Description des incidences notables que le projet est susceptible d’engendrer sur l'environnement
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Cette partie s’attache à évaluer les impacts du projet retenu en fonction des résultats du scénario de référence. Dans le
cadre du projet éolien du Pays de Mayenne, les impacts seront étudiés sur la base d’un gabarit maximisant pour chacune
des thématiques abordées.

1

EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

1.1

Impacts sur le sol

1.1.1

Phase de construction et de démantèlement

Afin de réduire l’impact sur le sol, les chemins existants seront renforcés et utilisés pour l’accès aux éoliennes du projet.
Environ 2 910 m² de chemins existants seront renforcés pour les besoins du projet. La création de nouveaux chemins,
pour accéder aux éoliennes, la réalisation des aires de grutage, des fondations et de la plateforme pour le poste de
livraison représente une surface d’environ 16 216 m². L’enfouissement des câbles électriques pour le raccordement
interne couvrira une surface de 1 154 m². La création de plans coupés temporaire entraînera en plus un terrassement
temporaire d’environ 140 m². Au total, la surface impactée pendant les travaux du parc éolien du Pays de Mayenne est
d’environ 20 420 m².
On note qu’une partie des chemins d’accès nouvellement créés n’emprunte pas les chemins existants. Ce choix s’est
porté suite à la définition d’un chemin creux écologiquement sensible, qui sera préservé afin de ne pas impacter ces
milieux. Cette mesure d’évitement est présentée au paragraphe 2.1.1 page 171.
Des précautions seront prises pendant la phase de chantier pour minimiser le risque de pollution du sol pouvant survenir
suite à une fuite accidentelle d’un des engins de chantier. De plus, aucun produit toxique ne sera stocké directement sur
le site du projet. La plupart des travaux de terrassement pour la construction du parc éolien sont superficiels et
impacteront de manière négligeable les formations géologiques.
L’impact est donc négligeable et permanent.

1.1.2

Phase d’exploitation

Une étude géotechnique sera réalisée en amont du chantier au droit de l’implantation de chacune des éoliennes. Les
résultats permettront de dimensionner les fondations pour les adapter aux caractéristiques du sol. De par leurs
dimensions, les éoliennes peuvent potentiellement compacter localement les premiers horizons géologiques. Cet effet
reste cependant limité à l’emplacement de la fondation, l’impact sur les formations géologiques sera donc très faible.
Le changement de vocation des terrains en surfaces engravillonnées pour les besoins des accès et plateformes de
montage pourra entrainer localement un risque d’érosion. Ce risque reste toutefois très faible.
On note la présence de produits dangereux (huiles, liquides de refroidissement, graisses, etc.) nécessaires au bon
fonctionnement du matériel au sein de chacune des éoliennes. En cas de fuite, les produits seraient susceptibles
d’entraîner une pollution locale des premiers horizons du sol. De manière à éviter tout risque de pollution de leur
environnement, la nacelle a été conçue pour faire office de bac de récupération en cas de fuite. Le transformateur, présent
dans le pied de l’éolienne ne nécessite pas de bac de récupération car un système sec est utilisé, il ne nécessite donc
l’usage d’aucun lubrifiant. Une maintenance régulière de l’éolienne permettra entre-autres de prévenir les risques de fuite
par une vérification régulière et un changement des pièces usagées. Lors des opérations de vidange, l’échange et
l’évacuation des produits sera réalisé selon des procédures spécifiques et un système adapté.

Carte 67 : Impacts sur le milieu physique
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En cas de fuite accidentelle, un kit de dépollution est à disposition des techniciens de maintenance pour contenir et
stopper la propagation de la pollution, absorber les déversements et éventuellement récupérer les déchets souillés. Dans
le cas où cette mesure s’avèrerait insuffisante, l’exploitant fera intervenir une société spécialisée dans la dépollution,
l’évacuation et le retraitement des terres impactées. Le risque de pollution est donc très faible.
L’impact est donc négligeable et permanent.

