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L'objet de ce document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues
dans un document majeur du présent dossier : l’étude d’impact.

- 9 centrales biogaz (9 MW),
- 6 centrales hydroélectriques (5 MW).

Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans ce document qui, tout en restant objective, ne
peut s’avérer exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique et méthodologie, il
s’agira de se reporter aux documents sources.

soit :

-

Les autres pièces constitutives du dossier sont :
-

l’étude d’impact et la présentation du demandeur,
l'étude de dangers,
les plans réglementaires.

environ 400 MW de puissance installée,
près de 850 GWh d’électricité verte produite dans l’année,
la consommation annuelle de 725 000 habitants environ,
plus de 284 000 tonnes de rejet de CO2 évité,
plus de 2 500 MW de projets en portefeuille,
environ 200 collaborateurs répartis dans ses 15 agences et filiales en France métropolitaine et dans
les DOM-TOM.

I - INTRODUCTION
A - LE PORTEUR DU PROJET
Aérowatt est un acteur parfaitement intégré maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeurs et des savoirfaire nécessaires au développement des projets éoliens et solaires. Aérowatt est actif à toutes les étapes de la vie
d’un projet éolien ou solaire, dans le cadre de l’origination, de la conception, de la construction et de l’exploitation
des centrales électriques.
JMB ENERGIE est un producteur d’électricité d’origine renouvelable qui positionne son activité dans 4
secteurs clés des énergies renouvelables : l’éolien, le solaire photovoltaïque, la biomasse, et l’hydraulique.
Depuis fin 2010, les équipes dirigeantes d’Aérowatt et JMB Énergie explorent des pistes de rapprochement
pour créer un acteur français indépendant significatif.
Ainsi, JMB Énergie a racheté 60% des actions d’Aérowatt en septembre 2012.
La fusion de ces deux sociétés au 1er juillet 2013 a donné naissance à la société QUADRAN.

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

- La complémentarité des moyens de production : éolien, photovoltaïque, hydraulique, biogaz et
-

biomasse, qui lui permettent d’assurer une prédictibilité de plus en plus précise de la disponibilité des
équipements et de leur production ;
Un ancrage social fort sur les territoires où il est présent, générateur de création de valeur locale ;
Une indépendance de décision grâce à un capital familial maîtrisé.

Le groupe ambitionne de devenir un énergéticien de référence sur les territoires où il opère.
Le groupe vise l’exploitation d’environ 500 MW à l’horizon 2017 et probablement 1 000 MW en 2020.

2) Chiffres-clés : un producteur indépendant significatif
À la fin 2015 :

- 40 parcs éoliens (290 MW),
- 138 centrales solaires (109 MWc de toitures, ombrières et centrales au sol),
dont 10 centrales photovoltaïques au sol,
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Le groupe est notamment constitué de :

-

une équipe de développement de projets,
un bureau d’études techniques,
une équipe de réalisation et suivi des chantiers,
un pôle juridique et financier,
un pôle exploitation et maintenance des centrales.

B - LE PROJET
1) Localisation
Le site du projet éolien se localise à cheval sur les communes de Conlie et Neuvillalais, dans le
département de la Sarthe (72), région des Pays de la Loire.
Plus précisément, le projet se trouve à environ 30 km au Nord-Ouest du Mans, sur des terres agricoles.
Il se compose de 5 éoliennes implantées en deux lignes ; 2 sur la commune de Conlie et 3 sur la commune
de Neuvillalais.
Figure 1 : Implantation de QUADRAN, énergies libres (source : QUADRAN)

3) Nos métiers : des énergies renouvelables clés en main, de la conception à
l'exploitation
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Carte 1 : Localisation du projet éolien "Champagne Conlinoise"

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

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr
9

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

Résumé non technique
Novembre 2016

Trois critères ont été observés pour le choix de ce modèle d'éolienne : le gisement de vent sur le site,
l'acoustique, et la capacité dédiée aux énergies renouvelables sur le réseau public de distribution (S3RENR Pays
de la Loire)

2) Principales caractéristiques
a) Les éoliennes

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

Le modèle retenu pour le projet "Champagne Conlinoise" est une éolienne VESTAS V117 de 3,3 MW avec
un mât allongé (120 m).
La hauteur au moyeu est de 121,5 m ; pales relevées, les éoliennes atteignent une hauteur de 180 m. La
longueur des pales est de 57,15 m pour un diamètre de rotor de 117 m, Elle fait partie de la classe de vent IEC IIA.
C'est un modèle idéal pour des sites moyennement ventés avec turbulences.

b) Les fondations
La construction des fondations dépend de la nature du sol du site d'implantation prévu, Des sondages
seront réalisés afin de pouvoir les dimensionner. Pour l'ancrage du mât, une cage d'ancrage est bétonnée dans les
fondations. Le mât et la cage d'ancrage sont vissés ensemble.

c) Balisage lumineux
L’arrêté du 13 Novembre 2009 fixe les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des
éoliennes. La hauteur totale de l’obstacle à considérer est la hauteur maximale de l’éolienne, c'est-à-dire avec une
pale en position verticale au-dessus de la nacelle.
Le nouvel arrêté relatif au balisage des éoliennes en France est entré en vigueur le 1er mars 2010 et a
remplacé l´Instruction n° 20700 DNA du 16 novembre 2000. Toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage
lumineux d’obstacle.
Les éoliennes Vestas V117 – 3.3 MW sont équipées de feux d’obstacles clignotants à LED de technologie
ORGA L450-63A/63B. Ce système de balisage de structures présentant un danger pour l’aviation intègre des
technologies de pointe fiables sur le long terme et à faible consommation d’énergie.
Compte tenu du fait qu'elles atteignent une hauteur supérieure à 150 m, le balisage par feux moyenne
intensité est complété par des feux d’obstacles basse intensité de type B (rouges fixes 32 cd) installés sur le mât.

d) Voies d'accès
L'accès au site par des camions de fort tonnage est nécessaire pour la réalisation des fondations,
l’acheminement des éléments des éoliennes et leur montage ; celui-ci s'effectuera via la RD21, depuis le Nord. Le
bourg de Neuvillalais sera traversé.
Une fois arrivé au niveau du site, une voie d'accès depuis la RD21 sera aménagée en concertation et en
accord avec le Conseil Départemental de la Sarthe, pour permettre l'arrivée et le départ des camions en toute
sécurité.
Aucun chemin agricole ne sera emprunté pour relier les différentes éoliennes ; l'accès aux différentes
plateformes se fera par l'intermédiaire de chemins créés depuis la RD21 (environ 2 200 ml, soit 11 385 m² de voies
au total, auxquels s'ajoutent 2 117 m² pour les rayons de braquage) à l'occasion de la mise en place du parc . Le
CR n°46 sera traversé pour rejoindre E1.
La largeur des pistes préconisée est de 5 m de bande roulante. Les pentes transversales devront être
inférieures ou égales à 2% ; les pentes longitudinales inférieures à 10 %.
Figure 2 : Schéma des éoliennes retenues
Pour des machines V117, le rayon de courbure intérieur doit être de 48 m ; le rayon de courbure extérieur
de 54 m.
Ces accès seront ensuite utilisés pour l’exploitation et la maintenance ultérieure des éoliennes.

Ce modèle se déclenche à partir d'une vitesse de vent minimale de 3 m/s et s'arrête automatique au-delà
de 25 m/s. Quand la vitesse du vent atteint la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous, l’éolienne fournit sa
puissance maximale (3300 kW).

