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linéaire de haies défrichées (10 m au total) dans le cadre du projet, l'impact peut être qualifié de très
chapitres dédiés).

faible.

B) Risque de destruction d'individus peu mobiles lors des travaux

Le projet aura un impact négligeable sur les habitats de reproduction et d'alimentation des

La réalisation de la phase chantier en période hivernale peut amener la destruction d'individus entrés en

amphibiens.

phase d'hivernage. Les haies peuvent faire office de refuge hivernal pour les amphibiens, les reptiles,
es d'accès, il existe un faible risque de
par les travaux (15m au total), les potentialités de destruction apparaissent minimes, et l'impact non

Reptiles
La suppression de haies peut entrainer une légère altération des voies de déplacement pour les
reptiles.

significatif sur les populations des différentes espèces concernées.
Lors de la période d'activité de ces espèces (printemps à fin automne), le passage répété d'engins
durant les travaux peut potentiellement causer une destruction d'individus d'espèces peu mobiles tels

son ensemble.
L'impact du projet pour les reptiles est défini comme faible.

les amphibiens ou les reptiles.
L'activité nocturne des amphibiens contraste avec l'activité diurne des travaux et rendent les
potentialités d'écrasements minimes. Les principaux risques concernent l'écrasement des reptiles,
souvent aptes à thermoréguler sur des zones dégagées tels que les chemins et les routes. Les

Mammifères terrestres (hors chiroptères)
Les enjeux relatifs aux mammifères terrestre

cureuil roux, seule espèce protégée

recensée sur la ZIP. Celui-ci peut utiliser les haies comme site de reproduction ou axe de déplacement.

potentialités d'écrasements sont toutefois très faibles.

cureuil roux dans les haies qui feront

L'impact sur la destruction d'individus d'amphibiens et de reptiles est donc faible.

nsi, l'impact sur l'espèce sera très faible.

Le chantier n'aura aucun impact significatif sur la faune non volante.

L'impact du projet pour les mammifères terrestres est défini comme faible.

5.2.4.2. Effets directs permanents

Insectes

Deux types d'impacts directs permanents sont définis :

pour qui les prairies et lisières de
bois repré

A) La perte ou dégradation d'habitats de reproduction et d'alimentation.

des sols (cultures,

Amphibiens

pas ces habitats.
on des insectes est donc nul.

Les amphibiens ont la particularité de présenter une phase de vie terrestre (hors période de
reproduction) et une phase de vie aquatique (reproduction, développement des larves). Pour cette
dernière, aucune zone de reproduction ne sera détruite ou impactée par le projet. La phase de vie

B)

terrestre comprend une période d'activité (du printemps à l'automne) et une période d'hivernage. Lors
de la période hivernale, les individus se réfugient dans des caches (souches, couvert végétal,

régulièrement pour veiller au bon fonctionnement du parc. Ces opérations ne nécessiteront pas ou

Sur le site, les haies peuvent potentiellement accueillir ce type de refuge hivernal. Leur
défrichement diminue les potentialités d'accueil des amphibiens lors de cette période. Au vu du faible
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Par ailleurs, la base des éoliennes sera entretenue régulièrement par fauche mécanique, une à deux
fois par an.

" (code 6430) ou les « Tourbières basses
alcalines » (code 7230).
26 espèces animales inscrites à l'annexe II de la Directive Habit

faible.

Sanguisorbe (Phengaris teleius), la Lamproie de Planer (lampetra planeri) et le Triton crêté (Triturus
cristatus). La liste suivante présente les espèces susceptibles d'être impactées par le projet éolien de

5.2.4.3. Effets indirects

Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, c'est-à-dire les chiroptères :

Aucun impact indirect temporaire ou permanent n'est défini pour le projet pour les groupes des

Sérotine commune (Eptesicus serotinus),
Murin à moustaches (Myotis mystacinus),

Amphibiens, des Reptiles, des Mammifères terrestres et des Insectes.

Murin de Natterer (Myotis nattereri),

5

Noctule commune (Nyctalus noctula),
Oreillard roux (Plecotus auritus),

5.2.5.1. Rappel de la réglementation

Oreillard gris (Plecotus austriacus),

Comme indiqué dans l'article R.414-23, l'évaluation des incidences d'un projet au titre de Natura 2000

(Myotis alcathoe),

est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des

Murin de Daubenton (Myotis daubentonii).

habitats et des espèces en présence.
Pour le présent projet, une étude spécifique sur les incidences Natura 2000 a été réalisée. Elle figure en

Pour le présent projet, parmi les espèces référencées dans la ZSC, cinq ont été contactées sur la ZIP:

DAU). Pour cette étude, ont été pris en

la Sérotine commune (Eptesicus serotinus), le Murin à moustaches (Myotis mystacinus), le Murin de

intégralité dans le dossier de

Natterer (Myotis nattereri),

compte :
La Directive européenne 92/43/CEE modifiée, dite Directive Habitats, portant sur la conservation

daubentonii).

des habitats naturels ainsi que sur le maintien de la flore et de la faune sauvages ;

5.2.5.3. Evaluation des incidences

La Directive Oiseaux n° 2009/147/CE qui concerne la conservation des Oiseaux sauvages ainsi
que celle de leurs habitats.

(Plecotus auritus) et le Murin de Daubenton (Myotis

Ainsi, cinq espèces de chiroptères sont concernées : la Sérotine commune, le Murin à moustaches, le
Murin de Na

5.2.5.2. Application du projet

et le Murin de Daubenton.
Son vol bas, lent et papillonnant, lui permet

Comme le montre le référentiel biologique, aucun site d'intérêt européen (ZPS ou ZSC) n'est relevé sur
le site ou dans l'aire d'étude biologique rapprochée.

Le Murin de Daubenton et le Murin à moustaches sont répendus sur la région et, à ce titre, ne

Un seul site est situé à moins de 10 km de la ZIP : la ZSC n°FR5200649 « Vallée du Loir de Bazouges

constituent

à Vaas » située à 9 km au Sud du secteur d'étude.

La sérotine commune, quant à elle, présente une importante plasticité écologique qui lui permet de

Le site présente 21 habitats d'intérêt communautaire, tel les « Prairies maigres de f auche de basse

fréquenter des habitats très diversifiés. Elle ne fait pas partie des espèces les plus impactées.
ce qui prouve le faible intérêt du site pour la

altitude » (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (code 6510), les « Mégaphorbiaies hygrophiles
conservation locale de ce taxon.
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Au vu des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par le projet, de
leur biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, il y a une absence manifeste d'effet du projet sur la
conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des sites Natura 2000.

SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL

communautaire listées au FSD des sites Natura 2000
sont présentes dans la zone de projet du parc éolien. Aucune des espèces de chiroptères observées ne

L'impact principal concerne le risque de collision pour les Pipistrelles et la Sérotine
commune. Ces espèces sont sensibles aux éoliennes et utilisent la zone comme

gnement du projet au site Natura 2000.

territoire de chasse et de transit. Rapportée à leur importante fréquence de
Il y a donc une absence manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des

présence et à leur densité de population, la proportion de collision pour ces

habitats qui a permis la désignation des sites Natura 2000.
adaptatabilité aux différents milieux. Elles ne comportent aucun enjeu de
conservation particulier au niveau local.

L'ensemble des autres impacts définis est jugé faible ou nul, et ne modifiera pas
l'intégrité des populations des espèces concernées sur la ZIP et ses abords.
Aucune mesure particulière de suppression, de réduction et de compensation ne
sera émise.

Le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin ne
remet pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des
de conservation des espèces.
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5.3. Effets sur le paysage et le patrimoine
culturel
5
5.3.1.1. La
a été réalisée à partir du logiciel
WindPro. Elle
éoliennes sur celui-ci. Le relief et les principaux massifs forestiers sont modélisés. Une hauteur de 15m
a été retenue pour représenter les forêts et les bois, ainsi que 7 m pour les bourgs. Les zones habitées
la hauteur
en bout de pale des éoliennes (150m) et la hauteur au moyeu (95m). En effet, une éolienne est
particulièrement visible à partir du moment où on peut percevoir son moyeu, les bouts de pales seuls
étant moins prégnants visuellement.
Les plages de couleurs sur la carte ci-après représentent donc les zones du territoire depuis lesquelles
en compte par la modélisation.

la visibilité du

e

sur les monuments historiques.

peu nombreuses. Seules les zones de large espace cultivé ressortent en couleur.
Les vallées du Loir et de la Sarthe se distinguent par leur peu de données de visibilité.
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Carte 43 : z
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5.3.1.2. Les photomontages

initiale et de donner un aperçu final du projet au niveau du paysage.
Tous les photomontages sont présentés

Parmi

eux, certains ont été sélectionnés pour illustrer les impacts paysagers dans la présente étude.
Ces photomontages sont alors référencés par les mêmes numéros que ceux du cahier
indépendant.

suivante.
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Carte 44 : p
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activités humaines importantes avec la présence des villes de La Flèche (vallée du Loir) ou de

5.3.2. Effets du projet sur les unités paysagères, les structures

Malicorne-sur-Sarthe par exemple. Ces vallées à fond plat, aux larges méandres, abritées par des
coteaux marqués au nord (vallée du Loir) ou évasés (vallée de la Sarthe) sont éloignées de la zone du
projet éolien de plus de cinq kilomètres. Leurs fonds de vallée sont assez boisés, notamment le long

5.3.2.1. Le plateau de La Fontaine Saint-Martin et son occupation du
sol

des axes routiers, par des saules ou des peupliers ; si bien que les ouvertures visuelles sur le coteau
sont rares.
sont illustrés par les
photomontages 26 et 28 (cf. cahier indépendant)

La Fontaine Saint-Martin

fenêtres visuelles le long de la RD
bloquées par le coteau abrupt exposé au sud. Seules quelques pales peuvent être vues ponctuellement

les boisements,
lui aussi dans des clairières, sous

au-

forme de demeures isolées, de maisons et fermes en hameau ou villages. Les paysages fermés et

sur la RD 323 reliant La Flèche à Bazouges-sur-le-Loir, les vues en direction du plateau sont bloquées

intimes au contact de la forêt alternent donc avec ceux parfois très ouverts de clairière (plaine de

par le coteau.

Ligron, plaine de Saint-Jean-de-la-

Depuis le Nord de la ville de La Flèche, sur le rebord de coteau, l'éloignement au périmètre immédiat

conditionner les vues du parc éolien. Il sera perçu légèrement filtré par son environnement boisé depuis

couplé à un relief de plateau ondulé (anciennes terrasses du Loir) ne permet pas de voir les éoliennes.

les grands espaces dégagés proches (plaine de Ligron) et de manière très partielle ou complètement

Depuis les coteaux exposés au N

masqué en contexte forestier proche. Depuis les secteurs dégagés de plaine, il est app

vallée du Loir dans son ensemble. Ce coteau très forestier est peu habité, aucune route importante ne

du paysage. En contexte intime de lisière forestière et de petits éléments de paysages (haies, arbre

le dessert. Le zoo de La Flèche, situé en haut de versant a un accès principal depuis le Nord et la ville

isolé),

de La Flèche. Un accès secondaire depuis le Sud permet de découvrir ponctuellement les paysages de

5.3.2.2. Les vallées du Loir et de la Sarthe

illustré par le photomontage 29 ci-après, on voit 2 nacelles apparaitre au-dessus du coteau boisé du
Loir. La végétation arborée en plan intermédiaire masque une partie du parc éolien situé à plus de

Les vallées du Loir et de la
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E3

E4

Illustration 33 : photomontage 29 (depuis la D104, sur le GR35)
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Concernant les enjeux liés à la vallée de la Sarthe et ses coteaux, depuis la RD 23 à La Suze-surSarthe, les vues son
depuis cet axe de circulation desservant la vallée de la Sarthe. Depuis la RD 8 à Dureil, malgré
ponctuel est jugé comme faible (cf. photomontage 31 ci-après).
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E1 E2

Illustration 34 : photomontage 31 (sur
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5.3.3. Effets du projet sur les lieux de vie
5.3.3.1.
intermédiaires et éloignés
incipales zones bâties situées audelà des 3km au périmètre immédiat (périmètres intermédiaires et éloignés). En effet, les villes de
Luché-Pringé et La Flèche sont situées dans la vallée du Loir, laquelle est suffisamment éloignée,
profonde et boisée pour
s
tent pas de perception du parc éolien.

La Flèche
La

La Flèche avec près de 17 000

habitants. Depuis la sortie de bourg, sur la première terrasse,
(9km) couplé à un relief de plateau ondulé ne permet pas de voir les éoliennes (cf. photomontage 27 du
cahier indépendant)

Luché-Pringé
Le finage de Luché-

Nord du lit majeur du Loir. Là, de vastes plaines

céréalières permettent des vues ouvertes que dél
et de feuillus. Le point de vue 22 de la page suivante illustre les vues au lieu-dit « Les Guerreries »,
situé sur la route reliant Saint-Jean-de-la-Motte par le Sud. Le parc éolien est visible depuis les abords
du hameau. Les éoliennes occupent un champ visuel très restreint en proportion des larges ouvertures
visuelles offertes sur le plateau. Les mâts apparaissent alignés et rapprochés de sorte que les pales
t perdent en cela de la lisibilité. Quelques masses boisées
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Illustration 35 : photomontage 22 (depuis la D54 au lieu-dit « les Guerreries »)
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Mansigné
Depuis la base de loisir, située au Nord du village et à environ 7km du parc éolien, celuivisible car masqué par le relief (cf. photomontage 20 du cahier indépendant).
Depuis la frange urbaine en sortie Sud du village sur la RD 13, on longe le vallon du Casseau sur les
hauteurs. Depuis ce point de vue, illustré par le photomontage 19 ci-après
visible au-
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E4 E3

Illustration 36 : photomontage 19 (depuis la D13 à la sortie sud de Mansigné)
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5.3.3.2.
rapproché
rimètre rapproché, trois bourgs apparaissent sensibles vis-à-vis du projet éolien. Les
-à-vis

Saint-Jean-de-la-Motte

-delà du vallon. Le photomontage 7 (cf. cahier
indépendant) illustre ce point de vue. Du fait de la présence de peupliers en fond de vallon, les vues
Saint-Jean-de-la-Motte, aucune ouverture visuelle ne permet de vue sur le parc éolien.
Les vues en entrée de bourg (photomontage 10, cf. cahier indépendant) ne sont pas non plus
végétation en vue assez proche sont autant de masques qui limitent le champ visuel à un plan
Est et au Sud du bourg, en limite de la commune de
Luchéparc éolien au lieu-dit « les Varennes » ou « les Guerreries » (cf. photomontage 6 en page suivante et
photomontage 22 de la page précédente). Là, les éoliennes sont visibles au-
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Illustration 37 : photomontage 6 (depuis le lieu-dit « les Varennes »)
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Les impacts depuis le lieu-dit « Haute Croix », hameau de

Est de

proche sont illustrés par le photomontage 4 (cf. cahier indépendant). Il montre que le
hameau,

Le hameau « le Frêne » est situé à environ 1km au Sud du projet éolien. Le photomontage 3 ci après
illustre les perceptions depuis les abords de sa route principale. Le mât de mesure est bien visible à
parc
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Illustration 38 : photomontage 3 (depuis le hameau « le Frêne »)

EREA INGENIERIE
sur

Juillet 2017
145/238

SD 4 - Etude d’impacts - 169

PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72)
SAS EOLIENNES DES AVENAGES

La Fontaine Saint-Martin
Depuis La Fontaine Saint-Martin, les vues sont courtes, du fait du contexte paysager de ce village
entouré de forêts. Depuis le bourg, la place centrale et son mail sont orientés en direction du projet
mais ne permettent pas de vues vers celui-ci (photomontage 12, cf. cahier indépendant). Plusieurs
hameaux situés à proximité du projet, en contexte de clairière peuvent bénéficier de vues sur le projet,
-dit « les Bégros » situé à 1,3 km du parc éolien duquel on perçoit deux ou trois pales
au-dessus de la lisière forestière (photomontage 37 ci-après).
La Fontaine Saint-Martin
dans des zones de clairières proches du parc en projet.
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Illustration 39 : photomontage 37 (depuis le lieu-dit « les Bégros »)
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Ligron

appelée « la plaine ». Depuis le bourg en venant de la plaine, on perçoit la silhouette du village sur
Le photomontage 16 ci-après illustre les vues depuis le lieudit « La Sansonnière ». La silhouette du clocher apparait dans le prolongement de la route et le parc
-

oute. Les

Depuis le centre-

Au N

Est de Ligron,

itat est discontinu sous forme de petits lotissements ou de groupes de

maisons. Le photomontage 14 ci-après illustre les vues depuis un lotissement au Nord. Les éoliennes
sont visibles depuis ce point de vue sous la forme

nacelles. Les mâts

des éoliennes sont masqués par la forêt en avant-plan. Le motif éolien est lisible et compréhensible,

Depuis le lieu-dit « Bélouze », situé sur la RD 54 au Nord-Ouest du bourg de Ligron et illustré par le
photomontage 17 (cf. cahier indépendant), les éoliennes ne sont pas visibles car masquées par les
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Illustration 40 : photomontage 16 (depuis la plaine de Ligron à la Sansonnière)
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Illustration 41 : photomontage 14 (depuis la zone pavillonnaire au nord de Ligron)
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La RD 23 est située dans la vallée de la Sarthe et relie les villes de La Suze-sur-Sarthe au Mans.

