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(1) Depuis la route D 65 en provenance de Saint-Maurice-des-Noues 
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(2) Depuis le sud-ouest, sur la route D 938ter, en provenance de Fontenay-le-Comte 
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(3) Depuis la RD949bis au nord-est 

 



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 30 

(4) Sur la route D67 
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(5) Depuis la route D 19, en provenance du sud-est 
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7.4 L’acoustique 
Dans le cadre du projet éolien des Noues, la société IEL EXPLOITATION 55 a confié à Acoustex Ingenierie l’étude 
d’impact acoustique.  

Ce rapport concerne l’état initial de l’étude de l’impact acoustique menée dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation environnementale du projet du parc éolien des Noues. Ce rapport intègre les différents éléments 
de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du 
vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 
installations classées pour la protection de l’environnement (Section 6 – Articles 26 à 31). 

Ce projet prévoit l’implantation de 2 éoliennes. La présente étude prend en compte l’ensemble de ces éoliennes 
et s’articule autour des trois principaux axes suivants : 

 Détermination du bruit résiduel sur le site en fonction de la vitesse du vent (mesures). 

 Estimation de la contribution sonore du projet des Noues au droit des habitations riveraines (calculs). 

 Analyse de l’émergence au droit de ces habitations afin de valider le respect de la réglementation 
française en vigueur, ou le cas échéant, de proposer des solutions adaptées pour respecter les seuils 
réglementaires. 

Une campagne de mesure acoustique a été réalisée du mardi 12 au mardi 19 mars 2019 afin d’établir un état 
initial sonore précis du site. Les niveaux sonores mesurés in situ sont variables d’une journée à l’autre, mais 
d’une manière générale les niveaux observés de jour comme de nuit sont caractéristiques d’un environnement 
rural relativement calme en période hivernale. 

Les mesures de bruit réalisées ont été analysées à partir de l’indicateur L50 en fonction de la vitesse du vent 
(vitesse standardisée à 10 m du sol). 

Les résultats de l’étude d’impact prévisionnelle, réalisée pour 4 modèles d’éoliennes (VESTAS V136 3,6 MW STE, 
VESTAS V138 3,0 MW STE, NORDEX N131 3,0 MW STE et ENERCON E138 4,2 MW TSE) indiquent que: 

 Les résultats prévisionnels au voisinage sont conformes en période diurne et nocturne d’un point de vue 
acoustique, en appliquant un plan de fonctionnement optimisé sur la période nocturne. 

 Le niveau sonore calculé sur le périmètre de mesure est inférieur aux seuils maximums de 70 dB(A) le 
jour et 60 dB(A) la nuit, et est donc conforme. 

 Une recherche de tonalités marquées a été menée sur les éoliennes Vestas, Nordex et Enercon : aucune 
tonalité marquée n’a été détectée.  

A noter qu’une campagne de mesure acoustique sera réalisée dans un délai de 12 mois après la mise en 
service du parc afin d’avaliser l’étude prévisionnelle et, si nécessaire, de procéder à toute modification de 
fonctionnement des éoliennes. Cette campagne de mesures de réception sera réalisée sur plusieurs jours pour 
couvrir l’ensemble des classes de vitesses de vent. Durant ces mesures, les éoliennes fonctionneront une heure 
sur deux pour permettre de mesurer le niveau sonore aux habitations les plus proches, avec et sans le 
fonctionnement des éoliennes. L’écart entre ces deux valeurs, appelé émergence, permettra de valider la 
conformité réglementaire des émissions sonore des éoliennes.  

 

 

7.5 La santé, le climat et la qualité de l’air 
7.5.1 La santé 

Les feux du balisage des éoliennes peuvent présenter une certaine gêne vis-à-vis des riverains du projet. En 
premier lieu, nous précisons que la distance de minimum 640 mètres entre les éoliennes et les riverains permet 
de réduire les éventuelles gênes. 

Néanmoins, nous mettrons en place les mesures de précaution suivante :  

 La synchronisation des feux de toutes les éoliennes du projet avec celles du projet de Loge Fougereuse. 

 La mise en place d’un flash de type « lampe à led » dont la durée de flash est plus courte contrairement 
au flash de type « xénon stroboscopique ». A titre d’exemple, le jour, le flash à type « lampe à led » émet 
durant 100 millisecondes le jour alors que le xénon émet durant 750 millisecondes. Par ailleurs le choix 
d’un tel type de flash permet de réduire la distribution lumineuse sous l’angle de vision horizontal. 

