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1 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ÉOLIEN 

L’énergie éolienne est développée dans de nombreux pays et connaît une croissance annuelle importante : 17% 
en moyenne par an depuis 15 ans. En 2013, plus de 50 000 MW de nouvelles capacités ont été installées dans le 
monde et le demi-million de mégawatts installés a été dépassés. A cette date l’éolien représente 950 millions de 
MWh de production électrique par an soit près de 4% de la consommation totale d’électricité dans le monde.  

En 2018, la puissance éolienne installée dans le monde représente 591,1 GW dont 23,1 GW localisés en mer. 

 
Graphique 1 : puissance éolienne mondiale 

Source : GWEC Global Wind Report 2018 Edition Avril 2019 

En termes de puissance installée, les 2 premiers pays au monde sont La Chine (36%) et les Etats Unis (17%) : ils 
totalisent plus de 50% de la puissance mondiale installée. 

Il y a 25 ans, une éolienne type mesurait 20 mètres de haut pour 10,5 mètres d’envergure des pales et une 
puissance de 23 kW. Il y a dix ans la puissance moyenne d’une éolienne était de 1000 kW pour 100 mètres de 
haut (pale + mât). Aujourd’hui, les éoliennes raccordées au réseau électrique mesurent 80 à 120 mètres au 
moyeu et autant d’envergure, pour une puissance allant de 2 à 4 MW. Des éoliennes prévues pour être installées 
en mer atteignent déjà des puissances unitaires de 7 MW avec des pales de 60 mètres de long pour des mâts de 
120 mètres de haut. 

 
Figure 1: Evolution de la puissance éolienne installée dans le Monde 

Source : GWEC Global Wind Report 2018 Edition Avril 2019 

Le développement de l’énergie éolienne est donc devenu ces dernières années un phénomène mondial, les pays 
du globe se rendant compte de l’intérêt des énergies renouvelables et plus particulièrement de la fiabilité et de 
la compétitivité de la filière éolienne. En 2018, la Chine possédait 206 804 MW éoliens installés (+18 572 MW par 
rapport à 2017). Les Etats Unis sont devenus le deuxième pays au monde en termes de puissance installée : 
96 635 MW sont désormais opérationnels soit +7 558 MW par rapport à 2017. L’Inde est le troisième marché 
mondial avec 35 129 MW installés (+2 281 MW installés par rapport à 2017). 
 

En Europe fin 20181, la puissance installée représentait 178 950 MW (+1 179 MW par rapport à 2017), soit plus 
de 30% de la puissance mondiale installée. L’Europe a pour ambition d’atteindre l’objectif de 20% d’énergies 
renouvelables dans sa consommation finale d’énergie en 2020 et réaffirme ainsi clairement son soutien aux 
énergies renouvelables. La production européenne d’origine éolienne atteignait en 2018 plus de 379 TWh           
(+ 16 866 TWh par rapport à 2017). Certains pays leaders dans l’éolien, tels que l’Allemagne, ont mis en place 
une politique de « Repowering » afin de démonter les éoliennes obsolètes occupant les terrains les plus 
intéressants et de les remplacer par des éoliennes plus puissantes. Un bonus par kWh produit est versé si la 
puissance de l’éolienne mise en service est deux à cinq fois plus importante que la puissance de l’éolienne 
remplacée. Loin de remettre en cause le développement de l’éolien, l’Allemagne souhaite optimiser la 
production des parcs en maximisant les puissances installées. 
 
En France fin 2018, la puissance installée était de 15 108 MW (+ 1 558 MW par rapport à 2017) se positionnant 
ainsi à la quatrième place européenne derrière le Royaume Uni, l’Espagne et l’Allemagne, ces deux derniers pays 
restant largement leaders européens en matière éolien (avec respectivement 23 494 MW et 58 908 MW 
installés).  
 
Toutes ces raisons font de l’énergie éolienne une énergie pleine d’avenir, prête à jouer un rôle significatif dans la 
production d’électricité. Propre et renouvelable, l’énergie éolienne est aussi réversible car en fin d’exploitation le 
parc est entièrement démantelé. 

 

 

                                                           
1 Données Europe et France issues du baromètre éolien de EurObserv’ER_Edition Mars 2019 

L’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les 
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent oblige les exploitants à 

démanteler le parc éolien à la fin de l’exploitation et à constituer une garantie financière. 



PARTIE 4 – PIÈCE 1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 

Dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique pour exploiter une ICPE PROJET ÉOLIEN DES NOUES 4 

2 PRÉSENTATION DES ACTEURS 

2.1 La société IEL EXPLOITATION 55 
IEL EXPLOITATION 55, demanderesse de l’autorisation environnementale unique d’exploiter, sera l’exploitant du 
site éolien des Noues. IEL EXPLOITATION 55 est une SARL détenue à 100% par IEL Exploitation, société elle-même 
détenue par la société mère INITIATIVES ENERGIES LOCALES (IEL). 

La société mère d’IEL EXPLOITATION 55 sera responsable de toutes les créances environnementales afférentes 
au parc éolien des Noues conformément à l’article L. 553-3 du Code de l’environnement. 

IEL Exploitation 55 profitera de l'expérience du Groupe IEL acquise depuis 15 ans dans le développement, la 
construction et l'exploitation de projets d'énergies renouvelables. 

 
Photographie 1 : Le siège BBC IEL EXPLOITATION 55 et du groupe IEL 

 

2.2 La maison mère SAS Initiatives et Energies Locales 
IEL EXPLOITATION 55, demanderesse de l’autorisation environnementale unique d’exploiter, sera l’exploitant du 
site éolien des Noues. IEL EXPLOITATION 55 est une SAS détenue majoritairement par IEL Exploitation, société 
elle-même détenue majoritairement par la société mère IEL. 

La société mère de la société IEL EXPLOITATION 55 sera responsable de toutes les créances environnementales 
afférentes au parc éolien des Noues conformément à l’article L. 553-3 du Code de l’environnement qui précise 
que : 

« L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de 
défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est 
mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au 
titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières 
nécessaires. 

« Pour les installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, classées au titre de 
l'article L. 511-2, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l'application de la 
procédure de consignation prévue à l'article L. 514-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être 
exercées. » 

« Un décret en Conseil d'État détermine, avant le 31 décembre 2010, les prescriptions générales régissant les 
opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de 
mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article. Il détermine également 
les conditions de constatation par le préfet de département de la carence d'un exploitant ou d'une société 
propriétaire pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce dans cette situation l'appel aux 
garanties financières ». 

 
Développement de projets 

éoliens et solaires 
photovoltaïques (au sol ou en 

toiture) 

 
Etude et installation de projets 

solaires photovoltaïques  
Exploitation de parcs éoliens 

et de centrales solaires 
photovoltaïques (au sol ou en 
toiture) et maintenance des 
centrales photovoltaïques 

 

 

Figure 2: Organigramme du groupe IEL 

 

2.2.1 Références 

Dans le domaine photovoltaïque, IEL réalise depuis fin 2006 des prestations clés en main (dimensionnement, 
fourniture, pose, raccordement, mise en service, maintenance) pour l’installation de centrales solaires intégrées 
au bâti. A ce jour plus de 400 000 mètres carrés de panneaux solaires (soit environ 55 MWc) ont été installés 
dans le Grand Ouest. Concernant les projets de centrales solaires au sol, 35 MWc sont actuellement en 
exploitation (6 centrales), 25 MWc sont prêts à construire et plus de 70 MWc est en cours de développement. 
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Photographie 2 : Quelques références de toitures photovoltaïques du Groupe IEL : 
1 St-Hilaire-des-Loges (85) – 99,90 KWc  2 St-Martin-de-Fraigneau (85) – 99,75 KW 

 

 

1 
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Photographie 3 : Quelques références de centrales photovoltaïques au sol du Groupe IEL : 
 La Rochelle (17)  – FS de la BSM – 2,1 MWc Château d’Almenêches (61)  – FS de Surdon – 

6,3 MWc Colombelles (14) – FS du Plateau – 9,8 MWc  Descartes (37) – 6,2 MWc  

 

Dans le domaine éolien, IEL développe des parcs éoliens depuis début 2004 soit depuis maintenant plus de 15 
ans. A ce jour 111,5 MW (soit 14 parcs) développés par le groupe IEL ont été construits et sont en production : 

Parc Dep Puissance Mise en service Turbinier 

Grand-Fougeray 35 2,4 MW 08/2007 Win Wind 

Pléchâtel 35 4,8 MW 12/208 Win Wind 

Guéhenno 56 3,6 MW 11/2007 Win Wind 

Frénouville 14 12 MW 05/2009 Enercon 

Gaprée 61 2,4 MW 03/2009 Win Wind 

Plouisy 22 6,9 MW 09/2009 Enercon 

Lamballe 22 9,2 MW 11/2011 Enercon 

Tassillé 72 8 MW 04/2016 Vestas 

Saint-Thégonnec 29 4 MW 08/2016 Enercon 

Fontenai-sur-Orne, 
Tanques, Sarceaux 61 10 MW 09/2017 Vestas 

Nieul-sur-l’Autise 85 16 MW 09/2018 Vestas 

Xanton-Chassenon 85 6 MW 09/2018 Vestas 

Lazenay, Poisieux 18 21,5 MW 2019 Nordex 

Lamballe II 22 4,7 MW 2019 Enercon 

 

En plus des 111,5MW en exploitation et les 45MW autorisés à construire, 35MW sont en cours d’instruction et 
150 MW de projets sont en cours de développement. 