5.3.4. Effets du projet sur les axes de circulation

Depuis cette route, les vues en direction du parc éolien sont bloquées en plan intermédiaire par la

5.3.4.1. Les effets depuis les axes de circulation structurants

est nul depuis cet axe.

5.3.4.2. Les effets depuis les routes locales

Les axes structurants sont le plus souvent des routes à circulation rapide empruntées pour des trajets
sur de
(RD 323) mais peuvent être aussi sans lien av

trajets quotidiens domicile-travail. Ici, les enjeux se concentrent sur la RD 323 et sur la RD 8 et la RD

des autoroutes (A11).

32. Le contexte forestier impliquant des paysages largement fermés ne permet que quelques rares
aménagements paysagers connexes (merlons plantés, haies). Aussi, le relief de plateau sur lequel

vues depuis ces axes.
La RD
t
-

Depuis la RD 306, route principale de découverte du fond de vallée du Loir, les deux principales
ouvertures visuelles en direction du plateau et du projet éolien sont illustrées par les photomontages 26
et 28 (cf. cahier indépendant). Elles sont abordées dans la partie consacrée aux impacts sur la vallée
du Loir (partie 6.3.2.2). Ces fenêtres visuelles permettent
boisé du fond de vallée et en arrière-plan son coteau Nord, identifiable aux masses sombres des

dulations du plateau, sur les
,

points hauts,
cf. cahier indépendant).

Le photomontage 2, ci-après, illustre le point de vue le plus impacté depuis la RD 323, positionné à 1km

, ce qui est dû à
son contexte

lisible. Les boisements masquent la base du mat et créent une impression de distance vis-à-vis du parc

forestière.

éolien. La lecture du pylône de télécommunication en premier plan ne gêne pas la lecture des éoliennes
La Flèche et

situées en arrière-plan.

Bazouges-sur-le-Loir, dans le prolongement de la RD 306. Les vues sont larges et ouvertes vers les
coteaux boisés du Loir, situés au Nord-Est. Ce relief abrupt masque les vues vers le parc éolien
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Illustration 42 : photomontage 2 (sur la RD 323 à hauteur de Ligron)
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s agricoles,
les éoliennes sont visibles mais jamais dans toute leur hauteur, le mât étant toujours masqué par le
couvert forestier dens

, cf. cahier indépendant). De

manière saisonnière, les filtres visuels varient au rythme des ensemencements, de la croissance et des
engendre le plus de modifications des filtres visuels au fil des saisons le long des routes, notamment
ouvertes de plaine se ferment donc progressivement, souvent localement en fonction des assolements
et influencent les perceptions plus ou moins filtrées du parc éolien.
Depuis la RD 8 et la RD
depui
intermédiaire (3lointaines sont inexistantes. Le parc éolien est rarement visible. Seuls des bouts de pales sont vues
ponctuellement en point haut dégagé au-dessus de masses boisées (photomontage 23, cf. cahier
indépendant).

5.3.5. Les effets du projet sur le patrimoine et le tourisme
5.3.5.1. Les effets sur les monuments historiques
car potentiellement sensibles vis-à-vis du projet éolien. La carte ci-après permet de situer ces 9
monuments au regard de la visibilité du projet éolien.
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Carte 45 : visibilité du projet éolien et monuments historiques sensibles
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Effets sur les monuments historiques en périmètre rapproché
Deux monuments h
-Saint-Baptiste à Saint-Jean-de-la-Motte. Les fiches ci-après décrivent les impacts
du projet éolien sur ces deux édifices.
Distance à
Commune

Elément protégé

Distance à
Commune

Type de protection

Elément protégé

Type de protection

proche
La ChapelleSaint-Martin

Château et ses
dépendances

Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Inscrit

proche
Saint-Jeande-la-Motte

2km

Eglise Saint-JeanBaptiste

Inscrit

3 km

Données carte de visibilité

Photomontages 11 et 13 (cf. cahier indépendant)
Illustration du contexte

Non visible

Photomontage 8 (cf. cahier indépendant)

Sensibilité de monument
historique

Illustration du contexte

Direction du parc

Façade du château observée depuis

Vue depuis le perron sud du château

-Jean-Baptiste

Direction du parc

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Sud du château, on
taie qui délimitent le

parc au Sud.
Risques de covisibilité
Depuis la RD 23, route principale de la commune de La Fontaine Saint-Martin, on perçoit
ponctuellement la façade du château en vue latérale aula façade du château dans un environnement arboré proche. Un photomontage illustre cette vue et
montre que le parc éolien
premier plan à droite du château.
CONCLUSION
.
EREA INGENIERIE
sur

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
en plan intermédiaire à la hauteur de
Risques de covisibilité
CONCLUSION
est nul.
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Effets sur les monumenst historiques en périmètre intermédiaire
Trois monuments historiques ont été identifiés comme potentiellement
du périmètre intermédiaire

échelle

hâteau de La Roche Mailly à Requeil et le château

des Perrays à Parigné-le-Polin. Les fiches ci-après décrivent les impacts du projet éolien sur ces trois
édifices.
Distance à
Commune

Elément protégé

Distance à

Type de protection

Commune

proche
Mansigné

Eglise

Inscrit

Type de protection
proche

7,5 km

Requeil

Données carte de visibilité
Non visible
Sensibilité de monument historique

Elément protégé
Château de la Roche
Mailly

Partiellement Inscrit

10,5km

Données carte de visibilité

Photomontage 21 (cf. cahier indépendant)
Illustration du contexte

Pas visible

Photo

Sensibilité de monument historique

Illustration du contexte

Direction du parc

Façade du Château de la Roche-Mailly, vue
prise depuis le Sud-Est

Direction du parc

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
-Martin

abords du château, les vues en direction du projet éolien ne sont pas possibles car bloquées en vues
proches par des boisements associés à une légère élévation du relief (99m).
Risques de covisibilité

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
importante au projet éolien (7km) ainsi que le contexte topographique ne permet pas de vue vers le

éolien.
CONCLUSION

point haut.

.

Risques de covisibilité
CONCLUSION
.
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Effets sur les monuments historiques en périmètre éloigné
Quatre monuments historiques ont été identifiés comme potentiellement sensibles

: un

le château du Lude et la
poterne et la tour du château du « Fort-des-Salles » à Mayet. Les fiches ci-après décrivent les impacts
du projet éolien sur ces quatre édifices.
Distance à

Distance à
Commune

Elément protégé

Commune

Type de protection

Elément protégé

Type de protection
proche

proche
Parigné-leChâteau des Perrays
Polin
Données carte de visibilité
Pas visible
Sensibilité de monument
historique

Inscrit

Château

9,8 km

Ancien prieuré

Partiellement classé-inscrit

11km

Données carte de visibilité
Photo
Illustration du contexte

visible

Photomontage 30 (cf. cahier indépendant)

Sensibilité de monument historique

Illustration du contexte

-est

Direction du parc

Façade orientée au nord du Château
du Perrays

Direction du parc
Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Le château des Perrays est utilisé comme établissement catholique privé. Les vues depuis les
abords ne sont pas possibles vers le projet éolien du fait de la présence de boisements en vues
proches. Des ouvertures visuelles en direction du Nord sont offertes depuis la façade principale du
château.
Risques de covisibilité
.
CONCLUSION
.

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Les vues sont fermées
Risques de covisibilité
Le château se découvre depuis la RD
apparait très petite comparée aux bâtiments.

prieuré. Elle

CONCLUSION
.
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Distance à
Commune

Elément protégé

Distance à

Type de protection

Commune

proche
Château de La
Balluère
Données carte de visibilité
Pirmil

Partiellement classé-inscrit

Elément protégé

Type de protection
proche

Le Lude

17 km

Château du Lude

Inscrit

16 km

Données carte de visibilité

Non visible

Photo

Non visible

Photos

Sensibilité de monument
historique

Illustration du contexte

Sensibilité de monument historique

Illustration du contexte
Direction du parc

Façade du château du Lude, masque
boisé en vue proche sur la gauche en
direction du projet éolien.

Vue du château depuis les jardins. Les
boisements du parc éolien empèchent les

Direction du parc
Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé

Un
Est dans le prolongement de la façade de ce château du
e
XV siècle. Au Sud, en direction du projet éolien, les boisements du parc arboré ferment les vues
rapidement.

Le château du Lude est situé dans la vallée du Loir à 16 km du projet éolien. Depuis ses abords, les
vues ne sont pas possibles car le château est accompagné au Nord par un cordon boisé qui masque
les vues en direction du projet.

Risques de covisibilité

Risques de covisibilité

Le château se situant à
covisibilité.

château. Les vues sont fermées en direction du projet éolien par les arbres de clô
pas de risque de covisibilité.

CONCLUSION

CONCLUSION

.
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5.3.5.2. Les effets sur le tourisme
La question du tourisme est intimement liée à celle du patrimoine et des grandes vallées de la Sarthe et

Distance à
Commune

Elément protégé

du Loir. Celles-

Type de protection
plus proche

Poterne et Tour du
Château du "Fort-desSalles"

Mayet

classé

châteaux, musées et sentiers de randonnée. Ces thématiques ont été abordées précédemment dans
sur les unités paysagères et structures biophysiques (§ 6.3.2.), sur les lieux de vie

19km

(§ 6.3.3.) et sur le patrimoine (§ 6.3.5.1.). Les impacts concernant le tourisme vont donc être traités de
façon complémentaire.

Données carte de visibilité
Non visible

Photo

Sensibilité de monument historique

Illustration du contexte

projet éolien du fait de la distance importante, de son
vallée du Loir est faiblement impactée, des nacelles peuvent être visibles très ponctuellement depuis

Direction du parc

les abords du zoo de La Flèche sur le chemin de randonnée GR35, situé sur les hauteurs du Coteaux
du Loir exposé au Nord.
Le château du Lude, site touristique majeur situé dans
le projet éolien (cf. § 6.3.5.1).
Un chemin de randonnée permet de découvrir la silhouette du prieuré de ChâteauRD

é. La distance de 11km au

projet éolien

directes (photomontage 1 de la page suivante). Là, le parc éolien est visible dans son ensemble, la

Visibilité du projet éolien depuis les abords immédiats du monument ou site protégé
Situé à 19km du projet éolien et dans un environnement boisé proche, le fort ne présente pas de
sensibilité.
Risques de covisibilité
RD
Ouest lorsque le parc éolien se situe plein Ouest.

Sud-

CONCLUSION
.
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Illustration 43 : p
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emprises au sol qui peuvent être bétonnées et ferraillées :
une éolienne possède une emprise de fondation de 285 m² enterrée, (soit un cercle de 19 m de
3 m² (soit un cercle de 4,30 m
de diamètre).
un poste de livraison, quant à lui, occupe une superficie maximale de 23,4 m² (dimension 9m x

Illustration 44 : photomontage du poste de livraison. Vue depuis la RD 323

2.6m). Un espace de stationnement est prévu devant le bâtiment (2 places non couvertes et non
closes). La surface totale de cette plateforme sera de 319 m2.

linéaire de 1250 m.
semble des éoliennes représente un

Le chemin
linéaire de 34 mètres environ.

entre éoliennes,
des éoliennes au poste de livraison,
du poste de livraison au poste source.

Le poste de livraison est positionné à proximité de la RD 323 (à 40m environ)

élevage avicole.

Du fait de environnement boisé, le poste sera peint
dans son environnement. La parcelle, sur laquelle le poste de livraison est localisé, est clôturée à la

Illustration 45 : plan du poste de livraison

, ce qui masquera les vues depuis la RD 323 en direction du
poste de livraison. Une clôture sera décalée afin de faire le tour du poste de livraison.
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LE PAYSAGE

Le paysage de plateau forestier dans lequel se situe le projet de quatre éoliennes sera peu
impacté, le secteur étant boisé avec des perspectives fermées. La continuité et la fréquence des
masques visuels rendent peu possible les vues sur le parc éolien depuis le périmètre rapproché
de 3 km. Des espaces plus ouverts au contact de clairières et de plateaux voués aux cultures
fourragères (plaine de Ligron et plaine de Saint-Jean-de-la-Motte) permettent des vues filtrées par
une lisière forestière en avant-plan du projet éolien.
Lorsque le

O

rapproché, il est

S
motif des éoliennes se superpose.
Depuis les grandes vallées de la Sarthe et du Loir, situées dans les périmètres intermédiaires et
éloignés, le relief de versant et les paysages fermés de fond de vallée empèchent presque toute
vision du parc éolien. Très ponctuellement quelques pales seront visibles.

.
Les lieux de vie ne sont dans leurs ensembles pas ou peu impactés par le pro
Seuls les abords du village
de Ligron et des zones habitées proches dans des contextes de plaines ou de clairières pourront
être impactés de manière faible à moyenne.
Concernant le patrimoine, en règl

, les monuments

par un impact nul à faible.
Le projet éolien suit les recommandations de la DREAL et du SRE en proposant une implantation
en ligne, figure géométrique régulière qui permet une lecture cohérente.
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5.4. Effets sur le milieu humain

dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de
les appareils de communication
par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est

Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux effets (temporaires et permanents) sur

.

-à-

principalement depuis la RD 323, au Nord de la

dangers. Par ailleurs, le volet acoustique sera traité dans un chapitre séparé (en 6.5) pour en faciliter la

ZIP. Le trafic étant déjà dense sur cette voie (7 981 véh/jour en 2012 dont 18% de poids lourds), la

lecture.

via cet
accès.

5.4.1. Effets temporaires

5.4.1.2. Vibrations

5.4.1.1. Bruits de chantier

vibrations émises par un compacteur vibrant sont relativement bien connues, contrairement à leur mode
bruits de chantier. Il préviendra le voisinage des nuisances éventuelles et organisera les transports et

de propagation et la façon dont elles affectent leur environnement. Cette onde vibratoire complexe

déchargements de façon à réduire la durée des nuisances sonores.
Des premières dispositions ont été prises pour remédier aux diverses nuisances provoquées par les

ré

chantiers de travaux. Deux arrêtés interministériels en date du 11 avril 1972 (Journal officiel du 2 mai

vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues

1972) pris en application du décret du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier

à durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir la machine à

limitent le niveau sonore autorisé de certains de ces matériels.
-P98 73629.

Parmi les nuisances sonores liées au chantier on notera les éléments suivants :
les opérations de génie civil ;
la circulation des engins de montage et des véhicules (grues, camions pour transporter les

En mai 2009 le Servi

éléments de la turbine et différents matériels, voitures) ;
liées aux travaux lors
des compactages des remblais et des couches de forme. Dans cette note, le Sétra indique des
périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première approximation :

les mouvements de personnes ;

ctures ou les réseaux enterrés pour le bâti

exemple : outils
situé entre 0 et 10 m des travaux ;

de serrage hydraulique).

« les véhicules de transport, les matériels de
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Dans le cadre du parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, les travaux

Effets sur la santé
De manière générale les poussières sont considérées comme gênantes ou dangereuses pour la santé ;

localisés à environ 500 mètres de toute habitation et auront par conséquent un effet négligeable sur les

elles ont pour effets :

riverains. En effet, l'essentiel du cheminement d'accès empruntera le réseau routier ou départemental.

-à-dire sans toxicité particulière ;

Les 1300 mètres linéaires de chemins d'accès créés n'auront pour but que l'approche "finale" des

Des effets allergènes (asthme causé par la farine) ;

éoliennes.

Des effets tox
des

500 mètres des riverains les plus proches dans le

cas du parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin
is en

Des effets fibrogènes (prolifération de tissus conjonctifs au niveau des poumons (silicose,

évidence des effets directs ou indirects causés par des vibrations liées aux éoliennes ou au
chantier sur des constructions voisines, a fortiori à cette distance-là.

5.4.1.3.

Remarque : Les poussières p

Pendant la phase de travaux du projet éolien, il est possible

une augmentation de la

-ci pourra occasionner une gêne auprès des intervenants

concentration de poussières dans

cadre de la construction du parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, ce risque
peut ne pas être considéré, en raison des conditions de travail extérieures.

sur le site avec des conséquences plus ou moins graves sur la santé.
Définition des poussières

5.4.2. Effets permanents

Les poussières sont
Au sens légal, une poussière est une particule solide

micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans des conditions normales de température, est au
plus égale à 0,25 mètre par seconde :

poussières

de « Energy, sustainable

la Santé (OMS) de juin 2004 aboutit à la conclusion suivante : « Les sources renouvelables, comme le

Effets

sur la sa
la biomasse, aura des effets

De 10 à 100 Aussi appelées "poussières totales", ces poussières sont retenues au niveau des
microns fosses nasales.
De 5 à 10
microns

En termes globaux, un parc éolien génère des effets positifs sur la santé humaine, en évitant le
rejet de polluants atmosphériques : dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre,

PENETRATION DES POUSSIERES
Taille des
poussières

5.4.2.1. Effets sur la santé

s 100

bénéfiques sur la santé, dont certains ont été sous-estimés. »
aucun sous-

Poussières qui pénètrent dans la trachée, les bronches puis les bronchioles. Elles

produit, aucun déchet, contrairement aux centrales à combustible.

élevé, elles iront jusqu'aux alvéoles.
Poussières très fines qui se déposent sur les alvéoles pulmonaires. En dessous de 0,5
0,5 micron micron, les poussières se comportent comme un gaz dans l'organisme et suivent
donc la ventilation pulmonaire.

combustibles fossiles. Or,

e charbon, de fioul, de gaz naturel, etc, qui est

responsable de la plus grande partie de la pollution atmosphérique de notre planète.