L'accès aux postes de livraison se fera indépendamment par le CR n° 41 (par le Sud) qui n'a pas besoin
d'être renforcé. L'accès à l'éolienne E1 se fera uniquement via les chemins créés depuis la RD21. Une convention
d'autorisation a été passée avec la commune pour l'utilisation des chemins ruraux et le passage des câbles.
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e) Aire de montage
Chaque lieu d'implantation comportera une aire de montage de 35 x 20 m, soit environ 700 m² destinée à
l'assemblage des divers éléments du mât, de la nacelle et du rotor. Ces éléments seront amenés sur place par
convoi exceptionnel et stockés sur l'aire de montage avant assemblage.
Durant l’exploitation du parc, ces aires seront conservées en tant que parking pour les opérations de
maintenance et pour le démantèlement en fin de vie.

f) Réseau d'évacuation de l'électricité
Dans chaque machine, l'électricité produite au niveau de la nacelle sera transformée en 20 000 volts par un
transformateur, puis dirigée vers deux postes de livraison côte à côte qui se situeront au Sud de l'éolienne E1, le
long d'un chemin rural, sur la parcelle section D n°708 - commune de Neuvillalais (Cf. plan ci-après). Ces postes de
livraison représentent chacun une superficie de 27 m² (soit une superficie totale de 54 m²), sur une aire d'une
emprise totale de 170 m² (incluant une aire de stationnement).
Le raccordement des éoliennes entre elles et aux postes de livraison (linéaire de tranchée de 2 050 m
environ - Cf. plan ci-après) ainsi que la jonction au réseau extérieur sera réalisé en souterrain, depuis les postes de
livraison vers le poste source le plus proche (pour information, puissance de 15 MW réservée à ce jour sur le poste
source de Sillé-le-Guillaume dans le S3R EnR), situé à environ 10 km au Nord-Ouest du projet par la route (Cf. plan
de localisation ci-après). Le site officiel des capacités d'accueil du réseau public de distribution (capareseau.fr)
indique une capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour l'injection sur le réseau public de
distribution de 62,6 MW.
Figure 4 : Principe de fonctionnement d'un parc (QUADRAN)

g) Tableau récapitulatif des surfaces par commune
La construction du parc éolien "Champagne Conlinoise" représente une emprise au sol de 22 142 m² de
surface réelle pour les plates-formes des éoliennes, les surfaces autour des éoliennes, les postes de livraison et le
parking, et les chemins d’accès et virages à créer. Cette surface réelle de 22 142 m² correspond à la consommation
des espaces agricoles pour l’ensemble du projet.

Plateforme éolienne
Surface autour des éoliennes
Piste d'accès à créer
Poste de livraison
Parking poste de livraison
Virage accès
Totaux

Conlie
2 990 m²
588 m²
8 137 m²
/
/
1952 m²
13 667 m²

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

Totaux
7 130 m²
1 348 m²
11 385 m²
54 m²
108 m²
2 117 m²
22 142 m²

Figure 3 : Coupes de principe des tranchées pour le passage des câbles souterrains
La production attendue pour 5 éoliennes de 3,3 MW est d'environ 40 000 MW h/an.
Les éoliennes 1, 2 et 3 seront reliées au poste de livraison n°1. Les éoliennes 4 et 5 au poste de livraison
n°2.
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Carte 2 : Implantations projetées ( QUADRAN)
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Carte 3 : Localisation du poste source de Sillé-le-Guillaume par rapport au projet éolien (QUADRAN)
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La garantie financière est donnée par la formule :

h) Démantèlement et remise en état

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

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

L’exploitant réactualisera chaque année le montant sus mentionné en se basant sur la formule
d’actualisation des coûts présente en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières :

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

Où :

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

Mn est le montant exigible à l'année n,
M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l'annexe I,
Indexn est l'indice TP01 en vigueur à la date d'actualisation des garanties financières, soit celui de janvier
2016 (soit 654,8),
Index0 est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011 (soit 667,7),
TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date
d'actualisation de la garantie
TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011 (soit 19.60%).

 sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d’urbanisme opposable ;
 sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
3. La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur
une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation
souhaite leur maintien en l’état.

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

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

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

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

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

C - AIRES D'ÉTUDES DU PROJET

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

L'analyse a été réalisée à des échelles différentes selon les thèmes abordés :

1) Aires d'étude paysagère

Afin d'éviter tout problème de financement du démantèlement, le maître d'ouvrage aura constitué les
garanties financières nécessaires avant même la mise en service du projet éolien. Le décret n° 2011-985 du 23
août 2011 n'a retenu la constitution de garanties financières que pour les éoliennes soumises à autorisation au titre
des installations classées (d'une hauteur de mât supérieure à 50 m). Celle-ci est réalisée avant la mise en service
d'une nouvelle installation afin de couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les
opérations de démantèlement (C. envir.art. R. 553-1).

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

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

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

-

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

-

une échelle locale composée d'une aire d'étude immédiate (1 km de la ZIP) et d'une aire d'étude
rapprochée (jusqu'à 5 km). L’échelle locale est liée à la qualité du cadre de vie et à l’organisation des
paysages de proximité (perspectives visuelles, qualité architecturale des abords du parc et des
éoliennes). Le projet y est perceptible dans sa globalité, et s’inscrit dans le paysage comme un
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ensemble. Il forme un élément du paysage, au sein d’une structure paysagère. C’est à cette échelle
que se construit le projet de paysage : étude des solutions possibles et parti d’aménagement du
projet retenu,
-

Il pleut en moyenne 112,6 jours par an (pluie > à 1mm), et les précipitations annuelles sont en moyenne
égales à 687,5 mm. La hauteur quotidienne maximale de précipitation a été de 85 mm en 2008.
Selon la carte des vitesses de vent de la France (source : ADEME), la Sarthe se situe en zone 3 (Cf. figure
ci-dessous) et sachant que le projet se situe en zone de "rase campagne, obstacles épars", la vitesse de vent du
secteur est estimée entre 5,5 m/s et 6,5 m/s à 50 m d'altitude.

une aire d'étude éloignée (de 5 à 19 km) : elle correspond à l’aire de covisibilité. Elle permet d’inscrire
le projet dans l’unité paysagère concernée et de restituer le parc éolien dans les grandes logiques
d’organisation du territoire (lignes structurantes du paysage). La distance de visibilité est estimée à
19 km environ, selon la formule recommandée par l’ADEME :

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

Localisation du projet

2) Aires d'études biologiques
Pour le milieu naturel, trois aires d'étude ont été distinguées :
-

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

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

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

4) Aire d'étude des volets physiques et socio-économiques
L'échelle d'analyse choisie est celle de la commune et/ou de la ZIP suivant la thématique abordée.

II - ÉTAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Figure 5 : Carte des vitesses de vent (ADEME)

A - MILIEU PHYSIQUE
Un mât de mesure du potentiel éolien de 78 m a été installé par QUADRAN sur le site en août 2015. La
rose des vents résultant de la pose du mât de mesure entre août 2015 et janvier 2016 fait état d'un vent dominant
en provenance du Sud-Ouest.

Le climat régional se caractérise par un régime pluviométrique de type océanique, présentant toutefois des
variantes : régime océanique typique pour les départements côtiers, régime océanique à tendance altérée pour la
Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Globalement, la Vendée, la Sarthe et la Mayenne apparaissent comme les
départements les plus arrosés, alors que le Maine-et-Loire est le département le plus sec de la région.
La Sarthe est soumise à un climat un peu plus continental que les autres départements de l'Ouest, qui se
traduit par une amplitude thermique plus importante. Le régime des précipitations est de type océanique.
La température la plus élevée a été 40,5 °C en juin 2003. La température la plus basse a été de -21°C en
1984 (données issues de la station Météo France du Mans sur la période 1981-2010).
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La Banque du Sous-Sol consultable sur le site INFOTERRE du BRGM signale la présence de plusieurs
ouvrages à proximité de la zone d'implantation potentielle. Cependant ces puits et forages sont suffisamment
éloignés du projet éolien "Champagne Conlinoise" pour qu'il y ait d'éventuelle interaction.
Le projet éolien "Champagne Conlinoise" est concerné par deux types de masses d'eau :
-

une masse d'eau souterraine, n°FRGG079 dénommée "Calcaires et marnes du Lias et Jurassique
moyen de la bordure Nord-Est du massif ", définie dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne. Les
objectifs pour cette masse d'eau sont les suivants :

Nom de la masse d'eau
souterraine

Objectif d'état
chimique
Objectif
Délai

Objectif d'état
quantitatif
Objectif
Délai

Objectif d'état
global
Objectif
Délai

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

Bon état

Bon état

Bon état

-

2027

2015

2027

une masse d’eau cours d'eau n° FRGR1293 "la Longuève et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec la Sarthe". Les objectifs pour cette masse d'eau sont les suivants :
Objectifs d'état pour la masse d'eau n° FRGR1293
Global

Figure 6 : Rose des vents issue du mat de mesure posé sur site (QUADRAN)

Écologique

Chimique

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

bon état
ND : Non Défini

2027

ND

ND

ND

ND

Conlie et Neuvillalais dépendent du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 qui est entré en vigueur le 22 décembre 2015.
Le projet est également inclus dans le périmètre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) "Sarthe amont", approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011.