Ces informations sur l'expérience d'IEL, société-mère de la société IEL EXPLOITATION 55 tant en nombre de 
projets développés que de méthodologie de projets témoignent de sa capacité technique. 

 

Légende des photographies ci-après : 

1 Grand Fougeray (2MW), 2 Guéhenno (3MW), 3 Frénouville (12MW) 4 Pléchâtel (4MW), 5 Gaprée (2MW) 
6 Plouisy (6,9MW) 7 Tassillé (8MW), 8 Saint-Thégonnec (4 MW), 9 Xanton-Chassenon (6MW), 10 Nieul-sur-
l’Autise (16MW) 
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Le site éolien des Noues est soumis au régime de l’autorisation puisque le mât des aérogénérateurs a une 
hauteur de plus de 50 mètres et que la puissance du parc est comprise entre 6MW et 8.4MW. 

Les demandes d’autorisation environnementale unique ont été introduites au nom de :  

IEL EXPLOITATION 55 

SIREN : 818 273 740 

NAF : 3511Z-production d’électricité 

41 Ter Boulevard Carnot 

22000 Saint Brieuc 

Tél. : 02 30 96 02 21 

Fax : 02 96 01 99 69 

 

 
 
 

2.2.2 L’équipe projets IEL 

La société est dirigée par : 
 

 Loic PICOT (Président) en charge du développement des nouvelles activités du groupe et 
assurant l'organisation opérationnelle des différentes entités ; 

 Ronan MOALIC (Directeur Général et Vice-Président) en charge du développement des projets 
éoliens, de l'administration financière et économique du groupe ; 

 Pierre PICOT (Directeur de la filiale Exploitation) intervient en tant qu'expert technique pour les 
différentes entités. 

 

D
ire

ct
io

n 

Président 
Loïc PICOT 

Ingénieur INSA (Rennes) 

Directeur général et vice-président 
Ronan MOALIC 

Ingénieur INSA (Rennes) 

Expert Technique et Directeur de la filiale Exploitation Pierre PICOT 
Ingénieur Centrale Nantes 

Tableau 1: Nom et qualité de l’équipe dirigeante du groupe IEL 

 

Tableau 2: Nom et qualité du personnel de la filiale IEL EXPLOITATION 55 

IE
L 

EX
PL

O
IT

AT
IO

N
 

55
  

Gérant 
Ronan MOALIC 

Ingénieur INSA (Rennes) 

INTITULE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION ICPE : 

Construction de 2 éoliennes sur la commune de Saint-Maurice-des-Noues – Département de la Vendée (85) 
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Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Ingénieur responsable de 
la construction 

Vincent LOUAPRE 
Ingénieur ICAM Vannes 

Ingénieur construction Julien KOECHLIN 
Master en Eco-Conception Université de Cergy-Pontoise 

Chargé d’exploitation  Clément GOUHIER 
Ingénieur ENSICAEN Caen 

Chargé de maintenance  Cédric HAVARD 
Licence professionnelle Rennes 1 

Chargé de construction Alexandre BEGUERET 
Licence professionnelle Rennes 1 

Technicien Monitoring 
Vincent BOUVIER 

Licence professionnelle Électricité Électronique, spécialité Assistant et 
Conseiller technique en ENR 

Technicien de 
maintenance 

Michel COATHANY / Laurent FAVREAU 
BTS électrotechnique 

D
év

el
op

pe
m

en
t 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Florent EPIARD 
Master 2_Faculté des sciences économiques de Rennes 1 

Ingénieur développement 
grand éolien 

Maxime HELLIER 
Master 2 Villes Durables_Institut Français d’Urbanisme 

Ingénieur développement 
grands projets solaires 

Jean COADALAN 
Ingénieur ENI Brest 

Chargé d’études - éolien Erven FOLLEZOU 
Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Chargé d’affaires - éolien Clément LE CORGUILLE 
Diplômé de l’Ecole des Métiers de l’Environnement 

Chargé des relations 
foncières 

Sylvain ADOUT 
Ingénieur Institut polytechnique de Grenoble  

Te
ch

ni
qu

e 

Conducteur de Travaux BTS électrotechnique 
Habilitations électriques : B2V / BR 

Techniciens Bureau 
d’Etudes 

Licence professionnelle 
Habilitations élec : B2V / BR - Formations : CACES : nacelle 3B, télescopique 

3 Equipes de chantiers 
BTS Systèmes Electroniques 

Habilitations électriques : B2V / BR - Formations : travail en hauteur, 
échafaudage, port des EPI - CACES : nacelle 3B, télescopique 

Tableau 3: Noms et qualités des salariés du groupe IEL 

 

 

 

 

 

 

 

Administration 
et financement 

des projets 

Responsable Administratif et 
Financier 

Sylvain BOISRIVAUD 
Diplôme d’Expertise Comptable 

Assistante comptable et 
administrative 

Mélanie LE DENMAT 
BTS Comptabilité et Gestion 

Ressources Humaines Erika RAULT 
DUT GEA option RH 

Assistante comptable et 
administrative 

Sonia RIOU 
BTS Comptabilité et Gestion 

Assistante comptable et 
administrative 

Virginie ROBLOT 
BP Comptabilité 

Comptable Sabrina DURAND 
BTS Comptabilité et Gestion 

Assistante de direction Laurence BIZET 
BTS Vente et commercialisation 

Tableau 4: Nom et qualité du personnel du pôle administratif et financier 
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3 LOCALISATION DU SITE ÉOLIEN 

3.1 Localisation des communes 
Les communes de Saint-Maurice-des-Noues et Antigny sont localisées en région Pays de la Loire dans le 
département de la Vendée. Elles sont membres de la Communauté de Communes (CDC) du Pays de la 
Châtaigneraie. Le territoire de 336km² de la CDC du Pays de la Châtaigneraie compte actuellement 18 communes 
pour 16 071 habitants. 

Les communes de Saint-Maurice-des-Noues et Antigny sont situées à 19km au sud-est de Pouzauges (environ 
5380 hab.) et 17km au nord de Fontenay-le-Comte (environ 13780 hab.), les deux plus grands pôles urbains des 
environs. A quelques kilomètres au sud de La Châtaigneraie, elles sont desservies par quelques départementales 
secondaires (RD67, RD65, RD30, RD19) ; l’accès principal peut se faire depuis la RD938 TER, axe routier 
interdépartementale reliant notamment Fontenay-le-Comte à La Châtaigneraie : son tracé longe la commune 
d’Antigny sur la partie Ouest du bourg. 

Les cartes qui suivent localisent les communes de Saint-Maurice-des-Noues et Antigny à différentes échelles. 

 
Carte 1 : Localisation à l’échelle de la France 

 
Carte 2 : Localisation des communes de Vendée et des communes de St-Maurice-des-Noues et Antigny 

 
Carte 3 : Localisation des deux communes au sein de la CDC du Pays de la Châtaigneraie 
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Carte 4: Zone d’étude définie par la distance règlementaire de 500 mètres aux habitations 

Le projet éolien des Noues sera composé de 2 éoliennes. 
Elles auront une hauteur sommitale de 165 m. 