Tableau 34 : définition des poussières
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Les quantités de polluants atmosphériques évités par le présent projet peuvent être estimées à partir

re perçue comme gênante par les riverains. La

des consommations économisées
Pour cela nous avons établi une comparaison avec une centrale à fioul de même production dont

la réflexion périodique de la lumière du soleil sur les pales (effet stroboscopique). Celui-ci dépend en

les émissions seraient les suivantes (hypothèse de fioul à basse teneur en soufre20) : 670 g de

effet du degré de luisance de la surface des pales et du pouvoir de réflexion de la peinture employée,

CO2/kWh et 1,5 g de SO2/kWh (hypothèses basses au regard de celles de l'Association Britannique

deux facteurs qui peuvent être modifiés lors de la conception.
du rotor en

pour l'énergie éolienne qui préconise les ratios de 860 g de CO2/kWh et 10 de SO2/kWh).

mouvement. Dans des pièces éclairées par une fenêtre, cette ombre portée périodique, de fréquence
Le tableau suivant précise les quantités de gaz et de poussières évitées annuellement par le parc

trois fois supérieure à celle du mouvement du rotor, peut générer de fortes fluctuations de luminosité qui

éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.

apportent un certain inconfort.

Production du parc éolien de Saint-Jean de la
Motte et La Fontaine Saint-Martin
- 20 000 MWh estimée (2000 h de fonctionnement
annuel)
Quantité de CO2 (gaz carbonique)

20 100 tonnes/an

Quantité de CO (monoxyde de carbone) évitée

1,5 tonnes/an

Quantité de SO2 (dioxyde de soufre) évitée

45 tonnes/an

Quantité de poussières (tonnes) évitée

7,9 tonnes/an

Tableau 35 : rejets évités par le parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin en exploitation
en comparaison d'une installation au fioul
Figure 2 : explication du phénomène d'ombres portées

De plus, il est intéressant de préciser que même si la fabrication des générateurs, des mâts, des
nacelles et des pales des éoliennes, leur acheminement sur le site et leur assemblage représentent un
« coût » en énergie, celui-ci est compensé par le fonctionnement des éoliennes pendant 12 à 18 mois.

B) La réglementation

Les éoliennes étant prévues pour
quelques mois est bénéfique.
Ministère de

5.4.2.2. Les ombres portées

durable et de la Mer) précise le cadre

réglementaire français (page 146) :
«
niveau des habitations proches

(terme improprement utilisé ici).

des effets déplaisants.
-heure par jour calculé sur la base du nombre réel
A) Définition
Au cours des journées ensoleillées, les éoliennes en fonctionnement provoquent des ombres mobiles
du fait de la rotation des pales. Cette interception répétitive de la lumière directe du soleil est appelée
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On retiendra que la référence européenne (modèle allemand, repris en Belgique et en France) qui se
dessine est la suivante :

Ceci appelle deux commentaires principaux :
seule une approche statistique, prenant en co
perception de cet effet ;

Tolérance de 30 heures maximum par an ;

sous nos climats, ce phénomène est moins fréquent que sous des latitudes plus septentrionales

-heure maximum par jour.
9 100 MW

où les premiers parcs éoliens ont été installés (Danemark, Allemagne) : en France, la hauteur

éoliens raccordés au réseau, il y a en Allemagne près de 33 000 MW en fonctionnement, soit près de 4
fois plus. Plus généralement, le développement éolien a
celui de la France.

La carte ci-

En effet, en
aux ombres portées. Les recommandations ci.

du vent

heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment ».
Dans le cas du projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, aucun
à moins de 250m du parc.

Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :

les caractéristiques de la façade concernée (orientation, masque) ;
les, reliefs) ;
la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).
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5.4.2.3. Economie
En
à 432 419 MW contre 370 000 en 2014, enregistrant une croissance de

2015,

17%. La filière représentait un marché de plus de 109 mil

En France, le montant des
: 12 250 personnes pour un

marché de plus

uros en 2015 (source : www.enr.fr).
en France (emplois directs et

indirects) (source : FEE
entreprises locales ; des emplois sont ainsi créés directement dans les zones où sont implantées les
éoliennes.
Encouragés par la forte croissance marquée ces dernières années
leine
croissance dans le monde. De manière générale, les entreprises du secteur poursuivent un rythme de
croissance soutenu, notamment les constructeurs, leurs fournisseurs et sous-traitants.
Des composants de toute sorte sont fournis par des sous-traitants français : Aerocomposite Occitane,
Rollix-Defontaine, Mersen, EADS, Astrium, Skf, Converteam, Nexans, Ferry Capitain, Spie, Laurent Sa,
Céole, Baudinconstruction ou transport, profitent de cette croissance. Plus de 170 entreprises ont déjà été

Carte 46 : ombres portées des éoliennes

identifiées comme sousconstructeurs. Une étude de 2010 menée par CapGemini recense près de 150 autres entreprises en
mesure de se positionner pour devenir également sous-

plupart

, impactées par les ombres portées des éoliennes. Les habitations localisées au

droit de la RD 323 (ancienne RN 23), aux récepteurs M et L, sont les plus exposées avec un potentiel

éolienne représente donc une véritable opportunité de diversification pour le tissu industriel français, qui
possède toutes les compétences pour répondre aux exigences de cette industrie.

« les Guiminières » (K) et « Bellevue » (B), les
habitations

bre portée des éoliennes est susc

Nous allons aborder à présent les effets du parc éolien sur les activités locales et donc essentiellement

présente de 5 à 15 heures par an ce qui est égalerment en deça des recommandations nationales.

sur les activités agricoles et le tourisme. Il sera également évoqué les effets du parc sur le prix de
nfin, comme toute installation, un projet éolien représente une nouvelle source
économique pour la commune ou la Communauté de Communes, par le biais de taxes versées par
VSB énergies nouvelles.

EREA INGENIERIE
sur

Juillet 2017
167/238

SD 4 - Etude d’impacts - 191

PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72)
SAS EOLIENNES DES AVENAGES

Le parc éolien constituera une curiosité pour les populations locales et pour les estivants puisqu'il

A) Effets sur les activités agricoles
icoles, au total 12 866 m² soit environ 3 200 m²
par éolienne seulement en phase d'exploitation du parc éolien. Cette surface représente un

n'existe pas d'autres parcs éoliens en exploitation actuellement dans les environs immédiats (à moins
de 20 km).

pourcentage dérisoire (environ 0,013% par rapport à la Surface Agricole Utile (SAU) moyenne par
exploitation en 2010 (96ha) sur la commune de Saint-Jean-de-la-Motte et 0,030% par rapport à la SAU

Eolien et tourisme en milieu rural

moyenne sur La Fontaine Saint-Martin en 2010 (42ha))

Une thèse de géographie réalisée précisément sur le sujet en 2003 par Morgane Rouziès à

De plus, VSB énergies nouvelles a positionné les 4 éoliennes de telle manière à limiter autant que

l'Université de Montpellier III se conclut de la manière suivante :

possible les contraintes d'exploitation pour les agriculteurs concernés. Mentionnons que 1300m de

«

pistes environ seront créés pour 4 éoliennes.

région rurale, on est tenté de répondre non au vu des différents exemples présentés plus haut. Dans un

Enfin, il n'est pas inutile de rappeler que les agriculteurs directement concernés par une éolienne sur

e éolienne est déjà par lui-même un acte de développement qui

leur parcelle ont donné leur accord pour cela et percevront une indemnité de perte de culture en phase

crée de la valeur ajoutée à partir de ressources inexploitées du secteur et qui apporte de plus des

chantier et un loyer annuel relatif à la perte de surface exploitable due à l'éolienne pendant toute la

ans la

durée d'exploitation du parc éolien.
ironnement. Le blocage du développement par les

exploiter des agriculteurs concernés sera donc très
faible.
B) Effets sur le tourisme

vocatio

La question peut se poser également sur les

Les projets de valorisation du territoire doivent ainsi concilier à la fois les intérêts des habitants

touristes quant aux installations des éoliennes.

permanents des lieux et ceux des touristes, permett

s.

mutuel entre ceux qui font vivre le paysage au quotidien et ceux qui viennent y pratiquer leurs
Visite de parcs éoliens

activités de loisir. La mise en relation de la filière énergétique et de celle du tourisme peut souvent
aller dans ce sens en permettant à chacun de trouver son intérêt dans la mise en valeur touristique des
"wind days" ou certains événements locaux peuvent être

paysages ».

Par exemple, dans le cadre de la concertation préalable à la réalisation du présent projet, VSB énergies
nouvelles a proposé aux élus de Saint-Jean-de-la-Motte une visite du parc éolien de Crennes-surFraubée en Mayenne.
Des demandes identiques pourraient voir le jour de la part de scolaires notamment lorsque le parc
éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin sera en activité.
Le sentier pédestre des menhirs qui traverse la ZIP peut ainsi valoriser le parc. Il est possible par
randonneurs le fonctionnement du parc.
Illustration 46 : affiches utilisant les éoliennes comme produit marketing (sources : mairie de Plouarzel et SNCF)
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85% des interrogés estiment tout à fait positif
environnement proche ;
pour 12
Un sondage a été réalisé en Janvier 2003

Institut Français de Démoscopie pour le compte de

inconvénient". Les seuls "inconvénients" cités sont les atteintes au paysage (44 % pour

échantillon représentatif de 2 090 personnes des régions métropolitaines et

, puis le bruit.

riverains du Finistère (riverains de communes équipées de parcs éoliens en fonctionnement ou en

Enfin,

cours de construction et de communes limitrophes). Le but de ce sondage était de confirmer ou

a mis en évidence un grand intérêt des Français pour les énergies renouvelables :
les Français sont toujours favorables à 97 % au développement des énergies renouvelables en

être tirés :

France dont 67% très favorables ;

à la question destinée aux riverains des communes équipées de parcs éoliens dans l'Aude :
"Globalement, estimez-vous que la présence d'un parc d'éoliennes dans votre environnement

des Français mais aussi économiques pour 53 % des Français ;

proche est tout à fait positif, plutôt positif, plutôt négatif ou tout à fait négatif ? », il est obtenu

l'acceptabilité des éoliennes dans sa région (79%) ou à moins d'1 km de son domicile (62%) est

81% d'opinions positives ;
Il apparaît également que les éoliennes, « mieux on les connaît, plus on les apprécie ». Ainsi,

des Français.

alors que nationalement, 31% de la population interrogée estime que les éoliennes sont une
source de développement pour la région, ce pource

Sondage du Syndicat des Energies Renouvelables (SER)

pour les Bretons ;

En septembre 2007, le Syndicat des Energies Renouvelables a mandaté

Il en est de même par rapport à l'idée de détérioration du paysage : alors que 61% de

». Il ressort de cette enquête

l'échantillon national estime que les éoliennes détériorent le paysage, 48% seulement des

que

Audois portent le même jugement et 33% en Finistère ;

favorables.

dont 41 % très

Globalement, les habitants des communes d'implantation ont une perception spontanée plus
positive que ceux des communes limitrophes. Les raisons évoquées pour le développement de
les aspects écologiques et économiques mais aussi
comme énergie de substitution.
Enfin, comme en 2002, plus de 90 % de la population interrogée se prononce en faveur du

4% seulement la
considère inutile.

Un

bre 2006

public » de 2 462 personnes, un échantillon de 437 riverains de parcs éoliens de Picardie, du Finistère

Enquête du Commissariat général au développement durable (CGDD)
des statistiques (SOeS) assure, depuis le 10 juillet 2008, les fonctions de service statistique pour les

principaux enseignements sont repris ci-après :

la construction, du logement et des transports. Un
.I

France ;
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Diff
les motifs de refus proposés, deux concentrent les oppositions : « les éoliennes dégradent le paysage »
-à-vis de

(41 % des opposants) et « les éoliennes sont trop bruyantes » (42 %). Les autres arguments évoqués

ergie éolienne. Les deux tiers des enquêtés (67% exactement) seraient favorables à

é » rencontre un

. Les
jeunes et les personnes diplômées et à hauts revenus y sont plus particulièrement favorables (cf.
Ainsi au vu des résultats des différents sondages d'opinions et enquêtes menés ces dernières

tableau ci-après).

années, il apparaît que les éoliennes sont largement appréciées par les français en général et les
touristes en particulier.
les agglomérations de plus de 100 000 habitants, hors Île-de-France. Seuls les habitants de

Seriez-vous favorable à l'implantation d'éoliennes à 1 km de
chez vous s'il y avait la place d'en implanter ?

Oui

Non
rurale, la tendance est plutôt à une augmentation des prix de

Age
,

s

Mois de 25 ans

73

27

De 25 à 39 ans

76

24

des zones en perte de vitesse.

De 40 à 59 ans

67

33

pérenniser voire de renforcer les services et commerces existants grâce aux retombées fiscales

De 60 à 69 ans

59

39

70 ans et plus

58

41

permet, à tout le moins, de

plus. Or ce sont les services et les commerces qui font que la population reste ou a envie de
venir s'installer dans un endroit.

Diplôme
Aucun diplôme ou Certificat d'études Primaires (CEP)

60

39

Inférieur au bac

67

32

Bac ou niveau Bac

69

31

Diplôme du supérieur

73

26

En 2008
éolien de
locale et les effets

Revenu mensuel du foyer
Moins de 900 euros

60

38

De 900 à 1500 euros

67

32

De 1500 à 2300 euros

69

31

De 2300 à 3100 euros

71

29

3100 euros et plus

73

26

67 %

33 %

Ensemble de la population

Ils ont alors réalisé une première enquête auprès de 101 habita
spécifique auprès de 8 agences immobilières des environs de Plouarzel.
seuls 14,9% des personnes interrogées sont « tout à fait

Tableau 36 : enquête « Conditions de vie et aspirations des Français », janvier 2010, (source : Crédoc)
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% des enquêtés ne se prononcent pas, par ignorance
significati

déclarée.

En Grande-Bretagne, le National Wind Power a enquêté sur les résidences proches du parc éolien de
considéré comme neutre par une forte majorité des agences (62,5%).

Taff Ely (20 aérogénérateurs), au sud du Pays de Galles, qui ont été construites après le parc. Là aussi,
le parc éolien a eu un très faible effet sur la valeur immobilière.

la présence du parc dans ses estimations des biens immobiliers. De plus, pour la majorité des agences
effet

(5 sur 8) les éoliennes ne sont que « très rarement » évoquées avec les acheteurs potentiels; 2
maison/appartement ayant vue sur les éoliennes, la majorité des 7 agences ayant rencontré le cas

En conclusion, les différentes études menées en France et à travers le monde

effet des

montrent un effet globalement neutre. Il devrait donc en être de

estiment que très rarement des réticences sont exprimées. Seule deux agences (28,57%) affirment que
ces réticences se présentent « parfois ».

même pour le parc éolien de Saint-Jean de la Motte et La Fontaine Saint-Martin.

dans le cas de Plouarzel. Une des raisons possibles en est que tout le monde ne voit pas les éoliennes

D) Retombées locales

comme indésirables, certains pouvant même les trouver attractives. Dès lors, une maison proche des
la cotisation foncière des

éoliennes trouvera toujours preneur, sans diminution sensible de sa valeur.

entreprises (entre autres), et par l'attrait touristique créé (écotourisme, tourisme scientifique, découverte
scolaire), le parc éolien contribuera significativement au développement local.

Les enquêtes étrangères
Aux USA, une enquête a été réalisée par le REPP (Renewable Energy Policy Project) en mai 2003,
sites éoliens, huit ont un effet positif sur la valeur immobilière. Seuls deux ont un effet négatif.

Les retombées économiques locales seront significatives. Le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et
La Fontaine Saint-Martin
uros (hors taxes).

voisinage de parcs éoliens. Les conclusions montrent une augmentation de la valeur des propriétés à
proximité des parcs éoliens

estimé à 18

nous avons trouvé pour la grande majorité des parcs éoliens, une

augmentation plus rapide de la valeur immobilière des propriétés en vue directe que pour celle en zone

des entreprises régionales voire locales, soit environ

comparable. Qui plus est cette valeur augmente plus vite après que les parcs soient en fonctionnement

locales seront en particulier chargées des travaux de terrassement, des fondations des éoliennes

.»

uros hors taxes. Les entreprises

(creusement, béton, ...), des travaux électriques, ...
Le chantier de construction sera étalé sur une période

En Australie

et emploiera, sur place,

rentaine de personnes.
ulement une
Les emplois induits et indirects sont estimés trois fois plus nombreux que les emplois directs créés.

a perdu de la valeur immobilière, et pour des causes indépendantes du parc.
Au Danemark

sur place. Ce sont aussi les emplois liés aux sous-traitances et

en matériaux. Le

ont montré que les éoliennes ont un très faible effet sur la val
très représentative : les éoliennes danoises sont parmi les plus anciennes, elles sont bruyantes et ne

La maintenance sera assurée par les techniciens du fabricant des éoliennes (Vestas). VSB énergies
nouvelles assurera la télésurveillance, le suivi de la production et les inspections régulières. On peut
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estimer que cela emploiera en équivalent 1 personne à temps plein pour les 4 éoliennes de Saint-Jean -

Remarque : Ces montants, estimés par VSB énergies nouvelles, seront calculés très précisément par

de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.

les services des impôts dès la première année d'exploitation.