Pendant les phases de chantier et d’exploitation, des mesures seront mises en place afin d’éliminer tous les 
déchets tels que les chiffons usagés, les filtres, les solvants, les cartons ou encore les déchets ménagers qui 
seront générés. Les filières adaptées seront alors utilisées. Par exemple, pendant le chantier, un lot spécifique à 
la gestion des déchets sur le chantier sera attribué (par exemple à une société comme Véolia), notamment pour 
la mise à disposition de bennes spécifiques sur le chantier. 

Par beau temps, le mouvement des pales créé un phénomène d’ombrage régulier et alterné pouvant être gênant 
pour des personnes qui y sont soumises régulièrement. Ce phénomène, subi de manière répétée à travers des 
fenêtres d’une pièce de séjour, peut porter atteinte à la qualité de vie des occupants. Il est pour ce fait 
indispensable de quantifier le nombre d’heures pour un endroit donné pendant lequel le phénomène va se 
produire. Si des expositions de quelques heures par an ne posent aucun problème, il n’en va pas de même pour 
des expositions prolongées. 

Au niveau de la santé, l'impact négatif est lié aux phénomènes d’ombres portées qui est estimé à environ 19 
heures par an pour le hameau le plus impacté (sans prise en compte des masques végétaux présents autours des 
hameaux). Malgré les faibles niveaux d’exposition, si une éventuelle gêne due à l’ombre du mouvement des 
pales des éoliennes apparaissait nous programmerions alors les éoliennes pour les arrêter durant ces périodes 
d’exposition. 

 

7.5.2 Le climat et la qualité de l’air 

La présence d'éoliennes ne génère aucune modification climatique. L'obstacle qu'elles forment à la propagation 
du vent est très minime par rapport aux flux de la masse d'air, et sans commune mesure avec des forêts ou des 
villes. Le flux du vent, perturbé par l'éolienne, se reforme naturellement quelques centaines de mètres en aval. 

La production nette du site éolien, estimée entre 16,8 millions de kilowattheures par an (hypothèse basse), 
correspond à la consommation moyenne en électricité (incluant le chauffage) de plus de 4800 personnes (la 
consommation électrique annuelle par habitant est voisine de 3 500 kWh).  

Lors de la phase de construction, la hausse du trafic routier entraînera une hausse des émissions de gaz 
d’échappement.  

Aussi, pendant les travaux, les terrassements et la circulation d’engins sur la piste peuvent soulever de la 
poussière. Cependant, compte tenu de la taille modeste du chantier, et du fait que les plus proches riverains 
soient situés à 640 m, on peut estimer l’impact du soulèvement de poussières comme étant faible. 

Des mesures, comme imposer l’arrêt des moteurs lors d’arrêts prolongés, seront mises en place afin de limiter 
d’éventuels rejets de gaz d’échappement. Cette mesure aura pour effet d’agir directement sur l’émission 
d’odeurs liée à la production de gaz d’échappement par les engins de chantier. Ces mesures mises en place, les 
émissions d’odeurs dégagées par les engins de chantier peuvent être considérées comme négligeables. 

L'impact d'un projet éolien sur le climat et la qualité de l'air est positif. En effet, les éoliennes ne génèrent aucune 
pollution durant leur fonctionnement et le parc éolien mettra environ 3,5 années de fonctionnement pour 
permettre l’économie de la masse de CO2 qui aurait été produite par le parc électrique français en 20 ans. 

D’un point de vue énergétique, le parc éolien mettra environ 8 mois pour produire autant d’énergie qu’il n’en 
consommera en 20 ans (construction des éoliennes, maintenance, démantèlement…). 
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7.6 Les eaux, le sol et le sous-sol 
Les principaux enjeux liés à l’eau, au sol et au sous-sol sont les suivants : 

 Captages d’eau : aucun captage et son périmètre de protection sont présents au sein de la ZIP. Le 
périmètre de protection le plus proche se situe sur la commune de Mervent à 10 Km de la ZIP. Le point 
d’eau le plus proche se situe à plus de 700 mètres de l’éolienne la plus proche (E1). 

 Eaux superficielles : les éoliennes seront situées à plus de 800 mètres des cours d’eau les plus proches et 
ne génèreront pas d’impacts sur ces derniers. 