 

3.2 Choix du site et du scénario 
Un projet éolien est un projet soumis à de nombreuses autorisations et contraintes, aussi bien 
environnementales, que paysagères ou techniques. La sélection du site sur la commune de St Maurice des 
Noues est issue d’une analyse multicritères ; les critères considérés sont les aspects paysagers, patrimoniaux, 
environnementaux, le cadre de vie et l’aspect technique.  

Le site répond aux recommandations du Schéma Régional Eolien annexé au Schéma Régional Climat Air Energie 
de la région Pays de la Loire publié en novembre 2013. Il est situé en zone favorable dans le SRE. Techniquement, 
le site répond à plusieurs critères :  

 Existence d’un potentiel éolien satisfaisant. 

 Existence d’un espace suffisant pour y installer plusieurs éoliennes : le site pourrait en effet accueillir  
2 éoliennes d’une puissance comprise entre 3 à 4,2 MW chacune.  

 Le raccordement électrique : le poste de livraison sera raccordé au poste électrique de La Tardière via un 
câble enterré. Les éoliennes pourront également être raccordées au réseau de distribution par piquage si 
les caractéristiques du réseau le permettent. 

 Les accès : le site est desservi par des accès de bonne qualité permettant l’accès aux véhicules de 
chantier et d’exploitation. 

Nous avons ensuite analysé différents scénarios sur la base de plusieurs critères:  

 Enjeux environnementaux ; 

 Enjeux paysagers ; 

 Habitat ; 

 Disponibilité foncière. 

Le scénario retenu est celui qui a l’appréciation globale la meilleure tous critères confondus :  

 vis-à-vis du contexte socio-économique : le respect des servitudes par les 2 scénarios ne permet pas de 
réaliser de comparaison sur ce critère. Concernant le critère du productible, la production par éolienne est 
importante car ce scénario minimise les effets de sillages entre les éoliennes évitant des pertes de 
production. Par ailleurs, la distance aux premières habitations est de 640 mètres ; Pour ce qui est des accès 
aux éoliennes prévues, la présence de chemins agricoles sillonnant le site permet une desserte relativement 
aisée.  

 vis-à-vis de l’environnement : les deux variantes présentent des caractéristiques équivalentes en termes 
d’emprise au sol et d’implantation en dehors des zones présentant des enjeux ; Le scénario 1 présente une 
emprise au sol impactée moins élevée que le scénario 2 malgré la plateforme supplémentaire. En revanche, 
le scénario 2 présente un total de surfaces provisoires plus faible que l’autre scénario. Les deux variantes ne 
sont pas sujet à remettre en cause l’état de conservation de l’avifaune. Pour ce qui est des chiroptères, les 
deux variantes se situent dans une zone à enjeu faible (zone de culture). Le scénario 2 se démarque du 
scénario 1 par son nombre d’éoliennes moins élevé moins contraignant vis-à-vis de l’environnement.  

 vis-à-vis du paysage : les deux scénarios présentent tous les deux une bonne intégration paysagère et une 
bonne cohérence avec le parc éolien voisin de Loge-Fougereuse. Bien que ces deux scénarios soient tous les 
deux de bonnes alternatives, le scénario 2 présente quelques avantages supplémentaires par rapport au 
scénario 1. Il présente une emprise visuelle plus réduite et respecte la recommandation qui préconise de 
s’éloigner le plus possible du nord de la ZIP. Ce scénario limite le nombre d’éoliennes et propose des 
dimensions d’éoliennes similaires au projet voisin de Loge-Fougereuse. Son insertion dans le paysage est un 
atout et il respecte les recommandations paysagères issues du diagnostic et des chartes (schéma régional...).  

 vis-à-vis de l’acoustique : comme indiqué précédemment, le scénario 2 permet un éloignement de 640 
mètres par rapport aux habitations contre 530m dans le cas du scénario 1.  

 Vis-à-vis du climat, air et santé : la mise en place des éoliennes a pour finalité de produire de l’énergie 
renouvelable. Cette forme d’énergie, en se substituant à d’autres sources fossiles, doit contribuer à la baisse 
des émissions de GES qui sont responsables du phénomène de changement climatique. Il convient de noter 
que ce phénomène physique a aussi des conséquences multiples : environnement, activités humaines, 
risques…Les scénarios étudiés ont donc tous un impact positif sur le climat et la qualité de l’air. Néanmoins la 
production totale est plus élevée pour la variante 2. Enfin, c’est l’implantation de la variante 2 qui permet un 
éloignement aux habitations plus important, et limite l’impact lié au balisage et aux ombres portées ; 

 Vis-à-vis de l’eau, du sol et du sous-sol : Les critères d’analyse spécifiques sur le milieu de l’eau, le sol et le 
sous-sol restent principalement liés à l’aspect hydrologique. En terme de localisation, il convient de noter 
qu’aucune des deux variantes ne prévoient d’implantation au niveau des zones humides identifiées par le 
bureau d’études Atlam. L’absence de réseau hydrographique sur ce secteur réduit quant à lui le risque 
d’impact et ne permet pas la comparaison inter-variantes. Les deux scénarios sont donc tous compatibles 
avec les documents de gestion des risques en vigueur et aucun n’impactera les eaux de surface et les zones 
humides. Néanmoins, le scénario 2 est celui minimise l’imperméabilisation du sol. 

 

Ainsi, le scénario n°2 est celui qui a l’appréciation globale la meilleure tous critères confondus. De ce fait il a 
été décidé de présenter ce scénario à la préfecture. 
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Les installations se situent sur les parcelles suivantes : 

 

Eolienne X Y Z (m) Parcelle Adresse Superficie 
(m²) 

E1 414776 6619930 118 ZA 34 Le Moulin – 85120 St Maurice des Noues 25 520 

E2 414994 6619588 111 ZB 40 Les Clottes - 85120 St Maurice des Noues 42 560 

PDL 415421 6619587 119 ZB 26 Le Patis du Fief - 85120 St Maurice des Noues 1 620 

Tableau 5: Coordonnées des éoliennes de l’implantation retenue 

 

 
Carte 5 : Scénario retenu 

4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 Les éoliennes 
Nous avons sélectionné les constructeurs Vestas, Nordex et Enercon pour équiper le parc de Saint-Maurice-Des-
Noues. Ces constructeurs ont été retenus en raison de la technologie des éoliennes, de leur fiabilité, et de leurs 
performances en termes de production de kilowattheures. 

 

Les éoliennes envisagées ont une hauteur sommitale de 165 mètres et sont : 

 Vestas V136 – 3,6 MW – moyeu à 97 mètres, 

 Vestas V138 – 3 MW – moyeu à 96 mètres, 

 Enercon E138 – 4,2 MW – moyeu à 96 mètres, 

 Nordex N131 – 3 MW – moyeu à 99 mètres. 

 

 

Constructeur VESTAS VESTAS NORDEX ENERCON 

Modèle 
d’éolienne 
envisagé 

V138 –3MW V136 –3,6MW N131 – 3MW E138 –4,2MW 

Design de la 
nacelle 

  
 

Puissance 
nominale 3 MW 3,6 MW 3 MW 4,2 MW 

Hauteur au 
moyeu 96 m 97 m 99 m 96 m 

Longueur de 
la pale 69 m 68 m 66 m 69 m 

Hauteur hors 
tout 165 m 165 m 165 m 165 m 

Diamètre de 
la base du 

mât 
4,60 m 4,60 m 4,30 m 4,33 m 

Largeur 
maximale de 

la pale 
3,93 m 3,61 m 3 m 3,92 m 

Diamètre de 
la fondation 

enterrée 
17,5 m 18 m 21,5 m 19 m 

Tableau 6 : Spécificités des éoliennes envisagées  
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La production d'électricité ne dépend pas seulement du gisement éolien mais également de la capacité des 
machines à transformer cette énergie éolienne en électricité. Pour ce faire, les turbiniers ont su développer une 
technologique maximisant ce facteur en : 

 Ayant un taux de disponibilité des éoliennes garanti entre 95 et 97%. Les 3 à 5% restants sont liés à la 
maintenance préventive prévue dans les contrats de maintenance.  

 Ayant des pales avec variation de l'angle d'attaque des pales : les éoliennes ont un système de pas 
variable (technologie "pitch") qui permet d'adapter l'angle d'attaque des pales en fonction de la force du 
vent. 