5.4.2.4. Vibrations

environ 12 250 personnes
(contre 5 000 en 2007), on peut escompter environ 57 000 personnes en 2020 pour satisfaire les
ble. Ces actuels 12 250 emplois sont à

Tout système mécanique est sensible à certaines fréquences, ce phénomène est appelé résonance.

comparer aux 53 000 emplois actuels dans la filière éolienne allemande et aux 120 000 emplois actuels

Un système résonnant peut accumuler une énergie, si celle-ci est appliquée sous forme périodique, et

en Europe.

proche d'une fréquence dite « fréquence de résonance » ou fréquence propre (fréquence à laquelle
oscille le système lorsqu'il est en évolution libre, sans force extérieure). Soumis à une telle excitation, le
système va être le siège d'oscillations de plus en plus importantes, jusqu'à atteindre un régime

En termes de recettes fiscales
La taxe professionnelle a été remplacée par la Contribution Economique Territoriale (CET), impôt
la valeur ajoutée produite par les

d'équilibre qui dépend des éléments dissipatifs du système, ou bien jusqu'à une rupture d'un composant
du système.
Il est donc important pour la construction d'une éolienne de déterminer à l'avance la façon dont les

entreprises.

composants vibreront et de calculer les forces impliquées dans chaque flexion ou étirement d'un
composant suivant des modèles mathématiques numériques compliqués permettant d'analyser le

La CET est constituée de :

comportement de l'ensemble de la structure d'une éolienne. Les fréquences propres de chacun des

la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

composants doivent être prises en compte afin de construire une éolienne sûre, qui n'oscillera pas de

la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

manière incontrôlée.
La Contribution Economique Territoriale, somme de la CVAE et de la CFE de tous les établissements
transmission
Si la roche est plutôt rigide, la vibration est

La CFE équivaut à la part foncière de la taxe professionnelle. Sont concernés les biens passibles de
taxe foncière : terrains et constructions proprement dites ou ouvrages en maçonnerie présentant le

Sur le territoire concerné par le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, les

caractère de constructions (fondations des éoliennes et du poste de livraison).
La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou
La CET est complétée par l'Imposition Forfaitaire pour les Etablissements de Réseaux (IFER) dont

Les risques vibratoires, que l'on qualifiera somme toute de modérés, semblent donc peu
importants pour les éoliennes du projet compte tenu de la nature des couches géologiques

W installés depuis 2011.
qui sera réparti de la manière suivante : 3

terres sont formées principalement par des argiles et des sables. Ces roches sédimentaires constituent
un sol plutôt mou.

emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.

Enfin, la Taxe Foncière sur le Bati est estimé à 1

transmise plus facilement et plus fortement.

résent projet

affleurantes.

-Jean de la Motte et 1
loignement de plus de 500m des riverains les plus proches dans le cas du parc

pour la commune de la Fontaine Saint-Marttin.

éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin
Le parc éolien de 4 éoliennes génèrera environ 100 000

s en évidence des effets directs ou

70 000

seront versés à la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain et aux communes de

indirects causés par des vibrations liées aux éoliennes ou au chantier sur des constructions voisines.

Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.
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5.4.2.5.

La combinaison de ces deux champs conduit à parler de champs électromagnétiques.

En termes globaux, un parc éolien génère des effets positifs sur la santé humaine, en évitant le rejet

de juin 2004 aboutit à la conclusion suivante : « Les sources renouvelables, comme le photovoltaïque et
renouvelable, en particulier celle produite par le vent, le soleil et le photovoltaïque, aura des effets
bénéfiques sur la santé, dont certains ont été sous-estimés. »

5.4.2.6. Champs magnétiques
les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur
à 100 microteslas à 50-60 Hz. »
Illustration 47 : principe de propagation des ondes électriques et magnétiques

compte de RTE et de documentation générale de RTE.
Où trouve-t-on des Champs électromagnétiques (CEM) ?
Les sources possibles de CEM sont de deux types :

ts.

les sources naturelles

qui existent à

Définition
aimant ou une lampe).
niveau de la France), quant à lui,
électriques et magnétiques naturels sont constants ou varient très lentement dans le temps.

le champ électrique, lié à la tensi

ence est faible voire nulle ;
les sources liées aux applications humaines

mètres (V/m) ou son multiple le kilovolt par mètre (kV/m). Il diminue fortement avec la distance.

et postes électriques). Ce sont des champs à 50 Hz, mais il existe également des appareils

le champ magnétique

générant des champs de fréquences différentes. A la différence des champs naturels, les

courant.
branché mais également en

Leur fréquence est alors positive.
Le tableau suivant compare les valeurs des champs électriques et magnétiques à 50 Hertz produits par
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5.4.2.7. Nuisance lumineuse due au balisage

valeurs maximales mesurées à 30 cen
rapprochée.

pour des raisons de sécurité aéronautique. Ce balisage diffère selon les périodes de la journée. Un
système de balise de couleur blanche fonctionne le jour. La nuit, le balisage est de couleur rouge.
notamment.
Selon le guide

le balisage de couleur rouge, la
nisation, balisage périphérique, feux

réglables en fonction de la visibilité) qui pourraient éventuellement être testées sur le site avant le choix
définitif afin de pouvoir prendre en compte le ressenti des riverains. La réglementation ne prévoit pas ce
type de mesure mais impose uniquement un balisage nocturne rouge ».

Illustration 48 : comparatif des champs électriques et magnétiques générés par des objets usuels

Les champs magnétiques et les parcs éoliens
Le g

dans le

cas des parcs éoliens, les champs électromagnétiques sont principalement liés au poste de livraison et
aux câbles souterrains. Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens,
émettent des champs électromagnétiques
éloigne ».

champs

-60Hz, ou 10-100 mT à 3 Hz), des effets

biologiques mineurs sont possibles. Les champs électromagnétiques auxquels sont habituellement

Des champs magnétiques peuvent être émis lors du fonctionnement des éoliennes. Toutefois, ceux-ci
ne sont pas supérieurs à 100 microteslas au pied des éoliennes. Le niveau de champ magnétique induit
au niveau des habitations, à plus de 500 m, respecte donc cette limite de 100 microteslas.
EREA INGENIERIE
sur

Juillet 2017
174/238

SD 4 - Etude d’impacts - 198

PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72)
SAS EOLIENNES DES AVENAGES

5.5.

5.5.1. Calculs prévisionnels de la contribution du projet
5.5.1.1.

riverains

Les éoliennes présentent des niveaux de puissance acoustique variant avec la vitesse du vent. Les
puissances acoustiques sont fournies par le constructeur et sont renseignées pour des vitesses de vent
Comme cela a été vu dans l'état initial du volet acoustique, l'étude acoustique d'un projet éolien
e "Campagnes de mesures acoustiques" a été réalisée afin de
déterminer le bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent. Cette phase est présentée dans
l'état initial (chapitre 3.5.7).

allant de 3 à 10 m/s, à 10 m de hauteur dans les conditions d'un site standardisé (rugosité de 0,05 m).
Les puissances acoustiques considérées dans les analyses pour le type de machine envisagé sont
reportées ci-après. Ces données sont extraites des documents du constructeur transmise par
l'intermédiaire de VSB Energies Nouvelles. Les machines étudiées étant équipées du système de
serrations. Les courbes acoustiques des modes bridés des machines V110 2.2MW sont les
mêmes que celles des machines V110 2.0MW.

propagation du bruit autour des é
contribution sonore du projet.

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 sachant que
celles-ci seront présentées dans le chapitre 7.4.2 relatif aux mesures.
La totalité de l'étude acoustique du présent projet figure dans le sous-dossier 4.3

Annexes de la

Vvent
10mstd
Lw nominal
(dB(A))
Mode 0 2MW
Gain
Mode 1 2MW
Gain
Mode 2 2MW
Gain
Mode 3 2MW
Gain

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

10 m/s

96.2

99.9

102.8

105.6

106.1

106.1

106.1

106.1

95.9
0.3
96.0
0.2
95.8
0.4
95.8
0.4

99.6
0.3
99.9
0.0
98.4
1.5
96.9
3.0

102.5
0.3
102.4
0.4
100.6
2.2
98.1
4.7

105.5
0.1
103.8
1.8
100.6
5.0
99.8
5.8

106.0
0.1
103.8
2.3
100.6
5.5
101.4
4.7

106.0
0.1
103.8
2.3
100.6
5.5
101.9
4.2

106.0
0.1
103.8
2.3
100.6
5.5
101.9
4.2

106.0
0.1
103.8
2.3
100.6
5.5
101.9
4.2

Données issues des documents : 0062-4195_V00 - V110-2.2 MW 50_60Hz Performance specification 10D (without Gurney
flaps) ; 0051-0208_V05 - V110-2.0 MW 50_60Hz Performance specification 10C

Tableau 37 : puissances acoustiques des machines par vitesses de vent en dB(A) (à10m Std)

5.5.1.2. Résultats des calculs
Les calculs des contributions sonores des éoliennes dans l'environnement du projet ont permis d'établir
les émergences sonores au niveau des habitations vis-à-vis des niveaux de bruit résiduel retenus. Ils
ont été réalisés pour les deux directions de vent dominantes Sud-Ouest et Nord-Est.
Nous proposons ci-dessous des cartes de bruit de l'impact acoustique du projet éolien de Saint-Jean de
la Motte et La Fontaine Saint-Martin dans l'environnement.
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Carte 47 : contributions sonores des éoliennes à 6m/s

secteur Sud-Ouest

Carte 48 : contributions sonores des éoliennes à 6m/s

secteur Nord-Est

5.5.2. Estimation des émergences
Nous présentons ci-après les émergences calculées au niveau des habitations retenues sur le site.
Dans les tableaux suivants, les cases sur fond blanc correspondent à des situations réglementaires et
celles sur fond jaune à des situations non réglementaires. Les cases où apparait la mention « Lamb <
35 dB(A) » correspondent à des émergences pour lesquelles le niveau ambiant est en-dessous de la
limite des 35 dB(A) à partir de laquelle celles-ci sont prises en compte. Ces situations correspondent
donc à des situations réglementaires. Les valeurs sont arrondies au ½ dB(A) le plus proche.
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JOUR
SO

1 : les Cham ps

2 : les Bégros
Nord

3 : Be lle vue

4 : les
Poudriè res

5 : la Touche

6 : les
Guim iniè res
Oue st

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s
11 m/s
12 m/s

0
0
0
0
0
0
0
25.5
24.5
23.5

Lamb < 35
Lamb < 35
1
1
0.5
0.5
0
Lamb < 35
Lamb < 35
Lamb < 35

1
1.5
1.5
2
1
0.5
0.5
29.5
28.5
27.5

Lamb < 35
3.5
4.5
5.5
4.5
3
2
29
28
27

Lamb < 35
4.5
5
4.5
4.5
3.5
3
31
30
29

0
0.5
0
0
0
0
0
27
26
25

JOUR
SO

7 : les
Guim iniè res
D323

8 : le Chê ne
Notre Dam e

9 : les
Guim iniè res
Est

10 : le s
Guim iniè res
D323 Nord

11 : le Chêne
Notre Dam e
Centre

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s

0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5

0
0.5
0
0
0
0
0

0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
1
1
1.5
1
0.5
0.5

Tableau 38 : émergences en période de jour (7h-20h)

NUIT
SO

1 : les
Cham ps

2 : les Bégros
Nord

3 : Belle vue

4 : les
Poudrières

5 : la Touche

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s

Lamb < 35
Lamb < 35
2
2
1
0.5
0.5
0.5

Lamb < 35
Lamb < 35
Lamb < 35
2
1.5
0.5
0.5
0

Lamb < 35
Lamb < 35
6.5
5.5
2
1
1
0.5

Lamb < 35
Lamb < 35
9.5
11
7.5
5
3
2

Lamb < 35
Lamb < 35
10.5
10
8
5
4
3

NUIT
SO

7 : les
Guim iniè res
D323

8 : le Chê ne
Notre Dam e

9 : les
Guim iniè res
Es t

10 : les
Guim iniè res
D323 Nord

11 : le Chê ne
Notre Dam e
Ce ntre

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s
10 m/s

Lamb < 35
7.5
5
4
4
4
4
4

Lamb < 35
Lamb < 35
6.5
6.5
4.5
2
1.5
1

Lamb < 35
8.5
6
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

Lamb < 35
Lamb < 35
7.5
7
5
2.5
1.5
1.5

Lamb <
Lamb <
Lamb <
Lamb <
1
0.5
0
0

35
35
35
35

Tableau 40 : émergences en période de nuit (00h-6h)

Lamb <
Lamb <
Lamb <
Lamb <
0.5
0
0
0

35
35
35
35

secteur Sud-Ouest

secteur Sud-Ouest

FDJ
SO

1 : les
Cham ps

2 : les Bé gros
Nord

3 : Be lle vue

4 : les
Poudriè res

5 : la Touche

6 : les
Guim iniè res
Ouest

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s

0
0
0
0.5
0

Lamb < 35
Lamb < 35
Lamb < 35
2.5
1.5

Lamb < 35
3
3.5
4
3

Lamb < 35
Lamb < 35
7
8
6.5

Lamb < 35
8
9
9
7.5

0.5
0.5
1
1
1

FDJ
SO

7 : les
Guim iniè res
D323

8 : le Chê ne
Notre Dam e

9 : le s
Guim iniè re s
Es t

10 : les
Guim iniè res
D323 Nord

11 : le Chê ne
Notre Dam e
Centre

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s

0.5
1
1
1
1

Lamb < 35
1.5
2
2
1.5

1
0.5
1
1
1

0.5
1
1.5
1
1

1
2
2.5
2.5
2

Tableau 39 : émergences en période de fin de jour (20h-22h)

secteur Sud-Ouest

FDN
SO

1 : le s
Cham ps

2 : le s Bé gros
Nord

3 : Be lle vue

4 : le s
Poudrière s

5 : la Touche

6 : le s
Guim iniè re s
Oue s t

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

0
0.5
0.5
0.5
0
0

Lamb < 35
Lamb < 35
0.5
1
0.5
0.5

Lamb < 35
4
2.5
2
1
0.5

Lamb < 35
Lamb < 35
6
7.5
6
4.5

Lamb < 35
5.5
3.5
5
5
3.5

0
0
0
0
0
0

FDN
SO

7 : le s
Guim iniè re s
D323

8 : le Chê ne
Notre Dam e

9 : le s
Guim iniè re s
Es t

10 : le s
Guim iniè re s
D323 Nord

11 : le Chê ne
Notre Dam e
Ce ntre

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

0
0.5
1
1.5
1.5
1.5

1
1.5
1.5
1.5
1.5
1

0
0
0
0.5
0
0

0.5
0.5
1
1.5
2
2

1
2
2
2
1.5
1.5

Tableau 41 : émergences en période de début et fin de nuit (22h-00h et 6h-7h)
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JOUR
NE

1 : les
Cham ps

2 : les Bégros
Nord

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s

0
0
0
0
0
0
0

JOUR
NE
3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s
9 m/s

0.5
1
1.5
2
1.5

8 : le Chê ne
Notre Dam e

9 : les
Guim iniè re s
Es t

10 : le s
Guim iniè re s
D323 Nord

11 : le Chêne
Notre Dam e
Centre

Lamb < 35
Lamb < 35
3.5
2.5
2
1.5

Lamb < 35
Lamb < 35
4.5
2.5
1.5
1.5

Lamb < 35
9
11
5.5
3
2.5

Lamb < 35
4
4
3
2
2

Lamb < 35
Lamb < 35
Lamb < 35
0
0
0

Lamb <
Lamb <
Lamb <
Lamb <
0
0

9 : les
Guim inière s
Es t

10 : le s
Guim inière s
D323 Nord

11 : le Chê ne
Notre Dam e
Ce ntre

NUIT
NE

7 : les
Guim iniè re s
D323

0
0
0
0.5
0.5
0.5
0.5

0
0
0.5
0.5
0.5
0
0

0
0
0.5
0.5
0.5
0
0

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

Lamb < 35
8.5
10
4.5
2.5
2

Tableau 42 : émergences en période de jour (7h-20h)

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s

Lamb < 35
Lamb < 35
4
2
1.5
1

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

0
0
0
0.5
0.5
0
0

7 : le s
Guim iniè re s
D323

Lamb < 35
6.5
6
5.5
4
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0.5
0.5
0
0

FDJ
NE

Lamb < 35
Lamb < 35
8
6.5
5
4.5

1.5
2
2.5
2.5
2
2
2

8 : le Chê ne
Notre Dam e

secteur Nord-Est

3 : Be lle vue

5 : la Touche

6 : le s
Guim iniè re s
Oue s t

Lamb < 35
Lamb < 35
9
8
4.5

Lamb < 35
Lamb < 35
9.5
8.5
4.5

Lamb < 35
6.5
7.5
7.5
5

0
0.5
1
1
1

8 : le Chêne
Notre Dam e

9 : le s
Guim iniè re s
Es t

10 : le s
Guim iniè re s
D323 Nord

11 : le Chêne
Notre Dam e
Centre

0.5
1
1
1.5
1.5

0
0.5
1
1.5
1.5

0.5
1
1.5
2
2

0.5
1
1.5
1.5
2

35
35
35
35

Tableau 43 : émergences en période de fin de jour (20h-22h)

2 : les Bé gros
Nord

35
35
35
35

Tableau 44 : émergences en période de nuit (22h-6h)