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

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

Le secteur de Conlie et Neuvillalais couvre une région située à la limite entre deux grandes unités
géologiques, facilement reconnaissables à leur paysage contrasté : le Massif Armoricain, pays au relief accidenté,
couvert de bocages et de grandes forêts, et le Bassin Parisien à l'Est où s'étendent les vastes surfaces plates de la
Champagne de Conlie.
Plus précisément, les terrains de la ZIP sont composés de Calcaires de la Champagne de Conlie, de
Calcaires à bivalves de Conlie et de Lœss weichséliens.
Les calcaires de l’ensemble Bathonien-Bajocien (Jurassique moyen) contiennent la principale nappe du
secteur (aquifère libre sur une épaisseur modeste). L’absence de formation superficielle filtrante sur la Champagne
de Conlie rend cet aquifère très vulnérable aux diverses pollutions.
L'Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire nous informe qu'il n'existe aucun captage pour
l'alimentation en eau potable sur les communes de Conlie et Neuvillalais. Les plus proches sont les forages des
Basses Vallées et des Chevilleries situés sur la commune voisine de Domfront en Champagne. Ces captages ont
fait l’objet de la mise en place de périmètres officiels de protection (Arrêté préfectoral du 14 mars 2007). Aucun de
ces périmètres n'intercepte la ZIP.

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

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr
16

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

Résumé non technique
Novembre 2016

Ruisseau de Brice

Affluent rive droite
du ruisseau de
Bonne Fontaine

Carte 5 : Le risque de remontée de nappes

Carte 4 : Réseau hydrographique
Les communes de Conlie et Neuvillalais ont déjà fait l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles
chacune.
Le site du projet est soumis aux risques naturels suivants :
-

sensibilité faible voir très faible au risque de remontée de nappe (Cf. carte ci-après),

-

aléa faible voire nul pour le risque de retrait et de gonflement des argiles (Cf. carte ci-après),

-

zone de sismicité 2 (faible) où les règles de construction parasismique sont applicables pour les
bâtiments de la catégorie dite "à risque normal". La société QUADRAN a confié à la société de
contrôle APAVE SudEurope SAS une mission de contrôle technique pour la prise en compte des
règles parasismiques dans son projet sur la base des plans de l'Autorisation Unique.

Carte 6 : Le risque lié aux argiles
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B - MILIEU NATUREL
Aucun zonage réglementaire ou d'inventaire biologique n’est répertorié dans les aires d'étude immédiate et
rapprochée du projet.
Dans un rayon de 15 km de la ZIP on recense : 42 ZNIEFF (36 de type I et 6 de type II), deux sites Natura
2000 (des ZSC) et un APB.

Carte 8 : Localisation des zones Natura 2000 et APB présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet

Carte 7 : Localisation des ZNIEFF de type I et II présentes dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet
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 Corridors écologiques

 Zones humides

D’après la trame verte et bleue régionale élaborée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de la région Pays de la Loire, l’aire d’implantation potentielle du présent projet se situe entre
deux grandes entités paysagères considérées comme des réservoirs de biodiversité de la Trame verte. Il s'agit en
l'occurrence de grandes zones bocagères à l'Ouest et d'un ensemble de massifs forestiers à l'Est de l’aire d’étude
rapprochée.

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

Un vaste réseau de cours d'eau jouant le rôle de corridor est également identifié au sein de l'aire d'étude
éloignée au titre de la Trame bleue. Deux grandes vallées, à savoir celles de la Vègre au Sud-ouest et de la Sarthe
à l'Est, font également partie de la Trame bleue.

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

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

Tous les habitats recensés sont communs en région et en France.
Les haies vives, souvent clairsemées, constituent des corridors écologiques assez dégradés par endroits
mais devant être conservés.
La végétation fauchée des bermes des routes et chemins est d’intérêt communautaire mais présente un
état dégradé de l’habitat générique CH 6510. Cet habitat est souvent observé ailleurs en France dans cet état de
conservation à cause de l’abandon des pratiques traditionnelles de fauche et de l’eutrophisation, notamment liée à
l’utilisation des engrais.
La flore ne présente aucune espèce patrimoniale, protégée, inscrite sur liste rouge ou déterminante
ZNIEFF.

Carte 10 : Cartographie des enjeux des habitats

Carte 9 : Cartographie de la Trame Verte et Bleue à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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 Enjeux pour l'avifaune
Avifaune hivernante : 6 espèces sont jugées d'intérêt patrimonial. Niveau de patrimonialité fort pour le
Busard St-Martin. Mais globalement, enjeu faible à modéré.
Avifaune prénuptiale : enjeu avifaunistique modéré en raison de la présence régulière du Busard SaintMartin (enjeu de patrimonialité fort), de la présence marquée de la Linotte mélodieuse (dont la population au niveau
national est vulnérable) et des stationnements relativement importants de la Mouette rieuse.
Avifaune en période de reproduction : 12 espèces patrimoniales ont été inventoriées dont 4 avec un enjeu
de patrimonialité fort.
Enjeu fort pour les territoires de chasse du Busard cendré et les zones de nidification de la Linotte
mélodieuse.
Avifaune postnuptiale : enjeux ornithologiques modérés pour deux raisons : 1- Les effectifs importants (2
058 individus) de Linotte mélodieuse (nicheur vulnérable en France) observés en stationnement et en déplacement
en local 2- L’observation d’espèces emblématiques inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux comme le Busard
cendré (1 individu), le Busard Saint-Martin (5 individus) et l’Œdicnème criard (7 individus).
De façon générale, nous définissons un enjeu avifaunistique modéré pour la zone du projet en phase des
migrations pré et postnuptiales, un enjeu faible à modéré pour la période hivernale et un enjeu ornithologique
modéré, voire fort localement, pour la période de reproduction.
Un niveau d’enjeu fort est défini pour deux espèces d’oiseaux : le Busard cendré en phase de reproduction
et la Linotte mélodieuse en phase de reproduction. Nous définissons un enjeu modéré pour 6 espèces d’oiseaux : le
Bruant jaune, le Bruant proyer, l’Hirondelle rustique, la Mouette rieuse, l’Œdicnème criard et le Pipit farlouse.
La figure présentée ci-après cartographie les enjeux ornithologiques pour la période de reproduction.
L’évaluation des sensibilités aux collisions avec les éoliennes, calculée à partir des niveaux d’enjeux et des
expositions connues aux risques de collisions avec les éoliennes en Europe aboutit à la définition d’une sensibilité
très faible pour la forte majorité des espèces recensées et notamment pour lesquelles un niveau de patrimonialité
fort est estimé. Dans ce cadre, le Faucon émerillon, le Martin pêcheur d’Europe, la Linotte mélodieuse et
l’Œdicnème criard qui sont inscrits à l’annexe I de la Directive Oiseaux et/ou qui sont vulnérables en France sont
très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes. Le Busard cendré et le Busard Saint-Martin sont
eux marqués par un niveau de sensibilité faible à l’implantation d’un parc éolien. Aussi, des pertes partielles
d’habitats concernent la Bécassine des marais, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. En effet, d’après Hötker, il est
possible que ces limicoles s’éloignent de 200 à 300 mètres des éoliennes. Nous avons déterminé un niveau de
sensibilité très faible pour les principales zones de stationnement de ces limicoles chassables dans l’aire d’étude
sachant que les habitats favorables à leur stationnement couvrent la quasi-totalité des surfaces environnant le site
(champs cultivés).

Carte 11 : Cartographie des enjeux ornithologiques
 Enjeux pour les chiroptères
Les espèces pour lesquelles le niveau d’enjeu le plus élevé a été défini sont la Pipistrelle commune dans
tous les habitats du site et la Barbastelle d’Europe au niveau de la ripisylve. Un enjeu faible à très faible a été
attribué aux autres espèces. Nous considérons que l’enjeu le plus élevé à l’échelle du site se réfère à la ripisylve.
Les haies de l’aire d’étude rapprochée sont aussi marquées par un enjeu modéré. Un enjeu chiroptérologique faible
est défini pour le reste de l’aire d’étude rapprochée, laquelle se couvre surtout d’espaces ouverts.
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Le projet éolien "Champagne Conlinoise" se situe dans une zone rurale, éloigné d'environ 25 km au NordOuest du Mans, où la densité de la population reste faible (108,3 habitant/km2 sur Conlie et 30,8 habitant/km2 sur
Neuvillalais).
Les entrées de bourgs de Conlie et de Neuvillalais sont respectivement situées à environ 850 m au Sud et
1,2 km au Nord-Est du périmètre le plus proche de la zone d'implantation potentielle.
Les habitations les plus proches de la zone d'implantation potentielle sont pour la plupart des bâtiments à
usage agricole ou bien des corps de fermes habités.