 Ayant des éoliennes avec une vitesse de rotation variable : les éoliennes ont une vitesse variable qui 
permet d'améliorer le rendement et de diminuer les émissions sonores.  

 Ayant des éoliennes dont les pales sont équipées de la technologie des serrations, ou peignes, et qui 
diminuent les émissions acoustiques. 

 

Pour rappel le détail des caractéristiques techniques des éoliennes, notamment les équipements de sécurité de 
fonctionnement ou les équipements techniques en nacelle sera traité dans l’étude de danger, partie n°5 du 
dossier ICPE. 

 Morphologie et masse 

Le moyeu sera situé à une hauteur maximale de 99 mètres. Il sera composé de 3 à 4 segments en acier. Le rotor 
est composé de trois pales, d’une longueur comprise entre de 65,5 et 69 mètres. La nacelle montée au sommet 
du mât abrite les composants électriques, mécaniques et électroniques travaillant à la conversion du 
mouvement de rotation du rotor en énergie électrique selon le principe de la dynamo ou de l’alternateur. 

 Fondations 

L’emprise des fondations des éoliennes est circulaire ou hexagonale, d’un diamètre apparent au niveau du sol de 
l’ordre de 6 mètres et souterrain (à 3 mètres de profondeur) de l’ordre de 19 mètres de diamètre. 

 Transformateurs 

L’énergie produite par la génératrice de l’éolienne l’est sous une tension nominale de 690 V. Cette tension est 
élevée dans le but de diminuer les pertes associées au transport de l’électricité et de s’interfacer avec le réseau 
local de distribution MT (moyenne tension). Pour ce faire, un transformateur 690 V / 20 kV équipe chacune des 
éoliennes et est placé dans le mât. Pour des raisons de sécurité, les transformateurs sont à base de silicone (pas 
de risque d’incendie et moins de risques d’incendie par rapport aux transformateurs à huile et moins de risque 
d’électrocution que les transformateurs secs). 

 

Ci-après, les représentations graphiques des trois marques d’éoliennes. 
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Figure 3 : Gamme Vestas 
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Figure 4 : Gamme Nordex 
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Figure 5 : Gamme Enercon 
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4.2 Accords de principe des gestionnaires de servitudes 
La zone d’étude a été soumise aux différents services et gestionnaires de réseaux susceptible d’opposer une 
contrainte rédhibitoire à un projet éolien. Le détail de ces consultations est exposé dans la Partie 8 du dossier 
DAEU 

Ci-après, la liste des services consultés ainsi que la teneur de leur réponse : 

Organisme 
consulté 

Date de la 
consultation Teneur de la réponse Enjeu 

rédhibitoire 
Partie 8 

Page : 

Ministère de 
la Défense 
(SDRCAM) 

23/07/2014 Favorable. Réseau de vol à très basse altitude de la 
défense dénommé LF-R 147 Oui 11 

Météo 
France 18/06/2018 Favorable Non 4 

GRT Gaz 18/06/2018 En attente Non 4 

Direction 
Générale de 

l’Aviation 
Civile 

(DGAC) 

04/09/2019 
Favorable. Procédures d’approches 

Aérodrome de Fontenay-Le-Comte 
Non 3 

Orange 
Telecom 20/06/2018 

Favorable. Pour les servitudes PT3, il faut respecter 
les distances vis-à-vis des réseaux Orange dans le 
projet du réseau maillé et le projet de poste de 

livraison et raccordement 

Non 8 

Bouygues 
Telecom 18/06/2018 Favorable Non 5 

RTE 18/06/2018 Favorable mais marge de recul à respecter Non 10 

SFR 18/06/2018 Favorable mais marge de recul à respecter Non 6 

Agence 
régionale de 
santé (ARS) 

18/06/2018 Favorable Non 5 

SGAMI 18/06/2018 Favorable mais marge de recul à respecter Non 8 

Tableau 7: Avis des services consultés 

Il ressort de ces consultations que le site n’est pas soumis à des contraintes rédhibitoires. Néanmoins après 
avoir consulté l’Armée, une partie du site se situe dans la marge tampon de sécurité latéral du couloir militaire, 
limitant la hauteur des éoliennes sur la partie ouest de la zone d’étude. 
 

Pour certains services, des réserves sont émises telles que : 

- Le faisceau aérien électrique : marge de recul de l’ordre de 200m de part et d’autre de la ligne 

- Le faisceau hertzien SFR : marge de recul à 170m de part et d’autre du faisceau 

- Les routes départementales RD67 et RD65 : marge de recul conservatrice de 180m de part et d’autre 

 

4.3 Durée d’exploitation du site 
La durée de vie du parc éolien est d’au moins 25 ans. A cette issue, les éoliennes pourront être rénovées, 
renouvelées ou démantelées. L’arrêté du 26 aout 2011 relatif à la remise en état et à la construction des 
garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
oblige des exploitants à démanteler le parc éolien à la fin de l’exploitation et à constituer une garantie financière 
dès la mise en service du parc éolien. 

Les entretiens biannuels des éoliennes sont des opérations nécessitant l’intervention d’une équipe de 
maintenance spécialisée. Par ailleurs, les salariés de IEL Exploitation 55 sont formés à l’habilitation électrique en 
haute et basse tension de types B1/H1(V)-B2/H2(V)-BR-BE/HE (Essais, mesures, vérifications)-BC-HC. 
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4.4 L’urbanisme 
4.4.1 Le respect de la règle des 500 mètres par rapport aux habitations  

Les habitations les plus proches des éoliennes sont listées ci-après. Les distances sont données en mètre. 

La carte IGN qui suit localise les habitations les plus proches autour du projet ainsi que les distances en mètre. 

Référence Nom du hameau Eolienne la plus proche Distance 

1 Bourgneuf E2 725 

2 La Rousselière E2 1545 

3 Gâte-Bourse/Beau regard E2 1960 

4 Le Fontanioux E2 2520 

5 La Chauvière E1 2910 

6 Le Pouzac E1 2600 

7 La Bélocière E1 1995 

8 La Digrelière E1 1970 

9 La Nerrière E1 1800 

10 La Gralière E1 1200 

11 Le Moulin de Gentilleau E1 1035 

12 Les Grandes Bourries E1 640 

13 Les Petites bourries E1 790 

14 La Rétière E2 1290 

15 Le Fief E2 700 

16 La Chauvelière E2 1030 

17 La Bardonnière E2 1355 

18 Saint-Maurice-Des-Noues Nord  E2 1090 

Tableau 8: Distance des éoliennes du projet éolien aux habitations les plus proches 

 

 
Carte 6 : Localisation des habitations les plus proches des éoliennes 

 

L’habitation la plus proche d’une éolienne se situe au lieu-dit Les Grandes Bourries à Antigny (point n°12),  
à 640 m de l’éolienne E1. 

L’arrêté du 26 aout 2011 et la règle des 500 m sont respectés. 
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4.4.2 Le respect de la règle des 500 mètres par rapport aux zones destinées à l’habitation  

L’article L515-44 du code de l’environnement relatif aux des zones destinées à l'habitation définies dans le projet 
de plan local d'urbanisme stipule que « La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect 
d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles 
habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 
2010 et ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, 
appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. » 

En date du 13 juillet 2010, les communes des habitations riveraines sont Antigny et Saint-Maurice-des-Noues, et 
sont respectivement soumises au PLU et RNU. 

Par ailleurs, à la date du dépôt de la présente Demande d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU), les 
communes des habitations riveraines que sont Antigny et Saint-Maurice-des-Noues, étaient encore 
respectivement soumises au PLU et RNU. 

Le projet éolien doit obligatoirement respecter au minimum 500 mètres par rapport aux habitations et zones 
destinées aux habitations. Ces secteurs habitables sont distincts selon les règlements urbanistiques en vigueur. 

La carte suivante localise l’ensemble des secteurs destinés aux habitations ainsi que leurs périmètres : 

  ↓Légende de la carte ↓ 

 Règlement national d’urbanisme – St Maurice des Noues : la totalité de la 
parcelle sur laquelle est placée l’habitation sera prise en compte lors du choix du 
scénario d’implantation du projet éolien. 