4 : le s
Poudrières

2 : le s Bé gros
Nord

Lamb <
Lamb <
Lamb <
Lamb <
0

Lamb < 35
Lamb < 35
9.5
6.5
4.5
4

Lamb < 35
3
4
4
2
1.5
1.5

7 : les
Guim inière s
D323

0
0
0
0
0

6 : les
Guim iniè re s
Oue st

5 : la Touche

Lamb < 35
2.5
3
2.5
1.5
0.5
0.5

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s

5 : la Touche

1 : les
Cham ps

Lamb < 35
Lamb < 35
Lamb < 35
0
0
0
0

1 : le s
Cham ps

4 : les
Poudrière s

NUIT
NE

3 : Be lle vue

FDJ
NE

3 : Bellevue

6 : les
Guim inière s
Oue s t

4 : les
Poudrières

FDN
NE

1 : les
Cham ps

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

0
0
0
0
0
0

NUIT
NE

7 : les
Guim inières
D323

3 m/s
4 m/s
5 m/s
6 m/s
7 m/s
8 m/s

0.5
0.5
1.5
2.5
1.5
1.5

secteur Nord-Est

3 : Belle vue

4 : les
Poudriè re s

5 : la Touche

6 : les
Guim inières
Oues t

Lamb < 35
Lamb < 35
9.5
6.5
4.5
4

Lamb < 35
Lamb < 35
8
6.5
5
4.5

Lamb < 35
6.5
6
5.5
4
3

0
0
0.5
0.5
0.5
0.5

8 : le Chêne
Notre Dam e

9 : les
Guim inières
Est

10 : le s
Guim inières
D323 Nord

11 : le Chê ne
Notre Dam e
Centre

0
0.5
0.5
1
1
1

0
0
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
1
1.5
2.5
2
2

0
0.5
1
1.5
1.5
1.5

2 : les Bégros
Nord

Lamb <
Lamb <
Lamb <
Lamb <
0
0

35
35
35
35

Tableau 45 : émergences en période de fin de nuit (6h-7h)

secteur Nord-Est

secteur Nord-Est

En dehors de la période diurne, l'ensemble des situations caractérisées présentent des dépassements
des seuils réglementaires, reportés en jaune dans les tableaux d'émergence.
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5.5.3. Périmètre de mesures du bruit
Depuis l'arrêté du 26 août 2011 considérant une éolienne comme une Installation Classée pour la
Protection de l'Environnement (ICPE), 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 (art 26).
D'une manière générale, les puissances acoustiques des machines sont maximales à partir de 6 ou
7m/s. En revanche, l'expérience montre que le bruit de fond augmente encore jusqu'à 10 m/s. Par
conséquent, nous considérons que le bruit ambiant maximal (somme des contributions sonores des
machines et du bruit de fond) sera maximal à 10 m/s. La carte de bruit ci-après présente la contribution
sonore des éoliennes pour une vitesse de 10 m/s. A noter que les calculs ont été lancés pour la période
de nuit. Cependant, étant données les distances d'éloignement, les conditions météorologiques n'auront
qu'une influence négligeable sur la propagation. Aussi, la carte de bruit ci-après sera valable pour les
périodes de nuit comme pour celles de jour et pour l'ensemble des secteurs de vent.
Nous reportons en bleu sur la carte de bruit, le périmètre d'étude à proximité des éoliennes en tout point
évoqué précédemment (70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit). Les
éoliennes considérées sont des V110-2,2MW avec serration à 95 m de hauteur au moyeu.

Carte 49 : contribution sonore des machines

Nous constatons que les contributions sonores maximales sur le périmètre réglementaire (1.2 fois la
hauteur totale des machines) sont inférieures à 51 dB(A) de jour ou de nuit.
Nous n'avons pas mesuré le bruit de fond sur ce périmètre réglementaire. Cependant nous avons
réalisé de nombreuses campagnes de mesure de caractérisation de puissance acoustique d'éoliennes
selon la norme de mesurage IEC 61400-11. La mesure se réalise à une distance égale à la hauteur
totale de l'éolienne. Ces emplacements sont équivalents à ceux du périmètre réglementaire (1,2 fois la
hauteur totale des machines). L'environnement des sites éoliens que nous avons ainsi caractérisé
correspond à celui du site du projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.
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Dans ces conditions, l'expérience montre que les niveaux maxima du bruit de fond sont de l'ordre de 45
dB(A) de jour et de nuit (atteints pour 10 m/s).

Avec ces considérations pour le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, le
bruit ambiant maximum est estimé à moins de 52 dB(A) avec les machines V110-2,2MW avec
serrations de 95 m de hauteur au moyeu du constructeur Vestas.
Le projet respecte donc bien la réglementation avec des niveaux ambiants sur le périmètre de proximité
qui restent inférieurs aux seuils réglementaires à respecter de jour et de nuit.

5.5.4. Tonalité marquée

Illustration 49

octave les plus proches (les deux

ave pour une éolienne Vestas V110

2,2MW

Nous constatons que les spectres à l'émission ne contiennent pas de tonalité marquée puisque aucune

bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse

bande de tiers d'octave n'émerge de plus de 5 ou 10 dB2 par rapport à ces 4 bandes adjacentes.

les niveaux suivants :

Les différents facteurs d'atténuation du bruit (absorption atmosphérique, divergence géométrique, effets
de sol) atténuent et déforment le spectre en fonction des fréquences mais ces déformations ne peuvent
pas entraîner d'émergence importante d'une bande de fréquence particulière par rapport à ses voisines.

50 Hz à 315 Hz

400 Hz à 1250 Hz

1600 Hz à 8000 Hz

10 dB

5 dB

5 dB

pas de tonalité marquée sur le spectre total chez le riverain à moins qu'une tonalité marquée soit
effectivement présente dans le bruit de fond.
Par conséquent et compte tenu des spectres par bande de tiers d'octave non pondérés mesurés à

Ainsi, dans le cas où le bruit des éoliennes est à tonalité marquée de manière établie ou cyclique, sa

proximité des machines, le bruit total chez les riverains du projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La
Fontaine Saint-Martin ne devrait pas présenter de tonalité marquée imputable au fonctionnement des

dans chacune des périodes diurne et nocturne (art. 26 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif au

machines.

classement des éoliennes dans la rubrique ICPE).
Nous reportons ci-dessous le spectre constructeur non pondéré « A » considéré pour la machine
Vestas V110-2,2MW, pour une vitesse de 6 m/s.

2

10 dB de différence si la bande de tiers d'octave étudiée est comprise entre 50 et 315 Hz, 5 dB

au delà.
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5

Mais la gêne ressentie va dépendre du lieu dans lequel on se trouve (on tolère plus facilement un
environnement bruyant dans un lieu public que dans une chambre, par exemple), de la source de bruit

riverains

et des individus.

Pour la période diurne, les analyses montrent que le parc devrait respecter les seuils réglementaires

curité

pour un vent de Nord-Est. Pour la période diurne par vent de Sud-Ouest et pour les périodes de fin de
journée et nocturne pour les deux secteurs de vent étudiés, des constats de risques de dépassement
des seuils réglementaires apparaissent quel que soit le secteur de vent considéré. Pour ces situations
non réglementaires, des modalités de fonctionnement réduit permettront de ramener l'impact
acoustique du projet à une situation réglementaire pour les périodes nocturnes pour les deux
orientations de vent dominantes.

iées en mars 2008.
Il apparaît que « les émissions sonores des éoliennes ne sont pas suffisantes pour générer des
conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs ». Aucune donnée
sanitaire disponible ne permet
infrasons générés par ces machines. A l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas

Par ailleurs, les seuils réglementaires maximum à proximité des éoliennes seront respectés de jour et

de nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus.

de nuit et le bruit total chez les riverains ne comportera pas de tonalité marquée au sens de la

« ces bruits peuvent,

réglementation sur les ICPE.

5.5.6. Généralités des effets du bruit sur la santé
Le cas des infrasons :
sonores élevés.
Ains

nombre
les effets généraux : ils se manifestent par une aggravation du stress, de la nervosité et des
insomnies. Une augmentation de la tension artérielle et du pouls a été également constatée
ainsi que des troubles digestifs ;
les

fréquences et de niveaux sonores bien définie. Cette fourchette se situe pour un individu sain et jeune
entre 20 et 20 000 Hertz. En dessous de 20 Hz se situent les infrasons qui ne sont pas audibles

. Des diminutions
conditions.

diagnostiquées.

achines industrielles,

Ces effets sont occasionnés lorsque la « dose du bruit journalière » sur 8 heures (LEPD) est supérieure

la circulation urbaine, les avions et de nombreux autres objets qui existent dans notre quotidien. Les

à 85 dB(A).
Il a été démontré que le niveau de 65 dB(A) (le jour) est souvent considéré comme le seuil de gêne et

aérodynamiques (les plus importantes) et mécaniques.

de fatigue.
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du Ministère de la Santé et des Solidarités,
effet nocif des éoliennes sur la santé et notamment des infrasons. Dans son rapport de février 2006
intitulé «
estime que « la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et
très modérée et sans danger pour l'homme. Au-delà de quelques mètres des machines, les
sur la santé de
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SYNTHESE DES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN

Concernant les impacts générés par le parc éolien sur le milieu humain, il convient de distignuer les impacts temporaires des impacts
permanents.
En phase chantier (impacts temporaires principaux), les principales nuisances seront acoustiques lors de la préparation du site, du montage
des éoliennes (nuisances in situ) et du trafic de poids-lourds généré par le chantier (environ 184 poids-lourds sur 8 mois). En corollaire à cela, si le
chantier se déroule en période sèche, il existe un risque de propagation de poussières dans le milieu naturel susceptible d'altérer provisoirement la
qualité des eaux superficielles.
Il n'existe par ailleurs aucun risque vibratoire à plus de 150m du chantier : les habitations les plus proches étant situées à plus de 500m du
parc éolien, l'impact sera donc nul.
En termes d'emplois, le chantier permettra de faire travailler jusqu'à 30 personnes sur le site simultanément, employées par des entreprises
locales ou régionales en priorité (entreprises de terrassement, de génie civil, ...).
En phase développement du projet, le projet aura généré plusieurs emplois également (bureaux d'études, architecte, géomètre, ...).
En phase exploitation, de nombreux effets positifs sont à mentionner.
En premier lieu, le parc éolien permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 20 000 tonnes par an de CO2 en comparaison avec une
centrale à fioul de même puissance.
Surtout, le parc éolien générera pendant toute la durée de son exploitation (20 ans a minima) des recettes fiscales très précieuses pour des
collectivités rurales (estimées à environ 70 000

pour les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin et la Communauté de

Communes du canton de Pontvallain). L'injection de ces recettes dans l'économie locale permettra de conforter ou d'améliorer toute une gamme de
services proposée par la Communauté de Communes notamment.
Le parc éolien pourra également être, notamment les premières années de mise en service, un formidable vecteur de développement
touristique local par le biais de visites organisées du site. A plus long terme, il faut considérer ce parc éolien comme un outil pédagogique important
pour les groupes scolaires de la région, le centre de formation Greta situé au Mans et un espace récréatif significatif pour les habitants proches grâce
notamment à un sentier pédestre traversant la ZIP.
Sur l'immobilier, les impacts devraient être globalement neutres comme l'attestent plusieurs études menées sur le sujet en France et à
.
L'impact du parc éolien sera limité sur l'exploitation des parcelles agricoles concernées. Seuls 14 202 m² au total seront empruntés à la terre
agricole, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause la viabilité des exploitations.
Enfin, du point de vue des nuisances sonores, pour la période diurne par vent de Sud-Ouest et pour les périodes de fin de journée et nocturne
pour les deux secteurs de vent étudiés, des constats de risques de dépassement des seuils réglementaires apparaissent quel que soit le secteur de
vent considéré. Pour ces situations non réglementaires, des modalités de fonctionnement réduit permettront de ramener l'impact acoustique du projet
à une situation réglementaire.
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5.6. Effets cumulés et interactions éventuelles

5
de la ZIP.
Par exemple, une centrale photovoltaïque est présente à Fillé-sur-

effets cumulés, non seulement des parcs éoliens entre eux, mais également avec

à avoir des effets cumulés avec le projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.

aménagements tels que les infrastructures linéaires, etc. En effet, si un seul parc éolien peut avoir des

cal de grande ampleur pouvant interférer avec les
impacts du parc éolien notamment sur le milieu naturel (vol des oiseaux et des chiroptères) et le

importantes.

paysage.

Il est donc nécessaire de distinguer les effets
Pour cela, nous nous sommes attachés à connaitre les projets non encore construits pour lesquels
l'avis de l'autorité environnementale a remis son avis ou pour lesquels un document
d'incidences (art R.214-6) et une enquête publique au titre de la loi sur l'eau ont été réalisés. Ils
sont détaillés dans les deux paragraphes suivants.
Les projets devenus caducs, ceux dont

n'est plus valable ou ceux

abandonnés officiellement par le maître d'ouvrage n'ont pas été pris en compte.
Une réflexion sur les effets cumulés à grande échelle est essentielle pour favoriser un développement

est celle du périmètre éloigné (20 km autour de la ZIP). Les projets pris en
compte sont ceux pour lesquels des informations sont disponibles via la DREAL Pays de la Loire.

5.6.1. Rappel des aménagements et projets identifiés
5.6.1.1. Les parcs éoliens
km autour de la ZIP. Le
parc éolien le plus proche se situe à Lavernat à un peu plus de 20 km du projet éolien de Saint-Jeande-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.
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5.7. Synthèses des effets du projet
Thème environnemental

Effets du projet éolien sur l'environnement
Effet positif (20 000 tonnes de rejets de CO2 évités chaque année en comparaison d'une centrale à fioul ayant la même production). Plusieurs tonnes d'émissions d'autres polluants et de poussières

Milieu humain

Milieu naturel

Milieu physique

Climat

évitées également.

Relief et morphologie

Absence d'effet.

Géologie et pédologie

Seulement 500m³ de terre végétale au total retirée du site et évacuée vers l'extérieur pour l'ensemble du projet. Impact limité.

Eaux souterraines et superficielles

Impact possible uniquement en cas d'accident majeur (incendie, destruction d'une machine) du fait de la présence de 300 à 400 litres d'huile par éolienne.

Risques naturels

Absence d'effet.

Analyse des enjeux floristiques et milieu naturel

Le mode d'implantation retenu pour le projet évite la totalité des habitats

et les espèces patrimoniales identifiées sur la ZIP. Aucun effet notable.

mpact principal concerne le risque de collision pour les Pipistrelles et les Sérotines communes, espèces sensibles aux éoliennes et utilisant la zone comme territoire de chasse et de transit.

Analyse des enjeux faunistiques

mpact est modéré en raison de la forte adaptabilité de ces espèces aux différents milieux.

Analyse paysagère

Impact nul à faible en vision éloignée, tant sur le paysage que sur le patrimoine. Impact faible à moyen en vision rapprochée, notamment pour le village de Ligron.

Population environnante

Impacts sonores en phase chantier pour les riverains du fait du trafic généré par le chantier (convois exceptionnels, camions des entreprises locales de génie civil, ...).

Agriculture

Impact limité sur l'exploitation des parcelles directement concernées par les éoliennes. Seuls 12 866m² seront empruntés au total à la surface agricole utile.

Immobilier

Impact globalement neutre.
Création d'emplois et /ou d'activités du fait du développement du projet (bureaux d'études, architecte, géomètre, ...), du chantier surtout (entreprises locales, ...) et de la phase exploitation (un emploi

Activités économiques

équivalent-temps plein). Recettes fiscales importantes pour la collectivité (environ 70
Impact positif. Attractivité nouvelle du territoire générée par la présence d'éoliennes encore peu présentes dans le paysage local, à valoriser par des visites de site, récréatives (via le sentier

Tourisme et loisirs

pédestre par exemple) ou pédagogique (auprès des scolaires, d'association de préservation de l'environnement, ...).

Axes de communication et moyens de déplacement

Quelques difficultés de circulation ponctuelles à prévoir surtout au début du chantier quand le trafic poids-lourds sera le plus important. Impact global faible.

Equipements, services et réseaux

Indirectement, les retombées fiscales permettront de conforter les services actuellement proposés sur la Communauté de communes du canton de Pontvallain. Absence d'effets sur les réseaux.

Acoustique

Des risques de dépassement des seuils réglementaires apparaissent quel que soit le secteur de vent considéré.

Impact positif
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Les mesures de réduction

6.

les éoliennes, de la création
onctionnement des éoliennes,
etc.
Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements
sont nécessaires, en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant
en

des
autres types de mesures mis en

être en relation avec la nature de

Rappel de ce qui est demandé dans ce cha

-5 du

-

. Une mesure de compensation doit
en dehors du site du projet.

Ces différents types de mesures, clairement identifiés par la réglementation, doivent être distingués des

:

du proj

les mesures

son acceptation ou son insertion telles que la mise en

:

les énergies. Elles visent aussi à apprécier les effets réels du projet (suivis
naturalistes, suivis sociaux, etc.) et

;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur

impossibilité.

effets du projet
e présentation des
principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés
dans ce même chapitre.