Les éoliennes du projet éolien de Saint-Maurice-Des-Noues sont toutes situées en dehors des zones sensibles au 
regard des enjeux liés aux mouvements de terrain, inondations et risques d’incendie. Des précautions seront 
prises, notamment dans le domaine de la sécurité incendie et sont détaillées dans la partie Etude De Dangers du 
dossier. Le projet éolien des Noues n’aura pas d’impact sur la gestion des risques naturels comme les 
mouvements de terrain, inondation ou incendies. Les éoliennes du parc Saint-Maurice-Des-Noues n’auront 
aucun impact sur les sols et sous-sols pendant la durée de l’exploitation. 

En phase de fonctionnement, l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol et peut 
entrainer des phénomènes vibratoires. La transmission des vibrations dans le sol jusqu’aux riverains dépend 
principalement de la nature du terrain et de la distance de l’installation : si le sol est mou, la propagation de 
l’onde vibratoire est atténuée à l’intérieur de la roche. Si la roche est plus dense, la vibration se propage plus 
facilement. Etant donné la nature de la géologie locale et la distance aux habitations, l’impact des éoliennes du 
parc de Saint-Maurice-Des-Noues sur la formation d’ondes vibratoires est négligeable. 

Le diagnostic de l’état initial a montré qu’aucun captage d’eau ne se situe au sein ou à proximité des éoliennes 
du projet de Saint-Maurice-Des-Noues. Le chantier n’aura aucun impact sur les captages d’eau. 

Compte tenu du type de travaux et d’aménagements envisagés, seules les pollutions d’origine accidentelle sur 
les eaux superficielles pourraient survenir. La phase chantier peut induire un faible risque de pollution pouvant 
être à l’origine de l’altération de la qualité des eaux. La principale source de pollution potentielle est liée à 
d’éventuelles fuites d’hydrocarbures des engins de chantier (remplissage des réservoirs de carburants, fuites 
d’huiles…). Des déversements accidentels de produits dangereux stockés sur le chantier peuvent également se 
produire (peintures, solvants…). Le risque de pollution accidentelle serait très faible et l’impact du chantier sur 
les eaux de surface également. 

Les éoliennes, les plateformes et les chemins d’accès sont tous localisés en dehors des zones humides. L’impact 
sur ces dernières sera nul pendant la phase de chantier et des mesures seront prises afin de s’assurer qu’aucun 
engin de chantier n’interviendra en zone humide. Les éoliennes n’induiront aucune modification des 
écoulements superficiels. 

L’exploitation du site éolien ne nécessitera la présence ponctuelle mais régulière que de quelques véhicules 
légers qui emprunteront les chemins d’accès, eux aussi localisés en dehors de tous les enjeux liés à l’eau. 

Par ailleurs, le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits 
potentiellement dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions mécaniques, 
huiles des postes électriques) sont très faibles. En effet tout écoulement d’huile depuis la nacelle est cantonné à 
l’intérieur du mât. L’étanchéité étant assurée, tout liquide déversé sera récupéré, éventuellement réutilisé ou 
évacué en tant que déchet vers une filière d’élimination autorisée. De la même manière, le risque de pollution 
accidentelle liée à une fuite depuis les transformateurs et le poste de livraison reste très limité car ce sont des 
postes ou des transformateurs secs, ou à bain d’huile et hermétiques. Dans tous les cas, le transfert des huiles 
s’effectue de manière sécurisée via un système de tuyauterie et de pompes directement entre l’élément à 
vidanger et le camion de vidange. 

Enfin, en tous points, le projet éolien de Saint-Maurice-Des-Noues respectera les objectifs du SAGE Vendée et du 
SDAGE Loire-Bretagne. 

7.7 Les effets cumulés 
Ce chapitre traite des différents projets connus pour l’analyse des effets cumulés : ils seront étudiés dans chacun 
des volets. 

Ces projets sont ceux qui : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ; 

 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement a été rendu public. 

La préfecture de la Vendée a été consultée afin de recenser l’ensemble des projets susceptibles d’être soumis à 
l’analyse des effets cumulés dans le périmètre éloigné. Au sein de la zone d’étude éloignée, on recense 202 
installations ICPE autorisées ou enregistrées et un site SEVESO. Les installations ayant potentiellement des effets 
cumulés avec le projet éolien des Noues sont : 

 le site SEVESO basé à St-Cyr-des-Gats nommé « SOLITOP »  par la prise en compte du risque 

 Les autres dossiers ICPE sous le régime de l’enregistrement sont les élevages agricoles. Ici, ce sont les 
aspects paysagers des bâtiments qui seront pris en compte dans l’état initial.  

 les parcs éoliens par leur nature (hauteur) et aussi par leur capacité à produire de l’électricité. 