 Plan local d’urbanisme – Antigny : la totalité des zones destinées à l’urbanisation 
(U, Nh…) sera prise en compte lors du choix du scénario d’implantation du projet 
éolien 

Vous trouverez, sur la carte suivante, la localisation : 

 des zones destinées à l’urbanisation définies par le PLU d’Antigny (zone orange) 
 des parcelles cadastrales contenant une habitation pour la commune de Saint-Maurice-des-Noues, 

soumise au RNU (zone verte) 
 le périmètre de 500 mètres autour des éoliennes projetées (cercle gris) 

 

La carte ci-contre démontre que les zones destinées à l’habitation se situent en dehors des périmètres de 500 
mètres autour des éoliennes. 

 
Carte 7 : Identification des secteurs du PLU (Antigny) et en RNU (St-Maurice-des-Noues) 

 

 

 

 
 

 

La règle des 500m par rapport aux zones destinées aux habitations est respectée.  
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4.4.3 La conformité avec les documents d’urbanisme actuels 

Le document d’urbanisme en vigueur à Saint-Maurice-des-Noues est le Règlement National d’Urbanisme (articles 
L. 111-1 à L. 111-25 et R. 111-1 à R. 111-53 du code de l’urbanisme). Concernant la conformité des éoliennes 
avec le RNU, d’après le code de l’urbanisme, sont autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la 
commune « les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ». Etant 
donné le principe même de l’éolien qui consiste à exploiter l’énergie du vent, les éoliennes sont considérées 
comme des ouvrages autorisés par le Règlement National d’Urbanisme. 

La conformité du projet des Noues est analysée dans la Partie 4 – Pièce 2 - Section 2 – page 39 

 

 
 

4.4.4 La compatibilité avec le SCOT 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ont remplacé les schémas directeurs, en application de la loi « 
Solidarité et Renouvellement Urbains » (SRU) du 13 décembre 2000. Les SCOT sont notamment régis par les 
articles L.122-1-1 à L.122-19 et R.122-1 à R.122-15 du Code de l’urbanisme.  

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à 
l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). 

  Figure 6 : Extrait du PADD, page 36 

 

Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles, notamment celles centrées sur les 
questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement, etc. Il en 
assure la cohérence, tout comme il assure la cohérence des 
documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme 
intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans 
de déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes 
communales établis au niveau communal. 

La loi ALUR du 24 mars 2014 fait du SCOT un document « intégrateur 
» : partant du principe que le SCOT respecte les normes supérieures 
(lois d'aménagement, plans et schémas de rang supérieur tels que 
Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau et SDAGE...), les 
collectivités (communes ou EPCI) doivent s’y référer dans une logique 
de compatibilité, pour l’élaboration ou la révision de leur propre 
document d’urbanisme. 

La commune de Saint-Maurice-des-Noues est membre du Syndicat 
Mixte Fontenay Sud Vendée Développement, qui a arrêté son SCOT, 
le 12 novembre 2019. Le SCOT sera ensuite soumis à enquête 
publique probablement au cours de l’année 2020. 

L’éolien est un axe préconisé pour la transition énergétique ; cet axe 

est inscrit dans le Document d'Orientation et d'Objectifs, tout en précisant le contour du développement de 
l’éolien. 

 
Carte 8 : extrait de la page 62 du projet de Document d'Orientation et d'Objectifs   

Dans le cadre du projet éolien des Noues, il est à noter que le projet éolien : 

 N’est pas situé au sud de la RD 148, qui marque la délimitation avec le marais Poitevin.  
 N’est pas soumis à des contraintes aéronautiques liées à l’aérodrome de Fontenay-le-Comte 
 Est situé sur aucune zone humide 
 Est situé sur la plaine céréalière qui ne constitue pas selon les trames vertes et bleues un réservoir de 

biodiversité (voir carte précédente) ;  
 N’est pas situé aux abords de la forêt de Mervent. Le parc éolien est situé à plus de 4,5 km de ce massif.  
 A tenu compte des enjeux patrimoniaux et des espaces habités dans la mesure où la distance la plus 

courte entre une habitation et une éolienne est de 640m ;  
Enfin, à ce jour, il n’existe pas de parcs éoliens sur la Communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie. 
Néanmoins, le parti du projet était de créer une unité homogène avec le futur parc éolien de La Loge-
Fougereuse. La réflexion a donc tenu de l’effet du mitage.  

 

 
Le projet éolien est compatible avec les règles du SCOT en cours d’élaboration 

Le projet éolien est conforme avec les règles d’urbanisme en vigueur sur le territoire communal de Saint-
Maurice-Des-Noues. 

RD148 

RD148 

Forêt Mervent 
Vouvant 

Secteur de la ZIP 
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5 SYNTHÈSE DES INFRASTRUCTURES À L’ÉCHELLE DE LA ZONE D’ÉTUDE 
RAPPROCHÉE 

La synthèse des différentes infrastructures et enjeux à l’échelle de la zone d’étude sont représentés sur la carte 
suivante. 

 
Carte 9 : Carte de synthèse des Infrastructures à proximité de la zone d’étude 

On y retrouve : 

 Le couloir aérien RTBA LF-R 147 

 La ligne aérienne électrique RTE 

 Le faisceau hertzien SFR 

 Les chemins d’exploitation, les voies communales et les voies sans dénomination 

 Les routes départementales RD67 et RD65 

 Les hameaux proches de la zone d’étude 

 
 

 
Carte 10 : Synthèse des contraintes techniques sur la zone d’étude 
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Carte 11: Synthèse des zones disponibles pour le projet éolien 

 

C’est sur ces zones disponibles que les différentes variantes d’implantation vont être étudiées. 
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6 LES VARIANTES D’IMPLANTATION ENVISAGÉES 

6.1 Conclusion sur l’état des lieux 
Préalablement à l’étude, la zone d’implantation potentielle (ZIP) du projet a fait l’objet d’une première sélection 
basée sur un éloignement de 500 m de toute habitation ou zone habitable. A cette occasion, plusieurs secteurs 
ont été identifiés (voir Partie 4-Pièce 2-Section I- §5- page 19) notamment un secteur situé au sud de la 
commune de Saint-Maurice-des-Noues. Ce dernier a été éliminé car il ne respectait pas les préconisations de la 
charte éolienne de la Vendée (marge de 2 km autour de la forêt domaniale de Mervent-Vouvant). Le secteur 
nord qui porte sur les communes de Saint-Maurice-des-Noues et Antigny a été confirmé et est devenu la zone 
d’implantation potentielle du projet (ZIP). 
 

Au stade du choix des scénarios, il est nécessaire d’identifier les contraintes fortes qui s’appliquent à la ZIP. Ces 
enjeux sont les suivants :  

1. les éoliennes devront être situées à plus de 500 m de toute habitation et zones destinées aux 
habitations telles que définies dans le document d’urbanisme opposable en vigueur en juillet 2010 
sur les communes d’Antigny et Saint-Maurice-des-Noues. 

2. La ZIP est traversée par les routes départementales RD67 et RD65. Cette mention s’accompagne de 
marges de recul que le projet éolien des Noues devra respecter ; 

3. La ZIP est traversée par une liaison aérienne électrique de 90kV, à laquelle s’ajoute une marge de 
recul spécifique ; 

4. La ZIP est traversée par un faisceau SFR et des préconisations ont été formulées par le gestionnaire ; 
5. La ZIP est traversée par le couloir militaire aérien LF-R 147 et sa marge de protection latérale, 

limitant la taille des éoliennes à 90 mètres. 
 

Cette contrainte aéronautique limitant la taille des éoliennes à 90m implique trois principales conséquences 
négatives : 

1. Vision peu harmonieuse avec le parc éolien voisin. Il comporte cinq éoliennes sur une ligne courbée 
orientée sud-est – nord-ouest. Chaque éolienne fait 165 m de hauteur totale. Proposer des éoliennes avec 
des hauteurs différentes (90m, 150m et 165 m), n’apporte pas une vision harmonieuse aux côtés du projet 
voisin, plus haut mais avec un nombre réduit d’éoliennes sur un seul alignement. 

2. Un équilibre économique précaire. Pour compenser la baisse du tarif de vente de l’électricité éolienne, les 
turbiniers ont augmenté la taille des pales ce qui permet d’accroître considérablement le facteur de charge.  