Lieux dits/hameaux/habitations
les plus proches proches

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

Brice - non habité

578 m d'E1

Le Vau Marguerite - habité

568 m d'E4

La Boiterie - non habité

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

Notre Dame - habité
La Jaunelière - partie non habitée
Tableau 1 : Habitations les plus proches de chaque éolienne projetée

Quelques commerces et services sont recensées sur les deux communes d’implantation. Conlie constitue
un pôle de développement économique et un centre de services au niveau de son canton.
L'agriculture tient une place très importante sur les territoires de Conlie et de Neuvillalais. En effet, pour
une superficie de 1 716 ha, la Surface Agricole Utile (SAU) des exploitations de la commune de Conlie est de 1 698
ha (chiffre : Agreste - 2010), soit environ 99 % du territoire. La SAU de Neuvillalais est de 2 105, soit 111,6 % du
territoire (ce chiffre s'explique par le fait que des exploitants de Neuvillalais exploitent des terres en dehors du
territoire communal).
Sur les deux communes, l'activité agricole est dominée par les terres cultivées, et notamment des céréales.
D'après le registre parcellaire 2012, la zone d'implantation potentielle est quasiment entièrement exploitée en
cultures céréalières et d'oléagineux.
L'élevage est également très présent (dominance de l'élevage avicole). On recense d'ailleurs à proximité de
la ZIP les élevages avicoles de la Jaunelière, la Perrine et la Gilardière.
L'Institut National de l'Origine et de la qualité (INAO), sollicité dans le cadre de ce projet, nous informe que
les communes ne sont retenues dans aucune aire d'Appellation d'Origine Contrôlée viticole ou fromagère. Par
contre, la commune de Neuvillalais fait partie de l'aire géographique de l'Appellation d'Origine Contrôlée "MaineAnjou" réputée pour la qualité de la viande bovine.

Carte 12 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques
 Autres groupes

Seule Conlie possède des structures d'accueil pour le tourisme (camping, gîte communal). Un chemin de
randonnée communautaire "en Charnie et Champagne" de 107 km a également été mis en place. Il sillonne les 15
communes de la 4C. Ce chemin de randonnée traverse la ZIP.
Le Comité Départemental du Conseil Général de la Sarthe, interrogé à ce sujet, nous confirme la présence
de ce sentier communautaire.

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

C - MILIEU HUMAIN
Les communes de Conlie (1 866 habitants en 2012) et Neuvillalais (582 habitants en 2012) sont
rattachées à la communauté de communes de la Champagne Conlinoise, crée le 1er janvier 1995. La
communauté de communes de la Champagne Conlinoise regroupe aujourd'hui 11 000 habitants sur son
territoire. Les Communautés de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ont décidé de
fusionner au 1er janvier 2017 afin de répondre aux objectifs de la Loi NOTRE qui impose désormais un minimum
de 15 000 habitants.
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-

le chemin rural n°46 " de Neuvillalais à Tennie" traverse l'Ouest de la ZIP ; il se situe à proximité de
l'éolienne E1 et correspond au tracé d'un chemin de randonnée,
seuls quelques chemins d'exploitation agricole traversent la ZIP.

Seul le territoire communal de Conlie est traversé par un axe ferroviaire. La voie ferrée se situe au Sud de
la ZIP, à une distance d'environ 530 m de l'éolienne la plus proche (l'éolienne E5, la plus au Sud).

Carte 13 : Chemin de randonnée communautaire traversant la ZIP
D'après le Conseil Départemental de la Sarthe, aucun chemin n'est inscrit au PDIPR.
Dans le cadre de la loi Grenelle II, la présence ou non de futurs aménagements, ouvrages ou travaux à
proximité du projet étudié doit être explicitée afin d'en mesurer les effets cumulés. La Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe nous a informé qu'elle n'avait pas connaissance de travaux, d'ouvrages ou
d'aménagements susceptibles d'être impactés par le projet.
L’énergie éolienne n’est pas très développée en Sarthe. On retrouve quelques parcs dans l’Est de la
Mayenne, mais le parc le plus proche reste celui de Juillé, Vivoin et Piacé (16 km), dit "EOLOUE", parc de 6
éoliennes, sur la Communauté de communes du Pays Belmontais, (7 500 habitants répartis sur 15 000 hectares).

Carte 14 : Circulation/dessertes à proximité du projet
La commune de Conlie dispose d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 24 janvier 2012. Neuvillalais ne
dispose pas de document d'urbanisme ; c'est le RNU qui s'applique.
A Conlie, les terrains de la ZIP sont classés en zone agricole (A). L’implantation d’éolienne y est autorisée.
Dans un rayon de 500 m de la ZIP, on ne recense pas sur la commune de Conlie de secteurs ouverts à
l'urbanisation à destination d'habitation.
A Neuvillalais, les secteurs urbanisés les plus proches se localisent à au moins 500 m de la ZIP.

Les autres parcs éoliens sont suffisamment éloignés pour assurer une lisibilité et une identité propre à
chaque parc et celui en projet.
Plusieurs projets éoliens sont actuellement en cours d'instruction ou d'élaboration. Les plus proches sont
les suivants :





Plusieurs servitudes d’utilité publique sont recensées sur le territoire de Conlie, mais aucune ne traverse
la ZIP.

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

Météo France, consulté dans le cadre du projet, n’émet aucune réserve au projet. Leur radar le plus
proche se situe à 87 km du projet (radar de Falaise), ce qui est bien supérieur à la distance de 20 km préconisée.
L’Armée de l’Air émet un avis favorable au projet ; le projet ne fait l'objet d'aucune prescription locale. La
direction de la sécurité de l’Aviation Civile Ouest a également été sollicitée sur la compatibilité des secteurs à
accueillir des éoliennes dans le respect des contraintes aéronautiques. Elle émet un avis favorable au projet.

Le territoire communal de Conlie est traversé par un réseau de routes départementales qui se croisent au
centre de la commune, au niveau du bourg. On peut citer la RD 304 (Sud/Est - Nord/Ouest) qui est le principal axe
routier structurant, permettant de rejoindre l'agglomération du Mans et Sillé-le-Guillaume. On peut citer également
les routes départementales suivantes : RD38, RD21 (qui permet de relier le bourg de Neuvillalais) et RD78.
Sur le territoire de Neuvillalais, on peut également citer la RD21, la RD169 et la RD82.

On ne recense aucun site BASOL sur les deux communes ; des sites BASIAS existent mais ils ne situent
pas à proximité du projet.
Dans la zone concernée par le projet, les voiries constituent la principale source de pollution
atmosphérique, notamment du fait du trafic de poids lourds. Le Registre Français des Émissions Polluantes ne
répertorie aucune entreprise génératrice d'émissions polluantes dans l'air.

Il convient de souligner que (Cf. carte ci-après):
-

En France toutes les éoliennes doivent être équipées d'un balisage lumineux diurne et nocturne. Ce
balisage lumineux, indispensable pour leur signalement à l'aviation, peut constituer un problème d'acceptabilité
par les riverains en période nocturne. Cependant, aucun risque pathologique n'est constaté. Les conditions

la zone d'implantation potentielle n'est traversée par aucune route départementale. C'est la RD21 qui
se trouve la plus proche, côté Est. L'éolienne la plus au Sud (E5) est la plus proche de la RD 21, soit
une distance d'environ 500 m de cet axe,
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d’éclairage sont très clairement définies par l’arrêté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des
obstacles à la navigation aérienne.
L'arrêté du 13 novembre 2009 précise les conditions de balisage des éoliennes ; de jour, les flashs
doivent être blancs et de nuit ils sont rouges. De plus, dans un parc de plus de deux éoliennes, les éclats des
feux doivent être synchronisés de jour comme de nuit.
En ce qui concerne l'environnement initial de la ZIP, compte tenu de son caractère rural, on peut
considérer que le secteur n'est pas concerné par la pollution lumineuse.

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

Il n'existe dans le secteur aucune activité susceptible d'entraîner des nuisances olfactives. Les
éventuelles pollutions olfactives peuvent être liées à la présence d'élevage implanté sur le secteur étudié ; cette
éventuelle nuisance ne pourra être que ponctuelle et très localisée. L’activité avoisinante n'est pas susceptible
d'entraîner des vibrations sur la zone d'étude.