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

1.1.3

Mesures mises en œuvre

1.2.1

Afin de minimiser l’emprise du projet et les modifications de la nature et de l’occupation du sol, les chemins existants ont
été utilisés au maximum pour accéder aux différentes éoliennes. Si le parc venait à être démantelé, les différents
aménagements seraient remplacés pour rendre l’occupation du sol identique à celle trouvée avant installation,
conformément à la réglementation en vigueur. En outre, des mesures de précaution seront prises lors des phases de
manipulation de produits dangereux pour éviter toute pollution.
Au regard des impacts estimés du projet aucune mesure compensatoire ne sera mise en œuvre.

1.2

Impacts sur le milieu hydrique

Phase de construction et de démantèlement

En phase chantier, la présence d’engins entraîne la possibilité d’une pollution des eaux de surface ou d’une infiltration
dans la nappe en cas de fuite d’huile ou de carburant. Certains composants d’éoliennes stockés sur site contiennent
également des produits dangereux pouvant polluer les eaux. Afin de prévenir ce type de pollution, des mesures
d’évitement et de réduction sont prévues avant même le démarrage des travaux :
 L’ensemble du matériel utilisé fera l’objet d’un entretien et de vérifications régulières ;
 Tous les déchets seront stockés dans des bennes hermétiques et évacués pour être retraités dans des centres
spécialisés ;
 Aucun produit dangereux ne sera stocké à proximité de zones humides ou cours d’eau.
Comme précisé dans l’état initial, la géologie du site présente un risque d’infiltration des eaux de surface dans la nappe
captive. Toute pollution liée au chantier devra donc faire l’objet d’une intervention immédiate pour éviter sa propagation.
Le risque de remontée des nappes en domaine sédimentaire est très faible à inexistant. D’autre part, le projet éolien du
Pays de Mayenne se trouve en dehors de zones de protection des captages en eau potable.

Carte 68 : Impacts sur le milieu hydrique
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Carte 69 : Projet et périmètres de protection de captage AEP
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La présence d’engins de chantier pourra être source d’un apport de matières en suspension par ruissellement. Ces effets
seront toutefois limités par le traitement des pistes avec des revêtements adaptés (engravillonnement). Dans le cadre
des travaux pour le raccordement électrique interne, le risque d’apport en matériaux sera supérieur puisqu’aucun
revêtement ne sera appliqué avant les travaux. L’impact est toutefois ponctuel, faible et très localisé.
Aucun cours d’eau ou zone humide ne sont impactés par le projet retenu. Des mesures seront prises en cas de pollution
accidentelle. Une mise en défens du cours d'eau issu du lieu-dit de la Pillerie permettra de préserver l'entomofaune (Agrion
de mercure notamment) et le cours d'eau. Cette mesure sera située au niveau du virage sur le chemin d'exploitation et
s'entendra jusqu'au droit de l'habitation. Cette mesure permettra la protection du cours d’eau.
Les effets en phase chantier seront donc négatifs, faibles et temporaires.

1.3
1.3.1

Impacts sur le climat et la qualité de l’air
Phase de construction et de démantèlement

Le processus de fabrication des éoliennes, leur transport sur le site et les travaux liés à la construction ou au
démantèlement du projet seront à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre. Afin d’estimer ces émissions, l’analyse du
cycle de vie d’une éolienne comparable à celle envisagée sur le projet a été utilisée. L’analyse utilise le potentiel de
réchauffement global (PRG), un moyen simple de comparer les différents gaz à effet de serre qui influencent le système
climatique. On notera que ces chiffres peuvent varier en fonction du lieu d’implantation du projet et des moyens mis en
œuvre pour son élaboration.
Potentiel de réchauffement global en fonction de la durée d’exploitation du parc éolien