 

Configuration 
 

 

N131, 3 MW @ 
99 m 

 

V136, 3.6 MW @    
97 m 

 

V138, 3 MW @ 
96 m 

 

E138 4.2 MW @ 
96m 

 

E53, 0.8 MW @ 
60 m 

Vent au moyeu [m/s] 6.5 6.4 6.4 6.4 5.8 

Production net [MWh/y] 10,034 10,885 10,600 11.531 1,583 

Facteur de charge [%] 38.2 34.5 40.3 31 23 

 

3. La multiplication des éoliennes pour atteindre une production critique du parc. Pour atteindre la 
production d’une éolienne de 3 MW, il faut 6 fois plus d’éoliennes de 90 mètres dont la puissance unitaire 
sur le marché est de 0.8 MW. L’impact sur le paysage est alors plus fort. 

 

Afin d’être en cohérence avec le projet voisin, la réflexion s’est orientée sur un principe directeur basé sur : 
 

 des éoliennes de hauteur similaire à celles du projet de Loge-Fougereuse avec un rapport rotor/mât 
également similaire ; 

 en découle une implantation uniquement sur la zone hors contrainte aérienne. 
 
Par conséquence, les scénarios développés ci-après sont implantés uniquement sur la commune de Saint-
Maurice-des-Noues à l’exclusion du territoire d’Antigny, et comportent un nombre réduit d’éoliennes suite à la 
réduction de la zone d’implantation. Deux scénarios d’implantation ont été étudiés. 
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6.2 Choix du scénario 
 

  

Carte 20: Scénario 1 Carte 21: Scénario 2 

3 éoliennes  
Hauteur hors tout : 150 m 

Production attendue : environ 15 GWh 
Habitation la plus proche : Le Fief à 530 m 

2 éoliennes  
Hauteur hors tout : 165 m 

Production attendue (hypothèse basse) : environ 16,8 GWh 
Habitation la plus proche : Les Grandes Bourries à 640 m 

 

 

Comme développé dans le chapitre 3.1 du présent document, le scénario n°2 est celui qui a l’appréciation globale la meilleure tous critères confondus. De ce fait il a été décidé de présenter à la préfecture ce scénario. 
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7 LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE 

7.1 Impacts socio-économiques 
Sept permanences d’information ont été organisées pour présenter les premières esquisses du projet éolien à 
l’attention des habitants. Pour informer les habitants de la tenue de ces permanences, en parallèle des 
affichages en mairies, la mise à disposition de flyers d’informations en mairie et le journal Ouest France a relayé 
l’information. 

7.1.1 L’urbanisme 

L’implantation des éoliennes, des plateformes, du PDL et des accès sont compatibles avec les règles de 
l’urbanisme en vigueur. Par ailleurs, aucune éolienne n’est implantée à moins de 500 mètres d’une zone destinée 
à l’habitation telle que définie par l’article L515-44 du code de l’environnement. 

7.1.2 La réception de la télévision 

Même si les éoliennes n’impactent pas de faisceau de Télédiffusion de France (TDF), suite à l’installation d’un 
parc éolien, des problèmes de réceptions TV peuvent néanmoins survenir chez certains riverains. 

Si tel était le cas, nous nous conformerions alors à l’article L 112-12 du code de la construction et de l’habitation. 
Ce dernier fait obligation au constructeur d’un immeuble susceptible, en raison de sa situation, de sa structure 
ou de ses dimensions, d’apporter une gêne à la 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. » 

Dans le cadre du présent projet, si après la mise en service des éoliennes des perturbations de la réception de la 
télévision se produisaient, nous respecterions alors la procédure suivante : 

 Mise à disposition en mairies de formulaires à remplir par les habitants ayant des perturbations TV ; 

 Transmission par la mairie à IEL Exploitation 55 des formulaires remplis ; 

 Déplacement chez les habitants ayant rempli le formulaire d’un installateur missionné par IEL 
EXPLOITATION 55 pour valider que le parc est à l’origine des perturbations ; 

 Installation de la TNT numérique par satellite (bouquet gratuit permettant d’obtenir les 25 chaînes TNT). 
Le coût de cette installation est pris en charge par IEL Exploitation 55. 

Suite à ces mesures mises en place, l’impact du projet sur la réception de la télévision sera négligeable. 

7.1.3 Le réseau routier 

L’installation des éoliennes engendra un certain trafic et des aménagements provisoires. Par ailleurs, le site 
éolien sera raccordé sur le réseau public. Des travaux de raccordement aux réseaux électrique et de 
communication seront alors réalisés en domaine public.  

Le chantier durera environ 20 semaines, dans le cadre du projet éolien de Saint-Maurice-Des-Noues à partir du 
planning prévisionnel). Durant cette période, plusieurs véhicules utiliseront le réseau routier, des aménagements 
provisoires devront être créés ainsi que des raccordements électriques entre les éoliennes et le poste source, 
impactant les infrastructures.  

Les éléments de l’éolienne sont acheminés par convois exceptionnels depuis leur lieu de fabrication ou depuis un 
port suffisamment important (La Rochelle) pour accueillir de telles machines. 

Afin de gérer au mieux les modifications de trafic local pendant les différentes phases du chantier, des panneaux 
de signalisation seront disposées aux abords du site. Cette mesure permettra aux riverains empruntant les voies 
à proximité d’adapter leur trajet s’ils le souhaitent. 

A la charge de IEL Exploitation 55, un état des lieux contradictoire en présence des élus, de IEL Exploitation avant 
et après la phase travaux sera réalisés afin de vérifier l’état des routes. 

IEL Exploitation 55 s’engage donc à remettre à l’état initial les routes et chemins détériorés lors de la phase 
travaux. 

7.1.4 L’économie locale 

Le parc éolien de Saint-Maurice-Des-Noues générera des retombées économiques directes de l’ordre de 94 500 
euros par an. En plus des loyers et redevances versées dans le cadre des accords fonciers en place, ces 
retombées permettent de contribuer au développement local. 

Hypothèse basse :  

 

Commune de 
Saint-

Maurice-Des-
Noues 

Communauté de 
Communes 

Département Région  Total (€/an) 

CFE   6 192 
  

6 192€ 

TFB 4 228 € 
 

4441 € 
 

8 669 € 

CVAE  3 507 € 6 419 € 3 309 € 13 235 € 

IFER  9 180 € 22 950 € 13 770 € 
 

45 900 € 

Total (€/an) 13 408 € 32 649 € 24 630 € 3 309 € 73 995 € 
 

Hypothèse haute :  

 

Commune de 
Saint-

Maurice-Des-
Noues 

Communauté de 
Communes 

Département Région  Total (€/an) 

CFE   6 604  
  

6 604€ 

TFB 4 228 € 
 

4441 € 
 

8 669 € 

CVAE  4 033 € 7 382 € 3 805 € 15 220 € 

IFER  12 852 € 32 130 € 19 278 € 
 

64 260 € 

Total (€/an) 17 080 € 42 767 € 31 101 € 3 805 € 94 753 € 

Tableau 9: Retombées économiques fiscales genres chaque année par le projet de Saint-Maurice-Des-Noues – 
hypothèse basse et hypothèse haute 

 

Comme IEL le réalise déjà dans ses projets dont les permis ont été acceptés le génie civil, la VRD et le génie 
électrique seront sous-traités localement chaque fois que les conditions le permettent. La sous-traitance mais 
aussi la maintenance contribuent à l’importance économique de la filière éolienne dans la région qui seront une 
source d’emplois pour le territoire. 
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7.2 Impacts sur l’environnement 
Les études ont été menées par un bureau d’étude indépendant afin de déterminer les impacts du projet éolien 
des Noues sur la flore, les habitats, la faune terrestre, l’avifaune et les chiroptères. La doctrine ERC a été 
appliquée afin de déterminer le scénario d’implantation le plus adapté et d’adopter les mesures nécessaires à 
l’abaissement des niveaux d’impact résiduels du projet. L’état de conservation des espèces protégées identifiées 
ne sera pas remis en cause par le projet. Il n’est donc pas établi de demande de dérogation « espèces 
protégées ». 

7.2.1 La flore et les habitats 

Les mares et le maillage bocager du périmètre d’étude immédiat ne présentent pas un cortège floristique 
patrimonial mais un intérêt en tant qu’habitat pour les espèces faunistiques qu’ils accueillent. 