Il n'existe aucun site inscrit ni classé sur les communes de Conlie et Neuvillalais, au titre des articles
L. 341-1 à L.341-22 et R. 341-1 à R.341-31 du Code de l’environnement.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, a été consultée dans le
cadre de cette étude, via le site internet atlas.patrimoines.cultures.fr. Au sein de la ZIP, sont recensées plusieurs
zones de sensibilités archéologiques et des entités archéologiques. Les éoliennes E2 et E4 se situent à
l'intérieur de zones de sensibilités.
La liste de ces sites n'est pas exhaustive et ne préjuge pas de la découverte de sites non encore repérés à
ce jour.
Une saisine du Préfet de région sera effectuée afin qu'il détermine si le projet est susceptible ou non de
donner lieu à des prescriptions archéologiques, conformément à la Loi du 17 janvier 2001 sur l'archéologie
préventive, modifiée et codifiée par ordonnance au Code du Patrimoine. En cas de découverte fortuite, il conviendra
d'aviser la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, qui prendra les mesures
appropriées.

Conlie et Neuvillalais sont concernées par le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres : voie ferrée et RD 304. Cependant, ce classement n'impacte pas un projet éolien.
Plusieurs infrastructures de transports sont également répertoriées pour le risque de Transport de Matières
Dangereuses (TMD) : nombreuses voies routières, voie ferrée mais aussi conduite de gaz. Ces voies ne traversent
pas la ZIP. La RD21 se situe néanmoins à l'Est de celle-ci et la voie SNCF au Sud. La conduite de gaz passe bien
au Sud du projet.
2 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont présentes à Conlie et 6 à
Neuvillalais. Néanmoins, le projet éolien "Champagne Conlinoise" est conforme avec la réglementation qui impose
une distance de 300 m entre une éolienne et une installation classée seuil haut ou bas. L'ICPE la plus proche du
projet éolien est la SCEA Pancher Blanche (élevage de volailles et gibiers à plumes), non Seveso, située au lieu-dit
la Jaunelière, soit à environ 600 m de l'éolienne E5.
Aucun réseau d’eaux usées ou pluviales ne se situe à l’intérieur ou à proximité du projet. Le SIAEP de
Mézières-sous-Lavardin nous informe qu'aucun réseau d'eau potable n'est situé à l'intérieur de la ZIP.
Notons qu’un réseau HTA aérien d'ENEDIS se situe à l'Est de la ZIP.

Carte 16 : Entités archéologiques et sensibilités archéologiques au sein de la ZIP
(www.atlas.patrimoines.cultures.fr)

Carte 15 : Réseau HTA aérien d’ENEDIS passant à l’Est de l ZIP
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D – SYNTHÈSE DES ENJEUX PAYSAGERS

Le second enjeu est la découverte de la zone de projet depuis la RD304 : sensibilité forte pour les
risques de covisibilités depuis cet axe. Il en est de même depuis la RD21.
Les autres enjeux sont relativement peu importants : pas de point de vue panoramique, ou touristique, peu
de relief marqué…

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

La zone d’implantation potentielle est éloignée des patrimoines protégés. Toutefois, 3 sont identifiés comme
pouvant présenter une sensibilité au projet : l’église St Front (Domfront-en-Champagne), l’église St Rémy (SaintRémy-De-Sillé), le Château de Sillé (Sillé-le-Guillaume) : sensibilité faible à forte du point de vue du patrimoine
protégé

L’enjeu le plus important est la perception depuis les habitations les plus proches, et pour qui une grande
attention devra être portée à la composition du projet : sensibilité forte du projet.
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E - VOLET ACOUSTIQUE
Une campagne de mesures de longue durée a été réalisée du 12 novembre au 2 décembre 2015, soit une
durée de 21 jours. 8 points de mesures, répartis sur les deux communes, ont été réalisés autour du projet afin de
caractériser au mieux les différentes ambiances sonores existantes.
L'environnement acoustique du lieu est relativement calme, synonyme d'une zone rurale. La voie de chemin
de fer et les routes départementales n°304 et n°21 peuvent être des sources de bruit autour du projet.

Figure 7 : Localisation des points de mesure de bruit
Les niveaux résiduels globaux sont compris entre 25,6 et 49,4 dB(A) environ en période de nuit (22h-7h) et
entre 35,9 et 51,8 dB(A) environ en période de jour (7h-22h) selon les vitesses de vent.
Ce sont ces valeurs du bruit résiduel, caractéristiques des différentes ambiances sonores du site,
qui servent de base dans le calcul prévisionnel des émergences globales au droit des habitations riveraines
au projet éolien.
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-

III - RAISONS DU CHOIX DU PROJET RETENU - ANALYSE DES VARIANTES

-

recul suffisant par rapport aux infrastructures locales, notamment la RD304, pour appréhender le
projet,
cohérence paysagère avec les parcs existants.

Ainsi, trois scénarios d’implantation ont été produits et sont présentés ci-après.
Les raisons sont à la fois liées aux impératifs techniques, fonciers et au choix du site.

 Scénario 1 - deux droites

Le modèle d'éolienne qui a été retenu est particulièrement bien adapté pour les sites à l‘intérieur des terres
où le gisement éolien est moyennement venté avec turbulences. Ainsi, grâce à ce modèle d'éolienne, les
développeurs éoliens peuvent s'assurer d'une production électrique stable à haut rendement.

-

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

Les équipements projetés répondent aux normes internationales de la Commission électrotechnique
internationale (CEI) et normes françaises (NF) homologuées relatives à la sécurité des éoliennes.
Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite une distance minimale entre elles. En effet, si cet
écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré et les machines se gênent
mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité. Des écartements de trois à cinq fois le diamètre
du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents dominants) et de sept à neuf diamètres (pour une ligne
dans l'axe des vents dominants) sont donc nécessaires à la bonne productivité du parc.
Ces contraintes ont été intégrées à la conception du projet. La distance inter-éolienne est d'environ 335 m,
soit 3 fois le diamètre du rotor.
Les enjeux identifiés lors de l'état initial de l'environnement peuvent être des atouts pour mieux intégrer le
parc éolien dans son environnement, tant dans le choix du site, que dans sa composition.
Le choix du site dans son environnement répond ainsi directement à des facteurs favorables à l’implantation
d’un parc éolien dans ce territoire :
l’altitude relative, afin de mieux capter les vents réguliers,
l’orientation, afin de mieux positionner le parc par rapport aux vents dominants,
l’orientation par rapport aux éléments paysagers (recul aux vallées, respect des trames
paysagères…)
la présence de parcs existants ou à l’étude et leur organisation.

-

Figure 8 : Scénario n°1
 Scénario 2 - courbe élargie
-

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

-

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

pour établir un parc s’intégrant dans un paysage existant, mais construisant aussi un paysage d’avenir.
Rappelons que d'après le Schéma Régional Éolien et l’analyse des composantes paysagères, la zone
d’implantation potentielle est située dans des paysages compatibles avec un parc éolien sous réserve de la prise en
compte des sensibilités paysagères et patrimoniales locales.
L’analyse d’état initial précédente a mis en évidence les enjeux portant sur le projet, selon une synthèse
hiérarchisée.
Ces enjeux entraînent la nécessité de produire une structure d’implantation qui s’efforce de "répondre" aux
mieux aux enjeux, et parmi ceux-ci, la question de la bonne lisibilité du projet est importante.
Pour mémoire, et en préambule, les trois scénarios présentés ci-après respectent toutes les contraintes de
servitudes du territoire et contraintes diverses, à savoir :
-

distance réglementaire de 500 m des habitations,

Figure 9 : Scénario n°2
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 Scénario 3 - Courbe compacte
-

structure simple de l’hypothèse 1 lui permet aussi de s’accorder avec les autres parcs les plus proches qui sont
structurés en lignes et non en courbe.

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

Le scénario qui ressort de cette comparaison comme offrant la réponse la plus adaptée aux enjeux
de l’état initial paysager est le scénario 1. Cet aspect a été intégré dans l’analyse globale de l’analyse des
scénarios selon les autres aspects environnementaux.
Notons aussi que, bien qu’ayant sa structure propre, ce scénario est le plus cohérent, du point de
vue paysager, avec les parcs à l’étude.
La disposition des éoliennes en deux droites constitue donc la base de travail pour le projet final.

Figure 10 : Scénario n°3
 Choix du scénario final
Ces scénarios sont ensuite comparés par photomontage. Ainsi, cette technique de simulation intervient en
amont du projet définitif, comme outil d’aide à la décision.
Ces scénarios ont été estimés selon certains critères découlant directement des enjeux mis en évidence
dans l’état initial. Soit principalement trois critères :
-

enjeux structurels,
enjeux patrimoniaux,
enjeux éoliens.