1.2.2

Phase d’exploitation

L’imperméabilisation liées à la création des plateformes de grutage et des chemins d’accès, ainsi que la présence des
fondations, entraînera pendant l’exploitation du parc éolien une perturbation de l’infiltration des eaux localement. Au-delà
de ces éléments, l’infiltration s’effectuera normalement. L’impact est donc très faible.
Les surfaces engravillonnées auront également un impact sur l’écoulement des eaux de surface. Afin d’éviter toute
stagnation d’eau et pour privilégier l’écoulement, l’ensemble des surfaces imperméabilisées seront légèrement inclinées
dans le sens d’écoulement.
Comme expliqué précédemment, le risque de pollution est faible puisque les nacelles contenant les éléments susceptibles
de fuir jouent un rôle de bac de rétention, empêchant la propagation dans l’environnement de produits potentiellement
dangereux. De même les opérations de maintenances seront faites selon des méthodes réduisant le risque de pollution
des eaux du site.
Le projet n’impactera pas les périmètres de captage d’alimentation en eau potable, le plus proche étant situé à plus
de 1 500 m.

Eolienne de type Vestas V100/2,6 MW

16 ans

20 ans

24 ans

9,9 g CO2-e/kWh

7,9 g CO2-e/kWh

6,6 g CO2-e/kWh

Tableau 45 : Potentiel de réchauffement global en fonction de la durée d’exploitation du projet (Source : Vestas)

L’impact sur le climat et la qualité de l’air sera donc négatif faible et temporaire.

1.3.2

Phase d’exploitation

Une fois le parc en exploitation, ce dernier ne produit aucun gaz à effet de serre ni polluant atmosphérique. La production
annuelle électrique du projet, estimée à 15,5 GWh, si elle était assurée par des moyens traditionnels de production
d’électricité (centrales thermiques ou hydroélectriques) aurait engendré en moyenne 4 650 tonnes de CO2 (sur la base
d’une moyenne européenne de 300 g de CO2 par kWh produit).
Le parc éolien aura donc un impact positif et participera à la lutte contre l’effet de serre.

L’impact du projet en phase d’exploitation est donc négligeable et permanent.

1.2.3

Mesures mises en œuvre

Le maitre d’ouvrage s’engage à prendre toutes les précautions possibles pour limiter le risque de déversement de
polluants dans l’environnement.
Le faible risque de pollution fait qu’aucune mesure compensatoire ne sera mise en œuvre dans le cadre de ce projet.

132

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

1.4

Compatibilité du projet avec les risques naturels

Risque identifié

Commentaires

Inondation

Quatre communes sur cinq disposent de Plans de prévention des Risques Inondation qui concernent les cours d’eau de
l’Aron, la Mayenne amont et ses affluents et la Colmont aval. Malgré tout la zone d’implantation potentielle et l’aire d’étude
immédiate ne sont pas concernées par les zones inondables identifiées.
Aussi au droit du site, le risque de remontée des nappes dans le domaine sédimentaire varie de très faible à faible, le
parc éolien n’est pas soumis au risque inondation.

Mouvement de
terrain

Les études géotechniques réalisées en amont de la construction des éoliennes permettront de sélectionner les fondations
adaptées aux conditions du sol et du sous-sol. A ce stade, l’aléa retrait-gonflement des argiles étant faible et aucune
cavité n’ayant été recensée à proximité des éoliennes, le projet est compatible avec le risque mouvement de terrain.

Sismicité

Le projet étant situé en zone sismique 2, aucune attestation parasismique ne sera nécessaire pour les éoliennes ou le
poste de livraison. Le projet est compatible avec le risque sismique.

Feux de forêt

Aléas climatiques

Vulnérabilité au
changement
climatique

Le département n’est pas exposé au risque de feu de forêt et les communes étudiées ne sont pas listées comme étant
concernées par ce risque dans le DDRM.
La base des éoliennes étant composée de matériaux inertes (béton et acier) et le risque d’incendie étant faible sur ce
territoire, le projet est compatible avec le risque de feux de forêt.
Les éoliennes sont conçues pour résister aux vents violents et à la foudre. Elles peuvent également détecter
automatiquement la présence de glace sur les pales afin d’éviter un déséquilibrage. De plus la zone d’étude n’est pas
régulièrement soumise à des aléas climatiques exceptionnels. Le projet est donc compatible avec ces derniers.
Le changement climatique est susceptible d’amplifier le risque d’aléas climatiques : précipitations importantes résultant
en des inondations et glissements de terrain, vagues de sècheresse conduisant à un risque plus important de feux de
forêt, augmentation du nombre et de la violence des tempêtes.
Le projet étant compatible avec chacun de ces risques, il n’est pas vulnérable au changement climatique.
Tableau 46 : Compatibilité du projet avec les risques naturels connus