Les mesures qui vont être proposées ont pour objectif
de perte globale de biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux effets identifiés.

effet.
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6.1. Mesures générales
6.1.1. Normes ISO 9001
La société VSB énergies nouvelles est certifiée ISO 9001 pour le développement, la construction et
de

Cette norme internationale définit des

exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité pour les organismes
souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leur client et fournir des produits et services
s
environnementaux créés par les projets.

de centrale

6.1.2. Cahier des charges environnemental
Les entreprises qui interviendront sur le chantier devront répondre au cahier des charges rédigé par la
SAS Eoliennes des Avenages
concerne le respect des balisages de protection de la flore, les modalités de récupération et de
r, etc.,
sous peine de pénalités financières à définir. Le conducteur de travaux au sein de VSB énergies
nouvelles vérifiera la bonnne application des engagements pris dans le cadre des études du projet en
relation avec le pole développement de VSB qui l'a développé.
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6.2. Mesures en faveur du milieu physique

abandonner ou enfouir un déchet (même inerte) dans des zones non contrôlées
administrativement (comme des décharges sauvages par exemple) ;
laisser des déchets spéciaux sur le chantier ou les mettre dans des bennes de chantier non
prévues à cet effet et, a fortiori

6.2.1. En phase chantier
la clé de la

moteur, hu
Nous rappelons que les volumes de terre excédentaires seront emmenés en dehors du site par les

.

entreprises de génie civil.

Parmi les règles les plus importantes de ces chantiers, nous pouvons citer :

6.2.1.2. Les eaux souterraines

véhicules, engins divers, bennes, etc,
sont régulièrement effectués ;

La première des précautions (mesure d'évitement) a été de positionner les éoliennes en dehors des

propreté générale des lieux ;

zones identifiées comme à risques de remontées de nappes et/ou de retrait/gonflement d'argiles.

formation et sensibilisation du personnel et notamment des chefs de chantier ;

Les éoliennes de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin se trouvent ainsi positionnées à

habillement des personnels fait de tenues pratiques et seyantes ;

l'extérieur mais proches (600 m au Nord environ) de secteurs à risques.

organisation de la récupération des déchets de chantier (mise en place de bennes de collecte

Par précaution, avant le début de tous travaux, une étude hydrogéologique sera menée par un expert

des déchets solides et liquides) ;

afin de se prémunir de tout risque de fondation sur un sous-sol in approprié. Il pourra apporter des

respect des riverains (horai

recommandations concrètes quant à la conduite des travaux de fondation (report dans le temps du

optimisation des approvisionnements de matériaux et des équipements permettant de limiter les

coulage de la fondation si nécessaire en raison de pluies trop importantes par exemple).

;
maintien de l'accessibilité aux chemins et routes le long desquels sont creusées les tranchées ;

Les risques de pollution des eaux par hydrocarbures sont liés à des phénomènes accidentels sur

respect des contraintes lors des croisements avec les canalisations enterrées (gaz, électricité,

les engins de chantier ou sur les éoliennes. Pour réduire ces risques, des mesures préventives seront

eau, ...) ;

mises en place lors du chantier.

précaution hydraulique lors de la traversée des fossés d'écoulement des eaux ;

Il sera demandé :
e protection rapprochée

remise en état de la chaussée, des chemins et routes empruntés ;
sauf en

que les approvisionnements en carburant soient réalisés sur une aire étanche spécialement

Les règles de « b

ne puisse survenir

ampleur dans son environnement naturel et humain.
sur un sol nu ;

6.2.1.1. Les déchets

que les produits nécessaires à la bonne marche du chantier

Pour la récupération et la valorisation des déchets (solides et liquides), des bennes de collecte
sélective seront réparties autour des aires de travail. Des filières de traitement adaptées seront
préférées (par exemple,

que les déchets de chantier soient récupérés dans des conteneurs étanches et vidés

évacuation seront à la charge exclusive des entreprises intervenant sur le chantier. Sur le chantier, il
sera strictement interdit de :

régulièrement ;
que les installations sanitaires liées au chantier soient

brûler les déchets (les feux de chantier sont interdits depuis la loi du 13 juillet 1992) ;
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6.2.1.5.

Si un accident survenait, il y aurait lieu de contrôler
ouvrages concernés suivant la nature potentielle de la contamination. La commune concernée et
gence Régionale de Santé seront alors immédiatement contactés afin de mettre en place un

En phase de chantier, il sera utilisé ponctuellement des membranes géotextiles.
En effet, elles possèdent deux particularités :

protocole de suivi et de décontamination éventuelle.

éviter de mélanger le tout venant avec le terrain naturel ;
améliorer les caractéristiques de résistance à la compression du tout venant compacté

6.2.1.3. Les eaux superficielles
Le projet éolien ne génèrera que très peu de surfaces imperméabilisées (75 m² au total pour la partie

Du fait de certains convois particulièrement lourds, et du fait de la constitution de leurs chaussées,

correspondante aux mâts) puisque les pistes d'accès seront en grave compactée perméable. Les

certains

massifs de fondation seront également remblayés de terres compactées de telle sorte à permettre une

remis en état une fois le chantier achevé. Le coût de cette remise en état sera à la charge de la SAS

infiltration des eaux superficielles jusqu'à la plate-forme béton (2-3 m en profondeur), elle-même étant

Eoliennes des Avenages.

chemins seront

équipée d'un dispositif d'écoulement latéral des eaux de ruissellement.
Aucune mesure spécifique n'est donc à prévoir pour pérenniser les conditions d'écoulement actuelles.

6.2.2. En phase

Par ailleurs, les mesures générales de chantier retenues précisées plus haut et la prise en compte des
prescriptions éventuelles de l'

6.2.2.1. Pollution aux hydrocarbures

accidentelles.

Toutefois, des risques existent lors de la maintenance des éoliennes.
précaution
en place afin de limiter les risques accidentels de pollution des eaux.
Notons que les éoliennes sont équipées de nombreux

(boîte de vitesse,

système
Les
de
simple sans rinçage de la boîte de vitesse (remplacement

Photo 34 :

huile identique) à la vidange

impliquant un nettoyage de
incompatible). Dans tous les cas, le transfert des

6.2.1.4. Les risques de foudre

de tuyauterie et de pompes directement entre la boîte de vitesse et le camion de vidange.

A l'issue de la phase chantier, une étude spécifique permettra par ailleurs de dimensionner, à
partir des mesures de résistance du sol et de la valeur de courant de court-circuit phase terre, le
réseau électrique enterré du projet éolien

ns

En cas de fuite, les véhicules de maintenance sont équipés de kits de dépollution. Ces kits
d'intervention d'urgence permettront :

de contact et ne dépasse pas les limites permises par la norme IEEE 80-2000 (norme européenne

de contenir et arrêter la propagation de la pollution ;

relative au dimensionnement d'un réseau de terre).
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d'absorber plusieurs litres de déversements accidentels de liquides (huile, eau, alcools...)
et produits chimiques (acides, bases, solvants ...) ;
de récupérer les déchets absorbés.
s, la SAS Eoliennes des Avenages se chargera de faire
intervenir une société spécialisée qui récupérera et traitera la terre souillée via les filières adéquates.
sera tenu.

6.2.2.2. Mesures relatives aux risques sismiques
Même si le risque sismique est considéré comme faible sur les communes de Saint-Jean-de-la-Motte et
La Fontaine Saint-Martin, il est utile de souligner que les éoliennes prévues disposent d'un capteur de
vibrations les plaçant en position de sécurité lorsque les secousses dans la nacelle dépassent un
certain seuil.
La machine s'arrête alors automatiquement de tourner.
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6.3. Mesures en faveur du milieu naturel

Le coût de cette mesure sera mutualisé avec l
B) Plantation de haies :

6.3.1. En faveur de la flore et des habitats
Toutefois, leur replantation permettra au projet

6.3.1.1.

Les essences utilisées pour la replantation devront être des espèces indigènes. Aucun paillage ne sera

Le projet a été conçu de manière à

autour du parc éolien dans un périmètre allant de 200 mètres à 1000 mètres des éoliennes.

identifiés sur le site
communautaire (les eaux dystrophes, les Communautés à Reine des prés et communautés associées,
les Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux). Les haies ont été maintenues dans la mesure du
cadastrales. Seuls 10 m de haies, sans enjeux écologiques particuliers, seront détruits.

6

Le linéaire de chemins existant a été utilisé au maximum pour réduire les accès à créer.

6

6.3.1.2. Mesures de réduction
Un balisage des zones à enjeu

La première mesure consiste en l'adaptation du projet durant le déroulement des études selon le

zones à préserver. Ce balisage sera mis en place en lien avec le responsable écologique identifié avant

principe d'évitement. Ce point a déjà été traité dans le présent document au chapitre « Analyse des

le début du chantier.

variantes ». Ces adaptations ont conduit à valider les éléments suivants :

Un autre impact potentiel retenu concerne l'installation d'espèces exotiques envahissantes en marge
des chantiers. Aucune espèce exotique envahissante n'a été inventoriée sur le site. Les risques sont
donc liés à l'apport extérieur de semences par les engins de chantiers. Un nettoyage complet des

évitées. Les zones sensibles les plus proches des sect

engins de chantier (type camion toupie) sera donc réalisé entre un chantier précédent ou
parallèle et leur arrivée sur le site de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin. À cet

organisme indépendant ;

effet, un espace de lavage des engins est prévu à l'entrée du chantier.
les créations de chemins ;
les défrichements ont été limités au strict nécessaire ; une haie de 10 m seulement, et sans

6.3.1.2.

enjeux biologiques particuliers sera coupée.

A) Suivi de la flore :

Ces mesures d'évitement ont permis de minimiser l'impact du projet sur l'avifaune patrimoniale.

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à
autorisation d'exploiter (ICPE), il est nécessaire compte tenu des espèces présentes sur le site de

6.3.2.2. Mesures de réduction

réaliser un suivi de la flore (2 jours).
Le suivi de la flore sera fait dans un périmètre de 300 mètres autour des éoliennes comme préconnisé

préparatoires avant la période de nidification de l'avifaune. Cette précaution a pour objet d'éviter toute

dans le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.
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destruction de nichée lors de l'arrivée des engins (terrassements, création de plateformes ou de

les capacités de détection devront être finement testées afin de corriger les biais liés aux

chemins).
Le projet éolien a été conçu de façon à ce que la taille du parc soit réduite (4 éoliennes) et

un

compte des coefficients de correction des effectifs retrouvés.

écartement inter-éolien soit suffisant, pour permette de réduire les impacts sur l'avifaune (passages
Chaque suivi fera l'objet d'un rapport qui sera transmis à l'inspecteur des installations classées.
En considérant que le délai de réalisation des travaux du début du chantier jusqu'à la mise en route des

En cas de mortalité avérée, une analyse sera effectuée pour déterminer si cette mortalité est

éoliennes est de 8 mois, les travaux ne commenceront pas lors de la période de reproduction de

spèces concernées, ou

l'avifaune (avril à août). Une fois commencés, les travaux dissuaderont l'avifaune de nicher à
proximité immédiate des travaux. La qualité et la quantité des habitats avoisinants permettront un report

adaptation du fonctionnement du parc éolien sera prévue en concertation avec les services de la

de la nidification sur des habitats de substitution durant la période des travaux. Cette mesure permet

DREAL et le bureau d'études qui aura été en charge de la réalisation des suivis.

d'éviter la destruction de nichées lors de la période de la reproduction des oiseaux ainsi que de réduire
le dérangement sur les espèces nichant à proximité des zones de travaux.

À noter que ce suivi peut être mutualisé avec le suivi de mortalité des chiroptères (passages indiqués
en gras dans le tableau précédent).

6.3.2.3.
B) Suivi écologique du chantier :
Plusieurs mesures d'accompagnement sont définies :

Le projet d'implatation ne prévoit pas de destruction d'habitats. Cependant, le projet se situe à proximité

A) Suivi de mortalité et de nidification post-implantation :

permet de baliser précisément ces zones sensibles afin de limiter les risques d'impact. Ce suivi sera

En dépit de ces précautions et des faibles impacts définis, une mortalité induite, même de faible

effectué par un écologue pour encadrer le chantier et notamment sensibiliser le personnel aux enjeux

ampleur, ne peut être écartée totalement. De même, des changements de comportements en période

écologiques du projet. Le coût de cette mesure est évalué à environ 3

HT.

de nidification sont possibles. Afin de s'assurer de l'absence d'impact susceptible de remettre en cause
les dynamiques locales des populations aviaires, il est proposé la réalisation d'un suivi du parc sur la

C) Plantation de haies :

mortalité avifaunistique et le comportement des oiseaux nicheurs.

La plantation de haie sur un linéaire de 10m dans un périmètre de 200 m à 1000 m autour du projet

Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à

éolien favorisera la biodiversité. (Cf. §.6.3.1.2.)

autorisation d'exploiter (ICPE), un suivi permettant d'estimer la mortalité du parc éolien sur les

Le coût de cette mesure est de 200

oiseaux sera effectué, selon les modalités suivantes :
au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement ;

6.3.3. En faveur des chiroptères

puis une fois tous les dix ans.

6.3.3.1.

période de reproduction. Il consistera en plusieurs passages sur l'ensemble d'un cycle biologique (une
année).

aximum la suppression de haies au niveau des voies d'accès. Cette
mesure permet de garantir l'intégrité du maillage de haies et des possibilités de déplacements des

Ainsi :

chiroptères dans la ZIP.

le passage sur le terrain devra idéalement être réalisé très tôt le matin ;
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6.3.3.2. Mesures de réduction

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres publié en novembre 2015, il
est nécesssaire compte tenu des espèces présentes sur le site de réaliser un suivi de mortalité (4 jours)

Tout comme pour l'avifaune, la mise en place d'un parc éolien de taille réduite (4 éoliennes) et un
écartement inter-éolien suffisant permettant le passage des chauves-souris entre les éoliennes permet
également de réduire les impacts sur les chiroptères. Aucun balisage lumineux au pied des éoliennes

Méthodologie pour les suivis de mortalités des chiroptères

de nature à attirer les insectes à proximité des mâts ne sera prévu.

Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les aérogénérateurs en vue

Compte tenu des éléments et des données recueillis lors des investigations, un plan de bridage des
es découverts corrigés par divers

éoliennes est préconisé afin de réduire au maximum les risques de collisions sur les espèces de
Pipistrelles principalement.
Les éoliennes devront être arrêtées lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une
température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 5 m par

directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens publiées par

second
Du 1er juillet au 30 septembre durant les trois premières heures de la nuit :
montre une activité ponctuellement forte pour les pipistrelles et les sérotines pendant cette
période.

2009 ; DULAC, 2008) préconise quant à lui de prospecter un hectare (100 m x 100 m).
En se basant sur ce dernier protocole, la recherche des cadavres pourra se faire pour chaque machine

Cette mesure concerne les éoliennes E1 et E3 qui se trouvent à moins de 50 mètres de haies en bout
en bout de pale

de pale

la plus proche en zone de culture ne sera pas
bridée.

dans un carr

éolienne soit une surface totale de 1 ha (à noter que cette

surface pourra être adaptée en fonction des contraintes liées au terrain tel que la présence de cultures,
de travaux agricoles, etc.). Des piquets pourront être disposés à équidistance les uns des autres sur
une longueur de
matérialisées par les piquets. Afin de faciliter les prospections, la zone à prospecter et les axes de

6

transects seront matérialisés au sol par des piquets repères, marques de peinture, etc. Chaque transect

Plusieurs mesures d'accompagnement sont définies :
entuels cadavres, le prospecteur devra, lors des transects,
A) Suivi de mortalité post-implantation

:

En dépit de ces précautions et des impacts modérés définis, une mortalité induite, ne peut être écartée

ospecter une

totalement. Tout comme pour l'avifaune, afin de s'assurer de l'absence d'impact susceptible de remettre
en cause les dynamiques locales des populations de chiroptères, il est proposé la réalisation d'un suivi
du parc.
Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations des éoliennes soumises
à autorisation d'exploiter (ICPE), un suivi permettant d'estimer la mortalité du parc éolien sur les
chiroptères sera effectué, selon les modalités suivantes :
au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement ;
puis une fois tous les dix ans.
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Exemple de schématisation des parcours de prospection (Source : LPO, 2004 révisé par Calidris) :

projection)
P est le taux de correction lié à la prédation sur le site :
si sur 10 cadavres, 2 disparaissent en 1 semaine on a : P= 0.8 (pour une semaine)
si 5 cadavres disparaissent en 3 semaines on a : P= 0.5 (pour 3 semaines)

Il est important de ch
plus proche possible de 1.
Surface à prospecter
es surveillées. D est le nombre de jours

Piquets ou repères

de recherche.

Transects parcourus

P et Z sont les coefficients correcteurs. O et D sont les unités de mesure

Limite de visibilité des prospecteurs

à la découverte de cadavres seront notées sur une fiche de terrain détaillée recensant à minima les

On disposera des cadavres dans les zones susceptibles de recevoir

informations suivantes :

chauves-souris victimes de collision avec les pales (autour des éoliennes) et on déterminera le taux de

- date et heure ;

prédation en fonction du temps écoulé.

- présence/absence de cadavre ;

Détermination du coefficient Z : taux de découverte

- nombre et nature du ou des cadavres ;
de carcasses découvertes par rapport au nombre de carcasses déposées constitue le taux de

-

découverte.