Les trois scénarios ont donc été ici comparés depuis trois points de vue permettant d’estimer leur réponse
aux enjeux locaux du projet : axes de découverte proche ou éloigné, habitations…
En termes de perception éloignée, la structure du parc est peu marquante, c’est surtout la compacité qui
prévaut. Cependant, lorsque l’axe de découverte est perpendiculaire à la ligne de force du parc, la lisibilité reste
importante, mais les différences deviennent de moins en moins sensibles dès qu’on s’éloigne de plus de 5 ou 6 km.
La différence se joue réellement au niveau de la perception rapprochée et des zones de vie locale. Le
scénario 3, avec son nombre d’éoliennes restreint reste l’hypothèse la plus compacte. L’impact sur les habitations
les plus proches ou depuis les axes de découverte locaux est moindre. Le scénario 1, bien que légèrement plus
large, reste compréhensible dans sa structure en tout point.
En termes d’impact paysager, la construction du parc reste lisible à plus grande distance, mais c’est
finalement le parc le plus simple qui reste le plus lisible.
En termes d’impacts paysagers cumulés, quel que soit le point de vue, ce sera toujours le parc le plus
compact qui aura l’impact visuel le plus faible, en limitant le champ visuel occupé par les éoliennes. Mais sa
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IV- TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMPACTS TEMPORAIRES (DIRECTS ET INDIRECTS) DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER,
RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
THÈMES

MILIEU PHYSIQUE

RISQUES ET IMPACTS

MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES

Déblaiements et mouvements de terres, risque de tassement des sols/ornières
en période de pluie.

 Utilisation sur place des terres déplacées ou évacuation vers un centre
agréé.
 Espace de chantier réduit au strict minimum (pistes, plateformes). Éviter le
chantier en période de fortes pluies.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Risque faible de retrait-gonflement des argiles et très faible de remontée de
nappe (BRGM).

 Adapter les fondations aux contraintes du sol (études géotechniques).

 Contrôle de l'étude et contrôle des travaux de
construction suite à l'avis de l'étude
géotechnique

Risque de déversement accidentel de substances polluantes entraînées par
ruissellement, lié directement au chantier entrainant une pollution des sols, du
cours d’eau et des nappes.

 Précautions de stockage et de manipulation. Éloigner les produits
polluants/dangereux des zones excavées
 Aucune vidange sur le site/stockages d'hydrocarbures conformes à la
réglementation. Engins de chantiers propres et conformes.
 Déchets valorisés ou mis en décharge adaptée.
 Élimination rapide des pollutions accidentelles.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

 Non démarrage des travaux durant la phase de reproduction de l’avifaune
(soit entre avril et juillet).
 Mise en place d’un suivi de chantier (dont balisage des zones de sensibilité
faunistique avant les travaux) et préservation/restauration complète des
zones de sensibilité faunistique (haies, bosquets, boisements…).
 Réalisation d’un suivi de chantier (vérifications multiples liées à la
préservation globale du site, à l’utilisation de produits respectueux de
l’environnement, à la remise en état du site et à l’utilisation de zones
d’accueil pour les déblais en excédant).
 Remise en état complet du site après la réalisation des travaux

 Contrôle des bonnes périodes de travaux,
suivi de chantier

Modification transitoire du paysage liée aux terrassements, présence d'engins,
entreposage de matériels divers, etc.

 Réduction de la durée de dépôt des stocks de terre.
 Enlèvement rapide des déchets.
 Regroupement des engins en stationnement et des structures de chantier.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Impacts sur les activités :
- positif pour les commerces de proximité et constructeurs du secteur,
- perte de terres agricoles pour les exploitants.

 Indemnisation des exploitants.
 Concertation avec les exploitants pour les périodes de travaux et la
circulation des camions.

Perturbation de la circulation, des dessertes locales.

 Information de la population.
 Signalisation, plan de circulation…
 Réhabilitation en cas de dégradation.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Perturbation du cadre de vie des usagers de la zone (circulation, bruit,
poussière…).

 Mesures de prévention et de réduction des nuisances : plan de circulation
des engins, respect des horaires légaux de travail, nettoyage de la voirie…

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Nuisances sonores et atmosphériques (bruit des engins de chantier, gaz
polluants et poussières).

 Limitation des nuisances (engins conformes à la réglementation et adaptés
au chantier, arrosage des pistes de circulation et nettoyage des voiries…).
 Respect des horaires de travail (jours ouvrables).

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Nécessité d'enterrer une ligne aérienne HTA sur une distance de 310 m environ
au droit d'E5 pour des raisons de sécurité (Cf. étude de dangers)

 Prise de contact avec le gestionnaire du réseau pour la mise en œuvre des
travaux d'enfouissement
 DICT à envoyer au gestionnaire.

Production de déchets de chantier.

 Enlèvement dans des conditions conformes à la réglementation.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Possibilité de découvertes archéologiques.

 Signaler toute découverte fortuite de vestige.
 Saisine du Service Régional de l'Archéologie pour mesures préventives
éventuelles.

 Contrôle des travaux au cours du chantier

Risques significatifs de dérangement et d’abandons de nichées vis-à-vis des
populations nicheuses, et notamment du Bruant jaune, de la Fauvette grisette,
de la Linotte mélodieuse et de l’Œdicnème criard
MILIEU NATUREL
Dérangements de la faune terrestre, perte d'habitats
Risque de destruction d’habitats et d’espèces végétales remarquables

PAYSAGE

MESURES

MILIEU HUMAIN
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V - TABLEAU RÉCAPITULATIF DES IMPACTS PERMANENTS (DIRECTS ET INDIRECTS) DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGÉES POUR SUPPRIMER,
RÉDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT

THÈMES

RISQUES ET IMPACTS
Risques de collisions de la Mouette rieuse, surtout en phase prénuptiale. Dans une
moindre mesure, l’Alouette des champs, la Buse variable, le Canard colvert, le
Faucon crécerelle, le Goéland argenté et le Martinet noir sont aussi concernés par
ces risques de collisions. Toutefois, ces impacts ne porteront pas atteinte à leur
état de conservation.

MILIEU BIOLOGIQUE

Risque très faible à faible pour les autres populations recensées.

Enjeux paysagers structurels : Impact visuel fort sur le parc depuis la RD21 mais
également depuis les proches habitations
Enjeux patrimoniaux : covisibilité avec l'Église St-Front depuis la RD304
Impacts visuels d'un parc éolien, ouvrages techniques (postes de livraison, câbles
électriques)
Des photomontages représentatifs du projet et de ses impacts depuis les 4
points cardinaux sont consultables ci-après page 31 et 35.

MILIEU HUMAIN

► Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.
► Mise en place de mesures de réduction à postériori du type DtBird© ou SAFEWIND©
(systèmes vidéo qui déclenchent l’arrêt des machines en fonction des passages d’oiseaux
ciblés) selon les résultats du suivi des populations de busards.

Risque faible de collisions à l’encontre du Busard cendré et du Busard SaintMartin.
Risques modérés de collisions et de barotraumatisme à l’encontre de la Pipistrelle
commune, de la Pipistrelle de Kuhl et de la Pipistrelle de Nathusius en période de
mise bas et des transits. Ne porte pas atteinte à l’état de conservation de ces
espèces.

PAYSAGE

MODALITÉS DE SUIVI DES
MESURES
Méthode BACI (Before After
Control Impact)

MESURES

► Choix d’un gabarit d’éolienne dont la hauteur sol-bas de pale est de 60 mètres.
► Obturation des aérations des nacelles des éoliennes par des grilles anti-intrusion.
► Maintien d’une végétation rase au niveau des plateformes des éoliennes.
► Non éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes.
► Mise en place d’un système de bridage préventif sur l’éolienne E1. Extension de la
mesure de bridage aux autres éoliennes selon les résultats du suivi de mortalité.