1.5

Synthèse des impacts sur le milieu physique
Thématique

Impact
Travaux

Exploitation

Sol

Négligeable

Négligeable

Milieu hydrique

Faible

Négligeable

Climat et qualité de l’air

Faible

Positif

Tableau 47 : synthèse des impacts sur le milieu physique
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2

EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL

2.1

Impacts sur les espèces végétales et les habitats (dont les zones humides)

2.1.1

Habitats impactés par le projet

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou rare à l’échelle départementale ou régionale n’est impacté par le projet. Aucune
zone humide ne sera impactée par le projet.

Carte 71 : Secteurs de coupe de haie (Source : wpd)

2.1.2

Espèces impactées par le projet

Aucun taxon de la flore de l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut règlementaire (liste de protection nationale et régionale)
et ou de protection (Directive Habitats-Faune-Flore). Sur le plan non règlementaire, aucun taxon ne figure sur la Liste
Rouge du Massif Armoricain ou sur la Liste des plantes vasculaires rares ou en régression à l’échelle régionale. Aucune
espèce ne figure sur le Livre rouge français des espèces végétales rares et menacées.
2.1.3

Synthèse des impacts sur les habitats et la flore

Eoliennes

Carte 70 : Projet et zones humides (Données : Calidris)

Concernant les talus et les haies, environ 65 ml de haies pluri-strates majoritairement arborescentes seront impactés.
Cependant, les talus n’ont pas montré la présence d’espèces protégées ou patrimoniales (le Lézard des murailles occupe
parfois les talus ouverts). Les haies n’ont pas permis de recenser d’espèces protégées ou patrimoniales aux endroits
concernés (absence d’arbres et arbustes).
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E1, E2,
E3

Habitats
impactés

Impacts
permanents

Impacts temporaires

Culture,
prairie
permanente

La création de
chemins,
plateformes,
fondation et poste
de livraison induit
une diminution de la
surface cultivée

Les aires de stockage et
des grues, les pistes de
construction conduisent à
un piétinement et passage
d’engins, de dépôt de
poussières, d’un apport
potentiel d’espèces
exogènes, invasives

Impacts directs

Impacts
indirects/induits

Niveau
de
l’impact

Destruction
d’habitat en culture
et prairie
permanente,
destruction de
haies et élagage
de haies

Fréquentation accrue
pour l’entretien des
machines, fréquentation
accrue de promeneur
pour l’observation des
éoliennes

Faible

Tableau 48 : Impact sur les habitats et la flore (Source : Ouest am’)
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2.2 Impacts sur l’avifaune
2.2.1

2.2.1.1

Les types d’impacts sur l’avifaune

Le dérangement

Les dérangements occasionnés aux différentes espèces répertoriées lors des inventaires sont des facteurs limitant les
densités des peuplements. En effet, il est établi que la phase chantier engendrerait une diminution de population chez
certains oiseaux (notamment les espèces de plaine et de milieux ouverts), leurs effectifs se renforçant ensuite lors des
premières années d’exploitation (Pearce-Higgins, 2012), alors que les populations d’autres espèces stagneraient
davantage, comme c’est le cas de certains passereaux.
En revanche, les dérangements liés à la maintenance régulière des machines ne semblent pas être outre mesure néfastes
au bon déroulement du cycle biologique de l’avifaune, certaines espèces (Alouette des champs, Tarier pâtre…)
s’accoutumant même facilement à l’existence de parcs en exploitation et nichant à moins de 50 mètres, sans qu’aucun
cas de mortalité ne soit rapporté les concernant (Pearce-Higgins, op. cit.).

