquant les vallées. Les parcelles
d’exploitation y sont importantes (4 à 20 ha d’un seul tenant).
Ce territoire est historiquement ouvert, avec peu de bois et de clochers, très tôt propice à des cultures de
labours, plus ouvertes.

Carte 53 : Carte de synthèse des zonages (Atlas éolien de la Sarthe, 2006)
La zone de projet se situe dans un paysage largement ouvert où l’habitat est groupé. Les grandes cultures
y prennent une part importante et l’implantation d’éoliennes peut accompagner l’industrialisation de ces paysages.
Selon la DREAL en 2011 (Synthèse régionale sur les modalités d’insertion paysagère des éoliennes dans
les Pays de la Loire), ce type d’unité paysagère présente globalement une sensibilité faible vis-à-vis de l’éolien.

5) Patrimoine et tourisme
À l’échelle territoriale
La zone d’étude est, pour le tourisme, comme pour le paysage plutôt un pays de transition qu’un pôle
d’attraction touristique. Entre Perche et val de Loire, ce cadre de vie pourrait cependant attirer les amateurs de «
vacances vertes » autour du patrimoine historique des abbayes, château, notamment pour le tourisme de proximité
et les courts séjours, avant de rejoindre la côte vendéenne ou les châteaux de la Loire.
La campagne vallonnée est parcourue de nombreux chemins ruraux favorables à la randonnée. À la
croisée des chemins, la Sarthe se trouve traversée par sept itinéraires GR®, sur près de 760 kilomètres. Sur la
zone d’étude, plusieurs balisages sont recensés, appartenant aux différentes catégories de sentiers de découverte :
 Sentiers de Grande Randonnée, sentiers linéaires reliant un lieu à un autre, à travers plusieurs
départements comme le GR 36/36a et GR 365 qui passe à Ténnie,
 Sentiers de Grande Randonnée de Pays, sentiers en boucle de plusieurs jours valorisant une thématique
régionale ou un terroir, comme le GRP du tour de la Mayenne Profonde qui rejoint le GR365,
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Carte 54 : Sensibilités à l'éolien (SRE - 2011)
Selon l’Atlas Éolien de la Sarthe, le schéma régional éolien et l’analyse des composantes
paysagères, la zone d’implantation potentielle est située dans des paysages compatibles avec un parc
éolien sous réserve de la prise en compte des sensibilités paysagères et patrimoniales locales.
Le périmètre d’étude éloigné concerne principalement 3 grandes unités paysagères :





Le bocage du massif ancien qui occupe la partie Ouest
 Le recul observé par rapport à cette unité paysagère (plus de 3 km de la ZIP) assure,
compte-tenu des paysages intimistes du massif, le respect des enjeux de cette unité (Cf.
étude paysagère pour la définition des enjeux de chaque unité).
La vallée de la Sarthe, qui occupe la partie Est
 Compte-tenu de l’éloignement, du caractère isolé du parc, le projet éolien est compatible
avec les enjeux paysagers de cette unité.
Les paysages contrastés de l’Ouest de la Sarthe qui occupe la partie centrale de la zone d’étude (et
notamment la ZIP, la zone d’étude immédiate et la plus grande partie de la zone d’étude rapprochée)
 Comme nous l’avons montré ci-avant, la partie centrale (éloignée des vallées la structurant)
est favorable à l’implantation d’éoliennes, sous réserve de respect des perspectives et
monuments proches. La ZIP étant dans cette unité, une attention toute particulière est
portée à ses patrimoines historiques et les particularités paysagères locales, tant dans les
vues proches que semi-proches.

Carte 55 : Les entités paysagères

Deux autres unités sont aussi concernées, mais de façon moindre, car éloignées :




Synthèse des sensibilités des unités face à l'éolien

Les collines du Maine
 De par son éloignement, de par le caractère montueux de son relief qui rend impossible
d’appréhender d’un seul regard l’ensemble de ce territoire, cette unité paysagère n’est que
très peu influencée par tout projet se situant au-delà du bocage du massif ancien.
Entre bocage et grandes cultures
 Compte-tenu de la distance, le parc ne peut avoir aucun effet prégnant sur cette unité
paysagère.
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Les paysages contrastés de l’Ouest de la Sarthe sont particulièrement bien adaptés à l’implantation de
paysages éoliens et sont signalés comme tels dans les différents documents d’orientation concernant le paysage et
l’éolien, que ce soit à l’échelle départementale ou régionale. Localement, les unités paysagères ou ensemble
remarquable paysager les plus sensibles sont les vallons, qui ont le plus souvent des ambiances fermées et
n’acceptent pas les effets de surplomb.
Les distances de recul sont observées par la définition de la zone de projet notamment vis-à-vis de la vallée
de la Vesgre permettent de s’assurer qu’aucun surplomb n’est créé.
Les unités paysagères sensibles à l’implantation d’éoliennes sont suffisamment éloignées pour que leurs
caractéristiques (ouverture des paysages) assurent l’acceptation du projet.
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2) Le patrimoine sensible
 Conlie : le bourg de Conlie se situe à proximité de la zone d’implantation, en léger
surplomb. Construit initialement sur la RD304, le bourg bénéficie d’un contournement qui
vient longer la voie ferrée et semble définir la nouvelle limite urbaine. Les équipements
(collège, gymnase sont venus « combler » l’espace entre le bourg et le contournement. Les
habitations à l’extrémité ouest (le grand chemin et rue du Dr Repin), située à la même
altitude que la ZIP, auront une perception directe des éoliennes.
Dans le bourg proprement dit, les vues seront partielles, à la faveur d’une trouée dans
l’urbanisation, d’une perspective sur un axe routier ou d’un espace ouvert.

Sur les 48 monuments historiques recensés, les niveaux de sensibilité sont les suivants :
- pour 20 monuments, la sensibilité est nulle (pas de co-visibilité ni d'inter-visibilité possible),
- pour 21 monuments, la sensibilité est faible (co-visibilité ou inter-visibilité possible mais de moindre
importance,
- pour 7 monuments la sensibilité est "à voir" (possible co-visibilité ou inter-visibilité qui doit être
analysée plus précisément).
En ce qui concerne les ZPPAUP, la zone d’étude n'en comprend qu’une, située à plus de 14 km de la ZIP.
Elle concerne Fresnay-sur-Sarthe et intègre les différents monuments de la commune (église Notre-Dame, reste de
l’ancien château, Cave du Lion). Au vu de son éloignement, sa sensibilité est faible, au maximum donc identique à
la valeur la plus haute de ces monuments, c'est-à-dire faible (église Notre-Dame).
On dénombre 6 sites classés ou inscrits dans la zone d’étude, tous situés à plus de 8 km de la ZIP. Le plus
éloigné est celui de Fresnay sur Sarthe, recoupant partiellement la ZPPAUP et porches des monuments. Au vu de
la distance, la sensibilité est évaluée à nulle.

Photo 13 : Vue sur la ZIP depuis Conlie, rue Neuvillalais

L’étang de Sillé-le-Guillaume, de par son relief et son éloignement (près de 10 km) est insensible aux
modifications paysagères induites par le projet.



Les autres sites concernent des châteaux et leurs abords :


Château des Sourches : les perspectives ne sont pas sur le même axe que celui séparant le château de la
ZIP



Château de Courmenant : situé en fond de la vallée de la Vesgre, le recul observé supprime tout risque de
co-visibilité ou d’intervisibilité avec ce site



Château de Saint-Aubain de Locquenay : le château lui-même n'est que très peu visible depuis les
extérieurs. L'impact sur le site en lui-même peut être légèrement plus important (le risque de visibilité
augmentant avec la surface), mais il reste tout de même limité.



les hameaux : La Jaunelière (grande attention à avoir au niveau de la perception), Crannes (grande
attention à avoir au niveau de la perception), Le Moulin Neuf (très grande attention à avoir), Mont-Beau
(grande attention),
les constructions isolées : Notre-Dame (grande attention à avoir au niveau de la perception), La Gilardière
(grande attention à avoir au niveau de la perception), Brice (grande attention à avoir au niveau de la
perception), Longue Rotte (très grande attention à avoir), Haut-Éclair (grande attention à avoir au niveau de
la perception), La Rouillerie (grande attention à avoir), Les Quatre-Bel air (grande attention à avoir), Le Vau
Marguerite (grande attention à avoir), La Boiterie (grande attention à avoir)…

3) Les points de vue
a) Depuis les bourgs et les hameaux

Photo 14 : Vue sur la ZIP depuis la Gilardière

Les perceptions sont qualifiées depuis les secteurs suivants :


les deux principaux bourgs :
 Neuvillalais : la vue sur la ZIP depuis les extérieurs du bourg est dégagée. La plupart des
habitations dans le bourg n’auront pas du vue directe et intégrale du parc, la structure de ce
village-rue (RD21) limitant la vue directe sur le site. Les habitations donnant sur la rue de
Verdun ou sur la rue des sports auront-elles-aussi une vue directe sur le site si leur jardin
ne présente pas de haie de moyen ou haut-jet.
Ne pouvant supprimer l’impact paysager direct sur les habitations, une attention particulière
devra être portée à la construction du parc afin de privilégier une structure lisible.
Le hameau du Pont est le plus proche de la zone d’implantation potentielle. Là encore,
certains bâtiments sont isolés par des haies de haut-jet, mais d’autres ont une vue directe.

Photo 15 : Vue sur la ZIP et sur "les Quatre" depuis la RD21
La régularité du plateau, la présence de têtes de vallées habitées augmentent le nombre de points
de vue statiques depuis les zones d’habitation proches vers le site d’implantation potentiel.
Les trames végétales, bien que relativement présentes sur le territoire d’étude, ne constituent que
rarement des écrans visuels. Les éoliennes seront donc visibles depuis ces habitations.
Une attention toute particulière devra être portée à cet impact potentiel pour les maisons
construites en têtes de vallée.

Photo 12 : Vue sur la ZIP depuis Neuvillalais
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-

l'éolien ayant vocation à occuper une place majeure au sein du bouquet des énergies renouvelables
de la région, et donc modifier, pour la Sarthe, les paysages existants, son développement doit
s'accompagner d'un processus de concertation locale afin de favoriser l'acceptation sociale.

La sensibilité paysagère constitue un facteur de localisation important pour l'éolien terrestre. Par nature, ce
facteur revêt toutefois un caractère qualitatif qui le soumet à des appréciations subjectives. Afin d'aider à
l'objectivation des choix faits en termes de qualification de la sensibilité des zones, le parti a été pris de s'appuyer
sur les études de sensibilité paysagère réalisées dans chacun des 5 départements de la région et dont, à l'issue
d'un exercice de mise en cohérence, une synthèse régionale a été produite par la DREAL en mai 2011.
Cette étude définit 4 classes de sensibilité paysagère (faible, moyenne, forte, très forte), permettant de
qualifier les grands ensembles paysagers qui composent le territoire régional. Comme on peut le voir sur la carte
page 79, la zone d’implantation potentielle se situe en zone d’enjeu faible.
Comme le précise le SRE, la plupart des éléments du patrimoine ou des protections qui leur sont associées
concernent toutefois des secteurs localisés, non identifiables à l'échelle macroscopique régionale. Les paysages
écologiques sont aussi intégrés dans les critères pris en compte par le SRE, notamment le bocage et les massifs
forestiers.
Dans la seconde partie, nous démontrerons que les éventuelles covisibilités des éoliennes avec le
patrimoine restent acceptables et que le parc n'entre pas dans les perspectives majeures qui s'ouvrent à partir de
certains éléments de patrimoine marquants ou se développent en direction de ces derniers.
En assurant la compatibilité avec le SRE, le projet intègre que les éléments majeurs du patrimoine culturel
présentant un caractère emblématique fort ne sont pas impactés, ceux-ci n’ayant pas été retenu en tant que zone
favorable au titre du schéma régional.
En s’implantant dans la Champagne Conlinoise, sur une zone ouverte en plateau ondulé, et en
respectant un recul important par rapport aux habitations, le projet s’assure que l’aire d’étude immédiate et
rapprochée ne présente pas d’unités paysagères incompatibles avec l’implantation d’éoliennes.
En effet, les vallées, les zones de bocage ou les massifs forestiers sont éloignés. Les paysages
d’openfields occupant le territoire semblent même favorables au développement de parcs éoliens.

Carte 56 : Enjeux habitat dans le périmètre d'étude rapproché
b) Les perceptions dynamiques : le réseau viaire

Paysage non figé dans le temps, le territoire a connu plusieurs évolutions historiques marquantes.
Les récentes mutations, notamment autour du pôle de Conlie, reflètent son caractère moderne et vivant.

Pour ce qui est des perceptions dynamiques du parc, les axes présentant une sensibilité identifiée pour un
enjeu pouvant être considéré comme moyen à fort, sont :
-

la RD304 qui, compte-tenu de sa linéarité permet la découverte du site sur une bonne partie de son tracé,
la RD21 dans sa section Conlie-Neuvillalais,
la voie ferrée pour sa section comprise dans le périmètre rapproché.
Pour les autres voiries, on peut considérer l’enjeu comme faible à nul.

E - LES STRUCTURES PAYSAGÈRES ET LEURS ENTITÉS
Le projet s’inscrit dans le paysage en plateau de la Champagne Conlinoise, dans un département où
l’éolien est relativement peu présent. Le document d’orientation (SRE - annulé par jugement du 31/03/2016) ne
propose pas de principe d’implantation général. Il rappelle cependant que :
-

la zone d’implantation est globalement, mais aussi du point de vue paysager, favorable à
l’implantation de projets éoliens,
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Carte 57 : Paysages écologiques intégrés au SRE
Carte 58 : Les sensibilités paysagères dynamiques

F - LES STRUCTURES PAYSAGÈRES ET LEURS PERCEPTIONS
G - LES PATRIMOINES

À l’échelle territoriale, les points de vue statiques sont peu nombreux dans l'aire d'étude. Là encore, la
structure des villages (qu’ils soient sur rue ou concentriques), limite très fortement les vues sur la ZIP. Cependant, à
la faveur de grands espaces ouverts internes, d’axes routiers, ou tout simplement pour les hameaux, certaines
perspectives se dégagent et génèrent des visions vers la ZIP. Ce sont notamment les hameaux et fermes situés à
proximité de la ZIP qui sont le plus concernés.

La zone d’implantation potentielle est située dans un espace peu sensible aux enjeux de patrimoine
historique ou naturel. 10 monuments se trouvent dans l’aire d’étude rapprochée. La plupart de ces monuments ne
présente pas de position dominante ou d’axe de construction parallèle à l’axe le séparant de la ZIP.

La trame arbustive et arborée développée, notamment le long des axes routiers locaux, et les ondulations
du relief limitent également la perception de l’éolien avec une succession de vues courtes.

Seuls 6 monuments historiques protégés présentent une sensibilité potentielle dans la zone géographique
de perception. Une fois étudiée leur orientation, leur position dans le relief, seuls trois monuments présentent un
caractère spécifique par rapport à la ZIP. Leurs sensibilités seront évaluées plus finement à partir du projet défini.
Toutefois, selon leur situation dans leur environnement, leur sensibilité au parc en projet semble peu développée.

La RD304, passant au Sud de la ZIP est un axe de découverte important du site d’implantation potentiel. La
proximité et la linéarité de cet axe en fait un enjeu fort pour cet axe de déplacement.

Au vu de cette analyse, les points de vue nécessitant une expertise approfondie dans la partie "impact" sont
au nombre de 3.

La voie ferrée, parallèle à la RD304, présente une fréquence assez importante des trains passagers qui lui
confère un enjeu moyen.

La zone d’implantation potentielle est éloignée des patrimoines protégés. Toutefois, 3 sont
identifiés comme pouvant présenter une sensibilité au projet : l’église St Front (Domfront-en-Champagne),
l’église St Rémy (Saint-Remy-De-Sillé), le Château de Sillé (Sillé-le-Guillaume).

Pour les autres infrastructures du plateau, certaines sections du réseau routier (à la faveur du
franchissement du rebord du plateau ou sur les grandes parties linéaires), présentent des enjeux modérés à faibles
selon leur fréquentation ou leur position par rapport au parc.
L’enjeu le plus important est ici la perception depuis les habitations les plus proches, et pour qui
une grande attention devra être portée à la composition du projet. Le second enjeu est la découverte de la
zone de projet depuis la RD304. Les autres enjeux sont relativement peu importants : pas de point de vue
panoramique, ou touristique, peu de relief marqué…
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Carte 59 : Les sensibilités patrimoniales

H - LES ENJEUX ÉOLIENS
Le développement éolien régional actuel vise l’implantation de nouvelles éoliennes soit dans des zones de
densification (sur l’Ouest et la façade atlantique), soit en nouvelles implantations (sur la Sarthe, par exemple). La
zone d’implantation potentielle est dans une zone d’implantation favorable avec seulement 3 parcs au-delà de l’aire
éloignée.
Trois projets sont à l’étude depuis début 2015 dans cette unité paysagère ; une grande attention devra être
portée à la composition du projet (prise en compte les structures paysagères locales) de manière à ne pas obérer
l’implantation d’autres parcs et à assurer une compréhension aisée de la composition.

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

78

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

QUADRAN
Projet de parc éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais (72)

Étude d'impact
Novembre 2016

Carte 60 : Synthèse des contextes paysagers : enjeux du patrimoine historique, architectural et paysager
Ces différents éléments sont synthétisés dans le tableau ci-après.
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Tableau 12 : Tableau de synthèse des enjeux
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VIII - VOLET ACOUSTIQUE
Une étude acoustique détaillée a été menée dans le cadre des dossiers de demande de permis de
construire et de demande d’autorisation d’exploiter du projet "Champagne Conlinoise" par le bureau d'études
EREA. Le rapport de cette étude intègre les différents éléments de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations
de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au
titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (Section 6
- Articles 26 à 31).
Le rapport complet est annexé au présent dossier. Il fait état de l’ambiance sonore initiale du site sur la
base d’une campagne de mesures in situ. Seule une synthèse est ici reprise.

A - DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE MESURE
De manière à caractériser l’ambiance sonore au droit des habitations riveraines au projet, une campagne
de mesures de longue durée a été réalisée du 12 novembre au 2 décembre 2015, soit une durée de 21 jours.
L'environnement acoustique du lieu est relativement calme, synonyme d'une zone rurale. La voie de chemin de fer
et les routes départementales n°304 et n°21 peuvent être des sources de bruit autour du projet.
Lors de la campagne de mesures, 8 points de mesures, répartis sur deux communes, ont été réalisés
autour du projet afin de caractériser au mieux les différentes ambiances sonores existantes.
Les conditions météorologiques étaient globalement les suivantes lors de la campagne de mesure
acoustique :
-

la vitesse de vent standardisée (à 10 m du sol) maximale relevée est de 8,7 m/s le matin du 24 et le
midi du 29 novembre 2015 ;
le vent provient principalement du quart sud-ouest sur la période de mesures.

Carte 61 : Localisation des points de mesure de bruit

B - RÉSULTATS
L’analyse du bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent est réalisée à partir des mesures in situ
présentées précédemment et des données de vent issues du mât de mesures situé sur le site à environ 10 m du
sol.
L’analyse "bruit-vent" réalisée permet de déterminer les niveaux de bruit résiduel pour les périodes de jour
(7h-22h), de nuit (22h-7h).
Les résultats des niveaux du bruit résiduel sont présentés dans les tableaux suivants.
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Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 25,6 et 49,4 dB(A) environ en période de nuit (22h-7h) et
entre 35,9 et 51,8 dB(A) environ en période de jour (7h-22h) selon les vitesses de vent.
Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du site,
qui servent de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des habitations riveraines
au projet éolien.
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IX - INTERRELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTES THÉMATIQUES
La zone d'implantation du projet (ZIP) doit être considérée comme un ensemble d'éléments interagissant les uns avec les autres. Le tableau ci-dessous représente une synthèse des interrelations entre les différentes composantes
environnementales étudiées.

Tableau 13 : Interrelations entre les différentes thématiques
Composante de
l'environnement
influencée
Climat

Topographie

Géologie/sol

Composante de
l'environnement
influençant

Climat

-

Érosion

Topographie

-

Géologie/sol

Érosion,
sédimentation

Érosion,
sédimentation

Risques naturels

Érosion

Alimentation des
nappes

Eaux
superficielles

Risques
naturels

Milieu
biologique

Paysage

Population /
activités

Alimentation
des cours
d'eau (par
ruissellement)

Retrait/gonflement des
argiles
(faible/nul),
risque de
remontées de
nappes
(faible/très
faible)

Type de
végétation

Type de
végétation = type
de paysage

Type de
culture

Type de
végétation

Zone ouverte en
plateau peu
ondulé + haies et
boisements =
vues parfois
masquées

Implantation
des activités

Type de
végétation

Type de paysage

Type de
culture

Risque de
fissures/effondrements
(faible/nul)

Milieux
naturels à
caractère
humide,
corridor
écologique

Type de paysage

Inondations
(par remontée
de nappe),
retraitgonflement
des argiles
(faible)

Inondations
(par remontée
de nappes),
fissures,
affaissements

Vitesse
d'écoulement

-

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Eaux
souterraines

Érosion,
sédimentation

Type et
orientation des
nappes

Présence ou
non de cours
d'eau

Présence
d'argiles
(faible/nul)

-

Possible
relation entre
les deux

Risque de
remontées de
nappes (faible
/très faible)

Alimentation des
nappes/
relations

-

-

Milieu biologique

-

Paysage
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Circulation /
desserte

Pollutions
et
nuisances

Gaz à effet de
serre

Poussières

Contraintes
et servitudes

Patrimoine
archéologique
et bâti

Préservation
des espèces
protégées,
sensible,
préservation
des corridors

TVB
(composantes
paysagères)

-

83

Habitats

Tourisme,
agriculture

Quelques
hameaux/
fermes épars
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Composante de
l'environnement
influencée
Climat

Topographie

Composante de
l'environnement
influençant

Population /activités

Gaz à
effet de
serre

Géologie/sol

Eaux
souterraines

Risque de
pollution de la
nappe
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Eaux
superficielles

Risque de
pollution (par
ruissellement)

Milieu
biologique

Cultures,
urbanisation ;
création/de
struction
d'habitats

Paysage

Cultures,
urbanisation

Population /
activités

-

Perte de
milieux

Habitats

Circulation / desserte

Risques
naturels

Gaz à
effet de
serre

Pollutions et nuisances

Déversement
de polluants

Pollutions
et
nuisances

Contraintes
et servitudes

Nuisances,
pollutions

Patrimoine
archéologique
et bâti

Risque de
destruction de
vestiges :
saisine du Préfet
de région pour
déterminer si le
projet est
susceptible ou
non de donner
lieu à des
prescriptions
archéologiques

Développement de
l'urbanisation

Gêne
occasionnée

Contraintes et servitudes

Distance de
retrait d'au
moins 500 m
de toute
éolienne

-

Bruits,
pollutions

-

-

Réalisation
d'un diagnostic
archéologie si
besoin ; sinon
saisine de la
DRAC en cas
de
découvertes
fortuites

Patrimoine archéologique
et bâti
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Circulation /
desserte

-

Augmentation
du trafic

Infiltration
polluants

Habitats
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X - SYNTHÈSE DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DE LA ZONE D'ÉTUDE
Flore

Le tableau suivant regroupe, sous forme synthétique, les principales caractéristiques de l'environnement du
secteur d'étude mises en évidence à l'issue de l'analyse de l'état initial.

ASPECTS PHYSIQUES

Topographie

Géologie
Risques naturels

Un paysage de plateau ouvert avec un relief légèrement ondulé
Terrains de la ZIP composés de Calcaires de la Champagne de
Conlie, de Calcaires à bivalves de Conlie et de Lœss
weichséliens.
2 arrêtés de catastrophe naturelle pour Conlie et pour Neuvillalais
Aléa retrait-gonflement des argiles faible voire nul
Risque de remontée de nappe faible voire très faible
Zone de sismicité faible (niveau 2)
Conlie dispose d'un AZI pour le bassin de la Vègre (ne concerne
pas le projet)

Aucun ouvrage du sous-sol répertorié à proximité de la ZIP (type
puits, forages...)
Pas d'interception de périmètre de captage AEP (aucun sur les
deux communes du projet)

Un habitat est très dominant au sein du périmètre de l’aire d’étude
rapprochée : les parcelles de grandes cultures (CB 82.11). Cet
habitat ne présente aucun enjeu floristique particulier.

Niveau d'enjeu

Nul

Tous les habitats sont communs en région et en France.

Habitats

Avifaune hivernante : 6 espèces sont jugées d'intérêt patrimonial.
Niveau de patrimonialité fort pour le Busard St-Martin. Mais
globalement, enjeu faible à modéré
Avifaune prénuptiale : enjeu avifaunistique modéré en raison de la
présence régulière du Busard Saint-Martin (enjeu de
patrimonialité fort), de la présence marquée de la Linotte
mélodieuse (dont la population au niveau national est vulnérable)
et des stationnements relativement importants de la Mouette
rieuse.
Avifaune en période de reproduction : 12 espèces

Nul

patrimoniales ont été inventoriées dont 4 avec un enjeu de
patrimonialité fort.

Communes non situées en ZRE.

Hydrologie

Faune
Nul

Communes non situées en ZRE.
ASPECTS BIOLOGIQUES

Niveau d'enjeu

Aucun zonage dans les aires d'étude immédiate et rapprochée.
Référentiel

Dans un rayon de 15 km de la ZIP on recense : 42 ZNIEFF (36 de
type I et 6 de type II) et deux sites Natura 2000 (des ZSC)
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Les haies vives, souvent clairsemées, constituent des corridors
écologiques assez dégradés par endroits mais devant être
conservés.

Faible

La végétation fauchée des bermes des routes et chemins est
d’intérêt communautaire mais présente un état dégradé de
l’habitat générique CH 6510. Cet habitat est souvent observé
ailleurs en France dans cet état de conservation à cause de
l’abandon des pratiques traditionnelles de fauche et de
l’eutrophisation, notamment liée à l’utilisation des engrais.

Faible

SDAGE Loire-Bretagne et SAGE Sarthe Amont

Pas de cours d'eau ni de plans d'eau au sein de la ZIP. Le plus
proche est sur la commune de Neuvillalais, au Nord-Ouest, le
ruisseau de Brice, affluent de la Longuève qui se jette dans la
Sarthe.
Masse d'eau identifiée : la Longuève et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec la Sarthe.

Nul

La flore ne présente aucune espèce patrimoniale, protégée,
inscrite sur liste rouge ou déterminante ZNIEFF.

Les calcaires de l’ensemble Bathonien-Bajocien (Jurassique
moyen) contiennent la principale nappe du secteur (aquifère libre
sur une épaisseur modeste). L’absence de formation superficielle
filtrante sur la Champagne de Conlie rend cet aquifère très
vulnérable aux diverses pollutions.
Masse d'eau souterraine identifiée : Calcaires et Marnes du Lias
et du Jurassique moyen de la bordure Nord-Est du massif
Hydrogéologie

108 espèces végétales recensées dans le périmètre de l’aire
d’étude rapprochée, mais aucun enjeu floristique significatif n'est
à signaler.

Faible

85

Enjeu fort pour les territoires de chasse du Busard cendré et les
zones de nidification de la Linotte mélodieuse.
Avifaune postnuptiale : enjeux ornithologiques modérés pour deux
raisons : 1- Les effectifs importants (2 058 individus) de Linotte
mélodieuse (nicheur vulnérable en France) observés en
stationnement et en déplacement en local 2- L’observation
d’espèces emblématiques inscrites à l’Annexe I de la Directive
Oiseaux comme le Busard cendré (1 individu), le Busard SaintMartin (5 individus) et l’Œdicnème criard (7 individus).
Chiroptères : Un niveau de sensibilité fort est défini pour la
Noctule commune le long de la ripisylve de la partie Nord du site,
ainsi que pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la
Pipistrelle de Nathusius sur l’ensemble de l’aire d’étude
rapprochée.

Moyen

Moyen

Fort

Moyen

Fort

Une sensibilité modérée est attribuée à la Noctule de Leisler le
long de la ripisylve et dans les milieux ouverts.

Moyen

La Barbastelle d’Europe, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de Kuhl et la
Sérotine commune sont marqués par une sensibilité faible à
l’implantation d’un parc éolien dans l’aire d’étude.

Faible
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Les espaces ouverts (et haies associées) sont marqués par une
sensibilité chiroptérologique modérée tandis qu’une sensibilité
forte est attribuée aux ripisylves.

Moyen

Autre faune : Aucune sensibilité ni enjeu dans l'aire d'étude
rapprochée.

Nul

À l'échelle de l'aire d'étude éloignée : le projet se situe entre deux
grandes entités paysagères considérées comme des réservoirs
de biodiversité de la Trame verte. Il s'agit en l'occurrence de
grandes zones bocagères à l'Ouest et d'un ensemble de
massifs forestiers à l'Est de l’aire d’étude rapprochée.
Un vaste réseau de cours d'eau jouant le rôle de corridor est
également identifié au sein de l'aire d'étude éloignée au titre de la
Trame bleue. Deux grandes vallées, à savoir celles de la Vègre
au Sud-ouest et de la Sarthe à l'Est, font également partie de la
Trame bleue.

La ZIP n'est traversée par aucune route ; seulement des chemins
d'exploitation.
La voie ferrée de Conlie se situe à environ 290 m au Sud de la
ZIP.
Circulation/desserte

Activités/risques
technologiques et
industriels

Nul

Niveau d'enjeu

Effets cumulés

Le second enjeu est la découverte de la zone de projet depuis la RD304 : sensibilité forte pour les risques de
covisibilités depuis cet axe. Il en est de même depuis la RD21
Les autres enjeux sont relativement peu importants : pas de point de vue panoramique, ou touristique, peu de relief
marqué…
La zone d’implantation potentielle est éloignée des patrimoines protégés. Toutefois, 3 sont identifiés comme
pouvant présenter une sensibilité au projet : l’église St Front (Domfront-en-Champagne), l’église St Rémy (SaintRemy-De-Sillé), le Château de Sillé (Sillé-le-Guillaume) : sensibilité faible à forte du point de vue du patrimoine
protégé
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Seulement 3 parcs au-delà de l’aire éloignée (le plus proche est à
16 km).

Moyen

Documents
d'urbanisme

Conlie dispose d'un PLU. Les terrains sont zonés A. Neuvillalais
n'a pas de document d’urbanisme (RNU)
Aucun secteur à urbaniser à destination d'habitation ne se situe
dans un rayon de 500 m de la ZIP

Nul

Contraintes et
servitudes d'utilité
publique (SUP)

Aucune SUP n'est recensée au sein de la ZIP.
L'armée de l'Air n'émet pas de remarques particulières sur le
projet.
La DGAC émet un avis favorable au projet

Nul

Un réseau ENEDIS coupe la pointe Est de la ZIP

Nul

Bonne, contexte rural
Les routes sont les seules génératrices de pollution
atmosphérique.
Activité agricole susceptible d'engendrer des nuisances olfactives
(épandages, élevages porcins et de volailles)

Nul

Réseaux

Qualité de l'air

Habitat

Nul

Pas d'impact cumulé pressenti puisque le projet est le premier du
secteur. Deux projets éoliens sont en cours d'instruction et deux
projets sont à l'étude dans le secteur

L’enjeu le plus important est la perception depuis les habitations les plus proches, et pour qui une grande attention
devra être portée à la composition du projet : sensibilité forte du projet

Les bourgs de Conlie et Neuvillalais sont situés à environ 850 m
et 1,2 km du périmètre le plus proche de la ZIP.
Les habitations les plus proches de la ZIP sont pour la plupart des
sièges d'exploitation en activité ou des corps de ferme habités ;
on en recense 17

Conlie constitue le pôle de développement économique et un
centre de services au niveau du canton.
L'agriculture est l'activité principale des deux communes
(céréales, oléaginaux et élevage de volailles)
Quelques ICPE sur les communes mais aucune à proximité de la
ZIP
Communes concernées par le TMD : routes, voie ferrée,
canalisation de gaz.
Aucun site BASIAS ni BASOL sur les deux communes
La DDT ne signale aucun projet.