Parc éolien Puissance 
en MW 

Hauteur 
hors tout 

Etat Distance 
minimum* 

Parc éolien de la Loge-Fougereuse (David 
Energie/Epuron) 

15 165 m En instruction  2,3 km 

Parc éolien de Saint-Laurs et La Chapelle 
Thireuil (WPD) 

11 180 m Projet autorisé 13,7 km 

Parc éolien de Xanton-Chassenon (Engie) 10 145 m Projet autorisé 16 km 

Parcs de Xanton-Chassenon 10 150 
En exploitation (3 

éoliennes en service et 2 
non construites) 

17,3 km 

Parc Moulin des Sables 16,8 200 En instruction 17,2 km 
 
Nous avons également recensé dans le cadre de l’étude paysagère les projets au-delà de l’aire d’étude éloignée. 
En effet, au vu du contexte éolien dans le secteur sud à proximité de Fontenay le Comte et afin de se placer dans 
un cas majorant, l’ensemble des photomontages a été réalisé en tenant compte des parcs éoliens présentés dans 
le tableau ci-dessous : 

ID Parc éolien Puissance 
(MW) 

Hauteur hors tout 
(m) Etat Distance minimum* 

 
Parc de Nieul-sur-

l’Autise (IEL) 16 150 En exploitation 18,4 km 

Parcs de Benet 39,7 entre 130 à 150 En exploitation 24,8 km 
Parc de Ardin 9,15 150 En exploitation 19,1 km 
Parc de Auzay 37,8 180 Projet autorisé 19,5 km 

Parcs de Langon / 
Mouzeuil St Martin 20,8 86,5 En exploitation 20 km 

Parc de St Etienne de 
Brillouet / Pouillé 8 86,5 En exploitation 20,3 km 

Parcs de Trayes / 
Vernoux en Gâtine / 

Neuvy Bouin 
28 entre 125 et 150 En exploitation 18,4 km 

 
* Distance la plus proche entre la ZIP et une éolienne du parc nommé 
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Carte 12 : Situation des parcs éoliens – Pris en compte dans le cadre des effets cumulés du volet paysager 

 

 

Pour chaque section de l’étude d’impact, le tableau qui suit reprend les parcs en exploitation et en projet listés 
précédemment et leur degré de prise en compte.  

Volet Périmètre de prise en compte des projets pour les 
effets cumulés 

Nombre de projets 
concernés 

Environnement 17 km 3 
Paysage et Patrimoine 25km 12 

Acoustique 3 km 1 
Santé, Climat, Qualité de 

l'air 17 km 1 

Eaux, sols, sous sols 3 km 1 
Economie et social 17 km 3 

Tableau 11: Projets à prendre en compte dans chaque section pour les effets cumulés. 
 

Les limites 

La principale limite de la méthodologie réside dans l’intervention de plusieurs bureaux d’étude. Ces bureaux 
selon leur spécificité (acoustique, environnement, paysage), ne définissent pas tous le même rayon d’étude. 
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8 SYNTHÈSE DES MESURES 

8.1 Bilan des mesures économiques et sociales 
 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact Phase Durée de 
l’impact 

Degré de 
l’impact Mesures d’évitement mise en place Mesures de réduction mise en place Mesures compensatoires 

mise en place 
Impact 

résiduel 

Zone rurale peu emprunté 
par des véhicules 

Dégradation du réseau 
de transport routier  

Ch
an

tie
r 

Temporaire 

Fa
ib

le
 

Installation de panneaux de signalisations de 
chantier 

Installation de débourbeurs en sortie de site 

Coût compris dans le projet 

Remise en état des 
routes à l’état initial 

Coût compris dans le 
projet 

Fa
ib

le
 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Permanent 

N
ég

lig
ea

bl
e 

/ / / 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Zone non traversée par 
des faisceaux hertziens 

Réception de la 
télévision 

A 
la

 m
ise

 e
n 

se
rv

ic
e 

du
 p

ar
c 

éo
lie

n 
Temporaire 

N
on

 C
on

nu
 

Vérification de l’absence de faisceau TDF ou 
réseau mobile 

Installation de la TNT par satellite chez les 
riverains ayant des problèmes de réception. 