2.2.1.2 La perte d’habitat
La perte d’habitat pouvant être imputée aux futures éoliennes sera minime (faible surface). Elles seront toutes installées
en effet au niveau de parcelles cultivées, fortement modifiées par l’homme pour les besoins agricoles et faisant l’objet de
perturbation régulière (labour, épandage, utilisation de produits phytosanitaires, semi, moisson…).
L’emprise au sol ne concernera que de faibles surfaces sans réel intérêt vital pour l’avifaune locale (qu’il s’agisse des
oiseaux nicheurs, des hivernants ou des migrateurs).
La perte de surface au sol pourrait induire un effet négatif sur les populations hivernantes de Vanneau huppé, mais il
semble que ces effets ne soient notables que sur de forts effectifs (Percival, 2003). Or, l’étude écologique montre la
présence de petits groupes (moins de 100 individus)

2.2.1.4 Risques de collision
L’aire d’étude s’étend sur un interfluve bocager à vocation agricole (pâturage, polyculture) à l’écart des axes migratoires
locaux ou régionaux, on parle d’une configuration avifaunistiquement « recevable ». Les nombreuses publications
montrent que la combinaison des contraintes, et des préférences (topographie, infrasons, turbulences, perturbations
atmosphériques) aboutit à l’existence de certaines voies et lieux favorables à la migration (langues de terre en bord de
mer, les vallées) ainsi qu’à l’évitement des reliefs et des plateaux qui les séparent. Un grand nombre d’oiseaux suit donc
les vallées et les couloirs de migration qui leur offrent des conditions de vol plus favorables que les plateaux et les régions
élevées qui les entourent (Lesaffre, 2001).
Aussi, nombreux sont les migrateurs dont la hauteur de vol est largement supérieure à celle des ouvrages. Cela est
notamment dû à une meilleure pénétrabilité de l’air frais, une réduction en altitude des turbulences verticales, ou encore
à une absence des prédateurs. Plus du tiers des migrateurs voyage entre 1 000 et 2 000 mètres d’altitude. Pour le reste,
la moyenne se situe entre 700 et 900 mètres la nuit et 400 mètres le jour.
Il faut également rappeler que selon la littérature spécialisée, la mortalité par collision varie en moyenne de 0 à 3 oiseaux
par éolienne et par an (sauf pour les parcs proches du littoral et avec une très forte proportion d’oiseaux d’eau, où le
nombre estimé d’oiseaux tués par des éoliennes peut varier de 5 à 35 par éolienne et par an), tandis que ce sont
5 milliards d’oiseaux européens (200 espèces environ) qui partent hiverner sur le continent africain chaque année.
Les différents suivis sur la mortalité réalisés en Europe font ressortir une grande disparité selon les sites et leur situation
biogéographique. Les taux de mortalité dépendraient étroitement des caractéristiques intrinsèques de chaque espèce.
S’agissant de vols migratoires, il est aussi avéré que la plupart des groupes d’oiseaux modifient leurs trajectoires afin
d’éviter les parcs éoliens. Des études récentes ont également montré que les éoliennes étaient nettement moins
impactantes pour les oiseaux que ce qui était admis il y a quelques années. En termes de collisions, les éoliennes viennent
en dernière position, devancées de loin par les tours radio, les immeubles à grande surface vitrée, les câbles de tension
divers et les lignes T.H.T. ou encore l’activité cynégétique.

2.2.2 Synthèse des impacts sur l’avifaune

2.2.1.3 L’effet barrière
Les oiseaux migrateurs et de manière générale, ceux qui effectuent des vols réguliers vers leurs dortoirs et leurs reposoirs
semblent s’accommoder des parcs éoliens si ceux-ci font montre d’une configuration générale recevable.
En effet, dans le cas de parcs où les éoliennes sont disposées en ligne, les flux d’oiseaux les percevraient en amont et les
éviteraient plus facilement (cf. AVES environnement et le Groupe chiroptères de Provences, 2009)
Lorsque les éoliennes sont à l’arrêt, les oiseaux passent régulièrement à proximité immédiate (données empiriques
d’experts), ce qui n’est pas le cas lorsque les pales sont en mouvement : le danger que représentent les éoliennes semble
donc assez bien assimilé par l’avifaune.
Dans le cadre du projet, l’effet « barrière » est atténué par l’éloignement des futures éoliennes entre elles d’environ
400 mètres. L’effet barrière des parcs éoliens dans un périmètre de 20 km est étudié dans le chapitre traitant des effets
cumulés.