Suivi comportement du Busard
cendré
(effets
liés
au
dérangement) sur 3 ans
Suivi mortalité (par recherche
de cadavre) sur 3 ans
Méthode BACI (Before After
Control Impact)
Suivi comportement (effets liés
au dérangement) sur 3 ans
Suivi mortalité (par recherche
de cadavre) sur 3 ans

► La mesure d’intégration a été prise en choisissant la variante la moins impactante afin
de minimiser l'importance du parc dans le champ visuel. Cette variante a été améliorée en
travaillant sur des espaces inter-éoliens plus faibles.
► Bien que jugé faible (perception depuis une portion de route de 300m sur une pale
d'éolienne), l’impact existe. Aucune mesure ne peut cependant être mise en place pour
supprimer l’impact.
► Respect des gammes chromatiques du site pour les différents éléments : éoliennes,
revêtement des voies d'accès, couleur des postes de livraison
► Postes de livraison situés en contrebas des éoliennes pour un moindre impact, réseau
de câbles en souterrain
► Enterrer la section de ligne aérienne existante entre la voie ferrée et le lieu-dit "les
Quatres" (sous condition de l'obtention des accords fonciers)

Risques divers sur les populations

Cf. chapitre V sur le volet sanitaire et l'étude annexe "Étude de dangers"

Diminution de 0,01 % et 0,04 % de la SAU de Conlie et Neuvillalais, perturbation
des chemins d'accès

► Mise en place de baux entre le porteur du projet et les exploitants/propriétaires et
indemnités prévues pour la perte de surface
► Nouvelles pistes d'accès créées/renforcées ouvertes aux agriculteurs
Restitution des terres lors du démantèlement du parc

Augmentation de la pollution lumineuse (balisage diurne et nocturne des
éoliennes)

Aucune mesure particulière. Le balisage sera conforme à la réglementation

Risques d'impact sur le sol, le sous-sol et les milieux naturels liés à
l'enfouissement des réseaux (modification de l'organisation des structures
superficielles du sol, destruction du couvert végétal, dégagement de chaleur…).
Gel des terrains/servitude de passage

► Aucun impact significatif n'est relevé. Des mesures types seront réalisées en phase de
chantier. Aucun habitat ou espèce patrimonial ou protégé n'a été recensé. Concernant la
liaison avec le poste source de Sillé-le-Guillaume, il est du ressort d'ENEDIS de prendre en
charge les éventuels impacts de l'enfouissement des réseaux.
► Indemnisation de l'agriculteur exploitant vis-à-vis du gel des terrains

Production de quelques déchets durant l'exploitation liés au bon fonctionnement
des éoliennes, à leur maintenance et à leur entretien

► Pas de produits stockés dans les éoliennes ou le poste de livraison
► Enlèvement et/ou valorisation des déchets dans des conditions conformes à la
réglementation par les entreprises en charge des opérations. Un registre des déchets sera
tenu.
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Possibles interférences électromagnétiques (perturbation des télévisions et des
radios)

► En cas de perturbation, le porteur de projet s'engage à mettre en œuvre les mesures
nécessaires pour rétablir à ses frais la qualité initiale de réception (article L112-12 du code
de la construction et de l'habitation).

Éventuels impacts sur la sécurité publique (ex : chute de pâles, chute d'un mât...)

► Impacts analysés dans l'étude annexe "Étude de dangers"
► Aucune habitation ne se situe à moins de 500 m des éoliennes. Distance de 500 m de la
RD21 (aucune réglementation n'existe).

Risques de dépassement des seuils réglementaires en période de nuit pour des
vitesses de vent comprises entre 3 et 10 m/s à 10 m du sol, selon la configuration.
Ces dépassements ont principalement lieu au droit des habitations situées à "Notre
Dame des Grouas" et "Le Champs Croche".

► Mise en œuvre d'un fonctionnement optimisé des éoliennes (bridage/arrêt) pour un
respect des seuils réglementaires admissibles

Prise en considération des
perturbations recensées au
cours de l'exploitation (les
riverains signaleront à leur
mairie tout désagrément. Cette
dernière transmettra au maitre
d'ouvrage ces informations qui
contactera
une
entreprise
locale pour résoudre les
problèmes)

Réalisation de mesures de
bruit une fois le parc en activité

Effets cumulés avec d'autres projets :
Conformément à la Loi Grenelle II, la présence ou non de futurs aménagements, ouvrages ou travaux à proximité du projet étudié doit être explicitée afin d'en mesurer les effets cumulés. Dans le cadre de projets éoliens, les
effets cumulés à étudier concernent particulièrement le paysage et les écosystèmes. Les nuisances sonores pourraient également être prises en compte mais les distances réduisent rapidement ce phénomène.
Plusieurs projets éoliens sont actuellement en cours d'instruction (SAMEOLE et EDF-EN), aucun n'a fait actuellement l'objet d'un avis de
l'autorité environnementale (consultation de la base de données réalisée le 02 mai 2016). Le plus proche parc éolien en activité est à plus de 16 km
de la ZIP (Parc éolien de Juillé-Piacé-Vivoin). Le parc de Tassillé, en cours de construction, est à environ 17 km au Sud.
D’un point de vu biologique, au regard de cet éloignement par rapport aux autres parcs/projets éoliens de la région, aucun impact cumulé
potentiel n’est envisagé à l’égard de la faune volante. La vastitude de l’espace aérien entre les parcs/projets éoliens de la région Pays de la Loire
et l’absence de continuités écologiques directes entre ces derniers empêchent que des populations d’oiseaux ou de chiroptères soient
successivement impactées par plusieurs parcs éoliens en fonctionnement.
Du point de vue du paysage, deux parcs ont un impact cumulatif s'ils sont vus de concert dans le champ visuel humain (normalisé à 60°).
Dans ces conditions, deux parcs éloignés de 17 km (Juillé/Piacé/Vivoin et Tassillé) ne peuvent être vus simultanément qu'à des distances de plus de
14,8 km des deux parcs et à moins de 20 km de chacun des deux parcs. Les surfaces concernées sont donc relativement réduites. À cette surface, il
faut retrancher les zones de non visibilité de chacun des deux parcs et ne conserver que les zones communes aux deux, réduisant encore les
surfaces.
D'un point de vue paysager, les projets pris en compte dans les impacts cumulatifs sont :
- projet EDF-EN sur Crissé,
- projet Énergie Team sur Neuvillalais/Conlie,
- projet SAMEOLE sur Mézières/Neuvillalais.
Aujourd’hui le paysage local est peu marqué par le développement éolien et la transition énergétique. Les autres parcs éoliens à
l'étude sont suffisamment éloignés pour assurer une lisibilité et une identité propre à chaque parc et celui en projet.
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Photomontages : l'étude paysagère propose un carnet de 44 photomontages afin d'évaluer les impacts du projet. Seuls quelques-uns sont proposés ci-dessous
 Vues rapprochées

Photo 1 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis l'Ouest au lieu-dit "Brice". Commentaire : Malgré sa proximité avec le point d'observation, la compacité du parc depuis ce point de vue permet
d'embrasser l'intégralité des éoliennes.

Photo 2 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis le lieu-dit "Notre-Dame". Commentaire : En vision naturelle, le parc Champagne Conlinoise n'est pas visible dans son intégralité. L'impact
semble d'autant plus fort. Cependant, il est à relativiser, ce point de vue étant peu fréquenté.
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Photo 3 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis le Sud, RD304, rond-point du Grand Chemin. Commentaire : L'impact ressenti est ici celui des usagers circulant et sortant du centre bourg
pour prendre le rond-point et la RD304 en direction du Nord. Le conducteur aura une vue directe sur le parc, puis pourra "suivre" le parc durant le kilomètre suivant le rond-point.

Photo 4 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis le Nord, lieu-dit "les Bourgeons". Commentaires : En vision classique, le parc n'occupe que moins de la moitié du champ visuel. Il reste
cependant l'élément incontournable du paysage et en change la nature : passage d'un paysage agricole dynamique à l'échelle des saisons, à un paysage énergétique affirmé
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 Vues intermédiaires (5 km)

Photo 5 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis la sortie Sud du bourg de Neuvillalais. Commentaire : se situe dans le champ de vision naturel de l'usager, sous les réseaux longeant la route.
Il est visible dans son intégralité, et d'un coup d'œil, on saisit sa composition.

Photo 6 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis la RD82, sortie Ouest du bourg. Commentaire : l'effet visuel cumulatif est prégnant, l'éolien occupe presque l'intégralité du champ visuel. Cela
est dû à la proximité du parc Saméole au premier plan. Cependant, les parcs s'harmonisent pour se distribuer en ligne sur trois plans successifs. Ensemble, ils concourent à structurer une profondeur à l'horizon.
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 Points de vue depuis les quartiers de Conlie et Neuvillalais

Photo 7 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis la rue des Roses à Conlie. Commentaire : Depuis la rue des Roses, la vision naturelle permet d'embrasser l'intégralité du parc (en avançant
de quelques mètres) ou de faire disparaître toutes les éoliennes (par un recul similaire). L'apparition du parc est donc progressive lorsque l'usager se rapproche du "rebord du plateau". L'impact cumulatif existe, puisque le parc EDF
Énergies nouvelles est visible en arrière-plan, du fait des longues perspectives dégagées par le site. L'impact direct comme l'impact cumulatif sont estompés par la présence très prégnante des réseaux aériens électriques et de
télécommunication.