En s’implantant dans la Champagne Conlinoise, sur une zone ouverte en plateau ondulé, et en respectant un recul
important par rapport aux habitations, le projet s’assure que l’aire d’étude immédiate et rapprochée ne présente pas
d’unités paysagères incompatibles avec l’implantation d’éoliennes.

ASPECTS HUMAINS

Nul

Conlie est concernée par le classement sonore des infrastructures
terrestres : voie SNCF et RD 304

À l'échelle de la ZIP : aucun élément de la Trame Verte et Bleue
n'est présent. Signalons toutefois la présence d'un cours d'eau
dans la partie Nord-ouest jouant le rôle de corridor écologique
pour la faune et la flore aquatique.
PAYSAGE

Un circuit de randonnée traverse l'Ouest de la ZIP (boucle
communautaire de "Charmie en Champagne"). Il correspond au
CR n°46 de Neuvillalais à Tennie Il n'est pas inscrit au PDIPR.

Niveau d'enjeu

Moyen
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Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 25,6 et 49,4
dB(A) environ en période de nuit (22h-7h) et entre 35,9 et 51,8
dB(A) environ en période de jour (7h-22h) selon les vitesses de
vent.
Volet acoustique

Faible
Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des
différentes ambiances sonores du site, qui servent de base
dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit
des habitations riveraines au projet éolien
La ZIP se situe en dehors des périmètres de protection des
monuments historiques les plus proches

Patrimoine

Moyen
Des entités archéologiques et des zones de présomption
archéologiques se situent à l'intérieur de la ZIP.
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CHAPITRE II :
RAISONS DU CHOIX DU PARTI RETENU
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Ce modèle se déclenche à partir d'une vitesse de vent minimale de 3 m/s et s'arrête automatique au-delà
de 25 m/s. Son niveau d'émission sonore est de 101 décibels au maximum au niveau de la nacelle.

I - RAISONS DU CHOIX DE LA VARIANTE D'IMPLANTATION RETENUE

Trois critères ont été observés pour le choix de ce modèle d'éolienne : le gisement de vent sur le site,
l'acoustique, et la capacité de 15 MW dédié aux énergies renouvelables sur le poste source de Sillé-Guillaume.

A - IMPÉRATIFS TECHNIQUES ET FONCIERS

Les aérogénérateurs V117 font l’objet d’évaluations de conformité (tant lors de la conception que lors de la
construction), de certifications (de type certifications CE) par un organisme agréé et de déclarations de conformité
aux standards et directives applicables. Les équipements projetés répondront aux normes internationales de la
Commission électrotechnique internationale (CEI) et normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité
des éoliennes, et notamment :

Ces données sont communes à toutes les variantes.
1) Modèle d'éoliennes retenu
Le modèle retenu pour le projet "Champagne Conlinoise" est une éolienne VESTAS V117 de 3,3 MW avec
un mât allongé (120 m),

-

La hauteur au moyeu est de 121,5 m ; pales relevées, les éoliennes atteignent une hauteur de 180 m. La
longueur des pales est de 57,15 m pour un diamètre de rotor de 117 m, Elle fait partie de la classe de vent IEC IIA.
C'est un modèle idéal pour des sites moyennement ventés avec turbulences.
-

-

la norme IEC61400-1 / NF EN 61400-1 Juin 2006 intitulée "Exigence de conception" spécifie les
exigences de conception essentielles pour assurer l'intégrité technique des éoliennes. Elle a pour
objet de fournir un niveau de protection approprié contre les dommages causés par tous les risques
pendant la durée de vie prévue. Elle concerne tous les sous-systèmes des éoliennes tels que les
mécanismes de commande et de protection, les systèmes électriques internes, les systèmes
mécaniques et les structures de soutien ;
la norme IEC61400-22 / NF EN 61400-22 Avril 2011 intitulée "essais de conformité et certification"
définit les règles et procédures d'un système de certification des éoliennes comprenant la certification
de type et la certification des projets d'éoliennes installées sur terre ou en mer. Ce système spécifie
les règles relatives aux procédures et à la gestion de mise en œuvre de l'évaluation de la conformité
d'une éolienne et des parcs éoliens, avec les normes spécifiques et autres exigences techniques en
matière de sécurité, de fiabilité, de performances, d'essais et d'interaction avec les réseaux
électriques ;
la norme CEI/TS 61400-23 Avril 2001 intitulée "essais en vraie grandeur des structures des pales"
relative aux essais mécaniques et essais de fatigue.

D’autres normes de sécurité sont applicables :
-

la génératrice est construite suivant le standard IEC60034 et les équipements mécaniques répondent
aux règles fixées par la norme ISO81400-4 ;
la protection foudre de l’éolienne répond au standard IEC61400-24 et aux standards non spécifiques aux éoliennes comme IEC62305-1, IEC62305-3 et IEC62305-4
la Directive 2004/108/EC du 15 décembre 2004 relative aux réglementations qui concernent les
ondes électromagnétiques ;
le traitement anticorrosion des éoliennes répond à la norme ISO 9223.
2) Espacement des éoliennes

Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite une distance minimale entre elles. En effet, si cet
écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les machines se gênent
mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité.
Des écartements de trois à cinq fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents
dominants) et de sept à neuf diamètres (pour une ligne dans l'axe des vents dominants) sont donc nécessaires à la
bonne productivité du parc.
Ces contraintes ont été intégrées à la conception du projet. La distance inter-éolienne est d'environ 335 m,
soit 3 fois le diamètre du rotor.
3) Foncier et réseau de desserte
La définition des variantes a également pris en compte les possibilités d’accord foncier dont disposait le
maître d’ouvrage et les possibilités d’accès à chaque emplacement d’éolienne.

Figure 31 : Schéma des éoliennes retenues
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B - CHOIX DES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
Les enjeux identifiés lors de l'état initial de l'environnement peuvent être des atouts pour mieux intégrer le
parc éolien dans son environnement, tant dans le choix du site, que dans sa composition.
Le choix du site dans son environnement répond ainsi directement à des facteurs favorables à l’implantation
d’un parc éolien dans ce territoire :
l’altitude relative, afin de mieux capter les vents réguliers,
l’orientation, afin de mieux positionner le parc par rapport aux vents dominants,
l’orientation par rapport aux éléments paysagers (recul aux vallées, respect des trames
paysagères…)
la présence de parcs existants ou à l’étude et leur organisation.

-

Aussi le choix du site de la Champagne Conlinoise permet de respecter :
l’orientation perpendiculaire aux vents dominants,
ses qualités physiques (autour de 125 m NGF),
le respect des lignes de force infrastructurelles : voie ferrée et RD304,

-

pour établir un parc s’intégrant dans un paysage existant, mais construisant aussi un paysage d’avenir.
Rappelons que d'après le Schéma Régional Éolien et l’analyse des composantes paysagères, la zone
d’implantation potentielle est située dans des paysages compatibles avec un parc éolien sous réserve de la prise en
compte des sensibilités paysagères et patrimoniales locales.

Figure 32 : Scénario n°1
2) Scénario 2 - courbe élargie
-

C - ÉTUDES DE SCÉNARIOS

5 éoliennes, espacement moyen : 410 m
En courbe
Occupation spatiale : 37 ha

L’analyse d’état initial précédente a mis en évidence les enjeux portant sur le projet, selon une synthèse
hiérarchisée.
Ces enjeux entraînent la nécessité de produire une structure d’implantation qui s’efforce de "répondre" aux
mieux aux enjeux, et parmi ceux-ci, la question de la bonne lisibilité du projet est importante.
Pour mémoire, et en préambule, les trois scénarios présentés ci-après respectent toutes les contraintes de
servitudes du territoire et contraintes diverses, à savoir :
-

distance réglementaire de 500 m des habitations,
recul suffisant par rapport aux infrastructures locales, notamment la RD304, pour appréhender le
projet,
cohérence paysagère avec les parcs existants.

Ainsi, trois scénarios d’implantation ont été produits et sont présentés ci-après.
1) Scénario 1 - deux droites
-

5 éoliennes, espacement moyen : 410 m
2 lignes se croisant
Occupation spatiale : 34 ha

Figure 33 : Scénario n°2
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En termes d’impacts paysagers cumulés, quel que soit le point de vue, ce sera toujours le parc le plus
compact qui aura l’impact visuel le plus faible, en limitant le champ visuel occupé par les éoliennes. Mais sa
structure simple de l’hypothèse 1 lui permet aussi de s’accorder avec les autres parcs les plus proches qui sont
structurés en lignes et non en courbe.

3) Scénario 3 - Courbe compact
-

5 éoliennes, espacement moyen : 350 m
En courbe
Occupation spatiale : 26 ha

L'analyse est synthétisée dans le tableau ci-après.

Figure 34 : Scénario n°3
4) Choix du scénario final
Ces scénarios sont ensuite comparés par photomontage (Cf. étude paysagère complète en annexe). Ainsi,
cette technique de simulation intervient en amont du projet définitif, comme outil d’aide à la décision.
Ces scénarios ont été estimés selon certains critères découlant directement des enjeux mis en évidence
dans l’état initial. Soit principalement trois critères :
-

enjeux structurels,
enjeux patrimoniaux,
enjeux éoliens.

Les trois scénarios ont donc été ici comparés depuis trois points de vue permettant d’estimer leur réponse
aux enjeux locaux du projet : axes de découverte proche ou éloigné, habitations…
En termes de perception éloignée, la structure du parc est peu marquante, c’est surtout la compacité qui
prévaut. Cependant, lorsque l’axe de découverte est perpendiculaire à la ligne de force du parc, la lisibilité reste
importante, mais les différences deviennent de moins en moins sensibles dès qu’on s’éloigne de plus de 5 ou 6 km.
La différence se joue réellement au niveau de la perception rapprochée et des zones de vie locale. Le
scénario 3, avec son nombre d’éoliennes restreint reste l’hypothèse la plus compacte. L’impact sur les habitations
les plus proches ou depuis les axes de découverte locaux est moindre. Le scénario 1, bien que légèrement plus
large, reste compréhensible dans sa structure en tout point.

Tableau 14 : Synthèse des impacts des différents scénarios sur les enjeux locaux

En termes d’impact paysager, la construction du parc reste lisible à plus grande distance, mais c’est
finalement le parc le plus simple qui reste le plus lisible.
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Le scénario qui ressort de cette comparaison comme offrant la réponse la plus adaptée aux enjeux
de l’état initial paysager est le scénario 1. Cet aspect a été intégré dans l’analyse globale de l’analyse des
scénarios selon les autres aspects environnementaux.

V117 – 3.3 MW
Vitesse de rotation du
rotor

Notons aussi que, bien qu’ayant sa structure propre, ce scénario est le plus cohérent, du point de
vue paysager, avec les parcs à l’étude.

Vitesse de vent minimale
nécessaire à la
production maximale

La disposition des éoliennes en deux droites constitue donc la base de travail pour le projet final.

Entre 6,2 et 17,7
tours/min
13,5 m/s

2) Le mât

II - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PARC ÉOLIEN

Les tours tubulaires en acier, certifiées selon les normes en vigueur, sont disponibles en différentes
hauteurs standards, permettant de s’adapter à la classe des vents et des conditions rencontrées sur le site. Voici
les caractéristiques de la V117 :

A - LES ÉOLIENNES
Chaque éolienne est composée d'un mât, d'une nacelle et de trois pales. Chacune des 5 machines a une
puissance nominale de 3,3 MW (soir un parc d'une puissance totale de 16,5 MW).

Description
Matériau*
Hauteurs de moyeu
Classe de vent (IEC)
Diamètre section
basse (D A )
Diamètre section haute
(D B )
Nombre de sections

Pour rappel, la hauteur au moyeu est de 121,5 m ; elle atteint 180 m en bout de pale. Son diamètre de rotor
est de 117 m.
Concernant le fonctionnement, c’est la force du vent qui entraîne la rotation du rotor, entraînant avec lui la
rotation d’un arbre moteur dont la vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à partir
d’une génératrice.

R

R

Concrètement une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la
rotation du rotor. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à atteindre le
seuil de production maximum).

V117 – 3.3 MW
Tube conique
Acier
121,5 m
IEC2A
4,3 m

R

3,3 m

R

4

Poids*
Le mât est composé de quatre pièces assemblées sur place, d’une hauteur totale au moyeu de 121,5 m.

1) Les pâles
Chaque pale correspond à l’assemblage de deux coques sur une barre de soutien. Les caractéristiques
générales des pales sont les suivantes :
Les pales sont relativement légères grâce à l’utilisation d’une gamme de nouveaux matériaux. Par exemple
la fibre de carbone – un matériau résistant, rigide et très léger a été utilisée en remplacement de la fibre de verre
pour l’élaboration de la structure supportant la charge des pales. Grâce à la résistance de cette fibre, il est devenu
possible de réduire la quantité de matériau employée pour la réalisation des pales et donc de diminuer
appréciablement le poids total ainsi que les charges.

Figure 35 : Croquis simplifié du mât (source :VESTAS)

De plus, les profils aérodynamiques des pales font partie d’une nouvelle génération permettant d’augmenter
la production d’énergie, de réduire l’impact de la rugosité sur le bord d’attaque de la pale, et de maintenir une bonne
continuité géométrique entre un profil aérodynamique et le suivant. La géométrie de ces nouvelles pales a été
définie en optimisant la relation entre l’impact général de la charge sur l’éolienne et sa production annuelle
d’énergie. Le profil aérodynamique a été développé en collaboration avec le Laboratoire National de Risø, au
Danemark. La conception innovante de la pale améliore la performance de l’éolienne et permet d’augmenter son
rendement, tout en réduisant les charges transférées à la machine.

3) La nacelle
L’enveloppe de la nacelle est composée de fibre de verre. Le châssis de la nacelle est lui composé d’une
structure métallique qui sert de support aux différents éléments principaux de la nacelle : arbre de transmission,
génératrice, multiplicateur, transformateur, armoires de commandes. La trappe dans le plancher permet de hisser
via le palan l’outillage nécessaire à la maintenance et l’évacuation du personnel en cas d’incendie dans la nacelle.
Les fenêtres de toit permettent de fixer l’appareil de levage pour hisser la nacelle sur la tour.

Ces éoliennes se mettent à produire de l'électricité dès que la vitesse du vent atteint 3 m/s ; elles s'arrêtent
lorsque le vent dépasse 25 m/s. Quand la vitesse du vent atteint la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous,
l’éolienne fournit sa puissance maximale (3300 kW). Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction
progressive de la portance des pales. Un système hydraulique régule la portance en modifiant l’inclinaison des
pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne sur elle-même).
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Le châssis de la nacelle est composé de deux parties : une partie avant en fonte et une structure en treillis
à l’arrière. La partie avant de la nacelle sert de base au groupe motopropulseur en transmettant les forces
dynamiques du rotor à l’arbre moteur. La partie arrière comporte les panneaux de commandes, la génératrice et le
transformateur.
Longueur

12,8 m

Largeur sans
refroidisseur

4,2 m

Largeur
avec
refroidisseur
5,1 m

Hauteur
sans
refroidisseur
3,2 m

Hauteur avec
refroidisseur

8,3 m

Le tableau ci-dessous récapitule le positionnement de chaque éolienne du parc de "la Champagne
Conlinoise".

Tableau 15 : Positionnement des éoliennes

Poids (avec
refroidisseur, moyeu
et équipements
internes)
157 t

Commune

Altitude au
sol

Hauteur en
bout de pâle

Altitude
(bout de pale)

Coord.
Lambert 93

E1

Neuvillalais

118 m

180 m

298 m

X : 474 642
Y : 6 787 11

E2

Neuvillalais

111 m

180 m

291 m

X : 474 933
Y : 6 786 962

E3

Neuvillalais

119 m

180 m

299 m

X : 475 223
Y : 6 786 814

E4

Conlie

129 m

180 m

309 m

X : 475 513
Y : 6 786 508

E5

Conlie

125 m

180 m

305 m

X : 475 513
Y : 6 786 202

B - LES FONDATIONS
Le type et le dimensionnement exacts des fondations seront déterminés suite aux résultats de l’expertise
géotechnique. Ces fondations devraient être similaires à celles ci-dessous. Il est à noter que ce type de fondations,
avec une semelle enfouie entre 3 et 5 mètres sous terre, plus coûteux que les fondations standard, permet de
limiter la gêne à l’activité agricole.

Figure 36 : Nacelle d'éolienne VESTAS (source : VESTAS)

Figure 37: Vue de côté d’une fondation type d’éolienne (VESTAS)
Pour l'ancrage du mât, une cage d'ancrage est bétonnée dans les fondations. Le mât et la cage d'ancrage
sont vissés ensemble.
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Fréquence
Intensité

Photo 16 : Exemple de ferraillage en radier pour une éolienne (chantier en cours - VESTAS)

Visibilité
Certification

C - LE BALISAGE AÉRONAUTIQUE
L’arrêté du 13 Novembre 2009 fixe les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des
éoliennes. La hauteur totale de l’obstacle à considérer est la hauteur maximale de l’éolienne, c'est-à-dire avec une
pale en position verticale au-dessus de la nacelle.
Le nouvel arrêté relatif au balisage des éoliennes en France est entré en vigueur le 1er mars 2010 et a
remplacé l´Instruction n° 20700 DNA du 16 novembre 2000. Toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage
lumineux d’obstacle.

D - LES VOIES D'ACCÈS
L'accès au site par des camions de fort tonnage est nécessaire pour la réalisation des fondations,
l’acheminement des éléments des éoliennes et leur montage ; celui-ci s'effectuera depuis la route départementale
n°21, depuis le Nord. Le bourg de Neuvillalais sera traversé.

Les éoliennes devront désormais respecter les dispositions suivantes :
-

dans le cas d’une éolienne de hauteur totale supérieure à 150 mètres, le balisage par feux moyenne
intensité est complété par des feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd)
installés sur le mât. C'est le cas pour le projet de la Champagne Conlinoise ;

-

couleurs acceptées pour les éoliennes : RAL 7035, 7038, 9003, 9010 et 9016 ;

-

l’arrêté est rétroactif : les parcs existants doivent être adaptés à la nouvelle réglementation avant le
1er mars 2015.

Une fois arrivé au niveau du site, une voie d'accès depuis la RD21 sera aménagée en concertation et en
accord avec le Conseil Départemental de la Sarthe, pour permettre l'arrivée et le départ des camions en toute
sécurité.
Aucun chemin agricole ne sera emprunté pour relier les différentes éoliennes ; l'accès aux différentes
plateformes se fera par l'intermédiaire de chemins créés depuis la RD21 (environ 2 200 ml, soit 11 385 m² de voies
au total, auxquels s'ajoutent 2 117 m² pour les rayons de braquage) à l'occasion de la mise en place du parc
(Cf. plan page 99). Le CR n°46 sera traversé pour rejoindre E1.

Le balisage lumineux de jour est fixé comme suit :
-

feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 cd) ;

-

une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.

La largeur des pistes préconisée est de 5 m de bande roulante. Les pentes transversales devront être
inférieures ou égales à 2% ; les pentes longitudinales inférieures à 10 %.
Pour des machines V117, le rayon de courbure intérieur doit être de 48 m ; le rayon de courbure extérieur
de 54 m.

Le balisage lumineux de nuit est quant à lui fixé comme suit :
-

feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd) ;

-

une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°) doit être assurée.

Ces accès seront ensuite utilisés pour l’exploitation et la maintenance ultérieure des éoliennes.
L'accès aux postes de livraison se fera par le CR n° 41 (par le Sud) qui n'a pas besoin d'être renforcé.
L'accès à l'éolienne E1 se fera uniquement via les chemins créés depuis la RD21. Une convention d'autorisation a
été passée avec la commune pour l'utilisation des chemins ruraux et le passage des câbles.

Les éoliennes Vestas V 117 – 3.3 MW sont équipées de feux d’obstacles clignotants à LED de technologie
ORGA L450-63A/63B. Ce système de balisage de structures présentant un danger pour l’aviation intègre des
technologies de pointe fiables sur le long terme et à faible consommation d’énergie.
1 4T

40 flash par minutes le jour
40 flash par minutes la nuit
20 000 cd le jour
2 000 cd la nuit
360°
ICAO Annex 14 Volume 1, 4th Edition, July 2004,
Chapter 6, Medium Intensity Type A and Type B
obstacle light depending on model.

14T

Les caractéristiques de ce système de balisage sont présentées dans le tableau ci-après.
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Figure 39 : Capacité d'accueil du réseau public de distribution (capareseau.fr)

Figure 38 : Rayon de courbure à observer (VESTAS)

E - AIRES DE MONTAGE
Chaque lieu d'implantation comportera une aire de montage de 35 x 20 m, soit environ 700 m² destinée à
l'assemblage des divers éléments du mât, de la nacelle et du rotor. Ces éléments seront amenés sur place par
convoi exceptionnel et stockés sur l'aire de montage avant assemblage.
Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de
maintenance et pour le démantèlement en fin de vie.

F - RÉSEAU D'ÉVACUATION DE L'ÉLECTRICITÉ
Figure 40 : Coupes de principe pour la réalisation des réseaux électriques

Dans chaque machine, l'électricité produite au niveau de la nacelle sera transformée en 20 000 volts par un
transformateur, puis dirigée vers deux postes de livraison côte à côte qui se situeront au Sud de l'éolienne E1, le
long d'un chemin rural, sur la parcelle section D n°708 - commune de Neuvillalais (Cf. plan ci-après). Ces postes de
livraison représentent chacun une superficie de 27 m² (soit une superficie totale de 54 m²), sur une aire d'une
emprise totale de 170 m² (incluant une aire de stationnement).

Le poste de livraison constitue la limite de propriété entre l'exploitant du parc et le gestionnaire du réseau.
La production attendue pour 5 éoliennes de 3,3 MW (soit 16,5 MW de puissance installée) est d'environ
40 000 MW h/an, soit 2 400 h de fonctionnement en équivalence pleine puissance.

Le raccordement des éoliennes entre elles et aux postes de livraison (linéaire de tranchée de 2 050 m
environ - Cf. plan ci-après) ainsi que la jonction au réseau extérieur sera réalisé en souterrain, depuis les postes de
livraison vers le poste source de Sillé-le-Guillaume (puissance réservée à ce jour de 15 MW dans le S3R EnR),
situé à environ 10 km au Nord-Ouest du projet (par la route - Cf. plan de localisation pages suivantes). Le site
officiel des capacités d'accueil du réseau public de distribution (capareseau.fr) indique une capacité de
transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de distribution de 62,6 MW.
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Figure 41 : Principe de fonctionnement d'un parc
Les éoliennes 1, 2 et 3 seront reliées au poste de livraison n°1. Les éoliennes 4 et 5 au poste de livraison n°2.
 Tableau récapitulatif des surfaces par commune
La construction du parc éolien "Champagne Conlinoise" représente une emprise au sol de 22 142 m² de
surface réelle pour les plates-formes des éoliennes, les surfaces autour des éoliennes, les postes de livraison et le
parking, et les chemins d’accès et virages à créer. Cette surface réelle de 22 142 m² correspond à la consommation
des espaces agricoles pour l’ensemble du projet.

Plateforme éolienne
Surface autour des éoliennes
Piste d'accès à créer
Poste de livraison
Parking poste de livraison
Virage accès
Totaux
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Conlie
2 990 m²
588 m²
8 137 m²
/
/
1952 m²
13 667 m²

Neuvillalais
4 140 m²
760 m²
3 248 m²
54 m²
108 m²
165 m²
8475 m²

Totaux
7 130 m²
1 348 m²
11 385 m²
54 m²
108 m²
2 117 m²
22 142 m²
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Carte 62 : Implantations projetées (QUADRAN)
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Carte 63 : Localisation du poste source de Sillé-le-Guillaume par rapport au projet éolien
(QUADRAN)
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Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder
trois ans, l’exploitant procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de fixations,
des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât. Selon une périodicité qui ne peut excéder
un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité. Ces contrôles font l’objet d’un
rapport tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Tous ces contrôles sont effectués par la
société Vestas.

G - RÉSEAU DE CONTRÔLE COMMANDE DES ÉOLIENNES
Ce réseau permet le contrôle à distance du fonctionnement des éoliennes. Le système de contrôle
commande est relié par fibre optique aux différents capteurs des éoliennes.
Les câbles de cette liaison empruntent le tracé du réseau d’évacuation de l’électricité.

Un manuel de maintenance remis à l’exploitant fait état de la nature et de la fréquence des entretiens et
opérations de maintenance. L’exploitant pourra tenir à jour un registre dans lequel sont consignées toutes les
opérations de maintenance. Toutes les opérations sont sanctionnées par des Rapports de Service, reprenant
l’ensemble des informations nécessaires, qui sont communiqués à l’exploitant au travers d’un portail d’accès
informatique.

H - FONCTIONNEMENT OPÉRATIONNEL
La nacelle de l’éolienne contient les éléments techniques qui assurent la transformation de l’énergie
mécanique en énergie électrique, à savoir principalement la génératrice et le multiplicateur.

III - DESCRIPTION DES ÉTAPES DE LA VIE DU PARC

L’éolienne s’oriente automatiquement face au vent grâce aux informations captées par la girouette au
sommet de la nacelle. Lorsque le vent est suffisamment élevé (de l’ordre de 3 m/s soit 11 km/h), il entraîne le
mouvement des pales. Ce mouvement est transmis à la génératrice, pièce centrale du système de génération du
courant électrique. En cas de vent trop fort (à partir de 25 m/s), le rotor est arrêté automatiquement et maintenu en
position fixe.

A - LA CONSTRUCTION
Le chantier sur le site se déroule en plusieurs phases :

Le système électrique de chaque éolienne est prévu pour garantir une production d’énergie en continu avec
une tension et une fréquence constantes. Le poste de transformation, placé dans la nacelle de l’éolienne, élève la
tension délivrée par la génératrice de 660 Volts à 20 000 Volts. L’électricité produite est ensuite conduite jusqu’au
poste de livraison via le réseau inter-éolienne puis jusqu'au réseau EDF.

-

Toutes les fonctions de l’éolienne sont commandées et contrôlées en temps réel par microprocesseur. Ce
système de contrôle commande est relié aux différents capteurs qui équipent l’éolienne. Différents paramètres sont
évalués en permanence, comme par exemple : tension, fréquence, phase du réseau, vitesse de rotation de la
génératrice, températures, niveau de vibration, pression d’huile et usure des freins, données météorologiques… Les
données de fonctionnement peuvent être consultées à partir d’un PC par liaison téléphonique. Cela permet au
constructeur des éoliennes, à l’exploitant et à l’équipe de maintenance de se tenir informés de l’état de l’éolienne et
d'intervenir à distance sur le parc.

-

Mesures de sécurité :

réalisation des chemins d’accès et des aires stabilisées de montage et de maintenance,
déblaiement des fouilles avec décapage des terres arables et stockage temporaire de stériles avant
réutilisation pour une partie et évacuation pour les autres,
creusement des tranchées des câbles jusqu’au poste de livraison,
acheminement, ferraillage et bétonnage des socles de fondation,
temps de séchage (un mois minimum), puis compactage de la terre de consolidation autour des
fondations,
acheminement des mâts (4 pièces), des nacelles et des trois pales de chaque éolienne,
assemblage des pièces et installation (quand les conditions climatiques le permettent),
compactage d'une couche de propreté au-dessus des fondations,
décompactage et redisposition d'une couche de terre arable sur une fraction de l'aire d'assemblage,
destinée au dépôt des pales avant assemblage.

Pour chaque éolienne, environ 123 camions, grues ou bétonnières sont nécessaires à sa construction :

Une ouverture est prévue au pied du mât pour une ascension à l’abri des intempéries par un ascenseur
doublé d’une échelle de sécurité équipée d’un système antichute. Les éléments du mât comprennent une
plateforme et un éclairage de sécurité.

-

Le mât est revêtu d’une protection anticorrosion multicouche. Cette protection contre la corrosion répond à
la norme ISO 9223.

composants éoliennes : 15 camions,
grues : 2 grues + 2 camions,
ferraillage : 4 camions + 1 grue,
fondation : 80 toupies,
évacuation des stériles : 19 camions bennes.

La mise en place d’un tel chantier nécessite, du fait de sa durée (transport, montage, fondations et réseaux)
et du nombre de personnes employées, l'installation d’une base-vie. Une base-chantier sera donc réalisée (environ
900 m²). Elle sera constituée de bungalows de chantier (vestiaires, outillage, bureaux) et sera équipée de
sanitaires. Elle sera provisoirement desservie par une ligne électrique et une ligne téléphonique.

Les éoliennes sont protégées de la foudre par un système parafoudre intégré à chaque machine. Ce
système est conforme à la norme CEI 61024-1.
Afin d’empêcher l’accès de toute personne non autorisée à l’intérieur de nos turbines, les portes des
aérogénérateurs fournies par Vestas sont équipées de verrous. Les postes de raccordement et de livraison sont
également maintenus fermés à clef.
Lors de la mise en service d’une éolienne, une série de tests est réalisée afin de s’assurer du
fonctionnement et de la sécurité de l’éolienne. Parmi ces tests, les arrêts simples, d’urgence et de survitesse sont
effectués. Les essais des différents arrêts sont ensuite effectués tous les ans suivant les manuels de maintenance
et sont reportés sur les documents IRF attestant la réalisation de l’ensemble des opérations de maintenance. La
mise à l’arrêt de la turbine est testée lors de la mise en service de la turbine puis à chaque intervention.
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La durée standard d'un tel chantier s'échelonne entre 8 et 10 mois ; le planning de déroulement est le
suivant (à titre indicatif) :

déchets sera établi de sorte que la poussière et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur le
site des travaux et les environs immédiats. Le responsable du chantier aura recours à l’utilisation
d’abats poussière (camion à eau) au cours des travaux de construction et de démantèlement, surtout
en période estivale. Les matériaux secs seront évacués du site aussitôt que le conteneur ou la benne
sera rempli.

Tableau 16 : Planning prévisionnel du chantier
Nature des travaux

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

Mois 8

Mois 9
-

Déchets non-dangereux : Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou
polluants seront récupérés puis valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. Les feux à
ciel ouvert, l’incinération, les fosses à déchets ou tout autre mode non conforme de disposition des
déchets seront formellement interdits.

-

Déchets dangereux : Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier et distinct des
déchets solides. Ils seront entreposés à l’extérieur du bâtiment de service du parc (à cette étape ci du
projet, il est important de rappeler que le responsable du chantier utilisera des contenants étanches
et prévus à cette fin et en un lieu muni d’un bac ou d’une superficie de rétention adéquate pour
prévenir tout déversement dans l’environnement). Ils seront évacués de façon régulière dans un lieu
d’élimination de déchets dangereux dûment autorisé. Le règlement sur les transports de matières
dangereuses sera scrupuleusement respecté par les entreprises intervenant sur le site.

-

Déchets particuliers : Dans certains cas spéciaux lorsque l’on sera en présence de pièces
d’équipements volumineuses (pales, nacelles ou composantes de machinerie) résultant d’un bris ou
d’activités d’entretien de nature exceptionnelle, on favorisera plutôt la réparation, le recyclage, la
réhabilitation ou encore la revente de telles pièces d’équipements. En tout temps, les déchets
métalliques de toute nature seront entreposés dans un endroit réservé à cette fin et récupérés en vue
de leur recyclage.

Travaux de terrassement
Fondations en béton
Raccordement électrique
Assemblage et montage des éoliennes
Tests de mise en service
Démarrage de la production
La gestion des déchets de chantier
La gestion des déchets de chantier est un enjeu aussi important pour les générations futures que peut l’être
les énergies renouvelables. Elle impose que tous les intervenants dans l’acte de construire, sans exception, soient
concernés et impliqués dans l’élimination des déchets.