L’aire d’étude ne présente pas de singularités notables, essentiellement en raison de la banalisation des milieux naturels
par les activités agricoles et les cultures (maïs, blé, ray-grass).
Cependant, des espèces plus sensibles aux éoliennes ont été notées dans cette aire d’étude, pour lesquelles le risque de
collision est réel, comme la Buse variable. Cette dernière occupe un territoire de chasse situé dans la zone d’influence
des futures éoliennes, prioritairement E1, et sera la seule espèce nicheuse impactée.
Les autres oiseaux à enjeux tels que la Tourterelle des bois, la Fauvette des jardins, le Bruant jaune et les rapaces
nocturnes (Hibou moyen-duc, Chouette hulotte) plus à distance du projet ne seront pas directement impactés.
Concernant les déplacements, flux migratoires et stationnements décelés, la plupart des groupes observés (Vanneau
huppé, turdidés et Pigeon ramier) n’évoluent pas à des hauteurs manifestement problématiques (hauteurs inférieures à
celles des pales en deçà de 50 m). D’autre part, leur route de migration, comme ici en plein bocage mayennais, sont loin
d’être tracées et identiques jour après jour et année après année. En effet, à ces hauteurs de vol, ces espèces utilisent le
site en simple transit ou pour des raisons trophiques. Les impacts sur ces espèces sont faibles.
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Pour ce qui concerne les Alouettes des champs, les différents suivis de mortalité effectués en Pays de la Loire par Ouest
Am’ entre 2011 à 2017 permettent de préjuger d’un faible impact sur ces espèces. En effet, des oiseaux nicheurs ont été
régulièrement observés, avec des postes de chant et des vols nuptiaux à moins de 50 m d’une éolienne, sans qu’aucun
cas de collision n’ait pu être rapporté.
Enfin en ce qui concerne le câblage des différentes éoliennes entre elles, ainsi qu’avec le poste de livraison, il intersectera
principalement des champs cultivés et ne sera donc pas problématique à l’égard de l’avifaune nicheuse des haies.
Eoliennes

Espèces concernées et période
d’observation
Alouette des champs
postnuptiale, hivernage)

Habitats
impactés

Impacts
permanents

Impacts
temporaires

Impacts
directs

Impacts
indirects/induits

Risque de
collision

Perturbation
tout au long
de l’année

Risque
de
collision

Effet barrière
potentiel et
perte d’habitat

Niveau
de
l’impact

(migration

Effraie des clochers (nidification)
Tourterelle des bois (nidification)
E1, E2,
E3

Buse variable (nidification, hivernage)
Hibou moyen-duc (nidification)
Bruant jaune (nidification)

Culture,
prairie
permanente

Faible à
modéré

Fauvette des jardins (nidification)

On distingue ainsi :
 les espèces migratrices (noctules, sérotines de Nilsson et bicolore, Pipistrelle de Nathusius, Minioptère de
Schreibers) ;
 les espèces qui chassent en plein ciel (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni) ;
 certaines pipistrelles en particulier.
Les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de chasse peuvent être détruits ou
perturbés lors de la phase de travaux et des opérations de défrichement, d’excavation, de terrassement, de création de
chemins d’accès, ou encore de pose de câblage.
Les autres facteurs d’impacts sur les chauves-souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une validation
scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études d’impact. Il s’agit de l’« effet barrière » sur
les voies de déplacement des espèces résidentes, de l’attraction indirecte (non démontrée actuellement) par les insectes
que chassent les chauves-souris, eux-mêmes attirés par la chaleur dégagée par la nacelle ou l’éclairage du site.
Sont susceptibles d’être en cause la curiosité supposée des pipistrelles, la confusion possible des éoliennes avec les
arbres et l’utilisation des éoliennes lors de comportements de reproduction. »