-

ied sous les éoliennes et dans un carré de 100

- cause présumée de la mort.
Les risques de collisions sont faibles sur le site aussi bien pour les chauves-souris que pour les
oiseaux. Nous proposons donc de réaliser un suivi pendant le transit automnal des chauves-souris qui

on choisira les unités de mesure avec soin en se méfiant de toute extrapolation abusive. Soit la
traduction :

Chaque suivi fera l'objet d'un rapport qui sera transmis à l'inspecteur des installations classées.
En cas de mortalité avérée, une analyse sera effectuée pour déterminer si cette mortalité est

N estimé = (Na-Nb)/(P*Z*O*D)
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opulations concernées. Si tel est le cas une
adaptation du fonctionnement du parc éolien sera prévue en concertation avec les services de la
DREAL et le bureau d'études qui aura été en charge de la réalisation des suivis.

ctivité des chiroptères
dans la présente étude, ci.

dessus,

À noter que ce suivi peut être mutualisé avec le suivi de mortalité de l'avifaune et de la flore.
ainsi que le suivi de

Le chiffrage
la flore est estimé à environ 14 0

HT par année de suivi.

B) Suivi écologique du chantier :
Le projet d'implantation ne prévoit pas de destruction d'habitats des chiroptères. Le personnel sera
cependant sensibilisé par un écologue aux enjeux chiroptèrologiques du site lors du suivi écologique du
chantier.

6.3.4. En faveur du reste de la faune
Concernant les groupes d'espèces autres que l'avifaune et les chiroptères, des mesures d'évitement ont
été intégrées au projet dès sa conception afin d'éliminer tout impact sur des zones d'intérêt telles que
les espaces boisés.
Seuls des impacts faibles ont été définis. Aucune mesure de réduction, compensation ou
d'accompagnement n'est nécessaire pour ces groupes faunistiques.
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6.4. Mesures en faveur du paysage

6.4.2.4. Plantations
-après),
seront proposées à certains propriétaires afin de réduire les vues sur le parc éolien projeté (cf.

6.

photomontage 14, § 6.3.3.2.). La méthodologie proposée est détaillée ci-après, et les zones préidentifiées pour les travaux de plantation figurent dans les cartes suivantes.

notamment pour préserver le massif forestier et les chemins de randonnée.

6.4.2. Mesures de réduction
6.4.2.1. Choix de la variante
atif aux visions depuis la plaine et les franges de Ligron, par la
-éolienne, taille des
machines). Les vues sur le parc éolien depuis les habitations isolées, situées à proximité du périmètre
E
réduite.
Tableau 46 : essences locales recommandées par la LPO de la Sarthe

6.4.2.2. Poste de livraison
limite de la

-

Identification par un paysagiste des secteurs préférentiels pour les zones de

parcelle a été choisi pour faciliter son intégration dans le paysage.
fonctionnement visuel du territoire, sur les photomontages, les cartes de

6.4.2.3. Câbles électriques

visibilité théorique, etc. (cf. cartes)

Les câbles électriques reliant les éoliennes au poste de livraison et le parc éolien au poste source
seront enfouis. Les tranchées seront réalis
réseau électrique ne sera donc pas visible.

-

Réunion avec les élus et les riverains concernés pour présenter le projet de

plantation, les lieux, les essences, les dates de plantations ; visite de terrain
-

Validation des linéaires plantés ; précisions apportées au budget

-

Travaux de plantation réalisés par une entreprise de paysage, à la charge du

porteur de projet, entre le 15 novembre et le 15 avril

-

Première estimation du linéaire potentiel : 400 ml

-

Ratio du

-
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Illustration 50 : Simulation schématique de la mesure de réduction « Plantations »

Carte 50 : Mesure de réduction "plantations"
potentielle
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Carte 51 : mesures de réduction « plantations » - Pré-localisation des linéaires de plantation potentielle
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6.4.3. Mesures de compensation
Des panneaux

ont installés

-nique près de la

table de Vignolles ou sur le sentier de randonnée situé entre E3 et E4, en concertation avec

Le coût de cette mesure est estimé à 1 600

HT.

sur les paysages environnants.

Photo 35 :
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6.5. Mesures en faveur du milieu humain

Les

par la sensibilisation des différents intervenants, la maîtrise

Par ailleurs, pendant le chantier, d'autres mesures ponctuelles seront mises en oeuvre :

6.5.1. Lors de la phase travaux

un ou plusieurs

seront placés à proximité du chantier afin de

préciser la teneur du projet, le nom des partenaires et la durée du chantier ;
exploitants agricoles seront indemnisés

pratique de règles regroupées sous le vocable de « chantier vert ».

des dégâts aux cultures qui pourraient être occasionnés selon le barème de la
Chambre d'agriculture départementale ;

La démarche de « chantier vert » concerne en conséquence trois types de cibles :

afin de gérer au mieux le flux des camions et engins lors de la phase de chantier, les

Les flux entrant sur le chantier : engins et matériels utilisés sur le chantier, matériaux et

itinéraires d'acheminement des convois exceptionnels seront étudiés en lien étroit
avec le service des routes du Conseil Général de la Sarthe plusieurs semaines avant le

Le chantier lui-même : techniques employées, organisation du pré-tri...

début du chantier.

Les flux sortant du chantier : déchets évacués, nuisances générées vis-à-

6.5.2. Concernant le bruit

Le maitre d'ouvrage s'attachera ensuite à formaliser ses exigences environnementales dans le dossier
de consultation des entreprises via le cahier des charges environnemental déjà rédigé par VSB
énergies nouvelles pour la phase chantier et disponible en annexe du DAU.

6.5.2.1. Emergences globales mode optimisé

Les dossiers de consultation expriment une demande technique vis-à-vis des entreprises et peuvent
comporter des exigences complémentaires sur les délais, les compétences requises, les techniques à

Des risques de dépassements des seuils réglementaires ont été constatés pour toutes les périodes en

clauses de bonnes pratiques

dehors de la période diurne, et ce pour les deux orientations de vent dominantes sur le site (secteurs
Sud-Ouest et Nord-Est).

environnementales.

Les tableaux ci-dessous présentent les modalités de fonctionnement réduit permettant de ramener le
La charte de chantier vert est le document le plus couramment employé pour définir les règles

parc à une situation réglementaire pour l'ensemble des situations caractérisées. Les plans de bridage

environnementales de fonctionnement du chantier. Un rappel doit être fait sur les conclusions du

ont été établis en essayant de limiter au maximum le recours à des arrêts. Nous avons privilégié

diagnostic repérant les points sensibles à préserver.

l'utilisation des bridages (« Mode » dans les tableaux, le chiffre juxtaposé faisant référence au bridage
retenu ; cf. tableau des puissances acoustiques §6.5.1.1). La lettre A correspond à un arrêt.

La charte contiendra principalement des exigences précises sur :

Nous rappelons que le bridage consiste à modifier l'angle d'incidence du profil de la pale dans son

La gestion des déchets
adaptées et les plus proches, en favorisant la réutilisation et le recyclage, interdiction de

La limitation des pollutions sur le site : les huiles de coffrage peuvent être évitées ou être à

écoulement et/ou en diminuer la vitesse du rotor de maniere à réduire les bruits aérodynamiques.
JOUR SO
E01
E02
E03
E04

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

7 m/s

8 m/s

9 m/s

Mode 1 2MW

-décantation des eaux
Tableau 47 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de jour (07h-20h)
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FDJ SO
E01
E02
E03
E04

3 m/s

4 m/s

Mode 2 2MW

5 m/s

6 m/s

7 m/s

Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

Mode 1 2MW
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

FDN NE
E01
E02
E03
E04

Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

Tableau 48 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de fin de jour (20h-22h)

vents de secteur Sud-

Ouest
NUIT SO
E01
E02
E03
E04

3 m/s

4 m/s
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

5 m/s
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW
Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

6 m/s
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW
Mode 2 2MW
A

3 m/s

4 m/s

5 m/s

Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

Mode 3 2MW
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

6 m/s
Mode 1 2MW
Mode 2 2MW
Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

7 m/s

8 m/s

Mode 1 2MW
Mode 3 2MW

Mode 3 2MW

Tableau 53 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de fin de nuit (6h-7h)
7 m/s
Mode 3 2MW
Mode 1 2MW
Mode 3 2MW
A

8 m/s
Mode 1 2MW
Mode 1 2MW
Mode 1 2MW
Mode 3 2MW

9 m/s
Mode 1 2MW
Mode 3 2MW

vents de secteur Nord-Est

10 m/s
Mode 1 2MW
Mode 3 2MW

L'application des principes de solution devrait donc permettre de ramener le parc à une situation

Mode 1 2MW

réglementairement acceptable.
Tableau 49 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de nuit (00h-6h)

vents de secteur Sud-Ouest

Des mesures de contrôle acoustique après installation du parc éolien viendront valider et, si besoin,
affiner les configurations de fonctionnement des éoliennes pour garantir le respect des limites
FDN SO
E01
E02
E03
E04

3 m/s

4 m/s

5 m/s

Mode 0 2MW
Mode 3 2MW

Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

6 m/s

7 m/s

Mode 2 2MW
A

Mode 0 2MW
Mode 3 2MW
Mode 2 2MW

8 m/s

réglementaires. Depuis le décret du 26 août 2011 relatif aux installations classées, des mesures de
réception acoustiques sont désormais obligatoires en phase d'exploitation. Elles permettront ainsi de
vérifier le respect de la réglementation en vigueur au droit de chaque habitation où des dépassements

Mode 3 2MW

d'émergence étaient constatés.

Tableau 50 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de début et de fin de nuit (22h-00h et 6h-7h)

-implantation est de

vents de secteur Sud-Ouest

HT.

6.5.3. Sécurité des fondations
FDJ NE
E01
E02
E03
E04

3 m/s

4 m/s

5 m/s

6 m/s

ne étude géotechnique préalablement

permettra de

manière précise le type et les dimensions des fondations afin

Mode 3 2MW

Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

Tableau 51 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de jour (07h-20h)

NUIT NE
E01
E02
E03
E04

7 m/s

3 m/s

4 m/s
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW
Mode 3 2MW

5 m/s
Mode 3 2MW
A
Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

6 m/s
Mode 1 2MW
Mode 2 2MW
Mode 2 2MW
Mode 3 2MW

vents de secteur Nord-Est

7 m/s

Mode 1 2MW
Mode 3 2MW

Tableau 52 : modalités de fonctionnement réduit pour la période de nuit (22h-6h)

de répondre aux exigences techniques et règlementaires sur la solidité de l'ouvrage.

6.5.4. Réception de la télévision
ce (TDF), suite à

8 m/s

-12
Mode 3 2MW

vents de secteur Nord-Est

réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le
voisinage, «de faire réaliser à ses frais, une installation de réception ou de réémission propre à assurer
des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage des constructions projetées.»
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Dans le cadre du présent projet, si après la mise en service des éoliennes des perturbations de la
réception TV se produisaient, la SAS Eoliennes des Avenages mettraient en place des solutions
techniques.
400

HT par foyer impacté.

6.5.5. Concernant le tourisme
Afin de valoriser le parc éolien d'un point de vue touristique mais également pédagogique, un panneau
explicatif sera mis en place (cf.6.4.3). Son contenu sera élaboré par VSB énergies nouvelles en lien
étroit avec la Communauté de Communes du Canton de Pontvallain et les communes.
Un partenariat avec les organismes de formation supérieure dans les filières techniques présentes au
maintenance des éoliennes. Des visites du parc éolien seront également organisées pour les
scolaires, en partenariat avec les collèges et les lycées, financé par VSB énergies nouvelles durant les
5 premières années d'exploitation.
Le coût de cette mesure est estimé à

Photo 36 : visite organisée au parc éolien de Trémeheuc

Ces mesures se révèlent être des mesures d'accompagnement à visée communicante sur le projet
éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin.
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6.6. Mesures concernant le risque incendie

6.7. Coût des mesures et des suivis envisagés
Afin de préciser les réels efforts fourni

Le plus proche du parc éolien de Saint-Jeande-la-Motte et de La Fontaine-Saint-Martin est le CIS de Cérans-Foulletourte, à environ 7 kilomètres du

réduire, compenser les effets voire accompagner le projet.
du coût de ces mesures sont possibles : soit on additionne les coûts
unitaires des différentes mesures mises en place comme la réalisation d'études complémentaires, de
vironnement par

suivi avifaunistique, etc
rapport à un projet brut.

En définitive, cette seconde approche serait la seule pertinente, car elle seule prend en compte le
ité automatiquement les
aérogénérateurs.

(sur)coût des mesures globales et notamment toutes les mesures d'évitement (réduction du nombre de
machines par exemple). Mais elle est pratiquement impossible à évaluer, car le projet de référence

Des moyens de premiers secours seront mis en place dans ou à proximité du poste de livraison. Le site
minimum 3 mètres, force portante 16 tonnes).

Nous avons donc entrepris une évaluation point par point du coût des principales mesures
-

44 500

environneme
HT.

installations.
mettre en place, pour le projet de

Milieu physique

Milieu humain

Paysage

Milieu naturel

TOTAL

17 200

44 500

parc éolien à Saint-Jean de la Motte et la Fontaine Saint-Martin, des mesures préventives pour éviter
17 7

tout incendie en assurant :
-

la pérennité des pistes existantes et leur entretien,
un débroussaillement régulier dans un rayon de 100 m autour des éoliennes et à proximité du
poste de livraison.

Le tableau présenté en page suivante résume les principales mesures environnementales préconisées
au titre de la réduction et de la compensation des effets du parc éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La

Le SDIS sera informé par courrier du démarrage des travaux et de la mise en service du parc éolien

Fontaine Saint-Martin ainsi que celles relatives à son accompagnement.

rgence sera proposé par

Le coût de cette mesure est estimé à
électrique).
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6.8. Récapitulatif des mesures et des suivis envisagés et estimatif des dépenses correspondantes
Thème environnemental

Géologie et pédologie

Eaux souterraines et
superficielles

Analyse des enjeux floristiques

et milieu naturel

Impact

Mesure proposée

Estimation financière

Délai et durée de mise en oeuvre

aucun

Intégré dans le coût global du projet

Durant le chantier

aucun

Intégré dans le coût global du projet

Durant le chantier puis en phase exploitation

résiduel

Membrane géotextile de protection des sols
Etude hydrogéologique avant le début du chantier
Mesures préventives anti-pollution aux hydrocarbures + kits de dépollution dans chaque véhicule de
maintenance
Balisage des zones à enjeux avant le chantier (suivi écologique du chantier)

aucun

Nettoyage préventif des engins du chantier (anti-plantes invasives)

aucun

Suivi de la flore

aucun

Une journée - en place durant tout le chantier
Intégré dans le coût global du projet

Durant le chantier

Intégré dans le coût du suivi de

1 fois durant les 3 premières années puis une fois
tous les 10 ans

Travaux préparatoires avant la période de nidification (avril-août) pour éviter la destruction de nichées (suivi

aucun

Intégré dans le suivi écologique

écologique)

déjà chiffré

Analyse des enjeux
faunistiques

Plantations

aucun

Suivi avifaunistique et chiroptérologique post-implantatoire (art 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011)

aucun

Chantier vert (gestion des déchets, limitation des pollutions, panneaux d'information sur la présence du
Population environnante

Agriculture

A la fin du chantier
17 200

aucun

Analyse paysagère

aucun

chantier disposés aux abords du site, ...)
Solution technique pour la réception TV

aucun

Indemnisation de pertes de cultures éventuelle

aucun

Intégré dans le coût global du projet
400

1 fois durant les 3 premières années puis une fois
tous les 10 ans
A la fin du chantier

8

/foyer impacté

Selon barème de la Chambre
d'agriculture

pique-nique de la Table de Vignolles et du chemin de randonnée

Durant le chantier

Durant le chantier
Au début de l'exploitation
Au début du chantier

aucun

Tourisme et loisirs
Partenariat pour organiser des visites à vocation pédagogique (élus, scolaires, journées patrimoniales, ...) les 5

aucun

premières années d'exploitation

bout de 5 ans

Axes de communication et

Mise en place d'un cheminement pour les convois exceptionnels en lien avec le service des routes du Conseil

moyens de déplacement

Départemental de la Sarthe

Risque incendie

Débroussaillement une fois par an autour des éoliennes et poste de livraison, informations au SDIS et sur site

aucun

Acoustique

Bridage (réduction automatique de la vitesse) des éoliennes

aucun

Mesure préventive
EREA INGENIERIE
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Mesure de réduction

aucun

Intégré dans le coût global du projet
HT/an
Intégré dans le coût global du projet

Chaque année pendant 5 ans

Durant le chantier
Durant l'exploitation
Durant l'exploitation

Mesure de compensation
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7.
Les habitats ont été localisés, puis caractérisés à partir des cortèges floristiques qui les composent.
Chaque habitat relevé a ensuite été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En
été attribué. La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de
définir les zones à enjeux pour la flore.

7.1. Méthodologie des expertises naturalistes
Rappel de ce qui est demandé dans ce chapitre selon

-5 du

National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) reprise par différents SAGE.

7.1.2. Avifaune

:

7.1.2.1. Avifaune en période de migration
raisons ayant conduit au choix opéré.

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, des observations ont été réalisées à la jumelle
essentiel dans la localisation des

7.1.1. Flore et habitats

susceptibles de

concentrer les migrateurs
éléments faisant défaut sur le site, des zones possédant une vue dégagée ont été recherchées. Par

7.1.1.1. Recherche documentaire

ailleurs, il a été recherché les oiseaux en haltes migratoires.
-neuf heures réparties sur trois jours au printemps et de trente-

L
zonages du patrimoine naturel local (inventaires et protections existants au sein de l'aire d'étude :

cinq heures réparties sur cinq jours en automne. Les oiseaux ont été dénombrés et les espèces en

ZNIEFF, ZICO, réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, site Natura 2000...).

transit migratoire ont été identifiées. Les périodes choisies pour le suivi correspondent aux périodes les

CPIE vallées du Loir et de la Sarthe » a été également consultée. Elle est en effet
des passereaux et des rapaces.

référente sur le secteur.