La gestion des déchets lors de l'exploitation du parc
Ainsi, le maître d’ouvrage s’impose à lui-même, ainsi qu’à l’ensemble des intervenants de la chaîne de
construction, d’entretien et de démantèlement des éoliennes, de gérer l’élimination et la gestion des déchets. Le
Code de l’Environnement, dans son article L. 541-2, fixe le cadre légal de cette obligation : "Toute personne qui
produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à
l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres à éviter
lesdits effets."

Les principaux déchets identifiés lors de la phase d'exploitation sont de plusieurs ordres :
-

L’entretien des abords des éoliennes et du poste de livraison sera réalisé deux fois par année ; au
printemps et en automne. Lors des opérations de maintenance (fréquence semestrielle), des changements d’huile
pourront être effectués sur les composantes hydrauliques, les réducteurs et les transformateurs.

 Les déblais et remblais :
-

des déchets industriels banals (cartons d'emballage, bois, câbles électriques, métaux),
des déchets industriels dangereux (matériaux et/ou emballages souillés, aérosols et cartouches de
graisses, huiles hydrauliques, déchets d'équipement électrique et électronique, piles et accumulateurs.

Le béton des fondations : le maître d’ouvrage se fournira dans la mesure du possible auprès d’une
entreprise locale afin de réduire la distance des trajets des bétonnières.

-

Les excavations et le remplissage : la terre végétale en excès sera réutilisée pour le remblaiement
des fondations, et le reste est le plus souvent étalé dans les champs à proximité suivant le souhait du
propriétaire/exploitant de la parcelle. À défaut, elle est évacuée vers un centre ; l’entreprise de génie
civil soumettra au maître d’ouvrage les différents sites de stockage.

Les huiles usées seront alors récupérées dans des barils identifiés à cet effet et déposés sur une toile
étanche dans un conteneur pour éviter toutes fuites potentielles. Ces huiles usées seront ramassées et traitées à
intervalle régulier par une compagnie locale de gestion des matières dangereuses ou polluantes.
Tout le matériel qui entrera en contact avec l’huile (guenilles, contenants, etc.) sera aussi conservé pour
récupération par des compagnies spécialisées. Les mêmes précautions seront mises en place pour les graisses qui
seront utilisées lors des maintenances.

-

Les matériaux granulaires : dans la mesure du possible, les matériaux proviendront d’une entreprise
locale afin de réduire la distance des trajets et donc minimiser l’impact environnemental. Le transport
de ces matériaux sera échelonné sur toute la durée de la construction, afin que les chemins soient
viables et praticables par les équipements lourds.

Tous ces déchets seront triés selon leur catégorie et emportés dans des centres agréés pouvant les stocker
et/ou les traiter. Aucun déchet ne sera laissé sur site.

 Les débris ligneux et autres matières :
-

-

B - L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE

Ordures ménagères : les ordures ménagères seront déposées dans des contenants prévus à cet
effet, soit des poubelles fermées et étanches. Le chantier sera muni d’un nombre adéquat de ce type
de contenants. Les ordures ménagères seront évacuées du chantier sur une base quotidienne
pendant la période de construction et de démantèlement.

Le service exploitation applique une télésurveillance journalière sur toutes les éoliennes puis réalise des
visites d’inspection visuelle en moyenne tous les semestres.

Matériaux secs : les matériaux secs seront accumulés dans des conteneurs à déchets ou dans des
camions à bennes prévus à cette fin. De façon générale, l’horaire de nettoyage pour ce type de

Le retour d’expérience des nombreuses éoliennes Vestas mises en service à travers le monde, l’analyse
fonctionnelle des parcs éoliens et l’analyse des diverses défaillances ont permis de définir des plans de
maintenance permettant d’optimiser la production électrique des éoliennes en minimisant les arrêts de production.
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d’inclinaison des
pales (Vestas
Pitch System)

La maintenance préventive des éoliennes a pour but de réduire les coûts d’interventions et d’immobilisation
des éoliennes. En effet, grâce à la maintenance préventive, les arrêts de maintenance sont programmés et
optimisés afin d’intervenir sur les pièces d’usure avant que n’intervienne une panne. Les arrêts de production
d’énergie éolienne sont anticipés pour réduire leur durée et leurs coûts.
Une première inspection est prévue au bout de 3 mois de fonctionnement des éoliennes, une liste des
tâches de maintenance à effectuer est présentée ci-dessous.

Multiplicateur

Changement d’huile et nettoyage du multiplicateur si nécessaire
Vérification du niveau sonore lors du fonctionnement du multiplicateur
Vérification des joints, de l’absence de fuite, etc…
Vérification d’absence de fuites au niveau des points de lubrification
Vérification des capteurs de débris

Huile du
multiplicateur

Vérification du niveau d’huile
Vérification des composants du bloc hydraulique et des pompes

Système de
freinage

Vérification des étriers, des disques et des plaquettes de freins
Inspection des entrées et des sorties de tuyaux

Générateur

Vérification des câbles électriques dans le générateur
Vérification des fuites de liquides de refroidissement et de graisse
Lubrification des roulements

Inspection après 3 mois de fonctionnement

Une maintenance prédictive et préventive des éoliennes peut être mise en place. Celle-ci porte
essentiellement sur l’analyse des huiles, l’analyse vibratoire des machines tournantes et l’analyse électrique des
éoliennes.

Composants

Opérations

État général

Vérification de la propreté de l’intérieur de l’éolienne
Vérification qu’aucun matériau combustible ou inflammable n’est entreposé dans
l’éolienne

Moyeu

Inspection visuelle du moyeu
Vérification des boulons entre le moyeu et les supports de pale*
Vérification des boulons maintenant la coque du moyeu

Pales

Vérification des roulements et du jeu
Vérification des joints d’étanchéité
Inspection visuelle des pales, de l’extérieur et de l’intérieur
Vérification des boulons de chaque pale*
Vérification des bruits anormaux
Vérification des bandes paratonnerres

Système de
transfert de
courant foudre
Moyeu / nacelle
Arbre principal

Système
d’orientation de
la nacelle (Yaw
system)
Tour

Bras de couple
Système

Système de
refroidissement
par eau

Vérification du fonctionnement des pompes à eau
Vérifications des tubes et des tuyaux
Vérification du niveau de liquide de refroidissement

Vestas Cooler
Top™

Vérification boulons

Système
hydraulique
Onduleur

Vérification des boulons et de l’absence d’impacts de foudre.

Capteur de vent
et balisage
aérien

Vérification des boulons fixant l’arbre principal et le moyeu*
Inspection visuelle des joints d’étanchéité
Vérification des bruits anormaux et des vibrations
Vérification du fonctionnement du système de lubrification
Vérification des dommages au niveau des boulons de blocage du rotor

Nacelle

Extérieur

Vérification des boulons fixant le haut du palier d’orientation et la tour*
Vérification des bruits anormaux
Vérification du système de lubrification

Transformateur
Sécurité
générale

Vérification de l’état du béton à l’intérieur et à l’extérieur de la tour
Vérification des boulons entre la partie fondation et la tour, entre les sections de
la tour et sur l’échelle*
Vérification des brides et des cordons de soudure
Vérification des plateformes
Vérification du câble principal
Inspection visuelle du mât

Vérification des boulons de l’arbre terminal et des roulements

Vérification d’absence de fuites dans la nacelle, l’arbre principal et les pompes
vérification du fonctionnement de l’onduleur.
Vérification du bon fonctionnement du balisage aérien et inspection visuelle du
capteur de vitesse de vent.
Vérification boulons
Vérification d’absence de fissures autour des raccords
Vérification des points d’ancrage et des fissures autour de ceux-ci
Vérification de la protection de surface
Nettoyage des têtes de boulons et d’écrous, des raccords, etc...
Inspection mécanique et électrique du transformateur
Inspection des câbles électriques
Inspection du système de mise à la terre

*Ces vérifications sont effectuées au bout de trois mois, puis d’un an de fonctionnement, puis tous les trois
ans, conformément à l’arrêté du 26 août 2011.
Ces opérations de maintenance courante seront répétées lors de l’inspection après la première année de
fonctionnement, puis régulièrement selon le calendrier de maintenance.

Vérification boulons
Vérification et serrage de la connexion à la terre
Vérification des boulons du cylindre principal et du bras de manivelle
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Enfin, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié lors d’une
analyse ou dès qu’un incident (foudroiement) a endommagé l’éolienne. Les techniciens de maintenance éolienne se
chargent alors de réparer et de remettre en fonctionnement les machines lors des pannes et assurent les
reconnexions aux réseaux.

Le montant des garanties constituées sera conforme à l’arrêté du 26/08/11 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
du vent et notamment ses annexes.
La garantie financière est donnée par la formule :

Une équipe de maintenance basée à proximité du parc peut intervenir à tout moment si besoin sur le parc
M = N × Cu

éolien.

R

Où :
N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs).
C u est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des
terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés (fixé à 50 000 euros).

C - LE DÉMANTÈLEMENT

R

R

Les garanties financières se chiffrent donc à 250 000 euros pour le projet de "Champagne Conlinoise".

Les éoliennes ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Or, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2, renforce les obligations de démantèlement qui
pèsent sur les exploitants des éoliennes dans son article 90 modifiant l’article L553-3 du Code de l’environnement.

L’exploitant réactualisera tous les cinq ans (art.4 de l'arrêté du 6 novembre 2014 modifiant celui du 26 août
2011) le montant sus mentionné en se basant sur la formule d’actualisation des coûts présente en annexe II de
l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières :

Conformément à l’article R.553-6 du Code de l’environnement, les opérations de démantèlement et de
remise en état comprendront :
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le "système de
raccordement au réseau".
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux
terres en place à proximité de l’installation :

Où :
M n est le montant exigible à l'année n,
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l'annexe I,
Index n est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation des garanties financières, soit celui de janvier
2016 (soit 654,8),
er
Index 0 est l'indice TP01 en vigueur au 1 janvier 2011 (soit 667,7),
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d'actualisation de la garantie
er
TVA 0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1 janvier 2011 (soit 19.60%).

 sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un
usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive
ne permet pas une excavation plus importante ;

R

 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d’urbanisme opposable ;
 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

R

R

3. La remise en état qui consiste en 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.

R

R

R

P

R

P

P

P

Ainsi, M n = 250 000 x (654,8/667,7) x ((1+20)/ (1+19.6)) = 249 930 €.
R

R

Par ailleurs, ces garanties financières seront constituées dans les conditions prévues aux I, III et V de
l'article R. 516-2 et conformément à l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement.

Dans de bonnes conditions météorologiques, le temps consacré au démantèlement d’une éolienne est
estimé à deux jours.

Il est nécessaire de souligner que la réutilisation et le recyclage des éléments constitutifs du parc éolien a
été privilégié dans l’optique de favoriser une gestion durable des ressources.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment
autorisées à cet effet (Cf. point ci-après). Ainsi, les transformateurs et postes de livraisons au même titre que les
pales et le mât seront démontés et évacués vers des filières d’élimination adaptées, en évitant toute pollution.

 Destination des déchets

Les câbles de raccordement des éoliennes au poste de livraison doivent être excavés dès lors que leur
maintien pose problème à l'usage des terrains. Dans la pratique, les câbles en place depuis plus de 30 ans n'ont
pas à être retirés. Le retrait des câbles se fera dans un rayon de 10 m environ autour des mâts et des points de
raccordement conformément à la réglementation.

Les éoliennes sont essentiellement composées de fibre de verre et d'acier. En réalité, la composition d'une
éolienne est plus complexe et d'autres composants interviennent comme tel le cuivre ou l'aluminium. Ainsi, lors du
démantèlement, les différents éléments suivants devront être évacués :
-

La société QUADRAN prendra en compte toutes les évolutions réglementaires qui pourraient intervenir au
cours du projet.

-

Afin d'éviter tout problème de financement du démantèlement, le maître d'ouvrage doit constituer des
garanties financières dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants. Le décret n°
2011-985 du 23 août 2011 n'a retenu la constitution de garanties financières que pour les éoliennes soumises à
autorisation au titre des installations classées (d'une hauteur de mât supérieure à 50 m). Celle-ci est réalisée avant
la mise en service d'une nouvelle installation afin de couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise
en état du site, les opérations de démantèlement (C. envir.art. R. 553-1).
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les pâles et le rotor. Ils sont constitués de composites de résine, de fibres de verre et de carbone.
Ces matériaux pourront être broyés pour faciliter le recyclage,
la nacelle et le moyeu. Différents matériaux composent ces éléments : de la ferraille d'acier, de
cuivre, et différents composites de fibre et de résine de verre. Ces matériaux sont facilement
recyclables,
le mât. Il est principalement composé de ferrailles de fer qui est facilement recyclable, des échelles
sont souvent présentes à l'intérieur du mât ; de la ferraille d'aluminium sera récupérée pour être
recyclée,
le transformateur et les installations de distribution électrique. Chacun de ces éléments sera récupéré
et évacué conformément à l'ordonnance sur les déchets électronique,
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la fondation. Généralement, elle est détruite seulement en partie. Le premier mètre sous terre est
retiré ; par conséquent, du béton armé sera récupéré. L'acier sera séparé des fragments et des
caillasses. Il est toutefois possible que l'ensemble de la fondation soit enlevé.

Les différentes voies de recyclage et/ou de valorisation sont les suivantes :
-

-

-

la fibre de verre. Actuellement, ces matériaux sont en grande partie, mis en décharge avec un coût
en forte augmentation et une menace d'interdiction d'enfouissement pour les déchets considérés
comme "non ultimes". Mais des recherches sont en cours pour la valorisation de ces matériaux. Un
certain nombre de solution sont à l'étude : la voie thermique et thermochimique, permettant par
exemple des co-combustions en cimenterie ou la création de revêtement routier ; la création de
nouveaux matériaux.
l'acier. Il est préparé pour ses multiples applications en fil, bobines et barres. Ainsi on estime que
pour une tonne d'acier recyclé, 1 tonne de minerai de fer est économisé. L'acier se recycle à 100% et
à l'infini.
le cuivre. C'est le métal le plus recyclé au monde. Il participe à la composition des éléments de haute
technologie.
l'aluminium. Comme l'acier, il se recycle à 100 %. Une fois récupéré, il est chauffé et sert ensuite à
fabriquer des pièces moulées pour divers objets.

Le traitement après exploitation de l’éolienne est complet et détaillé. Il est supposé que l’ensemble de
l’éolienne est collecté à la fin de vie. Cependant, toute la turbine n'est pas recyclée de manière homogène, ce qui
est expliqué plus en détail ci-dessous.
Tous les composants métalliques de grande taille, qui sont principalement mono-matériaux (engrenages,
transformateurs, sections de la tour, etc.) sont supposés être recyclés à 98%. Les câbles sont recyclés à 95% et les
autres éléments de la turbine sont traités comme indiqué dans le tableau ci-après.
Matériau

Traitement

Aluminium

Recyclé à 90% + 10% mis en décharge

Cuivre

Recyclé à 90% + 10% mis en décharge

Acier

Recyclé à 90% + 10% mis en décharge

Polymères

50 % incinéré + 50% mis en décharge

Lubrifiants

100% incinéré

Autres déchets (y compris le béton)

100% mis en décharge

À titre indicatif, Vestas a calculé le taux de recyclage moyen des composants d'une éolienne V112–3.0 MW
à environ 81%.
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CHAPITRE III :
ANALYSE DES IMPACTS TEMPORAIRES (DIRECTS ET INDIRECTS) DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES
POUR SUPPRIMER, RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT
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Dans le cas d'un parc éolien, la mise en œuvre précoce des études environnementales par rapport à
l'élaboration du projet fait que des ajustements sont apportés à celui-ci dès sa conception afin de réduire ses effets
environnementaux, pour certains thèmes.

-

l'obligation de récupérer tous les déchets issus du chantier.

Les entreprises qui effectueront les travaux prendront toutes les dispositions visant à prévenir les risques de
pollution du sol et des eaux superficielles et souterraines. Le stockage des huiles et lubrifiants est réalisé sur bac de
rétention. En cas d'incident et de souillures des sols (déversement accidentel d'hydrocarbure, huile, …), les
précautions suivantes s'appliquent :

Les impacts temporaires sont ceux susceptibles de survenir, d’une part, durant les travaux de construction
du parc éolien, d’autre part, lors de son démantèlement à l’issue de la période d’exploitation.

-

I - IMPACTS TEMPORAIRES AU MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIÉES

-

A - EFFETS SUR LA GÉOLOGIE LOCALE ET LE SOL

arrêter la fuite et évacuer l'engin objet de la fuite,
épandre du produit absorbant ou de l'argile absorbante du type montmorillonite sur la surface souillée
et décaper le plus rapidement possible la partie polluée,
placer les matériaux décapés dans des récipients étanches (fût ou benne selon le volume concerné),
évacuer vers des sites de traitement appropriés les produits recueillis.

Les implications environnementales du projet dans ce domaine peuvent être considérées comme
Le secteur étudié repose sur des calcaires de la Champagne de Conlie, avec superficiellement des Lœss
(limons) sur la partie centrale de la Zone d'Implantation Potentielle. Aucune zone karstique n'apparaît dans le
secteur. L'aléa retrait-gonflement est noté faible dans la Zone d'Implantation Potentielle des éoliennes. Les
sujétions liées à ces caractéristiques devront être appréciées par une étude géotechnique sur chaque site
d'implantation.

faibles.

Les impacts sur le sol lors la phase des travaux se limitent aux déplacements de terre (déblais/remblais)
nécessaires à l’installation des éoliennes et de leurs aménagements annexes (plateforme, chemins d’accès, câbles
réseaux…).
La circulation des engins de chantier est susceptible d'entraîner des effets de tassement des sols.
Néanmoins, étant donné que les sols des zones de chantiers (aires de montage et abords) ne sont pas
hydromorphes, les risques d'asphyxie des sols et de perturbation de la circulation de l'eau seront très faibles.

Sur les lieux d'implantation et leurs accès, la circulation des véhicules et des engins de travaux génèrera
des émissions atmosphériques (gaz d'échappement) et des poussières (selon l'époque du chantier).

B - EFFETS SUR L'AIR

L'éloignement des habitations et la ventilation de la zone rendent ce risque - par ailleurs temporaire - très
limité.
Néanmoins, il faut souligner le fait que tous les camions traverseront le bourg de Neuvillalais.

Au moment du chantier, il existe également un risque de pollution accidentelle du sol par déversement
d’huile, de lubrifiants, de solvants, de carburants des engins utilisés.

 Mesure :

À noter également qu'une aire de lavage des camions toupies sera installée sur le site.

Les engins employés pour le chantier seront adaptés à celui-ci (ni sous-dimensionnés, ni surdimensionnés) et
correctement entretenus. Le chantier sera organisé de manière à réduire leur utilisation. Les pistes et aires
d'évolution seront humidifiées par temps sec.

 Mesure :
Les caractéristiques des fondations seront précisées suite à une expertise géotechnique de chaque emplacement
permettant d'apprécier la capacité des terrains à supporter l'ancrage des machines.

Les effets du projet sur l'air peuvent être considérés comme nuls.

L'excédent de terre, qui ne pourra pas être réutilisé sur place, sera évacué vers un centre agréé.

C - EFFETS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Les impacts sur le sol (tassement) seront limités en empruntant les chemins créés dans le cadre du projet.
Il sera préférable de réaliser les travaux hors période intense de pluie pour éviter la formation d'ornières et limiter le
tassement du sol.

Le risque de pollution des eaux souterraines lié à l'excavation des fondations des éoliennes apparaît moyen
compte tenu du caractère temporaire de chaque affouillement. Aucun captage d'alimentation en eau potable ni
périmètre de protection n'est présent à proximité des éoliennes.

En cas d'averse, les travaux d'affouillements et autres mouvements de terres seront interrompus afin d'éviter le
risque de ruissellement d'eau boueuse sur les parcelles et chemins environnants.

De plus, dans le secteur, le risque de remontée de nappe est globalement très faible, voire nul.

Concernant l'aire de lavage des toupies, celle-ci sera réalisée par la création d'un trou dans le sol recouvert d'un
géotextile imperméable qui permettra de stocker les eaux de lavage des camions. Après décantation, les eaux
seront pompées et épandues sur une strate herbacée (pas sur des sols nus) qui jouera un rôle de filtre durant le
ruissellement. Le trou sera par la suite rebouché en respectant l'ordre des couches pédologiques. Le géotextile et
les boues/béton présents au fond seront évacués pour traitement vers les filières adaptées. Il ne restera aucun
déchet dans le sol.

Le risque de pollution accidentelle des eaux souterraines par déversement de carburant apparaît également
minime compte-tenu des précautions qui seront prises. Les précautions habituelles en la matière seront cependant
mises en œuvre.

Conformément à la réglementation, il est inscrit aux cahiers des charges des entreprises réalisant les travaux :
-

l'obligation de récupérer, stocker et éliminer les huiles de vidange des engins,
l'interdiction de tout rejet de quelque nature qu'il soit,
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 Mesure :
Le temps durant lequel les excavations des fondations resteront ouvertes sera réduit au minimum possible. Les
socles-béton seront réalisés selon les bonnes règles de la profession :
-

le chantier sera alimenté par des camions-toupies. Après déversement du béton, les toupies seront lavées
sur une aire équipée pour la récupération des eaux,
- le béton ne sera manipulé que par un personnel qualifié.
Les vidanges d'engins et rejets d'hydrocarbures ne seront pas autorisés sur le site. Les stockages des carburants et
huiles seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur et préviendront tout risque de pollution
accidentelle.
Les zones de travaux seront réduites au maximum. Les engins de chantiers utilisés seront propres et exempts de
fuites à leur arrivée sur le chantier, et ils seront maintenus dans cet état par la suite. Ils seront nettoyés, entretenus
et ravitaillés et les hydrocarbures seront entreposés, ainsi que les autres produits dangereux, dans un endroit le
plus éloigné des fossés et ruisseaux, afin de prévenir l'introduction de substances nocives dans le milieu aquatique.
Lorsque l'ensemble des travaux sera terminé, les lieux seront remis en état.
L’impact temporaire du projet dans ce domaine est considéré comme faible.

D - EFFETS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
La Zone d'Implantation Potentielle n'est traversée par aucun cours d'eau. Rappelons que le ruisseau le plus
proche des éoliennes est le ruisseau de Brice situé à environ 270 m de l'éolienne la plus proche.
Parmi les chemins d'accès à créer ou à renforcer, aucun ne traversera ou jouxtera un cours d'eau.
Les éoliennes et leur chemin d'accès à aménager sont suffisamment éloignés des ruisseaux les plus
proches pour que les différents travaux liés à la création du parc éolien puissent entraîner, par ruissellement ou
déversement accidentel, des polluants dans les cours d'eau concernés.
Compte tenu de la configuration topographique du site et des précautions prises vis-à-vis des
travaux, l'impact sur les eaux de surface sera maîtrisé.
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II - IMPACTS TEMPORAIRES AU MILIEU NATUREL ET MESURES ASSOCIÉES
Pour une présentation exhaustive des impacts, le lecteur se référera au rapport de l'étude écologique situé en annexe à la fin du présent document.
Les effets temporaires générés lors de la phase travaux et les mesures associées sont présentés dans le tableau ci-dessous. (En gras, les espèces qui présentent une patrimonialité d’un niveau minimum de faible à modéré)
Groupe
taxonomique

Nature de l'impact

Avifaune

Dérangement lié à
l’activité humaine et
aux travaux en
période de
reproduction

Dérangement lié à
l’activité humaine et
aux travaux hors
période de
reproduction

Destructions des
nichées des
espèces dont la
nidification est
possible au niveau
des sites
d’implantation des
éoliennes et des
structures annexes.
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Type
d'impact

Niveau potentiel
de l’impact

Espèces concernées

Fort

Risque fort de dérangement et d’abandon de nichées à l’encontre des
oiseaux qui nichent avec certitude ou très probablement dans les espaces
ouverts ou dans les haies associées comme l’Alouette des champs, le
Bruant jaune, la Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette, l’Hypolaïs
polyglotte, la Linotte mélodieuse, le Moineau domestique et l’Œdicnème
criard.

Modéré

Risque de dérangement modéré pour l’ensemble du cortège d’espèces
d’oiseaux jusqu’alors non cités et potentiellement nicheurs sur le secteur
d’étude (nicheur possible) en raison de la circulation des engins
d’acheminement du matériel et du personnel et de la présence humaine
importante durant la construction du parc éolien. Risque également modéré à
l’encontre des espèces qui exploitent uniquement les champs ouverts pour le
nourrissage ou le repos comme le Bruant proyer, le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle, l’Hirondelle
rustique, le Martinet noir ou la Mouette rieuse.

Direct

Direct

Direct

Faible

Risque de dérangement faible à l’égard de l’ensemble des oiseaux observés
sur le site hors période de reproduction et notamment vis-à-vis des
principales populations observées en stationnement dans les champs de
l’aire d’étude à ces périodes comme l’Alouette des champs, la Corneille noire,
l’Étourneau sansonnet, le Goéland argenté, la Linotte mélodieuse, la
Mouette rieuse, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Impact fortement
nuancé par les possibles déplacements de ces populations vers d’autres
habitats comparables à l’extérieur de la zone d’implantation du projet. Nous
signalons que l’aire d’implantation du projet ne présente aucun intérêt
écologique spécifique pour ces oiseaux par rapport aux autres territoires
ouverts de l’aire d’étude éloignée.

Fort

Possible destruction des nichées de l’Alouette des champs, de la
Bergeronnette grise, du Bruant proyer, de l’Œdicnème criard et de la
Perdrix grise si présence de leur site de nidification à l’endroit même de
l’implantation des éoliennes et des structures annexes (éoliennes, voies
d’accès, plateformes…).
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Mesures associées

Non démarrage des travaux
durant la période de
reproduction (avril à juillet) et
mise en place d’un suivi de
chantier.

Qualification de l'impact
résiduel

Non significatif
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Atteinte à l’état de
conservation d’une
population donnée
provoquée par les
travaux d’installation
des éoliennes

Dérangement lié à
l’activité humaine et
aux travaux de
montage des
éoliennes
Atteinte à l’état de
conservation d’une
population donnée
provoquée par les
travaux d’installation
des éoliennes

Flore et habitats

"Faune terrestre"

Avifaune

Nature de l'impact

Chiroptères

Groupe
taxonomique

Type
d'impact

Étude d'impact
Novembre 2016

Niveau potentiel
de l’impact

Espèces concernées

Indirect

Très faible

Les effets de dérangement sur les populations nicheuses dans les champs de
l’aire d’étude peuvent entraîner des abondons de nichées qui pourraient nuire
à l’état de conservation d’une population donnée. Toutefois, au regard de la
taille des populations potentiellement concernées par ces dérangements et de
l’éloignement relatif des zones d’emprise du projet par rapport aux sites de
reproduction probables des espèces patrimoniales, l’atteinte à l’état de
conservation régionale et nationale des populations recensées n’est pas
envisagée dans le cadre de la réalisation des travaux d’installation du parc.
De même, les risques d’atteinte à la conservation des autres oiseaux qui
nichent potentiellement dans la zone d’implantation du projet sont jugés faibles
de par la taille des populations concernées en France et en Europe et/ou de
l’éloignement de leur site de nidification par rapport aux zones emprises par
les travaux.

Direct

Nul

Au regard de la réalisation des travaux d’installation du parc éolien en période
diurne et de l’absence de zones de gîtage avérées sur le site, nous estimons
que les risques de dérangement à l’encontre des chiroptères sont nuls.

Indirect

Nul

Au regard du schéma d’implantation retenu et des voies d’accès qui seront
créées ou aménagées, aucun risque de destruction d’individus potentiellement
en gîtage dans les boisements de l’aire d’étude n’est attendu.

Direct

Très faible

Chevreuil Européen, le Lièvre d’Europe, le Renard roux et la Taupe d’Europe.
Potentiels reptiles (aucun spécimen rencontré)

Perte d'habitat

Risque de
destruction d’habitats
et d’espèces
végétales
remarquables

Nul

Direct
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Qualification de l'impact
résiduel

Mise en place d’un suivi de
chantier (dont balisage des
zones de sensibilité
faunistique avant les travaux).

Dérangement lié à
l’activité humaine et
aux travaux
d’installation

Risque de
destruction de haies

Mesures associées

Nul

Aucune espèce végétale rare, protégée ou menacée n’a été trouvée au niveau
des sites d’implantation des éoliennes, des structures annexes et des voies
d’accès.
Zones de cultures à la naturalité faible et soumises à une forte pression
humaine
Aucune haie ne sera détruite ou même dégradée par la création de chemins
d'accès aux éoliennes ou par la création des plateformes de montage, des
postes de livraison, du réseau électrique inter-éoliennes et vers le poste
source à l'extérieur de l'aire d'étude immédiate.
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Mise en place d’un suivi de
chantier (dont balisage des
zones de sensibilité
faunistique avant les travaux)
et préservation/restauration
complète des zones de
sensibilité faunistique (haies,
bosquets, boisements…).
● Réalisation d’un suivi de
chantier (vérifications multiples
liées à la préservation globale
du site, à l’utilisation de
produits respectueux de
l’environnement, à la remise
en état du site et à l’utilisation
de zones d’accueil pour les
déblais en excédant).
● Remise en état complet du
site après la réalisation des
travaux

Très faible à l’échelle locale,
non significatif au niveau
régional et national

Non significatif
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La livraison des éoliennes fera l'objet d'une procédure "convoi exceptionnel".

III - IMPACTS TEMPORAIRES AU MILIEU HUMAIN ET MESURES ASSOCIÉES

Les pistes d'accès et aires d'évolution seront arrosées en période de sécheresse.

A - IMPACTS TEMPORAIRES SUR LE VOISINAGE

Dans tous les cas, les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux (dates, horaires …).
Lors de la phase de construction, un affichage en mairie sera prévu à cet effet.

Pendant toute la durée des travaux, certaines nuisances pour les riverains proches peuvent survenir. Les
conditions météorologiques peuvent contribuer à générer certaines de ces nuisances (vent favorisant les émissions
de poussières, pluies générant la formation de boue...).

On rappelle que ces impacts seront limités dans le temps (durée du chantier).
La construction du parc éolien générera des nuisances propres à tout chantier de ce type (bruit,
poussières, circulation de camions).

Bruit de chantier : la phase de construction du parc éolien aura bien sûr un impact sonore sur les environs
du site. La réalisation des accès, des aires de stationnement des grues, des fondations, des réseaux inter-éoliennes
et de raccordement, l'acheminement des éoliennes, leur montage, la circulation des camions engendreront un
dérangement sonore propre à ce type de chantier.
Ces nuisances sonores ne seront perceptibles que le jour, et en période ouvrée. La durée totale du chantier
est estimée entre 8 et 10 mois, toutes phases comprises.

Les mesures définies permettront de limiter l'impact temporaire du projet (émission de
poussière et bruit liés à la circulation des engins) sur les habitations les plus exposées : bourg de
Neuvillalais, Béchet, les Quatre, Bel Air et le Vau Marguerite.

B - IMPACTS TEMPORAIRES SUR L'AGRICULTURE

Trafic routier lié au chantier : pendant les travaux, le trafic de poids lourds sera nettement accru,
particulièrement au moment de la réalisation des fondations (circulation des toupies à béton) et du montage des
éoliennes (transport des éléments). Pour chaque éolienne, environ 124 camions, grues ou bétonnières sont
nécessaires à sa construction :
-

Le projet éolien ne concerne que des parcelles à vocation agricole. Le chantier entraînera le gel temporaire
d’une partie de ces surfaces (abords des aires de levage, aire logistique…) ainsi que la destruction éventuelle de
cultures en fonction des dates de travaux.

composants éoliennes : 15 camions, soit environ 75 véhicules pour le projet,
grues : 2 grues + 2 camions, soit 10 véhicules pour le projet,
ferraillage : 4 camions + 1 grue, soit 25 véhicules pour le projet,
fondation : 80 toupies, soit 400 véhicules pour le projet,
évacuation des stériles : 19 camions benne, soit 95 véhicules pour le projet.