Photo 8 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis la rue de Bel Ebat à Conlie. Commentaire : Depuis la rue de Bel Ebat à Conlie, l'ensemble du parc est visible ; à la faveur d'une "dent creuse",
le paysage s'ouvre depuis ces zones pavillonnaires récemment construites. La vision naturelle embrasse la totalité du parc, et sa structure reste très lisible dans l'espace. L'apparition de masques (il est probable que le champ, actuelle
dent creuse, soit urbanisé à terme) modifiera ces perspectives sur le parc et la reportera sur les nouvelles constructions. Les éoliennes du parc EDF Énergies nouvelles, plus éloignées, sont par contre peu visibles, l'impact cumulatif est
très faible.
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Photo 9 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis la rue du Méridien à Conlie. Commentaire : Depuis la rue du Méridien à Conlie, la vue sera possible sur une éolienne (E4) qui se situe dans
l'axe de la route. Mais, bien que mouvante, celle-ci se perd au sein des autres éléments verticaux déjà très présents. Aucun autre parc n'est visible depuis cet axe.

Photo 10 : Vision humaine (60°) avec le projet de parc éolien dans l'axe de vision - Vue depuis City Stade à Neuvillalais. Commentaire : le parc n'est pas visible dans son intégralité. Du fait de son usage, les vues naturelles depuis cet
équipement, bien que nombreuses, sont très fugitives, les usagers étant concentrés sur leur activité. Mais cela n'empêche pas les éoliennes de créer un paysage dynamique en accord avec le lieu.

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

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr
35

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

Résumé non technique
Novembre 2016

usages. Moyens prioritaires : 4.1 Protéger, restaurer et entretenir le bocage ». En effet, en cas de destruction de
haies lors de la réalisation du projet, elles seront compensées par replantation.

VI - VOLET SANITAIRE
Vis-à-vis des documents d'urbanisme :
Le projet éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et Neuvillalais présente un niveau
de risque faible à nul vis-à-vis de la santé humaine. En effet :





La ZIP s'étend sur les communes de Conlie (qui dispose d’un PLU) et de Neuvillalais (soumise au
Règlement National de l’Urbanisme). Il n'existe aucune habitation dans un périmètre de 500 m autour des
éoliennes.

le risque d'impact temporaire du chantier sur la santé apparaît négligeable,
le projet n'engendrera pas de rejets polluants,
concernant les nuisances sonores, la mise en place de modalités réduites de fonctionnement
(bridage/arrêt) permet de respecter les seuils réglementaires,
ses effets en termes d'ombrage se trouvent largement sous les seuils de déclenchement
d'éventuelles pathologies.

A Conlie, la ZIP est entièrement incluse dans une zone agricole qui autorise l'implantation d'éoliennes. Il
n'existe aucune habitation dans un périmètre de 500 m autour des éoliennes. Aucun secteur ouvert à
l'urbanisation n'est répertorié à moins de 500 m de la ZIP.
A Neuvillalais, non dotée d'un document d'urbanisme, s’applique la règle de constructibilité limitée : les
parcs d'éoliennes peuvent être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En effet,
le code de l’urbanisme prévoit que sur ces communes, les constructions et installations nécessaires à des
équipements d’intérêt collectif peuvent être implantées en dehors des parties déjà urbanisées. Dès lors que
l’énergie produite n’est pas destinée à l’autoconsommation, l’implantation d’éoliennes peut être autorisée à ce titre
et dans ces conditions. Les constructions doivent en outre respecter les dispositions du Règlement National
d'Urbanisme (RNU) et notamment ses articles R 111-2 (absence d'atteinte à la salubrité publique - bruit), R 111-4
(sécurité des accès), R 111-14-2 (absence de conséquence dommageable pour l'environnement), R 111-14-1-c
(absence d'atteinte à l'activité agricole) et R 111-21 (absence d’atteinte aux sites et paysages).

Dans ces conditions, le projet éolien "Champagne Conlinoise" sur les communes de Conlie et
Neuvillalais n’apparaît pas susceptible de produire des effets significatifs sur la santé des populations
riveraines.

VII - COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC CERTAINS PLANS, SCHÉMAS ET
PROGRAMMES

Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme des deux communes d’implantation du
projet.

Vis-à-vis du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) LoireBretagne :

Vis-à-vis du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de la région Pays de la

Le projet éolien "Champagne Conlinoise" est concerné par les orientations fondamentales du SDAGE
2016-2021 suivantes (entré en vigueur le 22 décembre 2015) :

Loire :
La notion de continuité écologique a été prise en compte lors de l’élaboration de ce projet. Aucun élément
de la trame verte et bleue n'est présent au sein de l'aire d'étude immédiate.

 5. Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
Le projet n'entraîne pas l'utilisation de substances dangereuses. Seules les fuites d'hydrocarbures des
engins de chantier et/ou des véhicules de maintenance, et l'utilisation d'huiles/lubrifiants lors de l'entretien des
machines pourraient être à l'origine de pollution. Cependant, toutes les mesures ont été prises pour éviter ces
impacts.
 6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Pays de
la Loire.

Vis-à-vis du Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la
Sarthe :

Il n'existe aucun captage pour l'alimentation en eau potable, ni de périmètre de protection à proximité de
de la Zone d'Implantation Potentielle.

Toutes les mesures seront prises pour gérer les déchets selon la réglementation en vigueur et les filières
les plus adaptées, en phase travaux et en phase d'exploitation/maintenance.

On recense la présence de plusieurs ouvrages du sous-sol (type puits et forages) à proximité de la zone
d'implantation potentielle. Mais ils sont suffisamment éloignés du projet éolien de la "Champagne Conlinoise" pour
qu'il y ait d'éventuelle interaction.

Aucun déchet n'est laissé sur le site.
Le taux de recyclage moyen des composants d'une éolienne V112 – 3.0 MW est estimé à environ 81%.

On rappelle que toutes les mesures seront prises pour éviter une éventuelle pollution des sols par les
hydrocarbures et/ou des huiles et lubrifiants.

Le projet est compatible avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et
Assimilés de la Sarthe en vigueur.

Le projet n’est concerné par aucune autre disposition.
Le projet est donc compatible avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne.

Vis-à-vis du Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux de la région Pays de la
Loire :
Vis-à-vis du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Sarthe Amont :
Les déchets dangereux feront l’objet d’un traitement particulier et distinct des déchets solides. Ils seront
entreposés par les équipes VESTAS à l’extérieur du bâtiment de service du parc, dans un conteneur prévu à cet
effet.
Ce conteneur sera évacué de façon régulière après chaque maintenance dans un lieu d’élimination de
déchets dangereux dûment autorisé, à savoir SARP Industries à Limay dans les Yvelines, prestataire habituel de

Le projet éolien "Champagne Conlinoise" est compatible avec les enjeux du SAGE Sarthe Amont qui a été
approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011, et notamment la disposition spécifique n°4 «
Promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des territoires, des activités et des
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VESTAS. Cependant, il sera demandé à VESTAS d'étudier la possibilité de traiter ces déchets dangereux dans
une installation régionale qui minimiserait les effets environnementaux du transport.
Le règlement sur les transports de matières dangereuses sera scrupuleusement respecté par les
entreprises intervenant sur le site.
Toutes les mesures sont donc prises pour récupérer, stocker, évacuer et traiter ou valoriser les
déchets dangereux du projet conformément au Plan Régional d'Élimination des Déchets Dangereux en
vigueur.

VIII - ANALYSE DES MÉTHODES EMPLOYÉES POUR L'ESTIMATION DES IMPACTS ET
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Le recueil de données environnementales a été effectué à partir de deux types de sources : consultations
des administrations et services compétents, et prospections de terrain.
L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités
environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les
caractéristiques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : construction,
exploitation et démantèlement.
La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les incidences sur l'environnement sont
connues, a également aidé à la rédaction de ce chapitre.
Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour la réalisation de cette étude.

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

Tél : +33(0)2 38 86 90 90 / Fax : + 33(0)2 38 86 90 91
E-mail : contact@iea45.fr / site Web : iea45.fr
37