Les secteurs mésophiles ouverts, représentés par les prairies, présentent un cortège floristique caractérisé par 
des espèces végétales communes à très communes participant à la biodiversité ordinaire mais sans enjeu 
particulier. 

Les habitats humides mis en évidence (mares) constituent un enjeu écologique de par leur fonction de zone 
humide au sein du site d’étude. Toutefois, aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors des 
investigations de terrain.  

Les enjeux les plus importants en matière de composante floristique des habitats portent donc sur les milieux 
humides (mares) et les milieux bocagers (haies arborées et arbres remarquables). 

Les impacts du projet en phase travaux comprennent des incidences directes temporaires au droit des virages 
provisoires qui seront remis en état après travaux, et permanentes au droit des éoliennes, des plateformes, des 
postes de livraison et des chemins d’accès. Par ailleurs, l’exploitation du parc éolien n’aura pas d’incidence sur la 
flore et les milieux naturels du périmètre d’étude immédiat. 

Les mesures 

Les principales mesures réductrices consistent à appliquer les mesures de prévention qui comprennent une 
gestion propre du chantier (entretien des véhicules et stockage des produits polluants sur aire de rétention 
étanche, stockage des déchets sur zones dédiées et évacuation vers filières adaptées).  

Par ailleurs, des mesures compensatoires seront mises en place comme la remise en état des virages provisoires 
pour permettre leur exploitation agricole ou encore la plantation de 830ml haies bocagères. 

Les impacts résiduels du projet sur la flore et les habitats seront négligeables. 

7.2.2 Faune hors chiroptères et avifaune 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, les enjeux portant sur les amphibiens, les reptiles, les mammifères (hors 
chiroptères) et les insectes sont relativement limités. La présence de quelques amphibiens protégés (Grenouille 
agile, Crapaud commun, Grenouille rieuse), de reptiles protégés (Lézard à deux raies), de mammifères protégés 
(Ecureuil roux) et d’un insecte protégé (Grand Capricorne) implique de préserver les mares, les vieux arbres 
dépérissant et de maintenir un linéaire bocager fonctionnel (haies, lisières). 

Les mesures 

La mise en œuvre d’une gestion propre du chantier (entretien des véhicules et stockage des produits polluants 
sur aire de rétention étanche, stockage des déchets sur zones dédiées et évacuation vers filières adaptées) 
permettra de réduire significativement le risque de pollution du réseau hydrographique environnant. 

Les impacts sur la faune terrestre (hors oiseaux et chiroptères) en phase d’exploitation étant faibles, aucune 
mesure spécifique n’est envisagée, si ce n’est de proscrire tous systèmes d’éclairage au pied des éoliennes ou 
orientés vers elles. Cela aura pour effet de limiter les risques de mortalité pour l’entomofaune volante et d’éviter 
le dérangement des espèces sensibles à la pollution lumineuse.  

Les impacts résiduels du projet sur la faune terrestre seront négligeables. 

7.2.3 L’avifaune 

La présente étude met en avant une richesse spécifique intéressante sur le site d’étude et ses abords sans qu’elle 
ne soit non plus particulièrement exceptionnelle. Le peuplement d’oiseaux est caractéristique des milieux ruraux, 
et plus particulièrement d’un milieu bocager dominé par des terres cultivées. Au sein de l’aire d’étude 
immédiate, c’est le réseau bocager qui concentre l’essentiel des enjeux liées à l’avifaune en période de 
nidification. Notamment, pour des espèces à enjeu de conservation très élevé (Bruant jaune) et élevé (Tarier 
pâtre, Fauvette des jardins, Chardonneret élégant) mais présentant une sensibilité faible à l’éolien. Le maillage 
bocager est également favorable en période de nidification à des espèces dont l’enjeu de conservation est moins 
fort (i.e. modéré à faible) (Faucon hobereau, Faucon crécerelle, Buse variable) mais en revanche fortement 
sensibles à l’éolien. 

Les espaces ouverts, essentiellement des cultures, accueillent des espèces à enjeu tout au long de l’année. Le 
Vanneau huppé et le Pluvier doré s’y rassemblent également lors de haltes migratoires ou en hivernage, pour 
rechercher des ressources alimentaires et des zones de quiétude. Ce sont également sur ces espaces agricoles 
que chassent le Faucon crécerelle, la Buse variable ou encore le Busard Saint-Martin. Ces enjeux restent 
néanmoins assez ordinaires pour la région des Pays de la Loire. 

Les suivis réalisés en période de migrations tendent à montrer que l’aire d’étude immédiate est concernée par 
une migration diffuse avec des flux de relativement faible ampleur. Certaines espèces sont toutefois fortement 
vulnérables à l’éolien, parmi lesquelles le Vanneau huppé, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, 
l’Alouette des champs, la Tourterelle des bois, le Faucon crécerelle, le Milan royal, le Roitelet huppé le Héron 
cendré, le Héron garde-bœuf et la Grue cendrée. 

Les mesures 

Initialement, deux projets d’implantation étaient envisagés sur les communes de Saint-Maurice-des-
Noues/Antigny et de Saint-Maurice-des-Noues/Vouvant. Le second projet d’implantation a été évité au regard de 
la proximité et des forts enjeux liés au massif forestier de Mervent-Vouvant (reproduction de rapaces à enjeux). 

Le projet retenu est positionné en dehors des sites à enjeu écologiques d’une manière générale (Zones de 
Protection Spéciales (ZPS), Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), etc.), définies dans le 
document « Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire » et des axes de migration 
connus de l’avifaune. 

Sur le site du projet, la première des mesures d’évitement mises en place par IEL a été de sélectionner une 
variante d’implantation proposant un nombre restreint d’éoliennes évitant strictement les zones humides et 
l’essentiel des éléments bocagers pour l’implantation des plateformes et des chemins d’accès.  

En phase de chantier, les zones d’évolution des engins de chantier seront matérialisées physiquement (rubalise) 
afin de les limiter à la stricte emprise nécessaire aux travaux.  

La réalisation de la phase préparatoire du chantier se fera en dehors de la période de reproduction et permettra 
d’éviter les risques de destruction des pontes et des poussins. 

Le chantier dans son ensemble sera réalisé en dehors de la période de plus forte sensibilité (période de 
nidification). Cette période de chantier relativement restreinte permet de limiter l’impact lié au dérangement 
des espèces (nuisances générées par le chantier). 

Les virages provisoires seront remis en état et retrouveront donc leur nature de terres arables, favorables à 
l’alimentation de certaines espèces d’oiseaux. La plantation de 830ml de haies bocagères sera également 
favorable à de nombreuses espèces. 

Les éoliennes utilisées pour le projet seront constituées d’un mât tubulaire de couleur clair, conforme à la 
réglementation en vigueur. Elles seront ainsi plus visibles par les oiseaux en cas d’intempéries. 

Enfin, un suivi ornithologique des impacts résiduels et de mortalité sera réalisé sur des cycles biologiques 
complets, tous les ans dès la première année, pendant trois ans puis tous les dix ans. 
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7.2.4 Les chiroptères 

La présente étude met en évidence la présence d’un cortège chiroptérologique intéressant soit 13 espèces au 
minimum (plus 3 espèces potentielles) sur les 21 connues en Pays de la Loire. Parmi ce peuplement de chauves-
souris, des espèces liées aux continuités écologiques ont été détectées (Murins, Oreillards, Grand rhinolophe, 
Barbastelle) ainsi que des espèces locales (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune) et 
migratrices (Noctule de Leisler et Pipistrelle de Nathusius) pouvant s’affranchir des structures paysagères. 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les fermes, hameaux et bourgs alentours sont également susceptibles 
d’être occupés par des colonies de reproduction d’espèces anthropophiles telles que les Pipistrelles et la Sérotine 
commune mais aussi des espèces telles que les Oreillards et Barbastelles, au regard de leurs potentialités 
d’accueil.   

En ce qui concerne les gîtes arboricoles, les potentialités sont limitées sur l’aire d’étude immédiate. Les plus 
vieux arbres le long de la Mère sont le plus susceptibles d’accueillir des chauves-souris.  

Ensuite, les enjeux identifiés au sein de l’aire d’étude sont corrélés à la présence d’un bocage lâche. On constate 
en effet que les espèces de haut vol : Pipistrelle commune, couple Pipistrelle de Kuhl/Nathusius (et Sérotules) 
rayonnent sur toute la zone. A l’inverse, les espèces volant à faible altitude et liées aux continuités écologiques 
évoluent principalement près des haies. Les différentes mares et la Mère sont notamment attractives pour les 
espèces du point de vue de leur fonctionnalité (effet corridor) et de leurs ressources en proies.  