Sur ce point, le maître d’ouvrage s’engage à faire son possible pour éviter au maximum la destruction de
récolte et limiter la gêne due aux travaux du parc éolien en mettant en place une concertation auprès des
exploitants/propriétaires des parcelles.
Les chemins ruraux empruntés par les véhicules de chantier (dans une moindre mesure puisqu'ils ne seront
empruntés que pour accéder aux postes de livraison) sont également utilisés par les agriculteurs. Ils seront
renforcés et seront donc suffisamment larges pour permettre le croisement des véhicules excepté lors de l’arrivée
des gros éléments des éoliennes.

Soit un total, pour la construction des 5 machines, d'environ 605 passages de véhicules, répartis sur 7 mois
environ de travaux. Ce total d'engins correspond en moyenne à environ 4 camions/poids lourds par jour.
Ce surcroit de camions va accroître le trafic poids lourds journalier sur la RD21.
La situation la plus pénalisante correspond à la réalisation des fondations des éoliennes puisqu'elles
nécessitent 80 camions toupies par machine. Une fondation est réalisée en l'espace de 6 à 7h ; ainsi, pour chaque
éolienne, 80 camions par jour emprunteront les dessertes locales, soit entre 11 et 13 camions par heure.
Le trafic engendré en période de pic est donc dense, mais sur une courte durée, en sachant que l'ensemble
des fondations ne se fait pas en même temps.

 Mesure :
La définition des aires de levage et accès a été faite dans les conditions prévues dans les protocoles signés avec
les agriculteurs concernés (pas de concertation spécifique).
Tous les dégâts occasionnés sur les parcelles cultivées pendant la réalisation des travaux (création d’aires
d’engins, aire de grutage) feront l’objet d’une indemnité de compensation de la perte d’exploitation. Cette indemnité
sera calculée sur la base des barèmes de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe.

Boues et poussières : le trafic engendré par le chantier, en dehors de l'impact sonore, peut entraîner des
émissions de poussières et éventuellement des projections de boues, en fonction des aléas climatiques.
En plus des habitations du bourg de Neuvillalais situées le long de la RD21, quelques habitations se
retrouvent en bordure ou à proximité immédiate de la départementale, avant l'accès au site. Les hameaux
concernés sont : Béchet, les Quatre, Bel Air, le Vau Marguerite et la Boiterie.

Le maître d’ouvrage rencontrera les exploitants au moment de la planification des travaux de construction afin
d’établir en concertation les règles de circulation du chantier (voies empruntées, sens de circulation). Par la suite, il
tiendra les exploitants informés des jours de circulation intensive de façon à réajuster éventuellement et de manière
ponctuelle le plan de circulation établi.

Émissions d'odeurs : la phase de chantier n'entraîne aucune émission d'odeur particulière. Aucune
substance chimique n'est utilisée. L'émission de fumée à la sortie des pots d'échappement des engins ne sera pas
perceptible compte tenu du caractère ventilé de la zone. Aucune mesure n'est à prévoir.

L’organisation du chantier tiendra compte au maximum des exigences liées aux activités
agricoles. Les pertes d’exploitation générées par le chantier de construction feront l’objet d’une
indemnisation. Pendant la durée des travaux, le maître d’ouvrage veillera à travailler en concertation
avec les agriculteurs afin de prévenir tout problème. L’impact temporaire du projet sur l’agriculture est
donc faible.

Vibrations : la réalisation des travaux et la circulation des engins de chantier ne sont pas à même de
produire des vibrations significatives pouvant nuire aux riverains. Aucune mesure n'est à prévoir.

 Mesure :
Les engins seront conformes à la législation phonique en vigueur, les moteurs seront munis de capotages.
Les horaires de chantier seront limités aux heures de jour, les moins gênantes pour les populations riveraines.
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C - IMPACTS TEMPORAIRES SUR LA DESSERTE LOCALE

D - IMPACTS SUR LES RÉSEAUX

Les allées et venues des véhicules des entreprises chargées de la préparation des fondations puis de
l'assemblage des machines vont occasionner un surcroît de trafic sur les voies riveraines, potentiellement
générateur de perturbations à la circulation.

Seul un réseau HTA d'ENEDIS traverse la pointe Est de la ZIP ; il n'est pas du tout concerné par les travaux
relatifs à la construction du projet. Néanmoins, suite à la réalisation de l'Étude de dangers du présent dossier
d'autorisation unique, il apparaît que ce réseau devra être enterré sur une distance de 310 m environ au droit d'E5.

De même, le passage sur les routes environnantes des convois exceptionnels apportant les éléments
constitutifs des éoliennes jusqu'au site risque d'affecter temporairement la circulation sur ces voies.

 Mesure :
Il sera pris contact avec le gestionnaire de ce réseau afin de mettre en œuvre les travaux d'enfouissement de la
ligne. Le concessionnaire de réseaux sera destinataire d'une Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux
(DICT).

Comme détaillé précédemment, la phase de chantier/construction, s'échelonnant en moyenne sur une
durée de 7 mois, entraînera une augmentation du trafic poids lourds journalier sur la RD21.
La situation la plus pénalisante correspond à la réalisation des fondations des éoliennes puisqu'elles
nécessitent 80 camions toupies par machine. Une fondation est réalisée en l'espace de 6 à 7h ; ainsi, pour chaque
éolienne, 80 camions par jour emprunteront les dessertes locales, soit entre 11 et 13 camions par heure.
Le trafic engendré en période de pic est donc dense, mais sur une courte durée, en sachant que l'ensemble
des fondations ne se fait pas en même temps.

Les impacts liés à l'enfouissement des réseaux sont analysés dans le chapitre suivant (impacts permanents).
Aucun impact n’est à prévoir dans ce domaine.

E - ACTIVITÉS, ÉCONOMIE

Aucun chemin agricole ne sera utilisé ; seuls de nouveaux chemins seront créés pour accéder aux
éoliennes. Le CR n°41 sera emprunté pour accéder aux deux postes de livraison. Celui est parfaitement
carrossable ; il n'a pas besoin d'être renforcé.

La réalisation des travaux nécessaires à la mise en place des éoliennes sera génératrice d'activités auprès
des entreprises locales (terrassements, aménagement des voies et des aires de montage, fourniture du béton). La
présence d'ouvriers sur le site durant plusieurs mois sera également bénéfique au commerce local (fournitures
diverses, hôtellerie et restauration…).

On note néanmoins qu'un sentier de randonnée communautaire (CR n°46) est intercepté entre l'éolienne
E1 et E2. Une attention particulière doit donc être menée vis-à-vis des randonneurs.

 Mesure :

L'impact du chantier sur le plan économique sera donc positif vis-à-vis des entreprises locales.

La livraison des éoliennes (mâts, nacelles, pales) devra faire l'objet d'une procédure "convoi exceptionnel" en
liaison avec les services du Conseil Départemental de la Sarthe et de la gendarmerie.

F - DÉCHETS

L'aménagement du parc éolien fera l'objet d'un plan de circulation visant à réduire la gêne occasionnée par les
transports de matériaux et d'engins. Une signalisation et des mesures adéquates assureront la sécurité du trafic sur
les routes d'accès. Les gestionnaires des réseaux seront consultés avant le démarrage des travaux afin de traiter
toutes les questions relatives à la gestion de la circulation routière (validation des itinéraires, nombre de véhicules
prévus…).

Pour rappel, les déchets produits en phase de chantier peuvent être les suivants :
-

Ordures ménagères : les ordures ménagères seront déposées dans des contenants prévus à cet
effet, soit des poubelles fermées et étanches. Le chantier sera muni d’un nombre adéquat de ce type
de contenants.
Les ordures ménagères seront évacuées du chantier sur une base quotidienne pendant la période de
construction et de démantèlement vers la déchetterie la plus proche.

-

Matériaux secs : les matériaux secs seront accumulés dans des conteneurs à déchets ou dans des
camions à bennes prévus à cette fin. De façon générale, l’horaire de nettoyage pour ce type de
déchets sera établi de sorte que la poussière et les autres saletés soulevées ne retombent pas sur le
site des travaux et les environs immédiats. Le responsable du chantier aura recours à l’utilisation
d’abats poussière (camion à eau) au cours des travaux de construction et de démantèlement, surtout
en période estivale.
Les matériaux secs seront évacués du site aussitôt que le conteneur ou la benne sera rempli vers la
déchetterie la plus proche et pouvant réceptionner ce type de déchets.

-

Déchets non-dangereux : Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou
polluants seront récupérés puis valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. Les feux à
ciel ouvert, l’incinération, les fosses à déchets ou tout autre mode non conforme de disposition des
déchets seront formellement interdits.

-

Déchets dangereux : Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier et distinct des
déchets solides. Ils seront entreposés à l’extérieur du bâtiment de service du parc (à cette étape ci du

L'emprise du chantier sera balisée et la durée des travaux devra être réduite autant que possible. Des panneaux
"chantier interdit au public" seront mis en place.
Les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux via un affichage en mairie. Un
affichage sera mis en place sur le sentier de randonnée, en amont et en aval de la portion de chemin utilisée par les
engins le temps des travaux afin de les avertir du surcroit de circulation et de la présence de convois exceptionnels.
Le chantier sera organisé de manière à perturber le moins possible la circulation dans le secteur du
projet et fera l’objet d’une information auprès des populations. L’impact temporaire du projet sur les
dessertes locales sera donc faible.
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projet, il est important de rappeler que le responsable du chantier utilisera des contenants étanches
et prévus à cette fin et en un lieu muni d’un bac ou d’une superficie de rétention adéquate pour
prévenir tout déversement dans l’environnement). Ils seront évacués de façon régulière dans un lieu
d’élimination de déchets dangereux dûment autorisé. Le règlement sur les transports de matières
dangereuses sera scrupuleusement respecté par les entreprises intervenant sur le site.
-

G - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Des vestiges archéologiques et des présomptions de vestiges sont recensés dans le secteur. L'éventualité
de la découverte d'autres vestiges ne peut être totalement écartée.

Déchets particuliers : Dans certains cas spéciaux lorsque l’on sera en présence de pièces
d’équipements volumineuses (pales, nacelles ou composantes de machinerie) résultant d’un bris ou
d’activités d’entretien de nature exceptionnelle, on favorisera plutôt la réparation, le recyclage, la
réhabilitation ou encore la revente de telles pièces d’équipements. En tout temps, les déchets
métalliques de toute nature seront entreposés dans un endroit réservé à cette fin et récupérés en vue
de leur recyclage.

 Mesure :
Une saisine du Préfet de région sera effectuée afin qu'il détermine si le projet est susceptible ou non de donner lieu
à des prescriptions archéologiques, conformément à la Loi du 17 janvier 2001 sur l'archéologie préventive, modifiée
et codifiée par ordonnance au Code du Patrimoine.
En cas de découverte fortuite, il conviendra d'aviser la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service
Régional de l'Archéologie, qui prendra les mesures appropriées.

Les éoliennes sont essentiellement composées de fibres de verre et d’acier. Mais en réalité, la composition
d’une éolienne est plus complexe et d’autres composants interviennent tel le cuivre ou l’aluminium. Pour un parc de
5 éoliennes, on peut estimer les quantités suivantes de matériaux (sur la base d'une étude réalisée par VESTAS
sur des éoliennes V112 - 3 MW) :
-

-

Les services qualifiés définiront les dispositions nécessaires à la préservation du patrimoine
archéologique. Les entreprises seront informées de la marche à suivre en cas de découverte de vestiges
pendant les travaux.

pour la fabrication : 2 973 tonnes environ, dont 2 486t d'acier et de fer, 27t d'aluminium et d'alliages
aluminium, 39t de cuivres, alliages de cuivres et zinc, 168t de matériaux polymères, 6t de laques,
adhésif et produits d'étanchéité, 217t de matériaux organiques et composés, 19t de composants
électriques, 10t d'huiles et de lubrifiants,
pour les fondations : 7 580 tonnes environ, dont 361t d'acier et de fer, 0,72t de thermoplastiques et 7
213t de béton et mortier,
pour le câblage interne : 12 tonnes environ, dont 5t d'aluminium et d'alliage d'aluminium, 3t de cuivres
et 4t de thermoplastique,
pour le raccordement : 21,5 tonnes environ, dont 3,4t d'acier et de fer et 18t d'aluminium et d'alliages
d'aluminium.

Le risque d’impact sur ces éléments est donc maitrisé.

IV - IMPACTS TEMPORAIRES AU PAYSAGE ET MESURES ASSOCIÉES
L’impact paysager de la phase chantier est très limité notamment par sa courte durée. Il est essentiellement
dû à la modification de la perception du paysage par les riverains (passage d'un environnement agricole et calme, à
un environnement de chantier/industriel).

Le traitement après exploitation de l’éolienne est complet et détaillé. Il est supposé que l’ensemble de
l’éolienne est collecté à la fin de vie. Cependant, toute la turbine n'est pas recyclée de manière homogène. Tous les
composants métalliques de grande taille, qui sont principalement mono-matériaux (engrenages, transformateurs,
sections de la tour, etc.) sont supposés être recyclés à 98%. Les câbles sont recyclés à 95% et les autres éléments
de la turbine sont traités comme indiqué dans le tableau suivant.

Matériau

Traitement

Autres déchets (y compris le béton)

Recyclé à 90% + 10% mis en décharge
Recyclé à 90% + 10% mis en décharge
Recyclé à 90% + 10% mis en décharge
50 % incinéré + 50% mis en décharge
100% incinéré
100% mis en décharge

Aluminium
Cuivre
Acier
Polymères
Lubrifiants

Lors de la phase des travaux de construction d’un parc éolien, la réalisation des fondations est l’une des
plus importantes opérations de travaux de génie civil. Lors de l’ouverture de la fouille, les terrassiers effectuent au
préalable un décapage de la terre végétale. Il est nécessaire d’être vigilant sur la destination de celle-ci ; la terre
végétale est en effet la partie fertile du sol.

 Mesure :
L'aspect industriel provisoire du chantier sera atténué par la mise en œuvre de diverses mesures.
 chaque plateforme de levage sera conçue de manière à réduire la surface utilisée en optimisant la
disposition des éléments d'éoliennes, engins et véhicules. Les aires de grutage prévues occupent environ
700 m² chacune.
 il faudra veiller à ce que la terre végétale soit conservée sur site, réservée de façon bien différenciée et
régalée en fin de travaux sur le terrain agricole environnant pour lui restituer sa qualité agronomique.
 tous les déchets seront récupérés et valorisés ou mis en décharge. À l'issue du chantier, aucune trace de
celui-ci ne subsistera (débris divers, restes de matériaux). L'entreprise chargée de cet aspect du chantier
sera assujettie à une caution de propreté afin d'assurer la bonne exécution de cette mesure.
 en fin de chantier, le socle bétonné des éoliennes sera recouvert de terre compactée puis de stabilisé. Les
chemins créés en phase travaux seront également recouverts de stabilisé.

La part élevée des métaux recyclés participent pour une part importante au recyclage global de l’éolienne.
Vestas a calculé le taux de recyclage moyen des composants d'une éolienne V112 – 3.0 MW à environ
81%.

Ne resteront donc apparents, pour chaque éolienne, que le chemin d'exploitation et une plateforme rectangulaire en
stabilisé permettant la maintenance de la machine, ainsi que le poste de livraison.

Toutes les mesures sont prises pour stocker/traiter/évacuer les déchets de chantier selon les filières les
plus adaptées au type de déchet. Aucun déchet n'est laissé sur place ou dans le sol. Aucun impact n'est à prévoir.

Un soin particulier sera apporté à l’aspect du chantier et à la présentation du site après travaux.
L’impact paysager de la phase construction des éoliennes sera ainsi aussi limité que possible.
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V - IMPACTS SONORES TEMPORAIRES ET MESURES ASSOCIÉES
La phase de construction du parc éolien aura bien sûr un impact sonore sur les environs du site. La
réalisation des accès, des aires de stationnement des grues, des fondations, des réseaux inter-éoliennes et de
raccordement, l’acheminement des éoliennes, leur montage, la circulation des camions engendreront un
dérangement sonore propre à ce type de chantier. Toutefois, ces nuisances sonores n’apparaîtront qu’en journée,
et en période ouvrée. La durée totale du chantier est estimée entre 8 et 10 mois, toutes phases comprises.

 Mesure :
Les itinéraires de desserte seront conçus de manière à éviter au maximum la traversée des bourgs ; malgré tout le
bourg de Neuvillalais est concerné.
Sur les chantiers, les engins seront conformes à la législation en matière d'isolation phonique ; les moteurs seront
munis de capotages.
Les horaires de chantier seront limités aux heures de jour, qui sont les moins nuisantes vis-à-vis des populations
riveraines.
L’impact sonore résiduel lié au chantier sera limité à la circulation des engins au niveau des
hameaux et habitations situés en bordure des routes d'accès au chantier.
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VI - INTERACTIONS ET ADDITIONS DES EFFETS TEMPORAIRES DU PROJET
Le tableau ci-dessous regroupe les principaux risques et impacts prévisibles durant la phase chantier et visualise leurs interactions.

Thématique
(composante de
l'environnement)

Climat /
consommation
énergétique

Déblaiements
et
mouvements
de terres

Rappel des risques
et des impacts
temporaires

Climat /
augmentation de la
consommation
énergétique
Déblaiements et
mouvements de
terre
Adaptation des
fondations à la
nature du sol
Risque de pollution
des sols et des
nappes phréatiques
Risque de
déversement
accidentel de
substances
polluantes
Flore et faune :
perturbation des
espèces
Modification
transitoire du
paysage
Circulation, bruit,
poussières du
chantier
Perturbation de la
circulation et des
dessertes
Qualité de l'air /
nuisances sonores
Endommagement
des réseaux
Possibilité de
découverte
archéologique
Hygiène - Santé salubrité publique
(volet sanitaire)

Topographie

Géologie/sol

Adaptation des
fondations à la
nature du sol

Eaux
souterraines

Eaux
superficielles

Risque de
pollution des
sols et des
nappes
phréatiques

Risque de
déversement
accidentel de
substances
polluantes
entraînées par
ruissellement, lié
directement au
chantier

Milieu
biologique

Flore et
Faune :
perturbation
des espèces
présentes
sur le site

Paysage

Population /
habitat /
activités

Modification
transitoire du
paysage liée aux
terrassements,
présence d'engins,
entreposage de
matériels divers,
etc.

Perturbation
du cadre de
vie des
riverains due
au chantier
(circulation,
bruit,
poussières)

Circulation /
dessertes

Qualité de
l'air /
nuisances
sonores

Réseaux /
servitudes

Patrimoine
archéologique

Perturbation
de la
circulation
rendue
difficile

Dégradation
de la qualité
de l'air liée
au chantier
et gêne liée
aux
émissions
sonores
durant les
travaux

Éventuels
endommage
-ments des
réseaux

Possibilité de
découvertes
archéologiques
pendant les
travaux

Hygiène Santé salubrité
publique (volet
sanitaire)

-
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VII - BILAN DES IMPACTS TEMPORAIRES, MESURES ASSOCIÉES ET MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES ET DES EFFETS
Un contrôle extérieur sera mis en place. Il prévoira des visites régulières afin de vérifier le respect des mesures préconisées. Le non-respect des mesures et la non-mise en place d'actions pour remédier aux non-conformités
conduiront à l'arrêt du chantier jusqu'à la mise en place d'actions correctives.

THÈMES

MILIEU PHYSIQUE

RISQUES ET IMPACTS

MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES

Déblaiements et mouvements de terres, risque de tassement des sols/ornières
en période de pluie.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Risque faible de retrait-gonflement des argiles et très faible de remontée de
nappe (BRGM).

 Adapter les fondations aux contraintes du sol (études géotechniques).

 Contrôle de l'étude et contrôle des travaux de
construction suite à l'avis de l'étude
géotechnique

Risque de déversement accidentel de substances polluantes entraînées par
ruissellement, lié directement au chantier entrainant une pollution des sols, du
cours d’eau et des nappes.

 Précautions de stockage et de manipulation. Éloigner les produits
polluants/dangereux des zones excavées
 Aucune vidange sur le site/stockages d'hydrocarbures conformes à la
réglementation. Engins de chantiers propres et conformes.
 Déchets valorisés ou mis en décharge adaptée.
 Élimination rapide des pollutions accidentelles.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

 Non démarrage des travaux durant la phase de reproduction de l’avifaune
(soit entre avril et juillet).
 Mise en place d’un suivi de chantier (dont balisage des zones de sensibilité
faunistique avant les travaux) et préservation/restauration complète des
zones de sensibilité faunistique (haies, bosquets, boisements…).
 Réalisation d’un suivi de chantier (vérifications multiples liées à la
préservation globale du site, à l’utilisation de produits respectueux de
l’environnement, à la remise en état du site et à l’utilisation de zones
d’accueil pour les déblais en excédant).
 Remise en état complet du site après la réalisation des travaux

 Contrôle des bonnes périodes de travaux,
suivi de chantier

Modification transitoire du paysage liée aux terrassements, présence d'engins,
entreposage de matériels divers, etc.

 Réduction de la durée de dépôt des stocks de terre.
 Enlèvement rapide des déchets.
 Regroupement des engins en stationnement et des structures de chantier.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Impacts sur les activités :
- positif pour les commerces de proximité et constructeurs du secteur,
- perte de terres agricoles pour les exploitants.

 Indemnisation des exploitants.
 Concertation avec les exploitants pour les périodes de travaux et la
circulation des camions.

Perturbation de la circulation, des dessertes locales.

 Information de la population.
 Signalisation, plan de circulation…
 Réhabilitation en cas de dégradation.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Perturbation du cadre de vie des usagers de la zone (circulation, bruit,
poussière…).

 Mesures de prévention et de réduction des nuisances : plan de circulation
des engins, respect des horaires légaux de travail, nettoyage de la voirie…

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Nuisances sonores et atmosphériques (bruit des engins de chantier, gaz
polluants et poussières).

 Limitation des nuisances (engins conformes à la réglementation et adaptés
au chantier, arrosage des pistes de circulation et nettoyage des voiries…).
 Respect des horaires de travail (jours ouvrables).

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Nécessité d'enterrer une ligne aérienne HTA sur une distance de 310 ml environ
pour des raisons de sécurité (Cf. étude de dangers)

 Prise de contact avec le gestionnaire du réseau pour la mise en œuvre des
travaux d'enfouissement
 DICT envoyée au gestionnaire.

Production de déchets de chantier.

 Enlèvement dans des conditions conformes à la réglementation.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Possibilité de découvertes archéologiques.

 Signaler toute découverte fortuite de vestige.
 Saisine du Service Régional de l'Archéologie pour mesures préventives
éventuelles.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Risques significatifs de dérangement et d’abandons de nichées vis-à-vis des
populations nicheuses, et notamment du Bruant jaune, de la Fauvette grisette,
de la Linotte mélodieuse et de l’Œdicnème criard
MILIEU NATUREL
Dérangements de la faune terrestre, perte d'habitats
Risque de destruction d’habitats et d’espèces végétales remarquables

PAYSAGE

MESURES
 Utilisation sur place des terres déplacées ou évacuation vers un centre
agréé.
 Espace de chantier réduit au strict minimum (pistes, plateformes). Éviter le
chantier en période de fortes pluies.

MILIEU HUMAIN

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

118

/

/

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr

QUADRAN
Projet de parc éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais (72)

Étude d'impact
Novembre 2016

CHAPITRE IV :
ANALYSE DES IMPACTS PERMANENTS (DIRECTS ET INDIRECTS) DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES
POUR SUPPRIMER, RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR
L'ENVIRONNEMENT
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Néanmoins, la plupart des études ont été menées sur des parcs de très grande envergure (plusieurs
milliers d'éoliennes) et les changements climatiques observés restent largement inférieurs à ceux des sources de
production d'énergie actuelle.

I - IMPACTS PERMANENTS AU MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ASSOCIÉES
A - IMPACTS SUR LA TOPOGRAPHIE

Soulignons que les éoliennes permettent au contraire d'améliorer les conditions climatiques puisqu'elles
utilisent une énergie renouvelable, inépuisable et propre, qui ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à
effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs.

Le projet n'apporte aucune modification dans ce domaine, les aires d'implantation étant régalées au niveau
du terrain naturel et les terres en excès exportées dans les conditions réglementaires.

La mise en exploitation d'une turbine de 1 MW installée sur un site éolien moyen permet d'économiser le
rejet annuel de 2 000 tonnes de dioxyde de carbone (CO 2 ) si l'électricité produite était émise par des centrales
électriques au charbon. Il suffit de seulement deux à trois mois pour effacer l'énergie consommée pour sa
réalisation. Le rendement est de 12 à 30 % par rapport à l'énergie initiale du vent (Assoc. danoise de l'industrie
éolienne, 2003).
R

L’impact du projet sur la topographie du secteur est donc négligeable.

B - IMPACTS SUR LA GÉOLOGIE, LE SOL, LES EAUX SOUTERRAINES

R

De plus, afin de réduire encore plus la consommation énergétique, le balisage des éoliennes se fait
désormais par l'utilisation de LED, beaucoup moins énergivore. Il convient de préciser que ce type de balisage est
plus confortable pour les riverains.

Les fondations des éoliennes vont introduire des modifications du substrat géologique, par l'introduction de
masses de béton dans les horizons en place. Ces modifications apparaissent toutefois très localisées et ne peuvent
affecter significativement le fonctionnement des terrains. Par ailleurs, le béton, s'il est coulé dans les règles de l'art,
constitue un matériau inerte. Le risque de diffusion progressive de composés indésirables dans le sol est donc
exclu.

 Mesure :

L'impact du projet sur la géologie, le sol et les eaux souterraines est donc négligeable.

Le projet prévoit d'implanter 5 éoliennes sur les territoires de Conlie et Neuvillalais. Les seules études menées
portent sur la réalisation de très grands parcs éoliens à partir de modélisations ; aucun impact significatif n'est donc
à ce jour démontré sur le climat ; l'impact est même plutôt positif pour ce dernier avec la mise en place d'énergies
renouvelables.

C - IMPACTS SUR LES EAUX DE SURFACE

Le maître d'ouvrage veillera à respecter une bonne distance entre chaque éolienne afin d'éviter toute perte ; il est
prévu une distance équivalente à 3 fois le diamètre des rotors pour une ligne perpendiculaire aux vents dominants.

Le projet n'affectera pas les cours d'eau les plus proches.

Les effets du projet sur le climat, l'air et la consommation énergétique peuvent être considérés
comme positifs.

Le projet n'interviendra que de manière très faible sur le ruissellement : les surfaces de roulement et de
stationnement sont réduites au strict minimum et recouvertes de stabilisés (matière perméable). De plus, les eaux
de ruissellement ne seront pas chargées de matières polluantes compte tenu de la faible fréquentation du site
pendant l'exploitation du parc.
Les seules pollutions accidentelles pouvant avoir lieu lors de la phase d'exploitation sont liées aux
opérations de maintenance (au minimum, inspection visuelle tous les 3 mois des aérogénérateurs) ; la probabilité
d'un tel évènement est relativement faible et ne constitue pas un impact en soi. Pour pallier à tout risque, des kits
de dépollution d'urgence pourront être utilisés.
L’impact du projet sur les eaux de surface est donc négligeable.

D - EFFETS SUR LE CLIMAT, LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ET L'AIR
Par son principe de fonctionnement, une éolienne absorbe l'énergie du vent et le rend turbulent, créant ainsi
un effet de sillage jusqu'à une distance égale à 9 diamètres de rotors derrière elle. Les impacts induits ne se
produisent qu'en altitude mais justifient le fait que deux éoliennes doivent être assez éloignées l'une de l'autre pour
diminuer les pertes. La réduction de la turbulence du vent et l'évacuation de la chaleur hors de la zone environnante
peuvent entraîner des changements de température. D’après plusieurs études réalisées sur la base de modèles de
simulation, les effets locaux des parcs d’éoliennes pourraient être non négligeables.
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II - IMPACTS PERMANENTS AU MILIEU NATUREL ET MESURES ASSOCIÉES
A - MILIEU BIOLOGIQUE
Pour une présentation exhaustive des impacts, le lecteur se référera au rapport de l'étude écologique situé en annexe à la fin du présent document.
Les effets permanents sont présentés dans les tableaux ci-dessous. (En gras, les espèces qui présentent une patrimonialité d’un niveau minimum de faible à modéré)
Groupe
taxonomique

Type
d’impact

Direct

Nature de l'impact

Perte d'habitat

Niveau d'impact

Très faible

Espèces concernées
Au regard de leur sensibilité au dérangement (selon Hötker, 2006), des
risques de pertes partielles d’habitats sont pressentis à l’égard du
Pluvier doré (total de 543 individus observés au sol) et du Vanneau
huppé (total de 247 individus observés au sol) en période hivernale et
potentiellement en phase des migrations (importants vols en local de
ces limicoles au-dessus de l’aire d’étude => possible grands
rassemblements au sol). Ce risque est nuancé par la faible distance
d’effarouchement de ces limicoles aux éoliennes (en moyenne 275
mètres selon Hötker). Pour les éventuels groupes visant les zones
d’emprise du parc éolien, un simple éloignement des aires de
stationnement sera constaté. La localisation des principaux
stationnements des limicoles est rappelée carte 21 page 88.

Mesures associées

/

Qualification des
impacts résiduels

Perte d’habitats très
faible mais aucune
atteinte à l’état de
conservation de
l’espèce.

Avifaune

Au regard de la faible emprise des sites d’installation des éoliennes,
des structures annexes et des chemins d’accès créés par rapport à la
surface totale de la zone du projet, nous estimons que la réalisation du
projet n’entraînera aucune perte significative d’habitat pour les autres
oiseaux recensés. Nous précisons qu’aucune haie, ni tout autre linéaire
boisé ne sera détruit.

Modéré

Direct

Collisions avec les
éoliennes et effets
de barrière

Faible à modéré

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

Risque de collisions avec les éoliennes modéré pour la Mouette rieuse
(total de 2242 contacts, dont 970 en H3). Les données de mortalité
européennes montrent des cas de collisions assez nombreux de la
Mouette rieuse, et plus généralement des laridés, avec les éoliennes en
Europe. En fait, ce résultat est à prendre avec précaution car la forte
majorité des cas de collision connus concerne des populations
nombreuses de la côte belge où des parcs éoliens sont directement
installés en front de mer. Pour les populations de la Mouette rieuse, ces
parcs représentent 62,4% des cas de mortalité européens (T. Dürr,
2015). En France, seuls 33 cas de collisions de la Mouette rieuse avec
des éoliennes sont référencés. Or, cette population se compte en
millions d’individus (birdlife, 2004).
Risque de collisions avec les éoliennes faible à modéré pour les
espèces qui sont les plus exposées aux risques de collision avec les
éoliennes en Europe (selon T. Dürr, 2015) et qui présentent des
effectifs significatifs dans l’aire d’étude. En conséquence, des risques
de collisions faibles à modérés sont définis toutes périodes de l’année
confondues pour l’Alouette des champs (total de 815 contacts, dont 299
en H3), la Buse variable (total de 129 contacts, dont 24 en H3) et le
Faucon crécerelle (total de 73 contacts, dont 6 en H3). Risque
également faible à modéré à l’égard du Canard colvert en phase
postnuptiale (total de 37 contacts, la totalité en H3), du Goéland argenté
en période des migrations prénuptiales (total de 246 contacts, dont 65
en H3) et du Martinet noir en période de reproduction (total de 79
contacts, dont 47 en H3).

122

Mesures de suivi

Étude des effets de
dérangement sur le
Busard cendré dans l'aire
d'étude rapprochée
(pendant 3 ans) :






/

Risque modéré de
collisions à
l'encontre de la
Mouette rieuse mais
aucune atteinte à
l’état de
conservation de
l’espèce.