7.1.2.2. Avifaune en période hivernale

7.1.1.2. Prospections et analyse
Une

a été effectuée

Les

rencontrés ont été recensés. Les espèces grégaires à cette saison (Turdidés,
mai et le 20 aout 2013, afin de prendre en compte la flore vernale et la flore à développement plus

Fringilles, Vanneaux, Pigeons, etc.) ont été recherchées.

tardif.
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7.1.3. Chiroptères

7.1.2.3. Avifaune nicheuse

7.1.2.3. Méthodologie des écoutes

(1970) (confer
carte ci-après) ont été réalisés. Au cours de ces relevés, le nombre et le comportement des oiseaux

4
Song-Meter 2 (SM2)

effectuée en deux passages successifs, conformément au protocole des IPA, afin de prendre en
compte les nicheurs précoces et les nicheurs tardifs. Ces relevés ont été réalisés entre 5h30 et 11

Concernant cette méthode, des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Accoustic, ont
ét

r

fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des

du site, afin de rechercher plus particulièrement les espèces qui ne sont pas contactées lors des points

ultrasons de chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant toutes les émissions
possibles des espèces européennes de chiroptères (de 8 à 140 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur

octurnes a également été effectuée en différents points de la
les rapaces nocturnes observés ou entendus ont
été notés.

opératoire per
de 31 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les espèces ne pouvant pas être

Photo 37 : SM2 Bat de Wildlife acoustic

écologique ou dans des habitats jugés « stratégiques » pour les chiroptères, en fonction de la
problématique à traiter et de la période du cycle biologique et des espèces potentiellement présentes.

utilisation de chaque milieu par les chiroptères (zone

Lors des périodes de transit, les investigations se focalisent principalement sur les éléments du réseau
écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les chiroptères ; elles sont complétées par
Carte 52

-dessus de la cime des arbres (vol en plein ciel). Des enregistrements
a
migratrices en halte (Pipistrelle de Nathusius).
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Par ailleurs, un SM2 a été placé sur le mât de mesure, à une hauteur de 50 mètres, dans le but de

Echo-Meter 3 (EM3)

caractéri
pris fin le 15 août 2014. La période de reproduction a donc été particulièrrement prise en compte au

-Meter 3 de chez Wildlife Acoustics.

regard des enjeux identifiés par le CPIE vallées de la Sarthe et du Loir.

Song-Meter 4 (SM4)

enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un microphone ultrasonique à
faible bruit et très sensible (SMM-U1) permet la détection des ultrasons de chiroptères sur une très

Photo 39 : EM3 de Wildlife acoustic

large gamme de fréquences, couvrant toutes les émissions possibles des espèces européennes de
chiroptères (de 8 à 140 kHz). Le mode opératoire est ensuite le même que pour le SM2 Bat. Les sons

En 2017, les SM4Bat ont tous été placés dans la ZIP, sur les mêmes emplacemen
points se situent dans le boisement :
- A : Forêt mélangée
- B : Forêt de Pin
- C : Allée forestière

La d
graphique (sonagramme) ;

- D : Etang
- Le dernier SM4bat (E) a été posé en milieu prairial.

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris perçus

bservation du comportement des animaux sur le

potentiels sont échantillonnés durant la même période.
Photo 38 : SM4 Bat de Wildlife acoustic

Parallèlement, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire, ce
laires au SM2Bat).

EREA INGENIERIE
sur

Juillet 2017
207/238

SD 4 - Etude d’impacts - 231

PROJET EOLIEN DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE ET DE LA FONTAINE SAINT-MARTIN (72)
SAS EOLIENNES DES AVENAGES

Echo-Meter Touch (EMT-Écoute active)
En 2017, parallèlement aux enregistrements automatisés (SM4), des
-Meter Touch (appelé EMT dans
la suite du dossier) de chez Wildlife Acoustics.

nt différents objectifs :

Photo 40 : Echo-Meter Touch de Wildlife Acoustics

;
Échantillonner des zones e
Carte 53

-Jean-de-la-Motte

réel des émissions ultrasonores ;

Le mode hétérodyne permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de transit, cris de chasse,

rés en expansion
de temps, ce qui permet une analyse et une identification plus précise des espèces (possibilités

Ces prospections actives débutent une demipas
début de nuit.

chiffre (EMt-1, EMt-2, etc.), sont localisés sur la carte suivante.
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7.1.4. Autre faune
Les espèces faunistiques hors oiseaux et chauves-souris ont été recherchées à chaque passage sur le
site. Chaque groupe a été étudié selon la méthodologie en vigueur :
Mammifères (hors chiroptères) :
Observations visuelles (affûts matinaux et crépusculaires)
Recherches de traces, fèces et reliefs de repas
Reptiles et amphibiens :
Observation directe

Insectes :
Observation directe
Capture au filet si nécessaire pour identification, puis relâché sur place
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7.2. Méthodologie des expertises paysagère et
considérés (grand paysage) ;

patrimoniale
7.2.1.

7

et patrimonial

La Convention européenne du paysage (2000) définit le « paysage » comme désignant une « partie de
territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels
et/ou humains et de leurs interrelations ».

axes et points de perception.
ont été

L
analysées
les photomontages.

7.2.3. L

qui forment son socle, et les composantes anthropiqu
Afin de situer le projet dans un contexte plus global, les études du paysage réalisées à une échelle plus
large (atlas des paysages de la Sarthe) ont été analysées. Cette première étape amène ensuite à

isée à partir du logiciel
WindP
éoliennes sur celui-ci. Le relief et les principaux massifs forestiers sont modélisés. Une hauteur de 15m

Dans un second temps sont prises en compte successivement les structures biophysiques et

a été retenue pour représenter les forêts et bois, ainsi que 7 m pour les bourgs. Les zones habitées

es
différentes unités paysagères, mais aussi de dégager les principaux enjeux de ces territoires vis-à-vis

en bout de pâle des éoliennes (150m) et la hauteur au moyeu (100m).

du projet éolien.

7.2.4. Les photomontages
identifiées : les lignes de crête

-à-dire les ensembles linéaires et continus de points hauts séparant

deux versants opposés et les lignes formées par certaines vallées et ruptures de pentes structurantes.
Concernant les structures anthropiques, la base de données géographique CORINE Land Cover,

Un photomontage doit permettre à un observateur de se faire une opinion, aussi précise que possible,
pas faussée, il est impératif que les photomontages soient réalisés, présentés et observés selon une
méthode fondée, précise et rigoureuse.

e terrain, la localisation réelle
Le patrimoine et les sites inventoriés sur la base Mérimée et le site de la DREAL de la région Pays de la

peut différer légèrement de la localisation théorique du fait des nombreux masques naturels réduisant la

Loire ont été étudiés afin de faire ressortir leur sensibilité potentielle vis à vis du projet éolien.

visibilité en direction du futur parc. Une fenêtre de visibilité ou ouverture paysagère est généralement
recherchée a

cadrage au niveau des éoliennes est réalisé par la suite en format 60°x28° qui correspond à notre

permettant
ou plusieurs cartes sont produites pour chacune de ces thématiques, en fonction du niveau
-ci. Réaliser une analyse paysagère à plusieurs échelles
EREA INGENIERIE
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champ visuel, lorsque nous regardons devant nous, sans mouvement de tête ni gymnastique de la
pupille.
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Pour chaque prise de vue, les informations suivantes sont nécessaires : coordonnées GPS en RGF 93
Lambert 93, date, heure, conditions climatiques, localisation sur un extrait scan 25 (carte IGN au
1/25000) avec le champ visuel de 120° représenté.
Le photomontage est lui aussi réalisé en deux formats : 120°x28° pour le panoramique et 60°x28° pour
la restitution de notre champ visuel en situation statique. Chaque photomontage est réalisé sous le
logiciel WindPro. La localisation précise des éoliennes ainsi que la localisation de la prise de vue sont
prise de vue) permet
de situer précisément la position des éoliennes. Des repères du paysage (éoliennes existantes, bâti,
climatiques permet de régler de manière la plus réaliste possible la couleur des éoliennes pour obtenir
un rendu optimum. Dans le cas où les éoliennes du projet ne sont pas visibles, une représentation en
couleur est fournie pour permettre de les localiser (vue filaire).
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7.3. Méthodologie des expertises acoustiques

Les mesures ont été réalisées sur plusieurs heures en continu de jour et de nuit. Elles sont corrélées
aux vitesses de vent de manière à caractériser la valeur maximale du bruit de fond atteinte pour les
vitesses de vent les plus élevées.
Les mesures sont toujours effectuées à l'extérieur des habitations au niveau des terrasses par exemple

:

ou sous les fenêtres des pièces principales d'habitation. Les niveaux globaux en dB(A) et les valeurs
Campagnes de mesures in situ : détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la

par bande de fréquence sont enregistrés.

vitesse du vent.

7.3.1.2. Matériel utilisé

Calculs prévisionnels du bruit des éoliennes : estimation de la contribution sonore du projet au
droit des habitations riveraines.
à partir des deux points précédents : validation du respect de la

Voici la liste du matériel utilisé :

règlementation française en vigueur et, le cas échéant, proposition de solutions adaptées pour y

2 sonomètres Leqmètres stockeurs DUO de 01 dB,

parvenir.

2 sonomètres Leqmètres stockeurs type 2250 de Brüel and Kjær,
4 sonomètres Leqmètres stockeurs DB300 de Kimo,
de 01dB,

7.3.1. Méthode de détermination des niveaux résiduels
Les mesures sont réalisées conformément à la norme NF S 31-010

« Caractérisation et mesurage

-114 « Acoustique

Mesurage du

1 calibreur de classe 1 AKSUD 5117.
Afin d'éviter les artéfacts de mesure dû au souffle du vent sur la membrane du microphone, tous les
sonomètres étaient équipés de boules « anti-vent », et les implantations étaient choisies afin d'être
représentatives des niveaux ambiants autour du riverain tout en protégeant le microphone des rafales

7.3.1.1. Les points de mesures

de vent directes.

Le bruit de fond dans la zone de proximité des éoliennes est caractérisé à l'aide de mesures

D'une manière générale, le niveau résiduel autour d'un site est la superposition du bruit du vent dans la

ponctuelles de jour et de nuit. La zone d'étude étant importante, une analyse préalable de

végétation et des sources de bruit diverses notamment liées aux activités humaines (bruits routiers,
activités agricoles, ...).

définir le nombre de points de mesure nécessaires à la caractérisation du bruit de fond sur toute la
zone.

7.3.1.3. Mesures du vent

Les mesures acoustiques ont été réalisées aux points suivants :

En parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations du vent sont enregistrées sur le site

Point 1 : les Champs,

Point 5 : la Touche,

par le mât de mesure installé par la société VSB énergies nouvelles. Les données ont été mesurées à

Point 2 : les Bégros Nord,

Point 6 : les Guiminières Ouest,

67, 84 et 86m et moyennées toutes les 10 minutes. Les données de vent sont ramenées à 10 m au

Point 3 : Bellevue,

Point 7 : les Guiminières D323,

Point 4 : les Poudrières,

Point 8 : le Chêne Notre Dame.

dessus du sol pour les analyses. Dans le cas du projet éolien de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine
Saint-Martin, le vent était de secteur Sud-Ouest et Nord-Est et les vitesses, à 10m au-dessus du sol
pour des conditions de gradient de vent standardisé, étaient comprises entre 3 et 10 m/s de jour et de
nuit.
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PAR VENT DE SUD-OUEST

Nuit

Couverture nuageuse

nuageux

Jour

résiduels en fonction des vitesses de vent sous forme de nuages de points. Les valeurs les plus
probables pour chaque vitesse de vent sont relevées à l'aide de la droite de régression linéaire de
chaque nuage. Ces analyses sont effectuées de jour et de nuit pour les valeurs en dB(A).

Rayonnement

moyen à faible

Les éoliennes fonctionnant grâce au vent, les mesures de niveaux sonores résiduels ont été réalisées
en présence de vent dont la force correspond à la plage de fonctionnement des éoliennes, soit au-delà
de 3 m/s.

7
7.3.2.1. Modélisation informatique
giciel AcouS PROPA développé
par la société GAMBA Acoustique et Associés. A partir des puissances acoustiques des éoliennes
données en fonction des vitesses de vent, de l'implantation des machines et de la topologie du site, on

PAR VENT DE NORD-EST

Nuit

Direction du vent

Nord-Est (45°)

Température

4°C

10°C

Humidité

70%

sec

Couverture nuageuse

dégagé

Rayonnement

Jour

fort

calcule les niveaux de bruit engendrés par le fonctionnement seul des éoliennes chez les riverains les
plus exposés, à l'extérieur des habitations, pour les orientations de vent dominantes. Les calculs
tiennent compte de l'influence des gradients de vent et de température sur la courbure des rayons

7.3.2.2. Analyse des émergences, mode de fonctionnement réduit

sonores.

Nous vérifions la conformité du projet aux exigences réglementaires pour l'extérieur des habitations.

A) Géométrie du site

Des modes de fonctionnement spécifiques du parc sont alors étudiés pour les situations estimées

Le logiciel Acous PROPA permet de prendre en compte le relief dans le calcul de l'impact acoustique

comme non réglementaires. Ces modes de fonctionnement correspondent à des réductions du bruit des

de sources sonores. Dans le cas du projet de Saint-Jean-de-la-Motte et La Fontaine Saint-Martin, étant

machines par modification des vitesses de rotation ou des angles de pales (bridages). Le cas échéant,

donnée la faible topographie du site comparée à la hauteur de moyeu des éoliennes, nous avons

lorsque les gains par bridage sont insuffisants, nous envisageons l'arrêt de la machine incriminée sur la

considéré un sol plat.

période critique.

B)

7.3.2.3. Niveaux sonores maximum à proximité des machines

Le sol a été considéré d'absorption équivalente à des terres agricoles avec de la végétation.
Les conditions météorologiques utilisées pour les modélisations acoustiques sont les suivantes :
PAR VENT DE SUD-OUEST

Nuit

Direction du vent

Sud-Ouest (240°)

Température

6°C

12°C

Humidité

80%

humide

EREA INGENIERIE
sur

Il s'agit d'estimer les niveaux sonores ambiants sur le périmètre du plus petit polygone dans lequel sont

Jour

inscrits les disques de centre chaque éolienne et de rayon R égal à 1,2 fois la hauteur de l'éolienne.
Le bruit ambiant est calculé par la somme des contributions sonores des éoliennes estimée à l'aide des
modélisations informatiques et de la mesure du bruit de fond réalisée dans cette zone proche des
éoliennes.
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7.3.2.4. Estimation des contributions sonores maximales
Le bruit des éoliennes augmente avec la vitesse du vent pour atteindre une valeur maximale de
puissance acoustique quand la machine atteint son régime nominal. Ce régime nominal se situe
généralement entre 8 et 10 m/s (pour une référence de vent à 10m du sol en conditions standardisées).
Nous nous plaçons dans ces conditions de fonctionnement pour estimer la contribution maximale des
machines dans cette zone.
Le niveau maximum total à proximité des machines est obtenu par la somme logarithmique de la valeur
maximale du bruit de fond et de la contribution sonore des éoliennes.
Cette valeur est à comparer aux seuils maximums réglementaires (70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de
nuit).
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8.

Annexe 1 : Consultations

Annexe 2 : Délibérations des communes concernées

Annexe 3 : Communication et information auprès de la population et des élus

Annexe 4 : Extrait du POS de la Fontaine Saint-Martin

Annexe 5 : Extrait du PLU de Saint-Jean de la Motte
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Annexe 2 : Délibérations des communes concernées
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Annexe 3 : Information et communication auprès de la population
et des élus

Article Ouest France du 26/11/2013

Affichage pour la permanence du 21/11/2013
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Article Ouest France du 18/02/2014
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Article Maine Libre du 17/02/2014
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Stand VSB énergies nouvelles au Comice Agricole (septembre 2014)
(photo VSB)

Affiche pour la permanence du 25/06/2015
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Article Maine Libre du 11/09/2014

Article Maine Libre du 23/06/2015
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Saint-Jean-de-la-Motte - 14 Janvier

Vendredi soir, lors de la cérémonie des voeux, Sylvain Fournier, le maire, a commencé par un
Extrait du site internet de Ligron

hommage aux victimes et une minute de silence, à la suite des tragiques événements survenus.
Au niveau de la commune, il a déclaré : « Nous allons tout faire pour la réouverture du
commerce » en demandant aux habitants « de jouer le jeu pour le maintien de celui-ci. »
Au rayon travaux, la réfection totale du terrain multisports « qui a plus de 10 ans et qui a manqué
d'entretien » est prévue. L'enfouissement des réseaux du centre bourg et le changement des
lampadaires « avec la baisse des dotations de l'État, nous devons être prudents sur les
projets », a rappelé le maire.
Puis, l'élu a abordé le projet des éoliennes. « Le permis de construire doit être déposé au
printemps prochain et une enquête publique débutera à la même période. »
Article Ouest France du 14/01/2015
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-Jean de la Motte
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Extrait du bulletin municipal de la Fontaine Saint-Martin (décembre 2014)
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Annexe 4 : Extrait du POS de la commune de La Fontaine Saint-Martin
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Annexe 5 : Extrait du PLU de la commune de Saint-Jean de la Motte
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