2.3.2 Synthèse des impacts sur les chiroptères

Faucon crécerelle (nidification)
Pigeon ramier (hivernage)

Éoliennes

Linotte mélodieuse (nidification)
Tableau 49 : Synthèse des impacts sur l’avifaune (Source : Ouest am’)

Espèces concernées
et période
d’observation

E1

2.3 Impacts sur les chiroptères
2.3.1

Types d’impacts

Rappel des types d’impact sur les chauves-souris et données de mortalité sur les chauves-souris :(extrait du guide de
l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 2010 et du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des
projets de parcs éoliens terrestres 2016) :

« Les deux principaux types d’impact à étudier sont le risque de mortalité directe en phase d’exploitation (collision /
barotraumatisme) et les atteintes directes aux habitats voire aux espèces en phase travaux (destruction d’arbres gites).
Les perturbations indirectes dues aux éoliennes (dérangements, effet « barrière » ou perte d’habitat par phénomène
d’effarouchement), bien que peu documentées, doivent également être étudiées.
Les premiers cas de mortalité de chauves-souris ont été enregistrés à l’occasion des premiers suivis de la mortalité des
oiseaux pour des parcs éoliens européens et américains. Les raisons pour lesquelles les chauves-souris heurtent les
éoliennes ne sont pas encore clairement établies. Il semblerait que la mortalité soit due selon les cas à des collisions
directes avec les pales ou à des barotraumatismes, c’est-à-dire des lésions internes provoquées par des variations
brutales de pression. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui
entreprennent à un moment donné de grands déplacements.
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E2

En transit vers un
territoire de chasse
et/ou en activité de
chasse :
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl Nathusius
Sérotine commune
Murins sp.

E3

Habitats
impactés

Cultures,
haies

Cultures,
prairies
permanentes,
lisière de
plantation
forestière,
haies
Cultures,
prairies
permanentes,
haies

Impacts permanents

Impacts
temporaires

Impacts
directs

Impacts
indirects/induits

Niveau
de
l’impact

Risque de collision en raison
de l’éloignement par rapport
à la plantation forestière et à
aux haies.

Perturbation
potentielle en
période
de
transit

Risque
de
collision

Effet
barrière
potentiel

Faible

Perturbation
potentielle en
période de
transit et en
période de
chasse

Risque
de
collision

Effet
barrière
potentiel

Modéré
à fort

Perturbation
potentielle
mineure en
période de
transit

Risque
de
collision

Effet
barrière
potentiel

Faible

Risque de collision modéré à
fort en raison de la distance
à la lisière forestière et
surtout de la haie au sud.
Risque de collision modéré
en raison de la proximité
avec la haie arbustive
discontinue
Risque de collision faible en
raison de l’éloignement
suffisant par rapport aux
haies et aux bois

Tableau : Bilan des impacts sur les chiroptères par éolienne

L’éolienne E2 présente un niveau d’impact « modéré à fort ». Cependant, après l’application des mesures de réduction,
par bridage, l’impact potentiel passe à « Faible à modéré ». Ces mesures sont détaillées dans la partie suivante. Aux
vues des mesures prises il est possible de dire que le bon état de conservation des populations de chauves-souris ne
sera pas remis en cause par le projet.

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

2.4 Impacts sur les mammifères (hors chiroptères)
L’aire d’étude ne présente pas de singularités notables, essentiellement en raison de la banalisation des milieux naturels
par les activités agricoles et les cultures (maïs, blé, ray-grass). Hormis les transits très réguliers des ongulés et carnivores
habituels, ici très classiques, eu égard à la présence de quelques massifs boisés (chevreuils et plus occasionnellement
sangliers, renards), aucune espèce remarquable de la mammafaune (hors chiroptères) n’a été observée.
Les multiples inventaires n’ont pas permis de recenser la présence d’espèces protégées comme l’Écureuil roux ou le
Hérisson d’Europe par exemple. Ces deux dernières espèces sont cependant très probablement présentes en lisière de
la forêt au lieu-dit de la Roguerie.
L’impact sur les mammifères (hors chiroptère) est donc faible.