Cout : environ 500€ par foyer 
/ 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Zone traversée par un 
couloir de vol à basse 

altitude  

Taille des éoliennes 
limitée 

A 
la

 m
ise

 e
n 

se
rv

ic
e 

du
 p

ar
c 

éo
lie

n 

Permanent 
N

ég
lig

ea
bl

e 
Exclusion de site sous contrainte militaire  / / 

Au
cu

n 

Habitants et riverains Balisage lumineux diurne 
et nocturne 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Permanent 

Fa
ib

le
 Choix d’une variante à 2 éoliennes 

Distance aux habitations les plus proches : 640m 

Utilisation de balisages de type LED à durée plus 
courte et à distribution lumineuse moins 

dispersée 

Synchronisation des balisages avec le parc de 
Loge-Fougereuse 

Coût compris dans le projet 

/ 

Fa
ib

le
 

Economie locale Favorable sur les 
retombées économiques 

Ch
an

tie
r e

t e
xp

lo
ita

tio
n 

Permanent Fo
rt

 

Production électrique d’origine renouvelable et 
locale : 16,8 millions de Kwh/an (hypothèse 

basse) ou 19,3 millions de Kwh/an (hypothèse 
haute) 

Taxes locales annuelles : 73 000 € /an (hypothèse 
basse) ou 94 000 €/an  (hypothèse haute) 

 

  Fo
rt
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8.2 Bilan des mesures environnementales 
Thème 

Enjeux état initial 
Mesure préventive 

mise en œuvre 

Effet/impact du projet final Mesure d’évitement (E), de réduction (R), de compensation (C) Impact 
résiduel  Nature Intensité Durée Nature Type Coût 

Habitats 
naturels et 

flore 

Habitats humides (mares) et réseau 
bocager (haies, bosquets) 

Absence de flore protégée et/ou 
patrimoniale 

Evitement des milieux 
humides et de 
l’essentiel des 

éléments bocagers 
pour l’implantation 

d’éolienne et de leur 
desserte 

PC
* Modification de l’occupation du sol et 

destruction d’espèces végétales 
communes 

Faible 

Temporaire 
pour les 
virages 

provisoires, 
permanent 

pour le reste 

Implantation des plateformes, du poste de livraison électrique et des voies 
d’accès sur des milieux peu sensibles 

Interdiction d’intervention en dehors des plateformes / balisage 

Gestion d’un chantier propre 

Remise en état des virages provisoires après la phase chantier 

Plantation de 830ml de haies bocagères 

 

E 

R 

R 

C 

C 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

25 000€ 

Négligeable 

PE
* 

Restriction de la diversité floristique 
au droit des zones d’entretien 

spécifique 
Négligeable Permanent 

Respect du tracé des voies d’accès pour les véhicules amenés à venir sur la 
plateforme en phase d’exploitation 

Tri et évacuation des déchets générés en phase d’exploitation vers des 
filières adaptées. Aucun déchet laissé sur site. 

Entretien de la végétation par des moyens mécaniques et non chimiques 

E 

 

R 

 

R 

Compris dans le coût projet 

 

Compris dans le coût projet 

 

500 €/an 

Négligeable 

Avifaune 

Cortège typique des milieux ruraux 
hétérogènes en période de 

nidification (Linotte mélodieuse, 
Bruant jaune, Tourterelle des bois) et 

présence d’espèces des openfields 
(Œdicnème criard, Caille des blés, 

etc.). 

Présence de plusieurs groupes 
importants de Vanneaux huppés et 

Pluviers dorés en période d’hivernage, 
ainsi que le Busard Saint-Martin en 

chasse occasionnelle. 

Migration diffuse et flux peu 
abondants, avec toutefois la présence 
occasionnelle d’espèces plutôt rares 

comme le Milan royal et la Grue 
cendrée. 

Abandon du site 
localisé sur les 

communes de Vouvant 
et Saint-Maurice-des-

Noues  

Localisation du projet 
sur un secteur sans 

topographie marquée 
conditionnant les 

couloirs migratoires. 

Recul vis-à-vis du 
massif forestier de 

Mervent-Vouvant et de 
la vallée de la Mère 

Nombre fortement 
réduit d’éoliennes (2) 

PC
 

Destruction/altération d’habitats Faible Temporaire 
/Permanent Réalisation de la phase préparatoire en dehors de la période de nidification 

Gestion d’un chantier propre 

Remise en état des virages provisoires 

Plantation de 830ml de haies bocagères 

E 

R 

C 

C 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

25 000€ 

Faible à 
modéré 

Destruction potentielle d’individus Négligeable Temporaire 

Dérangement des espèces en lien 
avec les nuisances du chantier Modérée Temporaire 