Les mesures 

La première des mesures d’évitement mises en place par IEL EXPLOITATION 55 a été d’éviter le site le plus 
proche du massif forestier de Mervent-Vouvant. Ensuite, IEL EXPLOITATION 55 a sélectionné une variante 
d’implantation proposant un nombre restreint d’éoliennes à savoir deux. 

La réalisation de la phase préparatoire du chantier se fera en dehors de la période de reproduction. 

Des mesures spécifiques à la phase d’exploitation du parc éolien seront également mises en place. 

La mesure réductrice dans le cas présent consiste à empêcher le déclenchement de la rotation des pales sous 
certaines conditions. Cette mesure est à mettre en place sur chaque éolienne dès leur mise en exploitation. 

Afin de définir un plan de bridage adapté aux enjeux locaux, IEL EXPLOITATION 55 a missionné le bureau d’étude 
BIOTOPE. Le rapport complet est disponible dans la pièce complémentaire n°2. 

Pour chaque période entre le 1er avril et le 31 octobre, le tableau récapitulatif suivant liste les critères cumulatifs 
tels que la pluviométrie, la température, la vitesse du vent etc… 

 Période du 1er avril au 31 août Période du 1er septembre au 31 octobre 

Cr
itè

re
s 

cu
m

ul
at

ifs
 

Pluviométrie nulle Pluviométrie nulle 

Température supérieure ou égale à 13°C Température supérieure ou égale à 11°C 

Vitesse de vent inférieure ou égale à 7 m/s à hauteur 
de nacelle 

Vitesse de vent inférieure ou égale à 7,5 m/s à 
hauteur de nacelle 

Toute la nuit Toute la nuit 

Tableau 10: tableau récapitulatif des asservissements proposés par Biotope 

Ces mesures pourront faire l’objet d’adaptations selon l’évolution des milieux et des espèces, en lien avec les 
conseils d’un(e) écologue. 

Ces seules mesures d’évitement permettent de réduire considérablement les impacts résiduels du projet éolien 
des Noues sur les chiroptères pendant la phase d’exploitation. 

Enfin, un suivi chiroptérologique des impacts résiduels et de mortalité sera réalisé sur des cycles biologiques 
complets, au moins une fois lors des trois premières années d’exploitation puis tous les dix ans. 
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7.3 Le paysage et le patrimoine 
Le secteur d’étude présente des potentialités sur lesquelles il a été possible de s’appuyer pour développer un 
projet en cohérence avec les lignes de force du paysage : l’escarpement de la dorsale vendéenne est un élément 
marquant du paysage que l’on ressent à proximité du projet avec coteau Loge-Fougereuse - La Châtaigneraie. 
Cette orientation paysagère nord-ouest - sud-est également reprise plus au sud avec l’escarpement de la faille de 
Chantonnay se ressent dans toute l’aire d’étude. 

Le développement d’un autre projet éolien, composé d’un seul alignement légèrement courbe orienté nord-
ouest -sud-est à moins de 3 km, même s’il n’est pas encore validé, a également servi de ligne conductrice et a 
influencé la recherche de scénarios afin de former un ensemble cohérent. 

La composition du paysage tant au niveau du relief que de la végétation arborée influence les perceptions : 
dominantes au nord, mais plus fréquemment masquées par le relief et la végétation proche, semi-ouvertes 
depuis la plaine centrale, voire même ouvertes à proximité du projet, plus rares et filtrées / masquées par la 
végétation depuis le sud dans le secteur de la forêt de Mervent-Vouvant, au-delà de l’escarpement de la faille de 
Chantonnay au sud-ouest, ou depuis le sud-est plus bocager. 

La présence d’une plaine au relief modeste et faiblement bocagère au centre de l’étude a induit des enjeux 
importants vis-à-vis des hameaux riverains, des bourgs et des voies de communication proches. Tandis que 
l’ouverture du paysage et - pour les principaux axes (RD 9 et RD 938ter) - une légère dominance ouvrent de 
nombreuses vues à l’approche du projet depuis les routes, les perceptions depuis les lieux d’habitat proche sont 
nettement plus atténuées : la configuration des hameaux, par l’orientation des habitations, le type d’habitat de 
faible hauteur et la présence de hangars agricoles limitent les vues tandis que la présence arborée autour des 
habitations et un léger relief au nord jouent un rôle important dans la filtration du paysage depuis les abords. 

Grâce à leur répartition à l’écart du projet et des secteurs de perception les plus ouverts (dans le secteur central, 
à l’est et dans l’ouest proche), peu d’éléments de patrimoine sont concernés par une ouverture visuelle vers le 
projet. C’est cet ensemble de constatations lors de l’étude de l’état initial qui ont servi de base à la composition 
d’un projet dans le respect des enjeux du paysage et du patrimoine. 

L’élaboration puis la comparaison des scénarios et la prise en compte d’une contrainte forte de hauteur sur la 
partie ouest de la zone d’implantation potentielle (ZIP) ont abouti à sélectionner le principe d’une ligne droite 
orientée nord-ouest - sud-est composée de deux éoliennes de taille similaire à celles du projet voisin et 
implantées à l’est de la ZIP. Cette implantation présente une synergie avec les éléments structurants du paysage 
(géomorphologie, routes les plus proches et projet éolien de Loge-Fougereuse) et une bonne perception depuis 
les points de vue dominants du nord. Le groupe éolien créé par les deux projets parvient ainsi à développer un 
effet d’ensemble marquant le secteur de La Châtaigneraie et le bas du coteau de Loge-Fougereuse - La 
Châtaigneraie. 

L’analyse des impacts s’est basée sur un nombre important de photomontages, destinés à mettre en évidence 
l’effet paysager du projet éolien depuis tous les points de vue pour lesquels un enjeu avait été identifié dans 
l’étude de l’état initial. Il ressort que les lieux porteurs d’un enjeu (habitat proche, bourgs, patrimoine, et 
tourisme à 2 exceptions près) sont globalement peu concernés par une perception forte : dans la grande 
majorité des cas, les éléments du premier plan filtrent, voire ferment les vues en direction du projet. Les 
perceptions sont rarement entières et ne constituent pas un élément majeur du paysage. En revanche, les 
abords des hameaux, des bourgs et les routes de l’aire d’étude rapprochée comportent des vues parfois ouvertes 
en direction du projet. Cette analyse a également fait ressortir que le choix d’un positionnement des éoliennes à 
l’est de la ZIP a nettement réduit les impacts depuis les hameaux proches de l’ouest de la ZIP. 

Depuis les éléments patrimoniaux, sur les 102 protections identifiées, seuls 7 lieux sont susceptibles de montrer 
une covisibilité. Les plus notables concernent deux tours (tour Mélusine à Vouvant et donjon du château de 
Bazogeen-Pareds) à la fois monument historique et lieu touristique depuis le sommet desquelles la vue 
panoramique est entière. Pour les autres covisibilités patrimoniales identifiées, l’impact est faible (perception 
systématiquement tronquée et ponctuelle, souvent filtrée, parfois lointaine et généralement peu visible). 

Souvent visible dans sa globalité depuis les points de vue peu éloignés, le projet révèle son inscription dans le 
paysage local et sa complémentarité avec le parc voisin de Loge-Fougereuse. Les deux parcs éoliens forment un 
ensemble lisible et cohérent. Leur rapprochement participe à la réduction du mitage paysager. Les autres parcs 
éoliens sont rarement visibles à l’horizon. 

L’insertion du projet dans le contexte éolien existant et futur (projets autorisés) est donc bonne et son impact au 
regard de cette thématique est faible. 

Le projet éolien intervient donc en complément du parc éolien de Loge-Fougereuse comme un élément 
structurant du paysage de la plaine d’Antigny, en synergie avec les autres éléments structurants 
(géomorphologie, infrastructures linéaires). Par ses dimensions, il génère bien entendu un effet paysager 
notable, mais qui est largement atténué par le niveau de fermeture du paysage depuis les lieux qui comportent 
un enjeu, et la cohérence d’implantation qui ressort de l’ensemble éolien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