Maintien d’une végétation rase au
niveau des plateformes des
éoliennes.

Très faible à
l’échelle locale sur
la Buse variable et
le Faucon
crécerelle, non
significatif au niveau
régional et national
pour l’ensemble de
ces espèces.

En période de
migration
prénuptiale : 3
passages (marsavril)
En période de
nidification : 4
passages (mi-avril à
mi-juillet)
En période de
migration
postnuptiale : 3
passages
(septembre à
novembre)

En période migratoire, le
principal
axe
de
recherche est l’estimation
des effets de barrière
causés par le parc éolien
à l’encontre des flux
migratoires.
En
phase
nuptiale,
l’objectif du suivi est
d’apprécier la variation du
nombre
de
couples
nicheurs par espèce et
l’évolution
de
la
répartition par rapport
aux résultats de l’étude
de l’état initial du site.
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Groupe
taxonomique

Type
d’impact

Nature de l'impact

Niveau d'impact

Espèces concernées

Faible

Au regard des importants déplacements du Vanneau huppé au-dessus
de l’aire d’étude rapprochée (total de 1919 individus observés en vol,
dont 672 à hauteur comprise entre 30 et 180 mètres), nous estimons
possibles mais néanmoins faibles des effets de barrière à l’égard du
limicole. Le large espacement entre les éoliennes (au moins 330
mètres) facilite le contournement de ces dernières.

Faible

Très faible

Indirect

Atteinte à l’état de
conservation d’une
population donnée
provoquée par les
destructions
d’habitats
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Nul

Une attention particulière est aussi portée au Busard cendré (total de 6
individus observés) et au Busard Saint-Martin (total de 20 individus
observés) qui présentent une sensibilité faible à l’éolien en Europe et
qui sont observés toute ou partie de l’année sur la zone du projet.
Toutefois, les risques de collisions sont supérieurs pour ces espèce au
cours des parades, des vols de surveillance et de défense des nids, au
moment de l’émancipation des juvéniles et des rassemblements
postnuptiaux. Sur l’ensemble de la période d’échantillonnage, seuls
trois individus du Busard Saint-Martin et aucun du Busard cendré ont
été observés en vol à hauteur supérieure à 30 mètres. La majorité des
contacts des rapaces s'est rapportée à des vols de chasse en maraude
à faible hauteur (H2).
Nous définissons des risques de collisions avec les éoliennes très
faibles à faibles pour le reste des oiseaux recensés, et notamment pour
le Bruant jaune, le Bruant proyer, le Faucon émerillon, la Fauvette
grisette, la Linotte mélodieuse, le Martin-pêcheur d’Europe,
l’OEdicnème criard, le Pipit farlouse, le Tarier des prés, le Tarier
pâtre, le Traquet motteux et le Verdier d’Europe qui sont des
espèces jugées d’intérêt patrimonial mais pour lesquelles les risques
d’impact sont rendus faibles à très faibles de par leur faible taux connu
de collisions avec les éoliennes en Europe et/ou de leurs très faibles
effectifs recensés à hauteur du rayon de rotation des pales des
éoliennes.
Au regard de la faible emprise des sites d’installation des éoliennes,
des structures annexes et des chemins d’accès créés par rapport à la
surface totale de la zone du projet, nous estimons que la réalisation du
projet n’entraînera aucune perte significative d’habitat pour le
peuplement avifaunistique => Aucune atteinte à l’état de conservation
de l’avifaune recensée sur le site n’est attendue en conséquence de
l’emprise du parc éolien sur ce territoire. Cette évaluation concerne
notamment le Pluvier doré et le Vanneau huppé dont les effectifs
nationaux et européens sont considérables. En outre, nous rappelons
que les distances d’effarouchement de ces oiseaux sont au maximum
de 275 mètres (selon Hötker, 2006). Aussi, ces oiseaux pourront se
déplacer vers d’autres territoires équivalents à l’extérieur de la zone du
projet. Celle-ci ne présente aucune spécificité écologique par rapport
aux territoires présents aux alentours.
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Mesures associées

Qualification des
impacts résiduels

Mesures de suivi

Maintien d’une végétation rase au
niveau des plateformes des
éoliennes.
Mise en place de mesures de
réduction à postériori du type
DtBird© ou SAFEWIND©
(systèmes vidéo qui déclenchent
l’arrêt des machines en fonction
des passages d’oiseaux ciblés)
selon les résultats du suivi des
populations de busards.

Très faible sur l’état
de conservation des
populations du
Busard cendré et du
Busard Saint-Martin

Étude des effets de
mortalité par recherche
de cadavres puis analyse
statistique des taux de
mortalité (pendant 3 ans):




4 passages sur site
entre mi-mars et mimai
4 passages sur site
entre mi-mai et fin
juillet
4 passages sur site
de mi-aout à fin
octobre
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Groupe
taxonomique

Type
d’impact

Nature de l'impact

Niveau d'impact

Faible

Indirect

Atteinte à l’état de
conservation d’une
population donnée
provoquée par les
collisions avec les
éoliennes

Nul

Chiroptères

Modéré

Direct

Barotraumatisme et
collisions avec les
éoliennes

Faible
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Espèces concernées
Nous estimons des risques faibles d’atteinte à l’état des populations
locales de la Buse variable et du Faucon crécerelle si des cas de
collisions se produisaient avec les éoliennes (espèces reconnues
modérément sensibles au fonctionnement des éoliennes en Europe).
En revanche, nous évaluons à non significatifs les risques d’atteinte à
l’état de conservation des populations nationales et européennes de
ces rapaces (populations abondantes).
Par rapport au Busard cendré et au Busard Saint-Martin, espèces
emblématiques observées toute ou partie de l’année, nous estimons
qu’une collision d’un individu nicheur de la région ou de France avec le
parc éolien serait préjudiciable pour les populations régionales et
nationales qui demeurent relativement réduites et fragiles. Toutefois, ce
risque est fortement nuancé par la rareté des cas de collisions des
rapaces avec les éoliennes en Europe (selon les données recueillies à
fin 2014 par T. Dürr) et les déplacements anecdotiques de ces rapaces
à hauteur du rayon de rotation des pales des éoliennes (seuls trois
individus du Busard Saint-Martin observés à ces hauteurs). Les
contacts de ces rapaces ont principalement été des vols de chasse
réalisés à faible hauteur.
L’atteinte à la conservation des autres espèces recensées sur le site est
jugée très faible. Cela se justifie par la taille importante de leur
population en France et en Europe, associée au nombre de collisions
connus (ce qui est le cas de la Buse variable et du Faucon crécerelle)
et/ou de leurs faibles effectifs recensés dans la zone du projet (qui
impliquent généralement des effectifs très réduits observés à hauteur
du rayon des pales des éoliennes) associés à des taux très faibles de
collisions connus avec les éoliennes en Europe.
Par ailleurs, l’abondance des populations de l’Alouette des champs, du
Canard colvert, du Goéland argenté, de la Mouette rieuse et du Martinet
noir (pour lesquels sont définis des risques de collisions faibles à
modérés) dans la région et en France implique des risques nuls
d’atteinte à l’état de conservation des populations régionales et
nationales au regard de l’exploitation du parc éolien.
En phase d’activité des chiroptères, un risque d’impact modéré est
défini pour les populations locales de la Pipistrelle commune en
conséquence du fonctionnement de l’ensemble des éoliennes. Un
risque modéré de collision/barotraumatisme est aussi défini pour la
Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius en période de mise-bas
et des transits automnaux vis-à-vis du fonctionnement des éoliennes
E1, E3 et E5. En bout de pale, ces trois éoliennes sont placées à moins
de 100 mètres de linéaires boisés qui sont privilégiés par ces espèces
pour les activités de chasse et de transit.
Pour l’ensemble des éoliennes et pour la période de mise-bas, sont
définis des risques faibles de mortalité à l’égard de la Noctule commune
et de la Noctule de Leisler. Pour ces deux espèces, aptes à voler à
hauteur relativement élevée, les niveaux d’activité enregistrés sont très
faibles dans l’aire d’étude. Sont aussi estimés des risques faibles de
collisions/barotraumatisme à l’égard de la Pipistrelle de Kuhl et de la
Pipistrelle de Nathusius vis-à-vis du fonctionnement des éoliennes E2
et E4 en période de mise-bas et des transits (niveau d’activité faible de
ces deux espèces dans les milieux ouverts à ces périodes).
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Mesures associées

Choix d’un gabarit d’éolienne dont
la hauteur sol-bas de pale est de
60 mètres.

Obturation des aérations des
nacelles des éoliennes par des
grilles anti-intrusion.
Maintien d’une végétation rase au
niveau des plateformes des
éoliennes.

Non éclairage automatique des
portes d’accès aux éoliennes.
Mise en place d’un système de

Qualification des
impacts résiduels

Risque d’impact très
faible sur les
populations locales
de la Pipistrelle
commune, de la
Pipistrelle de Kuhl
et de la Pipistrelle
de Nathusius.
Risque non
significatif sur l’état
de conservation de
l’ensemble des
espèces de
chiroptères
recensées dans
l’aire d’étude.

Mesures de suivi

Étude des effets de
dérangement par
détection des ultrasons
des espèces encore
présentes (pendant 3
ans) :





Migrations de
printemps : 3
passages sur site
(mi-mars à mi-mai)
Espèces résidentes
: 3 passages sur site
(mi-mai à fin juillet)
Transits automnaux
: 3 passages sur site
(mi-aout à fin
octobre)
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Groupe
taxonomique

Type
d’impact

Indirect

Nature de l'impact

Atteinte à l’état de
conservation d’une
population donnée
provoquée par les
collisions avec les
éoliennes

Étude d'impact
Novembre 2016

Niveau d'impact

Espèces concernées

Très faible

Au regard de leur faible présence sur la zone du projet et/ou de leur
exposition très faible aux risques de barotraumatisme et de collisions
avec les éoliennes en France et en Europe, nous estimons que les
risques de mortalité provoqués par le fonctionnement du parc éolien de
la Champagne-Conlinoise sur les autres espèces de chiroptères
recensées sur la zone du projet seront très faibles.

Très faible

Au regard de l’abondance de la population de la Pipistrelle commune au
niveau régional, en France et en Europe, nous estimons que les
quelques cas de mortalité qui pourraient potentiellement être constatés
à l’égard de cette espèce sur le site du parc éolien seront sans
conséquence significative sur l’état de conservation de cette espèce.
Par ailleurs, nous considérons que les risques d’atteinte à l’encontre
des autres espèces de chiroptères recensées dans l’aire d’étude
rapprochée et notamment vis-à-vis de la Barbastelle d’Europe, de la
Noctule commune, de la Noctule de Leisler, de l’Oreillard gris, de la
Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle de Nathusius et de la Sérotine
commune sont très faibles. Ce constat s’appuie sur les risques de
barotraumatisme et de collisions jugés très faibles à faibles à l’encontre
de ces populations (T. Dürr - 2015) et/ou de leur rareté dans les
espaces ouverts où seront installés les aérogénérateurs.

Mesures associées
bridage préventif sur l’éolienne E1.
Extension de la mesure de bridage
aux autres éoliennes selon les
résultats du suivi de mortalité.

Qualification des
impacts résiduels

Mesures de suivi

Étude des effets de
mortalité par recherche
de cadavres puis analyse
statistique des taux de
mortalité (pendant 3 ans)
:





Migrations de
printemps : 4
passages sur site
(mi-mars à mi-mai)
Espèces résidentes
: 4 passages sur site
(mi-mai à fin juillet)
Transits automnaux
: 4 passages sur site
(mi-aout à fin
octobre)

B - TRAME VERTE ET BLEUE
Selon le SRCE des Pays de la Loire, aucun élément de la Trame verte et bleue n'est présent au sein de l'aire d'implantation potentielle du projet. Seul un cours d'eau jouant le rôle de corridor écologique pour la faune et la flore
aquatique est localisé dans la partie Nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée. Cet affluent correspond par ailleurs à un APB. Au regard de son éloignement, aucune incidence du projet éolien n’est envisagé sur ce ruisseau.

C - EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
Pour rappel, deux sites Natura 2000 se situent dans un rayon de 15 km :
-

la ZSC FR5202003 "Bocage à osmoderma eremita entre Sillé-le-Guillaume et la Grande-Charnie", située à environ 1km à l'Ouest. Espèces déterminantes : Lucane Cerf-volant, Pique-prune, Grand Capricorne ;
la ZSC FR5200650 'Forêt de Sillé", située à environ 7,4 km au Nord-Ouest. Espèces déterminantes : Cordulie à corps fin, Lucane Cerf-volant, Écrevisse à pieds blancs, Chabot commun.

En considérant l’interdistance entre la zone du projet éolien et les périmètres des sites Natura 2000 dans lesquels ces espèces déterminantes sont recensées, nous n’attendons aucune incidence du parc éolien sur l’état de
conservation des populations faunistiques citées dans les zones Natura 2000 FR5202003 et FR5200650. En effet, de par leur écologie et leur aptitude de déplacement, aucun impact du projet éolien n’est envisagé sur les espèces d’insectes
et de poissons liées aux deux sites Natura 2000 considérés.
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-

III - IMPACTS PERMANENTS AU MILIEU HUMAIN ET MESURES ASSOCIÉES

-

A - POPULATION

-

Les données relatives à la sécurité publique de l’installation éolienne, notamment en ce qui concerne les
risques de chute/projection de glace, effondrement, projection de pale ou de morceau de pale, chute d’éléments,
seront traitées dans l’étude spécifique annexée à la Demande d’Autorisation Unique : Étude de dangers.

des propriétaires fonciers et exploitants agricoles, par le biais du loyer payé pour la location des
terrains d’installation des éoliennes et du poste de livraison,
des particuliers ou des entreprises travaillant dans le domaine de l’hébergement et de la
restauration, par le biais des repas et nuitées pendant la période de chantier,
des particuliers ou des entreprises locales travaillant dans le domaine des Travaux Publics ou de
l’électricité pendant la période du chantier.

Plus largement, la filière éolienne est créatrice d’emplois, surtout à la fabrication (niveau national et
1
international) mais aussi à l’installation et à la maintenance . En 2011, l'Europe comptabilise environ
240 000 emplois liés à ce secteur (source : European Wind Energy Association), dont 11 000 en France (Source :
France Énergie Éolienne).
P0 F

Les éventuels impacts liés au bruit des éoliennes, aux projections d'ombres et autres désagréments sont
analysés dans le titre V du présent chapitre (pour le bruit uniquement) et le chapitre VI consacré au volet sanitaire.

C'est actuellement l'Allemagne, l'Espagne et le Danemark qui se trouvent en tête de l'emploi européen dans
le secteur de la construction d'éoliennes.
P

B - ACTIVITÉS AGRICOLES

P

Afin de répondre à des objectifs économiques, la taxe professionnelle a été supprimée (article 2 de la loi de
finances pour 2010). Dès 2010, elle a été remplacée par une contribution économique territoriale (CET) composée
de deux parts distinctes : une cotisation foncière des entreprises (CFE) et une cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE), ainsi que par des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau (IFER) à plusieurs
composantes.

2

Le projet va retrancher des activités agricoles sur une surface de 22 142 m correspondant aux
5 plateformes et aux surfaces autour des éoliennes, aux chemins d'accès créés (incluant les virages) et aux postes
de livraison accompagnés de leur aire de stationnement. 13 667 m² se situent sur la commune de Conlie et
8 475 m² sur Neuvillalais.
P

P

P

Pour nombre de communes, l'implantation de parcs éoliens avait été motivée au motif principal qu'ils
résultaient des recettes importantes de la taxe professionnelle. Malgré cette suppression, les communes pourront
continuer de percevoir des revenus de l'installation d'éoliennes sur leur territoire si elles appartiennent à un EPCI à
fiscalité additionnelle ; dans le cas contraire (fiscalité unifiée) l'IFER revient uniquement à la Communauté de
Communes et au Département.

La diminution de l'espace cultivable en regard de la surface agricole utilisée (SAU) des deux communes est
de l'ordre de 0,01 % pour Conlie et 0,04% pour Neuvillalais, ce qui est très négligeable.
De plus, en cas d'arrêt de l'activité ou en fin de vie de l'exploitation, le maître d'ouvrage s'engage à remettre
en état les terrains agricoles dans le cadre du démantèlement du site, grâce à la constitution de garanties
financières conformément à la réglementation.

Le tarif de l'IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) est fixé à 7,34 € par kilowatt de
er
puissance installée (tarif au 1 janvier 2016).
P

P

Ainsi, pour résumer, l’implantation d’un parc éolien sur un territoire rural provoque l’augmentation des
ressources financières des collectivités locales (Communautés de Communes et communes). Cette augmentation a
différentes origines comme les taxes locales sur l’activité économique ou les taxes locales sur la propriété foncière.

 Mesure :
Dans un premier temps, une promesse de bail et de servitude est convenue entre QUADRAN et les
propriétaires/exploitants de parcelles concernées par le projet. Après obtention des autorisations administratives et
avant le démarrage du chantier, un bail emphytéotique est signé devant notaire avec les propriétaires/exploitants
concernés par le projet afin de compenser la perte d'exploitation liée à la surface occupée par les éoliennes et les
aires annexes pour une durée 40 ans.
Les pistes d'accès seront ouvertes à la circulation agricole à l'issue des travaux.

La société d’exploitation d’un parc éolien, comme toute entreprise, doit payer des taxes locales sur l’activité
économique. Le paiement de ces taxes peut contribuer à faire augmenter les recettes des collectivités territoriales
rurales de manière significative. Ces taxes entraîneraient des retombées moyennes d’environ 10 000 € par
mégawatt installé et par an pour les collectivités locales (Région, Département, Communauté de Communes,
Communes), selon la législation en vigueur à ce jour.

Quant aux chemins créés pour le parc éolien, ils doivent normalement être démantelés dans le cadre de la remise
en état ; cependant si les agriculteurs en font la demande, ils pourront être maintenus pour leur propre usage.

Le parc éolien "Champagne Conlinoise" sera donc une nouvelle activité économique de caractère industriel
qui pourrait améliorer la situation financière du territoire (communes, EPCI, Département et Région).

La perte d’exploitation étant compensée par les indemnités prévues dans les baux de location et
les déplacements agricoles étant facilités par la mise à disposition des pistes d’accès aux machines,
l’impact du projet sur les activités agricoles demeurera très limité.

Les éoliennes sont également soumises à :

61T

-

C - IMPACTS SUR L'ÉCONOMIE LOCALE, DÉPARTEMENTALE ET RÉGIONALE
L’installation du parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées
économiques directes et indirectes en direction :
-

P

des communes de Conlie et de Neuvillalais, de la Communauté de Communes de la Champagne
Conlinoise, du département de la Sarthe, de la région des Pays-de-la-Loire par le biais de la
contribution économique territoriale (CET) et de la taxe spécifique aux équipements d’énergies
renouvelables.
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la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) vis-à-vis du socle en béton qui permet de tenir le
mât,
la Taxe d'Aménagement (qui remplace depuis le 1er mars 2012 la taxe locale d'équipement). Elle
est destinée aux communes, EPCI, Département et région Pays-de-la-Loire. Les éoliennes de plus
de 12 m sont taxées, en multipliant leur nombre par la valeur forfaitaire de 3 000 euros, soit pour le
projet de "Champagne Conlinoise" une somme de 15 000 euros à payer en deux échéances (au
ème
ème
12
et au 24
mois après la délivrance du permis de construire). Le local technique est quant à
lui taxé sur la base de la surface de la construction (sous réserve que sa surface de plafond soit
supérieure à 1,80 m).
P

P

P

1 On compte un emploi de maintenance pour environ 12 MW et 40 à 200 emplois pour une usine d’assemblage de nacelles.
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'impact du projet sur l'économie locale à régionale
apparaît globalement positif.

Sans être une servitude, aucune éolienne n'est implantée à proximité d'une route communale ou
départementale.
Le projet est compatible avec les différentes contraintes liées aux servitudes.

D - CIRCULATION/DESSERTE
G - EFFETS DE L'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
À l'issue de la construction, le projet n'induira pas de fréquentation de nature à perturber la circulation sur
les voies environnantes (maintenance effectuée au minimum une fois tous les 3 mois).
Le projet nécessite d'enfouir une portion de 310 ml de la ligne électrique HTA qui se situe à l'Est du projet, à
environ 150 m de l'éolienne la plus proche (E5). Le réseau électrique inter-éoliennes ainsi que les réseaux allant
des postes de livraison vers le poste source seront réalisés en souterrain.

Pour assurer la sécurité sur celles-ci, aucune éolienne ne se situe à moins de 180 m d'une route
départementale ou communale, soit la hauteur totale de l'éolienne, pâle relevée. La distance gardée entre l'éolienne
E5 et la RD 21 est d'environ 500 m.
Concernant les déplacements des tracteurs et engins de cultures, ils seront facilités par l'aménagement du
réseau d'accès, les chemins ruraux demeurant ouvert à la circulation agricole et étant renforcés. Concernant les
chemins créés sur les parcelles agricoles, si les agriculteurs en font la demande, ils pourront être conservés en fin
de vie du parc ; sinon ils seront démantelés conformément à la réglementation. Concernant les chemins
créés/renforcés (chemins ruraux), ce sera la mairie (propriétaire) qui décidera de leur devenir.
Les mesures prévues pour assurer la sécurité sur les voies riveraines rendent les risques d’impact
du parc dans ce domaine négligeable.
61T

E - DOCUMENT D'URBANISME
La commune de Conlie dispose d'un PLU. En revanche, Neuvillalais ne dispose d'aucun document
d'urbanisme. C'est le RNU qui s'applique.
Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, où s’applique la règle de constructibilité
limitée, les parcs d'éoliennes peuvent être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
En effet, le code de l’urbanisme prévoit que sur ces communes, les constructions et installations nécessaires à des
équipements d’intérêt collectif peuvent être implantées en dehors des parties déjà urbanisées. Dès lors que
l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation, l’implantation d’éoliennes peut être autorisée à ce titre
et dans ces conditions.

Figure 42 : Coupes de principe des tranchées pour le passage de câbles électriques
L'enfouissement de câbles électriques peut entraîner les impacts suivants :

Le projet éolien de "Champagne Conlinoise" ne concerne aucune zone actuellement urbanisée.

 En phase de chantier

Sur le territoire communal de Conlie, les deux éoliennes concernées sont implantées en milieu agricole (en
zone A du PLU de Conlie).

-

Sur le territoire communal de Neuvillalais, les constructions doivent en outre respecter les dispositions du
Règlement National d'Urbanisme (RNU) et notamment ses articles R 111-2 (absence d'atteinte à la salubrité
publique - bruit), R 111-4 (sécurité des accès), R 111-14-2 (absence de conséquence dommageable pour
l'environnement), R 111-14-1-c (absence d'atteinte à l'activité agricole) et R 111-21 (absence d’atteinte aux sites et
paysages).

-

les déblaiements et remblaiements nécessaires à la pose des réseaux peuvent modifier
l'organisation des structures superficielles du sol. II peut survenir des effets de tassements, de
décompactage/drainage, des remontées de cailloux,
les phases de travaux entraînent la destruction de la couverture végétale,
des risques de pollutions, liés à tout type de chantier, sont possibles.

Toutes les préconisations seront prises quant aux phases de chantier pour éviter toute pollution et modification
des sols (Cf. chapitres précédents). L'étude biologique réalisée par ENVOL a révélé qu'aucun habitat ou espèce
végétale protégée ou patrimoniale n'avait été inventoriée, le réseau se situant en pleine zone de grande culture.
La prise en compte de ces impacts, pour la liaison entre les postes de livraison et le poste seront du ressort
d'ENEDIS en charge de ces travaux.
Ces impacts sont jugés non significatifs pour le projet.

Ces éléments ont été abordés précédemment et le seront également dans le chapitre V consacré au volet
sanitaire.

F - SERVITUDES DIVERSES

-

les opérations de réalisation de tranchées demandent à dégager les racines du sol

L'Armée de l'Air a été consultée sur le projet et a donné un avis favorable, tout comme la DGAC.
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Pour l'enfouissement de la ligne sur un linéaire de 310 m, la tranchée sera réalisée en pleine zone de grande
culture, sans haies ni arbres sur le tracé. Il n'y aura donc, à priori, aucun problème vis-à-vis de cela. La prise en
compte de ces impacts, pour la liaison entre les postes de livraison et le poste source seront du ressort
d'ENEDIS en charge de ces travaux.
 En phase d'exploitation
-

un dégagement de chaleur au niveau des câbles peut se produire, entraînant un réchauffement
du sol/une déshydration locale du sol, et pouvant induire une modification des rendements des
cultures

Les retours d'expérience montrent que cet effet est non significatif et ne remet pas en cause le rendement des
cultures. Au contraire, celui-ci est parfois augmenté.
-

l'enfouissement des réseaux entraine une servitude d'entretien/de passage, et donc un gel des
terrains

En ce qui concerne l'enfouissement de la ligne HTA sur 310 ml de terres agricoles, il sera convenu d'une
indemnisation auprès de l'agriculteur exploitant.
On notera que pour rejoindre le poste source de Sillé-le-Guillaume, 4 ruisseaux/fossés seront traversés, et
qu'un Parc Naturel Régional couvre la dernière partie du tracé.
Le réseau souterrain se situera en bordure des voies de circulation, la traversée des cours d'eau/fossés sera
réalisée par forage dirigé. La bonne prise en compte de ces impacts, pour la liaison entre les postes de livraison et
le poste source seront du ressort d'ENEDIS en charge de ces travaux.

H - EFFETS CUMULÉS AVEC D'AUTRES PROJETS
Dans le cadre de la Loi Grenelle II, la présence ou non de futurs aménagements, ouvrages ou travaux à
proximité du projet étudié doit être explicitée afin d'en mesurer les effets cumulés. Dans cette optique, nous avons
donc contacté la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) des Paysde-la-Loire, ainsi que les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Sarthe.

À titre informatif, le SRE des Pays de la Loire (annulé par jugement du 31/03/2016), signale les projets
éoliens suivants en 2012 :

Dans le cadre de l'éolien, comme l'explique le "Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs
éoliens" (version actualisée de 2010), "les effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les
écosystèmes". Les nuisances sonores pourraient également être prises en compte mais les distances réduisent
rapidement ce phénomène.
Plusieurs projets éoliens sont actuellement en cours d'instruction ou d'élaboration. Les plus proches sont
les suivants :





un projet éolien est à l'étude sur Neuvillalais et Conlie, approximativement au niveau du lieu-dit "le
Bas Vinay" (développeur : ÉNERGIE TEAM),
un projet éolien est autorisé depuis décembre 2015 (permis de construire) sur Neuvillalais
(développeur : SAMÉOLE),
un projet en instruction sur Crissé (développeur EDF-EN),
un projet en cours de construction sur Tassillé (développeur IEL),

Parmi ceux en instruction (SAMEOLE et EDF-EN), aucun n'a fait actuellement l'objet d'un avis de
l'autorité environnementale (consultation de la base de données réalisée le 02 mai 2016).
Le plus proche parc éolien en activité est à plus de 16 km de la ZIP (Parc éolien de Juillé-Piacé-Vivoin). Le
parc de Tassillé, en cours de construction, est à environ 17 km au Sud.
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2) Analyse au titre du paysage
Il a été procédé à une évaluation cumulative de la visibilité de parcs éoliens planifiés dans le périmètre
d'étude de 19 km, cela dans le but d’établir une vision d’ensemble des impacts potentiels sur la population. Deux
parcs ont un impact cumulatif s'ils sont vus de concert dans le champ visuel humain (normalisé à 60°).
D'un point de vue paysager, les projets pris en compte dans les impacts cumulatifs sont : le projet EDF-EN
sur Crissé, le projet Énergie Team sur Neuvillalais et Conlie, le projet SAMEOLE sur Mézières et Neuvillalais.

Zone du projet

Dans ces conditions, deux parcs éloignés de 17 km (Juillé/Piacé/Vivoin et Tassillé) ne peuvent être vus
simultanément qu'à des distances de plus de 14,8 km des deux parcs et à moins de 20 km de chacun des deux
parcs. Les surfaces concernées sont donc relativement réduites.
À cette surface, il faut retrancher les zones de non visibilité de chacun des deux parcs et ne conserver que
les zones communes aux deux, réduisant encore les surfaces.
Zone tampon de 15 km

Aujourd’hui le paysage local est peu marqué par le développement éolien et la transition
énergétique. Les autres parcs éoliens à l'étude sont suffisamment éloignés pour assurer une lisibilité et une
identité propre à chaque parc et celui en projet.

I - POLLUTION LUMINEUSE
Des flashs puissants sont émis à intervalle régulier en haut des mâts à la demande de l'aviation civile. Ils
peuvent être à l'origine de désagréments nocturnes pour les populations riveraines. De plus, les éoliennes du projet
étant supérieures à 150 m, elles disposeront d'un balisage intermédiaire basse intensité de type B (rouges fixes 32
cd) fixé sur le mât.
Aucune mesure n'est envisageable pour supprimer cette gêne puisque ce dispositif est obligatoire vis-à-vis
de l'aviation. Le projet sera conforme avec les normes réglementaires en vigueur concernant le balisage des
éoliennes. L'éclairage sera blanc de jour et rouge de nuit, et synchronisé au sein du parc (arrêté du 13 novembre
2009).

J - GESTION DES DÉCHETS DURANT L'EXPLOITATION DU PARC
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de
produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchets, ni d’émissions
atmosphériques, ni d’effluents potentiellement dangereux pour l’environnement. Les rares produits qui seront
utilisés dans le cadre du projet éolien "Champagne Conlinoise" en phase d’exploitation, seront nécessaires pour le
bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien :

Carte 64 : Localisation des parcs éoliens autour du projet de "la Champagne Conlinoise" au
30/06/2012

1) Analyse au titre du volet biologique

-

Cf. étude complète d'Envol Environnement

Les produits chimiques et les lubrifiants utilisés dans les éoliennes Vestas sont certifiés selon les normes
ISO 14001:2004 ; on notera parmi les principales substances chimiques présentes dans les éoliennes Vestas :

En définitive, aucun parc éolien en exploitation et/ou projet dont l’avis de l’autorité environnementale est
rendu n’est aujourd’hui présent dans un rayon de 15 kilomètres autour de la zone du projet de la ChampagneConlinoise. Au regard de cet éloignement par rapport aux autres parcs/projets éoliens de la région, aucun impact
cumulé potentiel n’est envisagé à l’égard de la faune volante. La vastitude de l’espace aérien entre les
parcs/projets éoliens de la région Pays de la Loire et l’absence de continuités écologiques directes entre ces
derniers empêchent que des populations d’oiseaux ou de chiroptères soient successivement impactées par
plusieurs parcs éoliens en fonctionnement.
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produits nécessaires au bon fonctionnement des installations et utilisés en petite quantité (graisses et
huiles de transmission, huiles hydrauliques pour systèmes de freinage,…),
produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants,…) et les
déchets industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage,…).

-

129

le liquide de refroidissement (eau glycolée) ;
les huiles de lubrification pour la boîte de vitesse ;
les huiles pour le système hydraulique du Vestas Pitch system ;
les graisses pour la lubrification des roulements.
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D’autres produits chimiques présentant une certaine toxicité sont utilisés lors des diverses opérations de
maintenance, comme :
de la peinture et des solvants pour l’entretien des pales ou de la tour ;
de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation des pales ;
de la graisse, de la cire et des solvants pour la lubrification occasionnelle ou la protection
anticorrosion.

-

Précisons que ces produits font partie intégrante de l’éolienne. Chaque année, les quantités globales de
lubrifiants qui sont changées sont les suivantes :
-

-

120 l de liquide de refroidissement, soit 600 l pour un parc de 5 éoliennes,
l'huile du multiplicateur et l'huile hydraulique sont changées en fonction des résultats d'analyse
d'huile effectués tous les 6 mois. Cela représente entre 315 et 405 l selon le type, soit entre 1 575 l
et 2 025 l pour un parc de 5 éoliennes,
les graisses : environ 6 kg par éolienne, soit 30 kg pour 5 éoliennes.