PE
 

Perte ou altération d’habitats par 
modification des milieux 

Faible Permanent Positionnement du projet en dehors des sites naturels sensibles connus 
(ZPS, ZICO, ZNIEFF), en dehors des zones à fort enjeu du volet avifaune du 

SRCE PDL et à distance de la vallée de la Mère 

 

Espacement de plus de 400 m entre les deux éoliennes 

 

E 
 
 
 

R 

 

Compris dans le coût projet 

 

 

Compris dans le coût projet 

 

Faible à 
modéré 

Dérangement / effarouchement Modérée Permanent 

Effet barrière Négligeable Permanent 

Mortalité par collision Faible à modéré Permanent 

Chiroptères 

Important cortège d’espèces, dont des 
espèces de haut vol locales et 
migratrices et des espèces liées aux 
continuités écologiques. 

Forte activité de la Pipistrelle 
commune et présence potentielle de 
colonie de reproduction dans l’aire 
d’étude immédiate 

Enjeux identifiés au niveau du secteur 
bocager (rôle des haies dans les 
déplacements des individus sur le site) 

Nombre réduit 
d’éoliennes (2) 

PC
 

Destruction/altération d’habitats Faible 
Temporaire  

Permanent Evitement des habitats à enjeux (milieux humides et bocagers) 

Réalisation de la phase préparatoire en dehors des périodes sensibles 

Plantation de 830ml de haies bocagères 

E 

E 

C 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

25 000€ 

Très faible Destruction potentielle d’individus Nul Temporaire 

Dérangement des espèces en lien 
avec les nuisances du chantier 

Négligeable Temporaire 

PE
 

Perte ou altération d’habitats par 
modification des milieux 

Faible Permanent Limitation du nombre de machines 

Caractéristiques des éoliennes (pas d’éclairage supplémentaire, etc.) 

Bridage 

Mesures de contrôle de l’activité des machines [pas de déclenchement de 
la rotation des pales en conditions favorables aux chiroptères] 

Régulation préventive sous seuil de production 

E 

R 

R 

R 

R 

 

Compris dans le coût projet 

 

Perte de production à l’échelle du 
parc : 2% maximum 

Faible 

Mortalité par collision Modéré  Permanent 

Autres 
faunes 

Éléments du bocage (reptiles, Grand 
Capricorne, amphibiens) et mares 

(amphibiens) 

Emplacement des 
éoliennes et du poste 
de livraison défini de 
manière à éviter les 
milieux humides et 

réduire au maximum le 
linéaire de haies 

impacté 

PC
 

Perte d’habitat Négligeable Temporaire 
/Permanent Implantation des plateformes et du poste de livraison sur des milieux peu 

sensibles 

Réalisation de la phase préparatoire en dehors des périodes sensibles 

Interdiction d’intervention en dehors des plateformes / balisage 

Gestion d’un chantier propre 

 

E 

E 

E 

R 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

Compris dans le coût projet 

Négligeable 

Destruction d’individus en phase 
travaux 

Négligeable Temporaire 

Dérangement des espèces en phase 
travaux 

Négligeable Temporaire 

PE
 Destruction d’individus Négligeable Permanent Absence de système d’éclairage au pied ou vers les éoliennes en période 

nocturne 
R Compris dans le coût projet Négligeable 

Dérangement Négligeable Permanent 

*PC :Phase Chantier / PE : Phase Exploitation 
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8.3 Bilan des mesures paysagères 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact Phase Degré de 
l’impact 

Mesures d’évitement mise 
en place 

Mesures de réduction mise en 
place 

Mesures compensatoires 
mise en place Coût Impact résiduel 

Tourisme et patrimoine protégé 
  

Visibilité et perception 
du projet éolien depuis 

le patrimoine bâti 
protégé ou sites 

touristiques 

Exploitation Covisibilité assez 
rare  

Site éolien éloigné des 
enjeux patrimoniaux bâtis 

et naturels. 
Site éolien à l’écart des 

zones fréquentées 

Nombre d’éoliennes limité  NA Covisibilité assez 
rare 

Habitat riverain  
Les perceptions 

paysagères depuis l’aire 
d’étude rapprochée 

Chantier 

Faible à Fort 

Pas d’éoliennes sur l’ouest 
de la ZIP 

Peu de voiries créées ; les 
cicatrices du projet en 
phase travaux seront 

faibles 

Nombre d’éoliennes limité 
réduisant le risque 

d’encerclement 
Cohérence des implantations 

vis-à-vis du parc de Loge 
Fougereuse 

Optimisation dimensionnelle 
et revêtement homogène des 

plateformes et accès 
Préservation au maximum des 
couvertures végétales au droit 

