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parc éolien de la plaine de la Minée - CHANTONNAYObjet : Autorisation environnementale - 
Réf. : 18ICPE03b

Par courriel reçu le 5 avril dernier, vous m’avez transmis le dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, un parc éolien 
composé de trois aérogénérateurs sur la commune de Chantonnay.

Le volet relatif aux impacts et mesures vis-à-vis de la santé étudie les effets du projet en matière 
de nuisances sonores, dont les tonalités marquées et les basses fréquences, d’exposition aux champs 
électromagnétiques, et aux ombres portées. L’absence de risque sanitaire est argumentée sur la base de 
ressources bibliographiques appropriées.

En matière de bruit, un état initial sonore ainsi qu’une modélisation acoustique ont été réalisés. Les 
conditions suivantes sont prises en compte :

2 campagnes longues de mesures acoustiques sur 5 points en période hivernale et 
estivale pour 2 classes de vents (Nord-Est et Sud-Ouest) pour la caractérisation de 
l’état initial sonore
une modélisation acoustique prévisionnelle sur 10 points de calculs de l'émergence 

pour 3 classes horaires et les 2 classes de vents.
Le rapport acoustique conclut à « une sensibilité acoustique faible à importante en période 

nocturne » nécessitant la mise en place d’un plan de fonctionnement optimisé.

Par ailleurs, le dossier indique, dans le volet relatif aux effets cumulés, l’absence de parcs éoliens 
à proximité du projet (le parc éolien le plus proche est celui de Bournezeau situé à plus de 10 km).

Enfin, le projet est situé hors de périmètres de protection de captages d’eau destinée à 
l’alimentation humaine.

En conséquence, j’émets un avis favorable à cette demande sous réserve :

de la réalisation d’une nouvelle campagne de mesures acoustiques après la mise en 
route du parc éolien afin d’actualiser, le cas échéant, le plan de fonctionnement 
proposé.
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