Selon une étude menée par VESTAS, les déchets générés par l'activité de maintenance s'élèvent à environ
120 kg par éolienne.

Figure 43 : Publicité d’un lotisseur sur la commune d’Avignonet Lauragais (31)

Ces produits ne seront en aucun cas stockés dans les éoliennes ou dans le poste de livraison. Ils seront
amenés dans l’éolienne uniquement pour les interventions spécifiques et sont repris en fin d’opération.

Par ailleurs, une autre enquête de 2003, portant sur 25 000 transactions immobilières, a été réalisée aux
3
États-Unis par le REEP (Renewable Energy Policy Project) . Cette étude a comparé l’évolution du prix de
l’immobilier des zones en situation de visibilité de parcs éoliens à celle de zones aux caractéristiques socioéconomiques similaires. Seuls les parcs éoliens d’une puissance supérieure ou égale à 10 MW ont été retenus et la
zone d’influence visuelle a été limitée à un rayon de 5 miles (8 km) autour des parcs. L’étude n’a pas mis en
évidence une baisse de la valeur de l’immobilier liée à la proximité des parcs éoliens. Il a même été constaté que
dans la majorité des cas, la valeur de l’immobilier a augmenté plus vite dans les zones de visibilité des parcs
éoliens qu’ailleurs. Cependant, les auteurs de l’étude estiment que d’autres facteurs que la présence d’éoliennes
ont pu intervenir dans cette évolution et concluent simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la
valeur de l’immobilier.
P2F

Une société spécialisée (société EMTS) sera en charge de livrer sur le site un conteneur dans lequel les
équipes VESTAS y stockeront les déchets ; cette même société viendra le récupérer après chaque maintenance.
Le conteneur sera transporté vers un site de traitement des déchets dangereux, à savoir SARP Industrie à
Limay dans les Yvelines, prestataire habituel de VESTAS.
Un registre des déchets est fournis tous les ans à l’exploitant par le turbinier dans le cadre du contrat de
maintenance qui est conclu entre les deux parties. Ce dernier contiendra les informations suivantes :
-

P

Un rapport de 2008 réalisé par l'association Climat-Énergie-Environnement aboutie également à ce constat.

numéro du Bordereau de Suivi de Déchets Industriels (BSDI),
date d’enlèvement,
nature des déchets,
quantité/volume,
traitement des déchets.

L’impact est donc loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il soit positif
ou négatif.

L - INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUES

Les transports d'huiles, de liquides de refroidissement et de graisse se font dans leur emballage d'origine ou
contenant adaptés. Ils sont hissés du sol jusqu'à la nacelle grâce au palan interne.

Il a souvent été établi que la mise en place d'éoliennes pouvait amener à créer des perturbations de la
réception TV. Ces perturbations proviennent de leur capacité à réfléchir et diffracter les ondes électromagnétiques.

L’exploitant veillera au bon respect de la réglementation en vigueur en matière de déchets par ses soustraitants et mettra à disposition de l’inspecteur des installations classées les registres des déchets.

4

Il existe deux facteurs aggravants :
P3F

K - IMPACTS SUR LA VALEUR DE L'IMMOBILIER

-

2

Une étude a été effectuée en 2003 sur ce sujet dans l’Aude . 33 agences immobilières proposant toutes
des locations ou des ventes à proximité de parcs éoliens existants ont été interrogées : 18 d’entre elles ont
considéré un impact nul sur leur marché, 8 ont estimé un impact négatif et 7 un impact positif, certaines de ces
dernières agences se servant de la vue sur le parc éolien comme argument de vente. Cette étude ne permet donc
pas de conclure quant à l’effet de la proximité d’un parc éolien sur l’immobilier.
P1F

-

P

P

"les éoliennes sont, par nature, installées dans des zones dégagées et sur des pylônes élevés. Leurs
pales représentent une surface importante et contiennent souvent des éléments conducteurs, ce qui
accroît leur capacité à réfléchir les ondes radioélectriques,
les pales des éoliennes, en tournant, vont générer une variation en amplitude du signal brouilleur. La
plupart des récepteurs ont alors plus de difficultés à discriminer le signal brouilleur du signal utile ;
l’impact subjectif du brouillage est alors accentué avec des images fantômes sur un poste de
télévision par exemple. À noter qu’en plus de cette modulation d’amplitude, la rotation des pales crée
aussi, par effet doppler, une modulation de la phase du signal".

3

The effect of wind development on local property values, REPP, mai 2003
Rapport réalisé en 2002 par l'Agence Nationale des Fréquences à la demande du Ministre chargé de l'Industrie "Perturbations de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes".
4

2

Source : Enquête dans le cadre de la mission « éoliennes » confiée au CAUE de l’Aude - Note d’information du CAUE 11 sur
l’énergie éolienne du 6 mars 2003
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M - IMPACTS SUR LA SÉCURITÉ
Cependant, maintenant que l'ensemble du territoire français est passé au numérique avec la mise en place
de la TNT, ce type de diffusion est beaucoup moins tributaire de la variation d'amplitude du signal qui est
responsable des perturbations chez les particuliers.

L'ensemble des impacts pouvant être identifié concernant la sécurité publique sera traité dans l'étude
annexe du dossier d'autorisation d'exploiter : Étude de dangers.

Les émetteurs les plus proches sont les suivants :
-

On rappellera ici que conformément à la réglementation, aucune éolienne ne se situe à moins de 300 m
d'une installation classée.

2 pylônes autostables de Conlie et Crisse (SNCF),
Pylône autostable de Conlie (Bouygues télécom),
Pylône autostable de Tennie (Orange et SFR),
Mât de 22 m de Crisse (SNCF).

N - ÉVALUATION ÉNERGÉTIQUE DU PROJET

L'émetteur TV le plus proche se situe sur la commune de Rouessé-Vassé à environ 16 km au Nord-Ouest.
Le bilan qui suit a été mené sur des modèles d'éoliennes V90 - 2 MW dans le rapport "Étude d'impact sur la
santé et l'environnement" réalisé par VESTAS. Il concerne les différentes phases de vie d'un parc :

 Mesure :
Le maître d’ouvrage du projet a obligation légale de restituer à ses frais la qualité initiale de réception dans le cas
où celle-ci serait perturbée du fait de l’installation des éoliennes (article L112-12 du code de la construction et de
l'habitation).

-

Les habitations gênées après la mise en service du parc éolien devront en faire part à leur mairie respective pour
que la situation soit réglée dans les meilleurs délais. Un réparateur local sera missionné pour intervenir chez les
riverains.

-

En cas de perturbation avérée, une mesure adaptée à la situation sera mise en place rapidement.
L’impact peut donc être considéré comme nul , bien que celui-ci pourra avoir un caractère temporaire le
temps que le maître d'ouvrage résolve le problème

-

61T

la fabrication,
la mise en place du parc (le transport des composants de l’éolienne sur le site, les travaux de
construction sur le site tels que l’aménagement des pistes, des zones de travail et des virages. Les
processus associés au creusement des fondations, à l'érection des éoliennes, à la pose de câbles
internes, à l'installation / montage du poste de transformation et au raccordement au réseau existant
n'ont pas été inclus dans la présente étude),
les opérations sur site (fonctionnement général du parc éolien et sa production d’électricité, ainsi que
les activités de maintenance et la rénovation ou le remplacement des pièces usées),
la fin de vie (les composants des éoliennes sont démontés et le site remis en état. La gestion des
déchets issus de cette phase est prise en compte).

Résultats
Lors de la fabrication d'un aérogénérateur, la tour est le composant qui émet le plus de GES, environ 400
TeCO2 par aérogénérateur, soit près de 60 % des émissions totales liées à la fabrication.

Figure 45 : Répartition des émissions de GES associés à la fabrication d'aérogénérateurs en TeCO2 (VASTAS)
Sur cette base, le projet de la "Champagne Conlinoise" entraîne l'émission de 2 000 TeCO2 pour la tour,
840 TeCO2 pour la nacelle, 500 TeCO2 pour les pâles, 175 TeCO2 pour le rotor et 15 TeCO2 pour le câblage
interne, soit un total de 3 530 TeCO2 pour la fabrication des 5 machines.

Figure 44 : Perturbation de la réception TV par les éoliennes (ANFR-2002)

Concernant la phase de transport pour l'installation des aérogénérateurs, les émissions sont estimées à
28,2 TeCO2 par éolienne (sur la base de 110 éoliennes installées en 2008) dont près de la moitié correspond au
transport de la tour. Sur cette base, le projet de la "Champagne Conlinoise" entraîne l'émission de 141 TeCO2.
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Tableau 17 : Caractéristique du transport d'un aérogénérateur et émissions de GES associées

Tableau 18 : Détails des émissions de GES lié au montage d'une éolienne (VESTAS)

Les émissions de gaz associées au raccordement des aérogénérateurs au réseau ainsi qu'à
l'aménagement routier nécessaire à leur acheminement font l'objet d'une évaluation spécifique. Les émissions de
cette activité se sont élevées à environ 416,4 TeCO2 pour une éolienne (sur la base de 110 éoliennes installées en
2008), soit un total de 2 082 TeCO2 pour le projet de la "Champagne Conlinoise".

L'activité de maintenance d'une éolienne a généré des émissions de GES d'environ 1,9 TeCO2 par
aérogénérateurs Plus des ¾ correspondent aux frais de maintenance, c’est-à-dire le matériel utilisé pour la
maintenance.
Sur cette base, le projet de la "Champagne conlinoise" entraîne l'émission de 9,5 TeCO2.

Le béton nécessaire aux fondations est le principal poste d'émission de GES du raccordement électrique et
de l'aménagement routier, avec environ 353,1 TeCO2, ce qui représente plus de 80 % des émissions globales liées
à cette activité.

Tableau 19 : Détails des émissions de GES lié à la maintenance d'une éolienne (VESTAS)

Au final, sur sa vie complète (20 ans), un aérogénérateur émet 1 290 TeCO2, soit 64,5 TeCO2 par an, ce
qui, ramené à sa production d'électricité (environ 4,3 GWh), représente 15 geCO2/kwh, soit 75 geCO2/KWh pour
un parc de 5 éoliennes.
En France, la production d'1 KWh émet en moyenne environ 85 geCO2. Si ce KWh est produit par énergie
éolienne, les émissions sont remboursées au bout de 3 ans et demi de fonctionnement.
Dans l'ensemble, les résultats montrent que les impacts les plus importants sont associés à la production
des matières premières et à la phase de fabrication des composants de l’éolienne. Dans la plupart des cas, ils sont
bien supérieurs aux impacts que l’on retrouve ailleurs dans le cycle de vie complet du parc éolien.

Figure 46 : Répartition des émissions de GES associées aux opérations de raccordement et aux aménagements
routiers en TeCO2 (VESTAS)
Sur cette base, le projet de la "Champagne Conlinoise" entraîne l'émission de 1 766 TeCO2 pour les
fondations, 234 TeCO2 pour le câblage externe, 68 TeCO2 pour les aménagements routiers et 15 TeCO2 pour le
poste de transformateur.

Dans la phase de fabrication, c’est la tour elle-même qui représente généralement les plus forts impacts, du
fait de la grande quantité d'acier nécessaire à sa production. La fabrication de la nacelle, de la boîte de vitesse et
de l’arbre principal entraîne également des impacts significatifs. La fabrication des pales de la turbine a également
des impacts importants, tandis que la production des autres parties de l'éolienne est généralement moins
significative.

En 2008, les émissions associées à l'activité de montage d'une éolienne ont représenté environ 4,4 TeCO2,
dont près de la moitié concernent les énergies, c’est-à-dire la consommation de fuel. Sur cette base, le projet de la
"Champagne Conlinoise" entraîne l'émission de 22 TeCO2.

Le processus de fin de vie de l’éolienne a également des impacts significatifs qui sont compensés par le
taux de recyclage élevé des éoliennes.
La phase de transport des différents composants de l’éolienne sur le site apportent une contribution très
faible aux impacts globaux du cycle de vie de l’éolienne.
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- De 6 à 16 : vues depuis un périmètre intermédiaire, notamment autour et depuis les bourgs et villages, les
monuments historiques et les axes de déplacements quotidiens, aux environs de 5 km
- De 17 à 44 : vues depuis périmètre au-delà de 5 km, pour les monuments et sites, points de vue et axes
de découverte.

O - IMPACTS SUR LE PATRIMOINE CULTUREL
L'impact du projet vis-à-vis des monuments historiques et sites protégés a été analysé dans le titre suivant
lié aux impacts paysagers.

2) Les ZIV

Concernant le patrimoine archéologique, les effets du projet s'exercent seulement durant la phase de
travaux. Ils ont été abordés dans le chapitre consacré aux impacts temporaires.

a) Depuis les entités paysagères
L’unité paysagère sur laquelle s’implante le projet est principalement constituée de plateaux agricoles sur
lesquels le regard porte. La perception du parc sera donc assez uniforme à ses abords immédiats, mais aussi
depuis certains plateaux plus éloignés, mais d’altitude similaire.

IV - IMPACTS PERMANENTS AU PAYSAGE ET MESURES ASSOCIÉES

Dès que les reliefs deviennent plus tourmentés (au Sud de l’unité paysagère des paysages contrastés de
l’Ouest de la Sarthe ou au Sud du bocage du massif ancien), les perceptions sont plus fragmentaires, voire nulle
au-delà des massifs d’importance (au Nord-Ouest du massif du Bois de Sillé).

D'après l'étude paysagère réalisée par le cabinet ENVIROSCOP (Cf. étude spécifique complète en annexe
du dossier). Un dossier comprenant l'ensemble des photomontages réalisés est également annexé.

L’éloignement physique joue un rôle important dans la perception et c’est naturellement que depuis certains
secteurs plus éloignés (plaine agricole du Nord de la Sarthe ou vallée de la Sarthe) la visibilité, bien que
techniquement possible sera largement amoindrie.

A - EVALUATION DES IMPACTS PAYSAGERS
1)

Les méthodes d'évaluation

b) Depuis les grands axes routiers

a) Les cartes de ZIV

Comme on peut le voir sur la carte-ci-après, les infrastructures définies comme "à enjeux" dans la partie
diagnostic (RD304, voie ferrée, RD21) intègrent bien la zone de visibilité, hors des zones urbanisées.

La perception des éoliennes du parc dans leur environnement proche et éloigné peut être représentée sur
cartes par l’analyse matricielle en 3 dimensions. En effet, cette perception tient compte de deux facteurs
principaux :

Cependant, la découverte des parcs éoliens, pour les usagers se fait principalement dans l’axe de
déplacement et notamment dans le sens Ouest-Est pour la RD304. Rappelons que l'angle de perception n’est que
de 60° par rapport à l'axe de la route et cet angle diminue avec la vitesse du véhicule. En ce qui concerne les vues
latérales (comme depuis le train ou pour les passagers de voiture/bus, par exemple), elles ne sont que fugitives et
proportionnelles à la distance séparant le véhicule du parc.

- Le relief, tant la hauteur de chaque éolienne que la position de l’observateur dans le relief, qu’il soit
montueux comme celui du sud de l’unité paysagère, fait de buttes et vallons dans le sud du bocage Sarthois, de
vallée ouverte pour la Sarthe… (le Z),
- La position respective de l’éolienne et de son observateur (les X et Y).

c) Depuis les zones d'habitation

La carte de la Zone d'Influence Visuelle s’attache à représenter en chaque point l’angle de perception de la
hauteur visible de l’éolienne. Ainsi, en un point, ne sera considérée que la partie haute de l’éolienne, visible audessus du masque du relief. Elle reprend un code couleur. Le dégradé de couleurs correspond à l’angle vertical
maximal de perception du projet (hauteur maximale d’éolienne visible, pondérée par l’éloignement au projet). Ne
sont pas pris en compte les masques relevant des zones urbaines ou des reliefs particuliers de talus de bord de
route par exemple. Ne sont pas non plus pris en compte les masques végétaux, qu’ils soient opaques tels un massif
forestier, ou plus fins tels des haies.

Les villages, implantés sur les plateaux, sont en co-visiblité avec le parc. Comme on a pu le voir dans les
enjeux, leur structure même leur assure une moindre visibilité, hormis pour les constructions récentes qui se sont
faites en limite de zone urbanisée (au Sud de Neuvillalais, par exemple).
d) Depuis les patrimoines
Relativement peu de monuments historiques se situent dans les zones de perception du parc. De plus, la
majorité de ces bâtiments présentent des masques (urbains ou végétaux) qui ne sont pas modélisés sur cette
simulation.
La sensibilité de la prégnance et sa cohérence du parc dans ses paysages de proximité avec notamment
les hameaux, les monuments et les axes majeurs de découverte est développée dans les différents chapitres
concernant les impacts.

Cet outil donne une première image maximisante de la zone de perception visuelle du projet sur un plan
quantitatif, mais pas une lecture de la qualité des perceptions.
b) Les photomontages
L’étude des impacts paysagers se fait au moyen de l’outil de simulation infographique dit “photomontage”.
Cette campagne de points de vue présente 44 points de vue représentatifs des visibilités qui s’établissent sur le
périmètre d’étude et qui permettent d’illustrer la relation du projet aux différents enjeux qui portent sur celui-ci. Ainsi,
les photomontages constituent l’outil approprié pour évaluer la "réponse" du projet à ces enjeux.
Le choix des points de vue obéit à un souci de bonne représentativité du projet. Ces points de vue suivent
ainsi un parcours sur tout le périmètre d’étude qui permet de découvrir les enjeux considérés :
- De 1 à 5 : vision rapprochée du projet, autour du site, dans un périmètre immédiat, notamment pour les
habitations et les monuments historiques,
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Dans la zone violette, les éoliennes occupent 10 à 35 % du champ visuel, ce qui équivaut à un lampadaire
de 12 m situé à une distance entre 17 et 70 m. Dans la zone bleue, les éoliennes occupent 4 à 10 % du champ
visuel. La zone d’étude concernée correspond approximativement à la zone d’étude intermédiaire.
Au-delà de cette distance (5km), les éoliennes n’occupent que moins de 4% du champ visuel. Elles sont
bien évidemment visibles, en fonction des conditions atmosphériques, mais leur hauteur relative dans le panorama,
ainsi que l’éloignement font qu’elles sont peu perceptibles. Cet effet peut être contrebalancé par leur rotation. En
effet, les éléments dynamiques sont mieux perçus par l’œil humain (héritage de notre passé de chasseur-cueilleur).

Carte 65 : Zone d'influence visuelle du parc éolien
La carte de zone d’influence visuelle par l’angle vertical de perception est complémentaire de la précédente
carte de ZIV. En effet, si la première nous donne une idée de la partie visible de l’éolienne, la seconde permet
d’estimer la fraction du champ visuel vertical occupé par les machines. De 50 à 90°, les éoliennes occupent tout le
champ visuel humain, mais la zone d’influence représente une faible partie du territoire d’étude (de 0 à 150 m pour
des éoliennes de 180 m). Au-delà, l’éolien s’intègre comme un élément du paysage sans l’occuper totalement.
Entre 17 et 50°, cette fraction est importante : de 35 à 100 % du champ visuel.
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3) Les photomontages

a) Visions rapprochées du projet (6 photomontages, n°1 à 6)

L'étude paysagère complète annexée présente 44 photomontages présentés en double-fiche, et montrant le
point de vue initial, le photomontage intégrant les parcs à l’étude et autorisés, un photomontage légendé,
permettant le repérage dans l’espace, une vue "réelle", c’est-à-dire utilisant le champ de vision humain (60°),
centrée sur le parc.

Depuis ce périmètre, des photomontages sont réalisés depuis :
- Notre-Dame : le parc est visible. On perçoit 4 nacelles et 4 rotors. En vision naturelle, le parc Champagne
Conlinoise n'est pas visible dans son intégralité. L'impact semble d'autant plus fort. Cependant, il est à relativiser, ce
point de vue étant peu fréquenté.

Photo 17 : Point de vue n°1 - lieu-dit "Notre-Dame"
- Brice : le parc est visible. On perçoit 5 nacelles et 5 rotors. Malgré sa proximité avec le point
d'observation, la compacité du parc depuis ce point de vue permet d'embrasser l'intégralité des éoliennes.
Carte 67 : Carte de localisation des différents points de vue pour la réalisation des photomontages
Pour chaque point de vue est relevé la zone d’étude, la commune, le champ visuel du photomontage large,
les distances à l’éolienne la plus proche et la plus éloignée, la visibilité du parc.
S’ajoute une carte de localisation.
Seuls quelques photomontages sont présentés ci-dessous.
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Photo 18 : Point de vue n°2 - lieu-dit "Brice"

Photo 19 : Point de vue n°4 depuis la RD304 (rond-point du Grand Chemin)

- Longue-Rotte : le parc est visible. On perçoit 5 nacelles et 5 rotors. Le parc est latéral à la route. Sa
proximité et son mouvement attireront cependant l'attention, notamment en allant sur Conlie.

- la RD304 (contournement du Bourg, le Stade) : le parc est visible. On perçoit 4 nacelles et 4 rotors. Le
paysage perçu ici reflète principalement la vision des usagers du terrain de sport, ainsi que celle des usagers
circulant sur les infrastructures routières et ferroviaires. L'impact en vision réelle est artificiellement augmenté. En
effet, l'axe naturel de vision n'est pas respecté et c'est effectivement plus la vision des footballeurs que celle des
usagers de la route que l'on perçoit ici.

- la RD304 (rond-point du Grand Chemin) : le parc est visible. On perçoit 5 nacelles et 5 rotors. L'impact
ressenti est ici celui des usagers circulant et sortant du centre bourg pour prendre le rond-point et la RD304 en
direction du nord. Le conducteur aura une vue directe sur le parc, puis pourra "suivre" le parc durant le kilomètre
suivant le rond-point.
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- les Bourgeons : le parc est visible. On perçoit 5 nacelles et 5 rotors. En vision classique, le parc n'occupe
que moins de la moitié du champ visuel. Il reste cependant l'élément incontournable du paysage et en change la
nature : passage d'un paysage agricole dynamique à l'échelle des saisons, à un paysage énergétique affirmé.
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Photo 21 : Point de vue n°7 depuis la sortie Sud du bourg de Neuvillalais

Photo 20 : Point de vue n°6 - Les Bourgeons

Hormis les points de vue n°7 et 8, les autres offrent une co-visibilité avec un ou plusieurs autres parcs
éoliens sans toutefois entraîner des impacts cumulés importants (bonne insertion globale dans le paysage).
Néanmoins, on notera que pour le point de vue n°11 (RD82, sortie Ouest du bourg), l'effet visuel cumulatif est
prégnant, l'éolien occupe presque l'intégralité du champ visuel. Cela est dû à la proximité du parc Saméole au
premier plan. Cependant, les parcs s'harmonisent pour se distribuer en ligne sur trois plans successifs. Ensemble,
ils concourent à structurer une profondeur à l'horizon.

b) Visions depuis un périmètre intermédiaire (5 km) (10 photomontages - n°7 à 16)
Sur les 10 photomontages de cette aire d'étude, 9 perçoivent le parc éolien. Seul le point de vue n°16
RD114bis (sortie Sud du bourg) ne montre pas un point de vue sur le parc.
Depuis la sortie Sud du bourg de Neuvillalais (RD21), le parc est entièrement visible. Il se situe dans le
champ de vision naturel de l'usager, sous les réseaux longeant la route. Il est visible dans son intégralité, et d'un
coup d'œil, on saisit sa composition.
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progressive lorsque l'usager se rapproche du "rebord du plateau". L'impact cumulatif existe, puisque le parc EDF
Énergies nouvelles est visible en arrière-plan, du fait des longues perspectives dégagées par le site. L'impact direct
comme l'impact cumulatif sont estompés par la présence très prégnante des réseaux aériens électriques et de
télécommunication.

Photo 22 : Point de vue n°11 depuis la RD82, sortie Ouest du bourg
c) Visions depuis un périmètre éloigné (au-delà de 5 km - n°17 à 44)
Photo 23 : Point de vue n°46 - rue des Roses à Conlie
Sur les 28 photomontages réalisés dans ce périmètre, plus de la moitié (17) n'offre aucune visibilité sur le
projet de la Champagne Conlinoise, compte tenu de la distance, du relief et des masses boisées. Pour les autres, la
vue est lointaine et entraîne peu d'enjeu.

Depuis la rue de Bel Ebat à Conlie (n°47), l'ensemble du parc est visible ; à la faveur d'une "dent creuse", le
paysage s'ouvre depuis ces zones pavillonnaires récemment construites. La vision naturelle embrasse la totalité du
parc, et sa structure reste très lisible dans l'espace. L'apparition de masques (il est probable que le champ, actuelle
dent creuse, soit urbanisé à terme) modifiera ces perspectives sur le parc et la reportera sur les nouvelles
constructions.
Les éoliennes du parc EDF Énergies nouvelles, plus éloignées, sont par contre peu visibles, l'impact
cumulatif est très faible.

Les impacts cumulatifs sont également très faibles.
Le photomontage n°25 depuis le parvis du château de Sillé montre qu'il n'existe aucune vue sur le projet.
d) Points de vue depuis les quartiers de Conlie et Neuvillalais (n°45 à 50)
Depuis la place des Halles à Conlie (n°45), La vision naturelle, bien que dans l'axe de déplacement en
direction du parc ne laisse apparaître que partiellement deux éoliennes. C'est principalement le mouvement des
pales qui attirera l'attention des passants.
Depuis la rue des Roses (n°46), la vision naturelle permet d'embrasser l'intégralité du parc (en avançant de
quelques mètres) ou de faire disparaître toutes les éoliennes (par un recul similaire). L'apparition du parc est donc
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Photo 24 : Point de vue n°49 - rue du Méridien à Conlie
Carte 68 : Point de vue n°47 - rue de Bel Ebat à Conlie

Depuis la rue des Lilas à Neuvillalais (n°49), l'altitude peu élevée et la densité des constructions, le côté
étroit des voiries limite la longueur des perspectives. En conséquence, le parc est invisible. Il n'y a donc pas
d'impact cumulatif mesurable.

Depuis la rue du Méridien à Conlie (n°48), la vue sera possible sur une éolienne (E4) qui se situe dans l'axe
de la route. Mais, bien que mouvante, celle-ci se perd au sein des autres éléments verticaux déjà très présents.
Aucun autre parc n'est visible depuis cet axe.

Enfin depuis le City Stade à Neuvillalais (n°50), le parc n'est pas visible dans son intégralité. Du fait de son
usage, les vues naturelles depuis cet équipement, bien que nombreuses, sont très fugitives, les usagers étant
concentrés sur leur activité. Mais cela n'empêche pas les éoliennes de créer un paysage dynamique en accord
avec le lieu.
e) Depuis le patrimoine protégé
Au sein de l'étude paysagère complète, chaque monument historique fait l'objet d'une analyse. Seuls ici les
trois éléments patrimoniaux relevés comme "à enjeu" dans l'état initial paysager sont présentés, à savoir l'Église
Saint-Front, l'Église Saint-Rémy et le château de Sillé.
Concernant ce dernier, il a déjà été évoqué le fait qu'aucune vue sur le parc n'était possible depuis le parvis
du château. Depuis le château de Sillé, les vues sont arrêtées par la butte d'Oigny. Le paysage perçu est celui
d'une vallée habitée, principalement occupée par des pâtures cernées de haies. Ici encore, les boisements
couronnent les reliefs. Et si ces reliefs masquent en pare les éoliennes du parc Champagne Conlinoise, ce sont
bien les arbres qui cachent le haut des pales, rendant le parc invisible.
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B - EVALUATION DES IMPACTS VIS-À-VIS DES RECOMMANDATIONS DU SRE
Le Schéma Régional Éolien (annulé par jugement du 31/03/16) définit la zone d’étude comme propice à
l’implantation d’éoliennes. À ce jour, seul un parc (SamEOLE) est autorisé (permis de construire accordé, dans
l’attente de l’autorisation d’exploiter une ICPE) dans le périmètre étude éloigné. L’éolien est cependant absent de
cette zone, et une grande attention doit être portée à l’implantation des parcs. Les trois parcs situés à proximité :
-

se fondent sur un même principe d’implantation : lignes droites parallèles ou brisées,
parc dense avec un nombre faible de machines,
situées à proximité, mais sans pour autant saturer l’horizon.

En effet, comme le montre l'analyse par photomontages (Cf. étude complète en annexe), malgré la
présence potentielle de 3 parcs dans ces paysages, le relief et les masques (végétaux ou urbains) limitent la
prédominance de ces éléments de paysage, voire l’annule. Les cartes de zone d'influence visuelle (ZIV) le montrent
bien (Cf. étude complète en annexe), rares sont les points de vue dégagés où l’éolien est perçu comme dominant.

C - LE PARC ÉOLIEN DANS SON ENVIRONNEMENT PAYSAGER
L’évaluation des impacts paysagers du projet de parc éolien a été menée sur la base :
-

d’un état initial hiérarchisé,
d’une réflexion autour du schéma de principes possibles pour la composition du parc,
d’une simulation de la perception verticale des éoliennes du parc finalement retenu,
et enfin sur l’analyse de photomontages depuis cinquante points de vue représentatifs.

L’examen de la sensibilité de chaque enjeu (dans l’état initial), de la ZIV et de la campagne de
photomontages permet ainsi de qualifier ces impacts. La synthèse de ces impacts au regard des enjeux identifiés
est ici fournie par le tableau ci-après.
En conclusion, les impacts paysagers et patrimoniaux du projet éolien, considérés globalement,
sont relativement faibles et inhérents à l’implantation d’un parc éolien : la modification du paysage. Elle
peut être complémentaire à une mutation engagée (comme sur le contournement de Conlie) ou plus
franche, comme depuis le sud du bourg de Neuvillalais (RD21).

Photo 25 : Point de vue n°25 depuis le parvis du château de Sillé
 L'église aint-Front (commune de Domfront-en-Champagne)

Un travail d’itération a été engagé pour limiter cet impact et donner au parc une structure lisible
spatialement et s’insérant dans un paysage capable d’intégrer ces moulins à vent modernes.

Si le prieuré n'est que très peu visible, le clocher de l'église Saint-Front est perceptible dans le paysage et
notamment depuis la RD304 (principalement au Sud du bourg). Le parc étant situé à moins de 30° de l'axe de la
route, la coupe met en évidence une co-visibilité. Cependant elle est restreinte à une portion de route très courte
(300 m environ à la faveur d'un arasement de haie) et concerne uniquement les pâles d'une éolienne.

En ce qui concerne l’église de Saint-Front, sur la commune de Domfront-en-Champagne, l’impact
est jugé très faible aussi bien par son ampleur (un fragment de pale) que par sa durée (300 m, soit 12
secondes à 90 km/h).

Tout le paysage concoure à la découverte de ce clocher depuis la route, et l’attention s’y focalise, l’impact
est donc jugé très faible.
 L'église Saint-Rémy (commune de Saint-Rémy de Sillé)
L'église en elle-même, malgré sa construction en coteau n'est que peu visible depuis les axes de
découverte du village (RD5, RD114). Depuis l’église, le parc ne sera pas visible. Le seul point de co-visibilité réside
dans la perception depuis la route de la Morinière, qui surplombe le village.
Cet impact est cependant à relativiser du fait de la faible fréquentation de cet axe.
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Tableau 20 : Tableau de synthèse des enjeux et des impacts paysagers pour le projet
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L’étude de dangers a mis en évidence la nécessité d’enfouir la ligne électrique sur 310 m au droit de
l’éolienne E5. En mesure d’accompagnement paysagère, nous préconisons d’enterrer la section de ligne aérienne
entre la voie ferrée et le lieu-dit "les Quatre", y compris le diverticule desservant "la Boiterie", ce qui représente
2 170 m. La réalisation de cette mesure est soumise à l’obtention de l’ensemble des accords fonciers.