des plateformes 

Démantèlement des 
virages provisoires 

Le cas échéant, remise en 
état du réseau routier et 

des chemins existants 
utilisés 

Compris dans le coût 
du projet 

Faible à moyen 

Exploitation 
Raccordements électriques 

et de communications 
seront enterrés 

Poste de livraison bardé + 
masquage par plantation 

d’une haie arbustive 
500 € 

Présence parcs éoliens en 
fonctionnement et en projet au 

sein du périmètre éloigné 

Covisibilité entre les 
parcs éoliens Exploitation Faible à modéré 

Scénario cohérent avec le 
parc éolien en projet de 

Loge-Fougereuse 
Eloignement avec les parcs 

éoliens au sud de l’aire 
d’étude éloignée 

Une seule ligne d’éoliennes 
Orientation nord-ouest – sud-
est à l’image du projet de Loge 

Fougereuse 

 NA Faible 
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8.4 Bilan des mesures acoustiques 
 

Nature de l’impact Phase Durée de l’impact Degré de l’impact Mesures d’évitement mise en place Mesures de réduction mise en 
place 

Mesures compensatoires mise en 
place Impact résiduel 

Bruit des éoliennes 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Permanent 

N
on

-r
es

pe
ct

 d
e 

la
 n

or
m

e 

Lors du choix du scénario et des 
éoliennes : éloignement des 

éoliennes au-delà des 500 mètres 
réglementaires soit 640m 

Bridage adapté des éoliennes 
Compris dans les coûts du projet / 

Re
sp

ec
t d

e 
la

 n
or

m
e 

ré
gl

em
en

ta
ire

 

Bruit des engins de 
chantier 

Ch
an

tie
r 

Temporaire 
Fa

ib
le

 

Lors du choix du scénario et des 
éoliennes : éloignement des 

éoliennes au-delà des 500 mètres 
réglementaires soit 640m 

Arrêt du moteur lors d’un 
stationnement prolongé 

 
Respect des horaires d’ouverture et 

fermeture du chantier 
 

Interdiction d’utiliser des appareils 
de communication acoustique 

(sirène, avertisseur…) sauf si leur 
emploi est exceptionnel et réservé 
à la prévention et au signalement 
d’incidents graves ou d’accidents  

/ 

Fa
ib

le
 

Utiliser des engins conformes à la 
réglementation relative aux 

émissions de bruit 
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8.5 Bilan des mesures sur la santé, le climat et la qualité de l’air 
 

Sensibilité de l’état initial Nature de l’impact Phase Durée de l’impact Degré de 
l’impact Mesures d’évitement Mesures de réduction Impact résiduel Mesures compensatoires 

Zone rural avec peu de 
présence d’activités 

économiques de type 
industriel 

Balisage des 
éoliennes 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Permanent 

Re
sp

ec
t d

e 
la

 
N

or
m

e Première éolienne à 640 
mètres de la première 

habitation 

Synchronisation des feux 

Re
sp

ec
t d

e 
la

 
N

or
m

e / 

Installation de flash de type 
« Led »  

Déchets 

Ch
an

tie
r 

Temporaire 

Fa
ib

le
 

/ 

Recyclage des déchets 

N
ég

lig
ea

bl
e / 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Périodique 

N
ég

lig
ea

bl
e 

Attribution d’un lot « gestion 
des déchets »  

Air de bonne qualité Qualité de l’air 

Ex
pl

oi
ta

tio
n 

Permanent 

Po
sit

if Arrêt des moteurs  
lors de stationnement / 

Po
sit

if 

/ 
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8.6 Bilan des mesures sur l’eau, le sol et le sous-sol 
 

Sensibilité de l’état 
initial Nature de l’impact Phase Durée de l’impact Degré de l’impact Mesures d’évitement mise en 

place 
Mesures de réduction 

mise en place Impact résiduel 
Mesures 

compensatoires 
mise en place 

Projet situé en zone 
sismique faible 

Sismicité Exploitation Permanent Faible 

Choix du site sur une zone de 
sismicité faible / Faible 

/ 

Respect des normes IEC 61400-1  

Phénomènes vibratoire 

Chantier Temporaire 

Négligeable Première éolienne à plus de 640 
mètres de la première habitation / Négligeable 