D - INTÉGRATION DES ÉLÉMENTS CONNEXES ET MESURES ASSOCIÉES
Les éléments connexes à un parc éolien sont liés à son fonctionnement et à sa maintenance. Ils sont
constitués :
-

4) Traitement en limite de terrain

des pistes d’accès et aires de grutage,
de poste électrique dit de livraison (PDL).

Aucun traitement spécifique n’est apporté en limite de terrain (ni haie, ni mur, ni clôture…). L’accès est
réglementé, les éoliennes étant implantées sur des terrains privés, comme cela est rappelé par des panneaux à
l’entrée de la parcelle.
Les éoliennes sont implantées dans les parcelles agricoles, les fondations étant recouvertes de terres
issues de celles excavées, l’exploitation agricole étant rétablie au plus près de la base et des aires de services.

1) Pistes d'accès et aires de grutage
Chaque aérogénérateur disposera d’un accès (5 m de large, permettant le passage des engins de transport
et de terrassement) depuis la voirie existante et d’une aire pour le grutage, pour la période de construction du parc
et conservé durant toute l’exploitation pour les opérations de maintenance. Au besoin, la voirie existante sera
renforcée pour permettre l’acheminement des équipements, engins et matériels nécessaires à la construction du
parc, notamment dans les virages.
Il est déconseillé d’utiliser des revêtements de sol à base de matériaux trop artificiels comme l’enrobé, ou
présentant des teintes ne correspondant pas à celles du site comme le laitier, le broyat de terre cuite, ou des
matériaux non stabilisés tels que des mâchefers. Pour les pistes d’accès, nous préconisons de réaliser leur
revêtement en grave stabilisée issue de carrières locales. Le substrat géologique étant marneux et calcaire, la
teinte du revêtement de sol correspondra ainsi à l’une des gammes chromatiques du site.

5) Matériaux et couleurs
Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'une tour (composée de 3 à 4 segments), d'une nacelle
et de trois pales. Chaque élément est peint en blanc/gris lumière pour leur insertion dans le paysage
(réf. RAL. 7035 par exemple) et dans le respect des normes de sécurité aérienne.

V - IMPACTS PERMANENTS SONORES ET MESURES ASSOCIÉES

Pendant le chantier, les aires de grutage constitueront les aires de stationnement aux engins de chantier et
de maintenance durant l’exploitation pour chaque éolienne. Aucun stationnement n’est prévu sur la voie publique.

D'après l'étude acoustique réalisée par EREA Ingénierie en mars 2016 (Cf. étude spécifique complète en
annexe du dossier)

Durant l’exploitation du parc, ces aires de grutage et pistes feront l’objet d’entretien de la végétation de
façon à maintenir l’accès pour les opérations de maintenance, le cas échéant. En termes d’usage, les accès créés
sont privés pour la plupart (chemins d’exploitation), mais pourront être employés par les exploitants agricoles dans
le respect de la législation, voire de convention.

A - CALCULS PRÉVISIONNELS DE LA CONTRIBUTION DU PROJET

2) Poste électrique de livraison

Les émissions acoustiques utilisées dans les calculs de propagation correspondent aux valeurs globales
garanties (données constructeurs VESTAS) établies à partir des spectres mesurés. La Vestas V117 est présentée
en considérant la mise en place de peignes acoustiques sur ses pales afin de limiter les émissions sonores du
projet, tout en maintenant la production d’électricité.

Deux postes de livraison (PDL) sont prévus. Ils seront implantés côte à côte sur la parcelle agricole 708 au
droit du chemin rural n°41. Chaque poste de livraison est un local technique préfabriqué de type SCADA de 9 m de
long sur 3 m de large et 2,5 m de haut. Il sera cerné par une bande de propreté en graves de 1 m de large.
Un PDL est un ouvrage technique dont il ne s’agit pas de nier ou de camoufler l’origine industrielle ni la
fonction. Son intégration ne doit donc pas donner lieu à un pastiche de l’architecture vernaculaire locale. Situés à
proximité des objets techniques imposants que sont les éoliennes, les postes seront donc peu visibles, à l’échelle
des grands paysages, en raison de l’échelle des machines. Afin d’en minimiser encore l’impact, les postes n’ont pas
été placés immédiatement à côté des éoliennes, mais sur une parcelle en contrebas, dans un thalweg, limitant ainsi
leur visibilité. Il est nécessaire d’en réaliser un traitement sobre, afin de mettre en évidence sa fonctionnalité dans
cet environnement à la fois rural et technique.
Le choix d’une bonne tonalité pour la mise en peinture du poste est important. Ici dans un contexte bocager,
les teintes dominantes sont celles de la verdure des arbres ou des prairies pour les éléments végétaux, et de la
pierre pour les habitations. Dans le paysage local, il est alors conseillé d’user d’un chromatisme basé sur les
couleurs du contexte, à savoir un aspect crépi crème/blanc perlé (RAL 1014). Par ailleurs, nous déconseillons toute
végétalisation autour du poste ou modelé de terrain de type merlon occultant. L’ouvrage doit être posé sur le terrain
naturel, sans artifices inutiles.
3) Aménagement du terrain, raccordement électrique
Les aérogénérateurs sont implantés sur des parcelles agricoles, en dehors des secteurs bâtis et ne
modifient pas des boisements, haies… Le raccordement des éoliennes entre-elles, afin de pouvoir évacuer l’énergie
produite, (puis le raccordement du poste de livraison au réseau de distribution) se fait en souterrain, et donc sans
impact sur le paysage.
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Les simulations informatiques en trois dimensions permettent de déterminer la contribution sonore de
l’ensemble du projet éolien selon les vitesses de fonctionnement, au droit de récepteurs positionnés au droit des
zones à émergences réglementées riveraines les plus exposées au projet (à hauteur de 2 m du sol). Ainsi, si la
réglementation est respectée au droit de ces récepteurs, elle le sera au droit de toute zone à émergence
réglementée à proximité du projet.
La carte ci-après localise la position des récepteurs, c'est-à-dire des points auxquels sont calculées la
propagation du bruit émis par les éoliennes et l’émergence qui en résulte. Le nombre et la localisation des
récepteurs permettent de présenter une évaluation de l’impact acoustique dans les zones à émergences
réglementées susceptibles d’être impactées par le projet. Les récepteurs sont constitués des points où les mesures
ont été réalisées, auxquels s’ajoutent des points faisant l’objet d’extrapolations pour le bruit résiduel.

Carte 70 : Carte d'isophones pour une vitesse de vent de 6 m/s à 2 m du sol (EREA Ingénierie)

Carte 69 : Localisation des récepteurs de calcul (EREA Ingénierie)
 Résultats
Les calculs prévisionnels font apparaître des niveaux sonores variables selon la vitesse du vent, le plus
élevé atteignant environ 44,5 dB(A) au maximum, au droit de l’habitation située à Notre Dame des
Grouas (R2), pour une vitesse de vent de 8 m/s (vitesse standardisée à 10 m du sol) avec 5 éoliennes de
type VESTAS V117.

Des cartes des courbes isophones à une hauteur de 2 m du sol présentent la propagation dans
l’environnement du bruit des éoliennes pour les vitesses de vent de 6 et 10 m/s (Vs à 10 m).

Carte 71 : Carte d'isophones pour une vitesse de vent de 10 m/s à 2 m du sol (EREA Ingénierie)
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B - ESTIMATION DES ÉMERGENCES
1)

Émergences globales

Rappel : les émergences sont calculées pour des vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 m du sol. Les
seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici :
-

Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A),
Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A).

L’analyse des émergences globales fait apparaître un risque de dépassement des seuils réglementaires au
droit de Notre Dame des Grouas (R2), Le Champs Croche (R5) et Le Noyer (R8a) en période de nuit, pour les
vitesses de vent standardisées comprise entre 4 et 10 m/s à 10 m du sol.
En période de jour, il n’apparait aucun dépassement des seuils réglementaires au droit de l’ensemble des
récepteurs.
L’émergence maximale est estimée au Champs Croche (R5), elle est de 7,5 dB(A) pour un vent de vitesse
standardisée 7 m/s.
2)

Mode optimisé

Le fonctionnement optimisé des éoliennes, consistant à brider et/ou arrêter une partie ou toutes les
machines dans certaines conditions (période, vent,…), permettra d’abaisser les niveaux sonores, et ainsi de
respecter les seuils réglementaires. Les modes optimisés proposés proposent des bridages selon les conditions
suivantes pour la V117 :

Carte 72 : Niveaux sonores au périmètre de mesure de bruit (EREA Ingénierie)
Ainsi, pour l’implantation considérée, pour toutes les directions et vitesses de vent, les seuils réglementaires
sont respectés en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation.

D - TONALITÉ MARQUÉE
Les tonalités des éoliennes sont calculées à partir des données des émissions spectrales des machines. Le
tableau suivant présente les tonalités calculées pour le type machine étudié, basées sur les données disponibles
fournies par le constructeur .

Figure 48 : Données en mode optimisé (EREA Ingénierie)

C - PÉRIMÈTRE DE MESURE DE BRUIT
Le niveau de bruit maximal des installations éoliennes est fixé à 70 dB(A) pour la période de jour et 60
dB(A) pour la période de nuit dans le périmètre de mesure du bruit. Le rayon du périmètre de mesure du bruit de
l’installation du projet est de 210 mètres.

Figure 49 : Valeur des tonalités pour chaque fréquence (EREA Ingénierie)
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Le calcul de ces tonalités indique des tonalités légèrement marquées à l’émission pour des hautes
fréquences (au-delà de 6300 Hz) pour les VESTAS V117. A ces fréquences, la contribution sonore du projet au
droit du récepteur le plus proche (R2) est très faible voire nulle (voir tableau ci-après).

Figure 50 : Contribution sonore au droit du récepteur R2 pour les hautes fréquences
(EREA Ingénierie)
Ces niveaux sonores sont négligeables devant les niveaux préexistants. Ainsi, les données des
émissions des éoliennes ne font apparaître aucune tonalité marquée au droit des zones à émergence
réglementée riveraines.
En conclusion, l’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils réglementaires
admissibles seront respectés, en considérant les modes de fonctionnement définis, pour l’ensemble des
zones à émergences réglementée concernées par le projet éolien, quelles que soient les périodes de jour
ou de nuit et les conditions (vitesse et direction) de vent considérées.
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VI - INTERACTIONS ET ADDITIONS DES EFFETS PERMANENTS DU PROJET
Le tableau ci-dessous regroupe les principaux risques et impacts prévisibles durant la phase d'exploitation du parc éolien, et visualise leurs interactions.

Thématique
(composante de
l'environnement)

Climat /
consommation
énergétique

Eaux
souterraines

Rappel des
risques et des
impacts
permanents

Climat /
consommation
énergétique
Risque de
pollution des
sols, des nappes
sous-jacentes,
du réseau
hydrographique
Augmentation de
la surface
imperméabilisée
Modification
paysagère
Suppression de
parcelles
agricoles
Augmentation du
trafic sur les
voies
périphériques
Apports
supplémentaires
aux réseaux
Émissions
atmosphériques /
nuisances
sonores

Eaux superficielles

Faible augmentation du
ruissellement et faible
risque de pollution
accidentelle

Paysage

Population / Activités

Modification
paysagère

Risque d'accident (chute
de pâles), risques
sanitaires (bruit, effets
d'ombres, pollution
lumineuse) perturbations
électromagnétiques

Circulation /
dessertes

Réseaux /
servitudes

Qualité de
l'air

Perturbation
des chemins
agricoles, du
GR, accès aux
parcelles

Nuisances
sonores

Bruit lié aux
éoliennes

Nuisances
lumineuses

Patrimoine
archéologique

Hygiène - Santé salubrité
publique (volet
sanitaire)

Risque d'accident
(chute de pâles),
risques sanitaires
(bruit, effets
d'ombres, pollution
lumineuse)

Balisage diurne
et nocturne

-

-

-

-

-

-

Production de
déchets

-

Pollution
lumineuse

-

Possibilité de
découverte
archéologique
Hygiène - Santé salubrité
publique (volet
sanitaire)
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VII - BILAN DES IMPACTS PERMANENTS ET DES MESURES ASSOCIÉES

THÈMES

RISQUES ET IMPACTS
Risques de collisions de la Mouette rieuse, surtout en phase prénuptiale. Dans une
moindre mesure, l’Alouette des champs, la Buse variable, le Canard colvert, le
Faucon crécerelle, le Goéland argenté et le Martinet noir sont aussi concernés par
ces risques de collisions. Toutefois, ces impacts ne porteront pas atteinte à leur
état de conservation.

MILIEU BIOLOGIQUE

Risque très faible à faible pour les autres populations recensées.

Enjeux paysagers structurels : Impact visuel fort sur le parc depuis la RD21 mais
également depuis les proches habitations
Enjeux patrimoniaux : covisibilité avec l'Église St-Front depuis la RD304
Impacts visuels d'un parc éolien, ouvrages techniques (postes de livraison, câbles
électriques)

MILIEU HUMAIN

► Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.
► Mise en place de mesures de réduction à postériori du type DtBird© ou SAFEWIND©
(systèmes vidéo qui déclenchent l’arrêt des machines en fonction des passages d’oiseaux
ciblés) selon les résultats du suivi des populations de busards.

Risque faible de collisions à l’encontre du Busard cendré et du Busard SaintMartin.
Risques modérés de collisions et de barotraumatisme à l’encontre de la Pipistrelle
commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius en période de
mise bas et des transits. Ne porte pas atteinte à l’état de conservation de ces
espèces.

PAYSAGE

MODALITÉS DE SUIVI DES
MESURES
Méthode BACI (Before After
Control Impact)

MESURES

► Choix d’un gabarit d’éolienne dont la hauteur sol-bas de pale est de 60 mètres.
► Obturation des aérations des nacelles des éoliennes par des grilles anti-intrusion.
► Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.
► Non éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes.
► Mise en place d’un système de bridage préventif sur l’éolienne E1. Extension de la
mesure de bridage aux autres éoliennes selon les résultats du suivi de mortalité.

Suivi mortalité (par recherche
de cadavre) sur 3 ans
Méthode BACI (Before After
Control Impact)
Suivi comportement (effets liés
au dérangement) sur 3 ans
Suivi mortalité (par recherche
de cadavre) sur 3 ans

► La mesure d’intégration a été prise en choisissant la variante la moins impactante afin
de minimiser l'importance du parc dans le champ visuel. Cette variante a été améliorée en
travaillant sur des espaces inter-éoliens plus faibles.
► Bien que jugé faible (perception depuis une portion de route de 300m sur une pale
d'éolienne), l’impact existe. Aucune mesure ne peut cependant être mise en place pour
supprimer l’impact.
► Respect des gammes chromatiques du site pour les différents éléments : éoliennes,
revêtement des voies d'accès, couleur des postes de livraison
► Postes de livraison situés en contrebas des éoliennes pour un moindre impact, réseau
de câbles en souterrain
► Enterrer la section de ligne aérienne existante entre la voie ferrée et le lieu-dit "les
Quatres" (sous condition de l'obtention des accords fonciers)

Risques divers sur les populations

Cf. chapitre V sur le volet sanitaire et l'étude annexe "Étude de dangers"

Diminution de 0,01 % et 0,04 % de la SAU de Conlie et Neuvillalais, perturbation
des chemins d'accès

► Mise en place de baux entre le porteur du projet et les exploitants/propriétaires et
indemnités prévues pour la perte de surface
► Nouvelles pistes d'accès créées/renforcées ouvertes aux agriculteurs
Restitution des terres lors du démantèlement du parc

Augmentation de la pollution lumineuse (balisage diurne et nocturne des
éoliennes)

Aucune mesure particulière. Le balisage sera conforme à la réglementation

Risques d'impact sur le sol, le sous-sol et les milieux naturels liés à
l'enfouissement des réseaux (modification de l'organisation des structures
superficielles du sol, destruction du couvert végétal, dégagement de chaleur…).
Gel des terrains/servitude de passage

► Aucun impact significatif n'est relevé. Des mesures types seront réalisées en phase de
chantier. Aucun habitat ou espèce patrimonial ou protégé n'a été recensé. Concernant la
liaison avec le poste source de Sillé-le-Guillaume, il est du ressort d'ENEDIS de prendre en
charge les éventuels impacts de l'enfouissement des réseaux.
► Indemnisation de l'agriculteur exploitant vis-à-vis du gel des terrains

Production de quelques déchets durant l'exploitation liés au bon fonctionnement
des éoliennes, à leur maintenance et à leur entretien

► Pas de produits stockés dans les éoliennes ou le poste de livraison
► Enlèvement et/ou valorisation des déchets dans des conditions conformes à la
réglementation par les entreprises en charge des opérations. Un registre des déchets sera
tenu.
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Possibles interférences électromagnétiques (perturbation des télévisions et des
radios)

► En cas de perturbation, le porteur de projet s'engage à mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour rétablir à ses frais la qualité initiale de réception (article L112-12 du code
de la construction et de l'habitation).

Éventuels impacts sur la sécurité publique (ex : chute de pâles, chute d'un mât...)

► Impacts analysés dans l'étude annexe "Étude de dangers"
► Aucune habitation ne se situe à moins de 500 m des éoliennes. Distance de 500 m de la
RD21 (aucune réglementation n'existe).

Risques de dépassement des seuils réglementaires en période de nuit pour des
vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s à 10 m du sol, selon la configuration.
Ces dépassements ont principalement lieu au droit des
habitations situées à "Notre Dame des Grouas" et "Le Champs Croche".

► Mise en œuvre d'un fonctionnement optimisé des éoliennes (bridage/arrêt) pour un
respect des seuils réglementaires admissibles
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perturbations recensées au
cours de l'exploitation (les
riverains signaleront à leur
mairie tout désagrément. Cette
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d'ouvrage ces informations qui
contactera
une
entreprise
locale pour résoudre les
problèmes)

Réalisation de mesures de
bruit une fois le parc en activité
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VIII - EFFETS POSITIFS DU PROJET À COURT, MOYEN ET LONG TERMES

THÉMATIQUE

COURT TERME

Milieu physique

Milieu naturel

MOYEN TERME
/

Production d'électricité
par énergie renouvelable,
non polluante

Production d'électricité par
énergie renouvelable, non
polluante

/

/

/

rejets
du

MOYEN TERME

Bénéfices pour
l'économie locale (taxes)

LONG TERME

perturbations
électromagnétiques)

pâles par exemple)

Risque d'accident (chute de
pâles par exemple)

Production de déchets
spécifiques au chantier

Production d'électricité par
énergie renouvelable, non
polluante

X - RÉCAPITULATIF DES MESURES PROPOSÉES ET CHIFFRÉES
 En faveur du milieu biologique :

/

Mise en place d'un suivi de chantier :

Travail pour les
entreprises locales
Milieu humain

COURT TERME
Bruit
et
atmosphériques
chantier

LONG TERME

/

Paysage /
ambiance

THÉMATIQUE

Travail pour les entreprises
locales (maintenance)

Travail pour les entreprises
locales (maintenance)

Bénéfices pour l'économie
locale (taxes)

Bénéfices pour
locale (taxes)

Mise en place d'un système d'asservissement de deux éoliennes :

l'économie

Caractère attractif du parc

IX - EFFETS NÉGATIFS DU PROJET À COURT, MOYEN ET LONG TERMES

5 100 euros HT
environ 22 000 euros HT

Réalisation du suivi Busard (3 ans) :

11 160 euros HT

Suivi du comportement des chiroptères (3ans) :

15 900 euros HT

Suivi du comportement de l'avifaune (3 ans) :

16 200 euros HT

Suivi mortalité avifaune et chiroptère (3 ans) :

20 400 euros HT

 Autre :
THÉMATIQUE

COURT TERME

MOYEN TERME

LONG TERME
Enfouissement de la ligne HTA :

Milieu physique

/
Suppression
couverture végétale

Milieu naturel

COUT TOTAL :

/

/

Réduction de la zone
d'alimentation
et
de
reproduction de l'avifaune

Réduction
de
la
zone
d'alimentation
et
de
reproduction de l'avifaune

Risque
d'impacts/effet
d'obstacles

Risque
d'obstacles

Impact
éolien

Impact visuel du parc éolien

50 000 euros HT
140 760 euros HT

de

Perturbation des animaux,
perte de terrain de
reproduction, de chasse
et de repos

d'impacts/effet

Risque d'impacts/effets
d'obstacles

Paysage /
ambiance

Milieu humain

Modification
de
couverture végétale
Présence
chantier

d'engins

la

de

Augmentation des risques
d'accident de circulation
avec les engins de
chantier
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Risque de gêne pour les
riverains lors de la mise en
route du parc (nuisances
sonores, effets d'ombres,

Gêne pour la population (effets
d'ombres)
Risque d'accident (chute de
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CHAPITRE V :
VOLET SANITAIRE
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I - ETAT INITIAL DU SITE

C - USAGE SENSIBLE AUX VOISINAGES DU PROJET

A - SYNTHÈSE DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Aucun périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable n'empiète sur la ZIP. Signalons
toutefois la présence de captages sur la commune de Domfront-en-Champagne dont le périmètre de protection
rapprochée s'étend jusque sur la frange Sud-Est du territoire communal de Conlie.

Le projet consiste à implanter 5 éoliennes sur les communes de Conlie (2 éoliennes) et Neuvillalais
(3 éoliennes) dans le département de la Sarthe. Elles sont implantées sur un plateau agricole et éloignées des
routes communales et départementales.

Aucune installation classée (ICPE) classée Seveso n'est répertoriée dans un rayon de 300 m autour des
éoliennes. L'ICPE la plus proche du projet éolien est la SCEA Pancher Blanche (élevage de volailles et gibiers à
plumes) située au lieu-dit la Jaunelière, soit à environ 600 m de l'éolienne E5.

Les machines retenues par le développeur du projet présentent les caractéristiques suivantes :





le musée de la seconde guerre mondiale de Conlie, à environ 850 m au Sud d'E5.

Rotor d'un diamètre de 117 m,
hauteur au moyeu : 121,5 m,
hauteur en bout de pale : 180 m,
puissance unitaire : 3,3 MW, pour un parc d'une puissance totale de 16,5 MW.

Aucun usage sensible n'est donc présent au voisinage du présent.

D - ACTIVITÉS ENVIRONNANTES

Les éoliennes et leur chemin d'accès à aménager sont suffisamment éloignés des cours d'eau les plus
proches pour y générer des impacts.
Le paysage agricole se compose de grandes cultures entrecoupées de quelques rares haies relictuelles.
L'habitat est dispersé en fermes et hameaux.

Elles sont essentiellement agricoles dans tout le secteur. On rappelle la présence du sentier de randonnée
passant entre E1 et E2.

Il n'existe aucun risque naturel et technologique significatif sur la Zone d'Implantation Potentielle
(Gonflement et retrait des argiles, inondation, remontée de nappe, proximité d'ICPE...).

II - IDENTIFICATION DES DANGERS

Le projet est éloigné de plus de 550 m de toute habitation (l'éolienne la plus proche [E3] est à 555 m de
l'habitation Notre Dame), et de 500 m de la route départementale 21. À noter qu'un chemin de randonnée passe
entre l'éolienne E1 et E2 (boucle communautaire de Charmie et Champagne correspondant au CR n°46 de
Neuvillalais à Tennie).

L'intérêt de l'énergie éolienne, hormis le fait qu’elle soit renouvelable et décentralisée, est qu'elle est très
peu polluante. Elle ne génère en effet ni rejets atmosphériques, ni gaz à effet de serre, ni rejets d'eaux usées,
hormis durant la phase chantier. Les matériaux qui composent les machines sont courants et sans toxicité : béton,
acier, fibre de verre…

B - POPULATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXPOSÉES

Le principal agent pathogène à prendre en compte est donc le bruit, objet fréquent de craintes en présence
de projets éoliens. Cet aspect constituera le principal thème abordé dans ce chapitre.

Les populations environnantes sont principalement constituées des occupants des fermes et habitations
disséminées dans l'espace agricole sur les deux territoires communaux, ainsi que des promeneurs sur le chemin de
randonnée.

A - BRUIT

Aucune habitation ne se situe dans un rayon de 500 m de chaque éolienne. Les plus proche de chaque
éolienne sont :
Lieux dits/hameaux/habitations
les plus proches proches

578 m d'E1

Le Vau Marguerite - habité

568 m d'E4

La Boiterie - non habité

569 m d'E5
560 m d'E2
555 m d'E3
729 m d'E5

La Jaunelière - partie non habitée

Le fonctionnement d’un parc éolien engendre des émissions sonores, fonctions du nombre d’éoliennes, de
leur taille, de leur vitesse de rotation, de la vitesse et du sens du vent, de la distance du parc aux habitations
riveraines et de la topographie.
Ces émissions sont susceptibles d’intervenir de jour comme de nuit, pour autant que le vent soit suffisant
pour déclencher la rotation des éoliennes.

Distance à l'éolienne la
plus proche (en m)

Brice - non habité

Notre Dame - habité

1) Inventaire des sources potentielles

Aux très faibles vitesses de vent (moins de 10 km/h, soit 2,7 m/s), les pales ne tournent pas et l’éolienne ne
produit pas d’électricité. En revanche, un bruit est perceptible (quasi-inaudible). Celui-ci résulte du seul frottement
de l’air sur la tour et les pales immobiles.
Pour des vitesses comprises entre 10 et 20 km/h (entre 2,7 et 5,5 m/s), les pales commencent à tourner. Au
bruit ambiant s’ajoutent un bruit aérodynamique lié au déplacement des pales dans l’air et un bruit mécanique.

Dans un rayon d'un km, on relève les établissements recevant du p ublic suivants :



la déchetterie de Conlie, à environ 990 m au Sud-Est d'E5,
le collège de Conlie, à environ 900 m au Sud d'E5,
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Au-delà de 20 km/h (5,5 m/s), le bruit perceptible sera la somme :
 du bruit lié au frottement de l’air sur la tour (il augmente avec la vitesse du vent),
 du bruit lié au frottement des pales dans l’air (il augmente sensiblement avec la vitesse),
 du bruit des systèmes mécaniques (relativement constant quelle que soit la vitesse du vent).

B - VIBRATIONS
Les engins de chantier, de transport et de manutention sont utilisés seulement occasionnellement sur
l'installation, lors des opérations de maintenance lourde sur les aérogénérateurs, en cas de travaux d'entretien des
voies d'accès et des plates-formes de levage ou encore lors d'interventions sur les réseaux enterrés de l'installation.

Pour des vents supérieurs à 36 km/h (10 m/s), le bruit du vent dans l'environnement aux alentours des
éoliennes gomme l’effet sonore des éoliennes, rendant leur impact très limité à nul.
Le modèle d'éolienne V117 choisi pour le projet produit des émissions sonores maximales de 44,5
dB(A) pour une vitesse de vent de 8 m/s à 10 m du sol.

Ces équipements de travail doivent être appropriés aux travaux à effectuer et utilisés conformément aux
instructions du fabricant. Ils sont opérés par du personnel formé et, le cas échéant, autorisé. Ils doivent être
conformes, maintenus en bon état et vérifiés suivant les prescriptions réglementaires applicables.
Il appartient aux entreprises affectant leur personnel à l'utilisation de ces engins de minimiser les risques
liés aux vibrations (ex : réglage et entretien du siège, limitation de vitesse,…).

2) Effets potentiels sur la santé
5

L'ANSES (ex-Afsset) a mené une enquête auprès de l'ensemble des Directions Départementales des
Affaires Sanitaires et Sociales entre 2002 et 2006. Il ressortait de cette étude que "neuf parcs éoliens sur 10 ne
faisaient l'objet d'aucune plainte de riverains. Dans les cas de mesures acoustiques sur le site suite aux plaintes,
seule une ou deux montrait effectivement une non-conformité avec la réglementation. Il apparaissait une corrélation
globale, au niveau départementale, entre le nombre de plaintes et la distance minimale d'éloignement des
riverains : lorsque cet éloignement minimal est faible (inférieur à 400 m), le nombre de plaintes augmente."
P4F

P

Enfin, les interventions sur les aérogénérateurs peuvent nécessiter l'emploi d'outillage portatif (outils de
serrage, perçage, etc.). Les outils employés sont alors hydrauliques et non pneumatiques.

C - OMBRES PORTÉES

Toujours d'après l'ANSES, d'une manière générale, le bruit peut influer sur la santé des riverains d'une
manière physique (fatigue auditive, dégradation de l'ouïe, modifications endocriniennes) et/ou psychologique
(fatigue, stress, troubles du sommeil, altération des facultés de concentration ou de mémoire, états anxiodépressifs, etc.). Les sons audibles se situent entre 0 dB et 140 dB. La gamme de fréquences perçues par l'homme
varie entre 16 Hz et 20 000 Hz (infrasons, basses fréquences, fréquences moyennes, hautes fréquences). Le seuil
de la douleur est atteint à 120 dB. Le risque de fatigue auditive et/ou de surdité croît avec l'augmentation de
l'intensité du bruit. Il existe une limite au-dessous de laquelle aucune fatigue mécanique n'apparaît. Dans ces
conditions, l'oreille peut supporter un nombre quasi infini de sollicitations. C'est le cas, par exemple, des expositions
de longue durée à des niveaux sonores inférieurs à 70-80 dB qui n'induisent pas de lésions. De manière générale,
l'exposition du public au bruit des éoliennes se situe largement au-dessous de cette valeur seuil.

En préambule, il est important de rappeler que l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 ne demande que soit
réalisé une étude de projection des ombres portées que lorsqu’il y a présence d’un bâtiment à moins de 250 mètres
des aérogénérateurs (ce qui n'est pas le cas du projet de la "Champagne Conlinoise").
1) Sources de la nuisance
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (ombre
clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent appelé à tort "effet
stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne seront
perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. Cette
ombre mouvante peut toucher les habitations proches du parc éolien.

Dans le cadre de l'expertise menée par l'ANSES, il est conclu que le bruit à distance des éoliennes
recouvre partiellement le domaine des infrasons, avec une part d'émission en basses fréquences. Il est affirmé que
les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l'appareil auditif. À
l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, l'ANSES ne recense pas de nuisances. En ce qui concerne l'exposition
extérieure, les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une gêne, mais l'ANSES remarque que la
perception d'un inconfort est souvent liée à une perception négative des éoliennes dans le paysage.

La projection d’ombre est inévitable quand l’éolienne est en service, contrairement aux brefs éclairs dus à la
réflexion périodique de la lumière du soleil sur les pales – l’effet stroboscopique. Ce dernier dépend en effet du
degré de luisance de la surface des pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée, deux facteurs qui
peuvent être modifiés lors de la conception.

En ce qui concerne l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces installations, il est
ajouté qu'aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des effets liés à la présence d'éoliennes. D'une
manière générale, à l'heure actuelle, il n'a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur l'homme, même à
des niveaux d'exposition élevés.
3) Voies d'exposition
Les sons et les bruits sont essentiellement perçus par l’appareil auditif. Le corps tout entier peut toutefois y
être sensible, dans la mesure où le son est produit par un phénomène vibratoire.

5

Rapport de l'AFSSET (Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail) 31 mars 2008.
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Ces passages d'ombres seraient d'autant plus gênants pour l'observateur qu'il les subirait longtemps et
fréquemment. Au-delà de la gêne engendrée, l'impact de cet effet sur la santé humaine, pour autant qu'il existe,
n'est pas décrit avec précision à ce jour.

La synthèse de ces travaux conduit à considérer qu'en dessous de 150 clignotements par minute (2,5/s),
les risques de crise épileptique chez des sujets photosensibles sont extrêmement réduits et que la plage de
fréquence la plus dangereuse se trouve entre 150 et 2 400 clignotements/minute. Ces chiffres sont à rapprocher de
la vitesse maximale de rotation des éoliennes (15 tours/minute), qui conduit donc, pour les trois pales, à une
fréquence de clignotement de 45 par minute. Un impact des ombres portées sur la santé n'apparaît donc possible
qu'exceptionnellement, et pour des sujets présentant une sensibilité très particulière.

Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :
-

la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) ;
l’existence d’un temps ensoleillé ;
les caractéristiques de la façade concernée (orientation, masque) ;
l’existence ou non d’écrans visuels (végétaux, obstacles, reliefs) ;
l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;
la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).

D - CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Nous sommes continuellement exposés à des champs électromagnétiques de toutes sortes, qu’ils soient
d’origine naturelle (champ magnétique terrestre, lumière du soleil…) ou créés par l’homme pour satisfaire ses
besoins en termes de communication, de transport, de confort, etc. (téléphones portables, téléviseurs,
ordinateurs,…).

2) Effets potentiels sur la santé
Certains détracteurs des éoliennes évoquent des nausées, étourdissements en lien avec cet effet, mais
aucune source scientifique ne conforte ces affirmations. À l’opposé, l’ADEME considère que "contrairement à
certaines informations parfois diffusées (le phénomène) n’est perceptible qu’à proximité des éoliennes et
n’engendre aucun risque pour la santé humaine".

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du
vent au sein d’une installation soumise à autorisation précise la règle suivante :
« L’installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ
magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz. »

Le rapport d'enquête "Projets de parcs éoliens à Baie-des-Sables et à l'Anse-à-Valleau" (Québec, 2005)
présente l'analyse suivante :

Pour le cas des parcs éoliens, des champs électromagnétiques sont créés :

"Un document traitant de façon critique les formes d'énergies renouvelables et publié par l'Agence Internationale de
l'Énergie a abordé l'effet stroboscopique attribuable aux éoliennes ainsi que les dangers potentiels d'ordre
6
épileptique ou photoconvulsif qui pourraient en résulter . Selon l'Agence, de tels dangers sont très peu probables
(extremely unlikely). Elle affirme que l'effet stroboscopique est réduit au strict minimum lorsque la fréquence de
rotation des pales est maintenue en deçà de 50 révolutions par minute pour les éoliennes à trois pales. L'étude
ajoute également que les risques sont d'autant plus minimes à des distances supérieures à 300 m d'une éolienne.
P5F

-

P

En août 2010, dans le cadre d’une étude d'impact sur l'environnement, le bureau d'étude Axcem spécialisé
dans l'analyse des champs électromagnétiques, a réalisé pour le compte de la société Maia Eolis une étude sur les
9
champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent génerer . Ce travail s’est attaché à mesurer les champs
dans une gamme de fréquence allant de 1 Hz à 3 GHz.

7

Une note publiée par le Government Office for the East of England
abonde dans le même sens. Cette note
précise que le taux critique de clignotements pour le déclenchement de crises photoconvulsives chez des
personnes vulnérables se situe entre 2,5 et 40 clignotements par seconde, ou entre 150 et 2 400 clignotements par
minute.
P6F

P8 F

P

P

Les résultats de l'étude ont montré que : "II n y a pas de champs électrique significatif émis par les
éoliennes même au plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur la base des mesures est de 1,2 V/m soit
1,43 V/m en tenant compte de l'incertitude (+19,31%) […] Pour le champ magnétique, la valeur maximale possible
sur base des mesures est de 4 µT soit 4,8 µT en tenant compte de l'incertitude (+19,31%)."

8

Le Health and Safety Executive du Royaume-Uni rapporte pour sa part des études sur la réponse photoconvulsive
chez des personnes vulnérables. Elles démontrent que 96 % de ces personnes réagissent à une fréquence de 15 à
20 clignotements par seconde, ce qui se rapproche de la fréquence de clignotement des téléviseurs, de loin les
déclencheurs de réactions photoconvulsives les plus importants chez les personnes à risque".
P7F

dans les éoliennes mêmes,
le long des câbles électriques qui permettent l’évacuation de l’énergie produite.

P

Ainsi, pour les parcs éoliens, dans la très grande majorité des cas, le risque sanitaire est minime pour les
raisons suivantes :

Le site accessibiliteweb.org recommande, pour la conception de sites Internet, de ne pas introduire de
clignotements à un rythme supérieur à 3 par seconde afin de prévenir tout risque auprès des personnes
épileptiques photosensibles.
Le site epilepsymatters.com mentionne qu'"une fréquence de 15 à 20 clignotements par seconde est plus
susceptible de provoquer une crise".

-

Une étude du CNRS menée par Robert Naquet (Epilepsies and video games : results of a multicentric study
- 1998) portant sur 115 patients a précisé les rapports des jeux vidéo et de l'épilepsie photosensible. Lorsque
l'écran est balayé de stries, la fréquence la plus propice au déclenchement d'une crise est de 15 éclairs par
seconde.
Selon des chercheurs italiens (Nature Neuroscience, mars 2000), les crises se déclenchent lorsque la
fréquence des flashs se situe entre 4 et 14 Hz.

les raccordements électriques évitent les zones d'habitat,
les tensions maximales qui seront générées seront de 20 000 Volts,
les raccordements en souterrain limitent fortement le champ magnétique et rend inexistant le
champ électrique.

E - DÉCHETS
La question des déchets liés à la phase de travaux ou d'exploitation, puis au démantèlement du site, a
d'ores et déjà été abordée.
Au vue des mesures qui seront prises, l'impact est très faible voire inexistant sur la santé humaine.

6

International Energy Agency, Benign Energy ? The Environnemental Implications of Renewables, 1998
(www.iea.org/textbase/nppdf/free/1990/benign1998.pdf).
7
Government Office for the East of England, Advisory note on planning and sustainable energy in the East of England, avril
2004 (www.sustainability-east.com/assects/ Planning%20&%20Sustainable%20Energy.pdf).
8
Health and Safety Executive, Disco Lights and Flicker-Sensitive Epilepsy (ww.hse.gov.uk/lau/lacs/51-1.htm).
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9

Source : arrêté préfectoral n°2462 en date du 05 août 2010 portant ouverture d’une enquête publique relative au projet de
construction de 9 éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chazenais avec ces annexes.
Préfecture de l’Allier.
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F - PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DU CAPTAGE AEP
g) b) Poussières
La durée du chantier n’excédant pas quelques mois, l’émission de poussières induit un risque sanitaire
faible. En cas de travaux en période sèche, un arrosage des chemins empruntés pourra être réalisé si les envols
sont significatifs.

Comme signalé précédemment, le projet n'est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP.

G - SÉCURITÉ PUBLIQUE

h) c) Les gaz d'échappement
Les gaz d’échappement des véhicules et des engins ont un impact sanitaire reconnu. Pendant la phase de
travaux, de courtes périodes nécessiteront un trafic important (démarrage et fin des travaux). Cependant, la densité
d’engins sur la zone n’atteint pas des proportions très élevées et le phénomène se produit en espace bien ventilé.
Les odeurs qui pourraient être dues à l'émission de fumée à la sortie des pots d'échappement ne seront pas
perceptibles pour les proches riverains.

Les données relatives à la sécurité publique de l’installation éolienne, notamment en ce qui concerne les
risques de chute/projection de glace, effondrement, projection de pale ou de morceau de pale, chute d’éléments,
sont traitées dans l’étude spécifique annexée à la Demande d’Autorisation Unique : Étude de dangers.

III - ÉVALUATION DE L'EXPOSITION DES POPULATIONS

i)

d) Le bruit

Le niveau maximal compatible avec la protection de l’ouïe est de :

A - DESCRIPTION DES POPULATIONS EXPOSÉES



L'analyse de l'état initial du site a montré que dans un rayon de 1 000 mètres autour des aérogénérateurs,
les établissements recevant du public sont :




Au-delà de ces niveaux, des mesures de prévention doivent être prises (équipements de protection
individuelle, information et formation des travailleurs…).

la déchetterie de Conlie, à environ 990 m au Sud-Est d'E5,
le collège de Conlie, à environ 900 m au Sud d'E5,
le musée de la seconde guerre mondiale de Conlie, à environ 850 m au Sud d'E5.

En phase de travaux, c’est l’activité des engins qui produira du bruit. À la source, ces bruits peuvent
dépasser les niveaux sonores indiqués ci-dessus. Cependant, le personnel intervenant bénéficiera des
équipements de protection individuelle adéquats (bouchons d’oreilles ou casque antibruit).

Aucune habitation n'est située à moins de 500 mètres d'une éolienne (la plus proche, Notre Dame, est à
555 m d'E3).

Au niveau des habitations les plus proches, les niveaux sonores seront bien inférieurs aux niveaux de
danger compte tenu de l’atténuation du bruit avec la distance et du respect de la réglementation acoustique en
vigueur.

B - SCÉNARIOS D'EXPOSITION
1)
f)

Rappelons également que la phase de chantier n'entraîne pas de vibrations susceptibles d'être ressenties
par les plus proches riverains.

Effets du chantier

2) Période d'exploitation

a) Produits polluants

j)

Outre l’effet direct sur l’environnement, l’émission de produits polluants dans le milieu peut avoir un impact
indirect sur la santé :

a) Le bruit

L'effet du bruit engendré par les éoliennes sur la santé s'apprécie par la mise en regard des niveaux
sonores résultant du fonctionnement des machines (plus précisément, du cumul du bruit des machines avec le bruit
de fond préexistant) et de divers seuils connus comme susceptibles d'engendrer des pathologies ou des gênes visà-vis des populations environnantes.

Produits dangereux : La présence de quelques produits dangereux est inhérente à tous les chantiers
(ex : hydrocarbures). Ils seront néanmoins utilisés en faible quantité et seront stockés dans des équipements
adaptés. Le chantier ne nécessitera pas l'emploi de produits chimiques pouvant entraîner des nuisances olfactives.

On retiendra ici comme références :

Carburants : Aucun stockage de carburant (destiné à alimenter les engins de chantiers) ne sera réalisé sur
le site pendant les travaux ou après. Pendant le chantier, en cas de déversement accidentel, le personnel de
chantier aura à sa disposition un kit antipollution contenant des matériaux absorbants destinés à récupérer les
hydrocarbures. De plus, la pelle mécanique présente sur le chantier mettra tout en œuvre pour atténuer ou annuler
les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge contrôlée).




pour les dangers vis-à-vis de l'audition, le seuil OMS / EPA de 75 dB (A) - 8 h,
pour la gêne, les seuils OMS de 55 dB (A) - 16 h (gêne "sérieuse") et 50 dB (A) - 16 h (gêne
modérée) dans les zones résidentielles extérieures.

Selon l'étude bruit qui a été menée (EREA Ingénierie), les analyses montrent des constats de dépassement
des seuils réglementaires en période nocturne uniquement.

Eaux sanitaires : Les sanitaires chimiques de la base vie chantier n’entraîneront aucun écoulement dans
l’environnement.

Institut d'Écologie Appliquée Sarl
16 rue de Gradoux - 45800 Saint-Jean-de-Braye

80 dB(A) pour le niveau d’exposition quotidienne,
135 dB(A) pour le niveau de pression acoustique de crête.

Pour les situations non réglementaires, des modalités de fonctionnement réduit seront mis en place dans ce
rapport permettant de ramener l'impact acoustique du projet à une situation réglementaire.
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Rajoutons qu'un parc éolien en activité n'est pas à même de produire des vibrations.
Le projet n'introduit donc aucun risque sanitaire supplémentaire par rapport à l'état préexistant.
Des mesures de bruit seront réalisées lors de la mise en fonctionnement des éoliennes afin de s'assurer
que le seuil réglementaire est respecté.
k) b) Ombres portées
Évaluer l’impact des ombres portées par des éoliennes en fonctionnement consiste d’abord à définir, pour
les habitations les plus proches, les périodes de l’année et les durées d’exposition à cet effet. La sensibilité d’une
habitation aux ombres portées par les éoliennes dépend principalement de l’orientation de sa façade par rapport
aux éoliennes et de la distance entre les éoliennes et cette habitation.
Les éoliennes retenues sur le projet de "Champagne Conlinoise" sont des éoliennes tripales à vitesse de
rotation variable. On pourra atteindre plus d’un passage toutes les deux secondes pour une éolienne en
fonctionnement à pleine vitesse.
Par ailleurs, en référence aux diverses études mentionnées précédemment :



le risque de déclenchement de crise photoconvulsive chez des sujets sensibles est extrêmement
réduit en dessous de 150 clignotements par minute, soit une vitesse de rotation de 50 tours/minute
pour une éolienne tripale,
le taux critique de déclenchement des crises se situe entre 150 et 2 400 clignotements-minute.

La fréquence de rotation des machines prévue atteint au maximum 13,2 tours/minute. Elle est donc
largement inférieure aux 50 tours/minute évoqués ci-dessus.
Sur la base de 13,2 tours/minute, le taux de clignotement est de l'ordre de 40 par minute, également très
inférieur au seuil de déclenchement de crises photoconvulsives (150/mn).
Ainsi, l’impact des ombres portées par les éoliennes en fonctionnement sur les habitations
proches est considéré comme faible.
l)

c) Nuisances olfactives

Un parc éolien en activité n'est pas à même d'entrainer des nuisances olfactives.

IV - CONCLUSION
Le projet éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais présente un niveau de
risque faible à nul vis-à-vis de la santé humaine. En effet :





le risque d'impact temporaire du chantier sur la santé apparaît négligeable,
le projet n'engendrera pas de rejets polluants,
concernant les nuisances sonores, la mise en place de modalités réduites de fonctionnement
(bridage/arrêt) permet de respecter les seuils réglementaires,
ses effets en termes d'ombrage se trouvent largement sous les seuils de déclenchement
d'éventuelles pathologies.

Dans ces conditions, le projet éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes Conlie et
Neuvillalais n’apparaît pas susceptible de produire des effets significatifs sur la santé des populations
riveraines.
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CHAPITRE VI :
COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC CERTAINS PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES
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 6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Le projet doit être compatible avec les documents suivants :
-

Il n'existe aucun captage pour l'alimentation en eau potable, ni de périmètre de protection à proximité de de
la Zone d'Implantation Potentielle.

le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne,
le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Amont,
le Plan Local d'Urbanisme de Conlie,
le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région des Pays-de-la-Loire,
le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDPGDND).

On recense la présence de plusieurs ouvrages du sous-sol (type puits et forages) à proximité de la zone
d'implantation potentielle. Mais ils sont suffisamment éloignés du projet éolien de la "Champagne Conlinoise" pour
qu'il y ait d'éventuelle interaction.
On rappelle que toutes les mesures seront prises pour éviter une éventuelle pollution des sols par les
hydrocarbures et/ou des huiles et lubrifiants.

I - LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE

 7. Maîtriser les prélèvements d'eau

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de l'aménagement du territoire et
la gestion équilibrée de la ressource en eau.

Sans objet. Le projet n'entraîne aucune consommation d'eau significative.
 8. Préserver les zones humides

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la
ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin LoireBretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.

Sans objet. Aucune zone humide n'a été identifiée.
 9. Préserver la biodiversité aquatique

Le législateur lui a donné une valeur juridique particulière en lien avec les décisions administratives et avec
les documents d’aménagement du territoire. Ainsi, les programmes et les décisions administratives dans le domaine
de l’eau (autorisations et déclarations au titre de l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement,
autorisations et déclarations des installations classées pour la protection de l’environnement…) doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SDAGE (article L.212-1 XI du code de
l’environnement).

Sans objet. Le projet n'affecte aucun cours d'eau.
 Orientations 10 à 14
Sans objet.
Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne.

Le territoire communal est inclus dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 qui est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Chacune des orientations
fondamentales du SDAGE 2016-2021 est analysée ci-après vis-à-vis du projet.

II - LE SAGE SARTHE AMONT

 1. Repenser les aménagements des cours d'eau

Le SAGE est un document réglementaire planifiant la gestion de l’eau (rivières, fleuves, nappes
souterraines…) et des milieux aquatiques (marais, plans d’eau…) sur un bassin versant.

Sans objet. Le projet n'affecte aucun cours d'eau.

Son élaboration vise à concilier les besoins de l’ensemble des usagers de l’eau (agriculture, industries, eau
potable, pêche, tourisme…) avec les besoins pour le bon fonctionnement du milieu naturel, dans un objectif de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau.

 2. Réduire la pollution par les nitrates
Sans objet. Le projet ne risque pas d'entraîner ce type de pollution.
 3. Réduire la pollution organique et bactériologique

Le SAGE Sarthe Amont a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011. Les acteurs de
l’eau délibérant sur le contenu sont représentés au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE), regroupant des
élus, des usagers, des services de l’État…

Sans objet. Le projet ne risque pas d'entraîner ce type de pollution.
 4. Maîtriser la pollution par les pesticides

Les objectifs identifiés dans le PADG (plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et
des milieux aquatiques) de ce SAGE sont :

Sans objet. Le projet ne risque pas d'entraîner ce type de pollution.
 Objectif spécifique n°1 : Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour
atteindre le bon état.

 5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
Sans objet. Le projet n'entraîne pas l'utilisation de substances dangereuses. Seuls les fuites
d'hydrocarbures des engins de chantier et ou des véhicules de maintenance, et l'utilisation d'huiles/lubrifiants lors
de l'entretien des machines pourraient être à l'origine de pollution. Cependant, toutes les mesures ont été prises
pour éviter ces impacts.
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Moyen prioritaires :
1.1 Empêcher toute nouvelle dégradation des cours d'eau
1.2 Engager des programmes de reconquête de la morphologie des cours d’eau
1.3 Limiter les impacts liés au piétinement du bétail et sécuriser l’abreuvement
1.4 Adopter de nouvelles pratiques d’entretien des cours d’eau
1.5 Empêcher toute nouvelle dégradation des zones humides
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1.6 Restaurer la continuité écologique
1.7 Protéger certains milieux aquatiques remarquables par la maîtrise foncière
1.8 Informer, sensibiliser et communiquer auprès des acteurs locaux

Conlie dispose d'un PLU. La ZIP est entièrement incluse dans une zone agricole qui autorise l'implantation
d'éoliennes. Aucun secteur ouvert à l'urbanisation n'est répertorié à moins de 500 m de la ZIP.
Neuvillalais est actuellement soumise au Régime National d'Urbanisme (RNU). Aucune habitation n'est
comprise dans la zone de 500 m de la ZIP.
Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, où s’applique la règle de constructibilité
limitée, les parcs d'éoliennes peuvent être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
En effet, le code de l’urbanisme prévoit que sur ces communes, les constructions et installations nécessaires à des
équipements d’intérêt collectif peuvent être implantées en dehors des parties déjà urbanisées. Dès lors que
l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation, l’implantation d’éoliennes peut être autorisée à ce titre
et dans ces conditions. Les constructions doivent en outre respecter les dispositions du Règlement National
d'Urbanisme (RNU) et notamment ses articles R 111-2 (absence d'atteinte à la salubrité publique - bruit), R 111-4
(sécurité des accès), R 111-14-2 (absence de conséquence dommageable pour l'environnement), R 111-14-1-c
(absence d'atteinte à l'activité agricole) et R 111-21 (absence d’atteinte aux sites et paysages).

 Sans objet. Le projet éolien n'est pas concerné par cet objectif puisqu'il n'affecte aucun cours d'eau.
 Objectif spécifique n°2 : Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour
atteindre le bon état.
Moyen prioritaires :
2.1 Mieux gérer l’alimentation en eau potable
2.2 Protéger les captages et leurs aires d’alimentation
2.3 Mieux gérer les prélèvements
2.4 Sécuriser la ressource
2.5 Engager des programmes d’économies d’eau
2.6 Mieux gérer les rejets
2.7 Limiter la pollution par les pesticides

Le projet est compatible avec les documents d'urbanisme en vigueur sur les territoires concernés
par le projet éolien

 Sans objet. Le projet éolien n'est pas concerné par cet objectif puisqu'il ne génère aucune

IV - LE SRCE DES PAYS DE LA LOIRE

consommation d'eau significative. Il est également suffisamment éloigné des périmètres de protection du
captage le plus proche pour présenter des risques d'altération de la ressource.

Concernant la prise en compte du SRCE, l’article L.371-3 stipule que : « Les collectivités territoriales et
leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme prennent en compte les
schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents
d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II
du livre Ier relatives à l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'État, des
collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence
écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes
aux continuités écologiques que la mise e œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures
linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires de transport de l'État prennent en
compte les schémas régionaux de cohérence écologique »

 Objectif spécifique n°3 : Protéger les populations contre le risque inondation.
Moyen prioritaires :

3.1 Améliorer la prévision des inondations
3.2 Améliorer la prévention contre les risques d’inondation
3.3 Promouvoir la gestion intégrée du risque d’inondation à l’échelle du bassin versant

 Sans objet. Le projet éolien n'est pas situé en zone inondable.
 Objectif spécifique n°4 : Promouvoir des actions transversales pour un développement
équilibré des territoires, des activités et des usages.

La prise en compte du SRCE relève donc plus des projets publics, portés par l’État, les collectivités
territoriales ou leur groupement. À noter toutefois que la notion de continuité écologique a été prise en
compte lors de l’élaboration de ce projet et qu'aucun élément de la trame verte et bleue n'est présent au
sein de l'aire d'étude immédiate.

Moyen prioritaires :
4.1 Protéger, restaurer et entretenir le bocage
4.2 Limiter les impacts des plans d’eau
4.3 Mieux gérer l’occupation des sols en fond de vallée
 Le projet éolien est concerné par le moyen prioritaire "4.1 Protéger, restaurer et entretenir le bocage". Il
devra dans la mesure du possible éviter d'impacter les haies. Le cas échéant, des mesures compensatoires
seront définies pour en replanter.

V - LE PEDMA
Le projet se doit d'être compatible avec le Plan Départemental de l'Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés de la Sarthe qui a été approuvé en octobre 20009.

 Objectif spécifique n°5 : Partager et appliquer le SAGE

 Sans objet.

Ce document porte sur 5 "idées-forces" :

En conclusion, le projet éolien de la "Champagne Conlinoise" est compatible avec le SAGE Sarthe

-

Amont.

III - DOCUMENTS D'URBANISME

-

La réglementation impose qu'aucune éolienne ne se situe à moins de 500 m des zones urbaines
d'habitation. Comme indiqué précédemment, aucune habitation ne se situe dans un rayon de 500 m de la ZIP ;
mais il faut également démontrer qu'aucun secteur ouvert à la construction/l'urbanisation n'est présent.
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développer la prévention, c'est-à-dire produire le moins de déchets possible,
trier et valoriser encore plus,
traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement existantes pour limiter le recours à de
nouvelles capacités d’élimination, tout en cherchant un équilibre dans le partage des nuisances,
maîtriser les coûts,
informer et sensibiliser.
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Ce conteneur sera évacué de façon régulière après chaque maintenance dans un lieu d’élimination de
déchets dangereux dûment autorisé, à savoir SARP Industries à Limay dans les Yvelines, prestataire habituel de
VESTAS. Cependant, il sera demandé à VESTAS d'étudier la possibilité de traiter ces déchets dangereux dans une
installation régionale qui minimiserait les effets environnementaux du transport.

"Les préconisations faites dans le PEDMA sont de nature à permettre au département de la Sarthe de
respecter les objectifs envisagés au niveau national par le Grenelle de l’environnement en matière de déchets.
L’enjeu principal pour l’ensemble des acteurs : citoyens, collectivités et entreprises est le développement d’un
nouvel état d’esprit et de nouveaux comportements, destinés à limiter la production des déchets et à mieux
valoriser ceux qui auront été produits".

Le règlement sur les transports de matières dangereuses sera scrupuleusement respecté par les
entreprises intervenant sur le site.

L'étude a montré que toutes les mesures étaient prises pour gérer les déchets selon la réglementation en
vigueur et les filières les plus adaptées, en phase travaux et en phase d'exploitation/maintenance.

Toutes les mesures sont donc prises pour récupérer, stocker, évacuer et traiter ou valoriser les déchets
dangereux du projet conformément au Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux en vigueur.

Aucun déchet n'est laissé sur le site.
Le taux de recyclage moyen des composants d'une éolienne V112 – 3.0 MW est estimé à environ 81 %.

VI - LE PREDD
Le projet doit également être compatible avec le Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux
2009/2019. C'est un document de planification qui permet de définir les installations nécessaires au traitement des
déchets dangereux et coordonner les actions qui seront entreprises dans les 10 ans tant par les pouvoirs publics
que par des organismes privés.
Le PREDD concerne :
 l’ensemble des déchets dangereux produits sur le territoire régional qu'ils soient ou non traités en
région ;
 les déchets dangereux importés sur le territoire régional pour y subir un traitement, y compris le cas
échéant depuis des pays étrangers.
Ce PREDD s'est fixé des objectifs ambitieux pour l'horizon 2019 :
 réduire de 4% la production de déchets dangereux,
 collecter 80% des déchets dangereux produits dans la région (contre 60% en 2006),
 atteindre 40% des tonnages de déchets dangereux produits en région traités dans une filière de
valorisation,
 atteindre 3% du transport des déchets dangereux en mode alternatif à la route.
Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés suivantes :
explosif, comburant, inflammable, irritant, nocif, toxique, cancérogène, corrosif, infectieux, toxique pour la
reproduction, mutagène, écotoxique… Les déchets radioactifs ne relèvent pas du PREDD.
Les Pays de la Loire sont particulièrement bien dotés en moyen de traitement des déchets dangereux.
Des produits chimiques présentant une certaine toxicité sont utilisés lors des diverses opérations de
maintenance du parc, comme :
-

de la peinture et des solvants pour l’entretien des pales ou de la tour ;
de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation des pales ;
de la graisse, de la cire et des solvants pour la lubrification occasionnelle ou la protection
anticorrosion.

Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier et distinct des déchets solides. Ils seront
entreposés par les équipes VESTAS à l’extérieur du bâtiment de service du parc, dans un conteneur prévu à cet
effet.
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CHAPITRE VII :
ANALYSE DES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR L'ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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3) Document d'étude

I - RÉDACTION DE L'ÉTAT INITIAL
Le recueil de données environnementales a été effectué à partir de deux types de sources : consultations
des administrations et services compétents, et prospections de terrain.

le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de la région Pays de la Loire et son
annexe le Schéma Régional Éolien (SRE - annulé par jugement du 31/03/2016).

C - MÉTHODOLOGIE DES ÉTUDES ANNEXES
A - ORGANISMES CONSULTÉS
1) Le milieu naturel
Certaines informations ont été recueillies auprès des administrations et services compétents suivants
(l'ensemble des courriers réponses reçus est consultable en annexe de l'étude d'impact) :
-

-

Dans un premier temps, trois aires d'études ont été définies.
Un inventaire des zones naturelles d’intérêt patrimonial a été effectué dans un rayon de 15 km autour de
l’aire d’étude immédiate du parc éolien pour mettre en évidence les principaux enjeux naturels reconnus dans
l’environnement du projet.

le SDAP (Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine) de la Sarthe, pour les
monuments historiques, les sites,
le SRA (Service Régional de l'Archéologie) pour le patrimoine archéologique,
le Comité de la Randonnée de la Sarthe pour les circuits de Promenade et de Randonnée,
le Conseil Général de la Sarthe pour les chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée,
la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement) de la région
Pays de la Loire) et la DDT (Direction Départementale des Territoires) de la Sarthe pour connaître les
aménagements susceptibles d'interférer avec le projet,
la DGAC et l'Armée de l'Air,
l'Agence régionale de Santé pour les périmètres de captage d'eau potable,
l'Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques (ANFR),
les Mairie de Conlie et Neuvillalais,
les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (Météo France, INAO…).

m) a) La flore et les habitats
Deux passages sur le terrain ont été réalisés. Le premier a eu lieu le 27 mai 2015 pour l’inventaire des
espèces vernales et tardi-vernales. Le deuxième passage a eu lieu le 22 juin 2015 pour l’inventaire des espèces
estivales.
L'ensemble des habitats du site a été prospecté à pied. Des relevés phytosociologiques ont été réalisés
dans chaque type d'habitats. Nous avons appliqué la méthode suivie par la phytosociologie sigmatiste, méthode
usitée habituellement dans les études écologiques.
Les habitats ont été nommés d’après la typologie Corine Biotopes, système hiérarchisé de classification des
habitats européens (cette typologie ayant parfois été renommée pour apporter une précision, le code Corine
Biotope (noté CB dans le document) permet de faire le lien avec la dénomination du référentiel.). Lorsque les
habitats sont d'intérêt communautaire, en plus de la typologie Corine Biotopes, la typologie Natura 2000 listée dans
les Cahiers d'Habitats est donnée (notée CH dans le document).

B - BIBLIOGRAPHIE
1) Cartes

n) b) La faune

Les cartes suivantes ont été consultées :
-

L’étude de la faune consiste en deux phases distinctes :

ème

carte IGN au 1/25 000 ,
ème
carte géologique au 1/50 000
du BRGM et sa notice explicative.
P

-

P

P

P

-

2) Sites Internet
Les sites suivants ont été consultés :
-

2) L'analyse du paysage

www.prim.net, site du MEDDTL pour la prévention des risques majeurs,
www.argiles.fr, www.bdcavite.net, www.cartorisque.prim.net pour la cartographie des risques
naturels,
www.infoterre.brgm.fr pour la consultation de la Banque du Sous-Sol (BSS),
www.centre.developpement-durable.gouv.fr/, site de la DREAL Pays de la Loire, pour les données
sur la protection des milieux naturels,
www.recensement.insee.fr, site de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques,
pour les données démographiques,
www.basias.fr et www.basol.fr, sites du MEDDTL pour le recensement des anciens sites industriels et
des sites et sols pollués, des émissions polluantes,
www.ligair.fr pour les données relatives à la qualité de l'air,
site de la DREAL Pays de la Loire pour les données concernant le SRCAE et les installations
classées.
20T

une recherche bibliographique sur base des informations disponibles sur le peuplement de l’aire
d’étude immédiate et rapprochée du projet.
des prospections sur site pour définir avec précision l’état de présence et d’utilisation de l’aire d’étude
rapprochée par la faune et pour chaque groupe.

L'étude s'est composée d’une première phase de description du site d’accueil, de ses paysages, de son
identité, de sa morphologie, ainsi que de l’identification des villes et villages sensibles en termes de patrimoine
architectural et paysager.
Puis, l’analyse du site et des espaces ont permis d’identifier une sensibilité d’accueil hiérarchisée.
Enfin, l'étude constitue une aide à l’insertion du projet dans son environnement, grâce au diagnostic
paysager, à l’identification des lignes de force et autres éléments prépondérants liés au futur parc éolien.
La constitution d'un rapport complémentaire reprenant l'ensemble des photomontages réalisés permet
d'apprécier pleinement l'impact des éoliennes dans le paysage.

2 0T

20T
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Cette étude s'est basée sur des recueils bibliographiques et un important travail de terrain.
3) L'étude acoustique
Cette mission s’est déroulée en plusieurs phases :
-

analyse des mesurages du niveau résiduel autour de 8 points fixes, placés au droit des habitations
les plus exposées au projet. Cette campagne a été réalisée sur une période de 21 jours, soit du 12
novembre au 2 décembre 2015,

-

analyse prévisionnelle, qui se décompose en deux phases qui consistent tout d’abord à déterminer
l’impact acoustique du projet, puis à estimer les émergences futures :
 L’étude de l’impact acoustique du projet éolien dans son environnement consiste à analyser la
propagation du bruit autour des éoliennes jusqu’aux riverains les plus proches en y calculant la
contribution sonore du projet.
 L’analyse des émergences futures liées au projet, estimées à partir de la contribution sonore
du projet et des mesures in situ, permet de valider le respect de la réglementation française en
vigueur, ou, le cas échéant, de proposer des solutions adaptées pour y parvenir.

II - MISE EN ÉVIDENCE DES IMPACTS DU PROJET
L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités
environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les
caractéristiques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : construction,
exploitation et démantèlement.
La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les incidences sur l'environnement sont connues,
a également aidé à la rédaction de ce chapitre.

III - DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation de cette étude.
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ANNEXES
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ANNEXE I : COURRIERS DES ORGANISMES SOLLICITÉS
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