/ 

Exploitation Permanent  

Projet situé en aléa 
faible 

Retrait-gonflement des 
argiles Exploitation Permanent Faible Dimensionnement adapté des 

fondations / Faible / 

Projet situé en dehors 
de cours d’eau et 

mares 
Ressource en eau Chantier Temporaire Faible 

Délimitation par rubalise de la 
zone interdite aux actions de 
chantier autour des éoliennes 

 Faible / 

Projet situé en dehors 
des zones humides Ressource en eau 

Chantier Temporaire Faible En dehors de toutes zones 
humides / Faible / 

Exploitation Permanent Faible En dehors de toutes zones 
humides 

La maintenance se fera 
en utilisant les chemins 

d'accès existants et 
aucune intervention ne 
se fera en zone humide 

Faible / 

Projet situé en dehors 
des périmètres de 

captages d’eau 
Ressource en eau Chantier Permanent Nul En dehors du périmètre de 

protection de captage d’eau. / Faible / 
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9 CONCLUSION GÉNÉRALE 

Le projet de parc éolien d’une puissance totale comprise entre 6 MW et 8.4 MW sur la commune de Saint-
Maurice-des-Noues se place dans le contexte international et national de développement des énergies 
renouvelables. L’objectif est d’atteindre au moins 20% de la consommation énergétique de la France à partir de 
sources d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Dans ce cadre de travail, l’énergie éolienne, de par sa 
maturité technologique et économique, occupe une place de choix dans l’ordre de propriété donné aux 
différentes filières renouvelables. 

Les impacts négatifs, neutres ou positifs du parc éolien en chantier, en exploitation et lors du démantèlement 
ont été évalués dans les domaines du contexte humain, de l’environnement, du paysage et du patrimoine, de 
l’acoustique, de la santé, du climat, du sol et sous-sol, de l’eau. Ils ont été évalués pour la plupart dans une aire 
d’étude élargie spécifique. 

Il ressort de l’étude des impacts du parc en exploitation et de son chantier les considérations suivantes : 

 Les enjeux paysagers locaux ont été soigneusement étudiés afin de valider une insertion la plus 
harmonieuse possible du projet dans l’environnement. Les phénomènes de covisibilité et d’intervisibilité ont 
été analysés. Les simulations paysagères permettent d’appréhender visuellement l’impact du projet éolien dans 
le paysage. 

 Les distances séparant les installations des habitations les plus proches (plus de 640 mètres) permettent 
de minimiser les impacts sur l’environnement sonore. Des mesures ont été réalisées durant la période 
hivernale, période de l’année où le bruit résiduel a tendance à être le plus faible (peu de culture dans les champs 
et peu de feuillage dans les arbres). Avec les résultats des mesures et les caractéristiques des éoliennes (niveau 
sonore, vitesse de rotation, mode fonctionnement adapté), la modélisation informatique a permis de valider que 
la réglementation est respectée après mise en place des mesures de bridage. 

 Les impacts d’ombrage ont été analysés : les niveaux d’exposition prévus dans l’environnement des 
éoliennes sont inférieurs aux seuils de tolérance communément admis. Les incidences en termes d’ombre 
portée ne sont donc pas significatives. Rappelons enfin que si ces niveaux faibles s’avéraient préjudiciables, en 
pratique, il est possible de programmer les éoliennes pour les stopper durant les périodes d’exposition 
concernées. 

 Les impacts sur la qualité de l’air peuvent être qualifiés de très positifs. Ils mènent à des économies 
importantes en matière d’émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques par rapport aux 
filières classiques de production d’électricité. 

 Du point de vue des impacts sur la faune et la flore des études poussées ont été menées et des 
préconisations ont été émises, notamment pour la phase chantier. En phase d’exploitation, des mesures de 
réduction sont prises pour réduire les impacts sur les chiroptères. 

Il ressort que la plupart des impacts sont faibles ou négligeables ou réduits à ce niveau par des mesures de 
réduction et compensatoires. Vous trouverez ci-après les principales mesures d’évitement, de réduction et 
compensatoires liées au projet éolien. 

Rappelons enfin, l’effet positif du projet sur les objectifs de diversification et de sécurisation des 
approvisionnements en énergie de la France. Au-delà de leurs gains environnementaux dans le contexte actuel, 
les projets éoliens constituent aussi des atouts en faveur du développement économique régional. 

En outre, une approche décentralisée de la production électrique nationale constitue une étape essentielle 
vers une énergie plus solidaire et plus respectueuse de notre environnement.  
 

 