2.5

Impacts sur les amphibiens et les reptiles

La batrachofaune est peu diversifiée et peu abondante ; l’herpétofaune est localement peu abondante.
Les pièces d’eau seront évitées et seule la période du chantier de mise en place des éoliennes peut s’avérer bruyante en
journée. Néanmoins, les mœurs des espèces concernées sont essentiellement nocturnes.
Les talus qui nécessitent un arasement pour la création de chemins d’accès aux éoliennes n’accueillent pas d’amphibiens
ni de reptiles (absence de cavités). Des amphibiens ou des reptiles peuvent transiter par ces talus, mais il ne s’agit pas
de zone de reproduction ou de repos (absence de pierriers, de tas de bois…).
L’impact sur les amphibiens et reptiles est donc faible.

2.6 Impacts sur l’entomofaune
Concernant les insectes saproxyliques, aucun des arbres sous emprise du projet ne présente de potentialités pour ces
derniers (arbres à cavité, arbres têtards et arbres têtards à cavité).
Précisons que l’élagage de haies n’aura pas d’impact (ou positif) sur les populations d’insectes saproxyliques
potentiellement présentes.
Le projet n’impactera pas les autres espèces d’insectes recensées. Des mesures particulières de mise en défens du cours
d’eau issu du lieu-dit la Pillerie seront mise en œuvre au niveau de l'habitation au droit de l’insertion avec la RD23 pour
préserver la population d’Agrion de Mercure (Coenagrion mecuriale) pendant toute la durée des travaux.
L’impact sur l’entomofaune est donc faible.
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Carte 72 : Implantation retenue et enjeux écologiques
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2.7
2.7.1

Étude des incidences Natura 2000
Rappel des sites Natura 2000 présents

Les trois sites présents le sont dans un rayon de plus 20 km autour du projet :
 Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume (FR5202007) – distant de plus de 20 km du projet du Pays
de Mayenne ;
 Forêt de Multonne, Corniche de Pail (FR5212012) – distant de plus de 24 km du projet du Pays de Mayenne ;
 Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles (FR5202006) – distant de plus de 24 km du projet du
Pays de Mayenne.

2.8 Coordination avec le Schéma Régionaux de Cohérence Ecologique du Pays de la Loire
La carte suivante montre que le site d’implantation se situe à proximité de réservoirs de biodiversité sous-trame bocagère.
L’aire d’étude est située à proximité de corridors bocagers et est entourée par des corridors de vallées, avec celle de la
Mayenne à l’Est et celle de La Colmont au Nord.
Le contexte local est donc assez riche, même si pour l’aire d’étude, aucune particularité n’est décrite et aucun lien
fonctionnel n’est défini.
Le projet, dans cette configuration d’implantation, est donc en tout point compatible avec le SRCE.

Aucun site Natura 2000 n’est situé dans le rayon d’influence de 10 km.

2.7.2

Incidences potentielles du projet sur les sites d’intérêt communautaire

Aucun des habitats ni espèce de la flore et de la faune d’intérêt communautaire ne sont présents sur l’aire d’étude. Le
projet n’aura donc aucune incidence sur les sites Natura 2000 à proximité.
L’impact est donc nul.

Carte 73 : localisation du projet et du zonage du SRCE (Source : Ouest Am’)

2.9 Bilan des impacts sur les espèces protégées
La présente étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la
restauration en bon état de conservation de la population locale des espèces protégées présentes (c’est à dire que la
mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques des populations
concernées et n’a pas effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique).
Il est donc considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de
spécimens d’espèces protégées.
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2.10 Synthèse des impacts sur le milieu naturel avant mesures de réduction
Habitat,
faunes flore
Habitats –
flore

Avifaune

Impacts
temporaires

Impacts directs

Impacts
indirects/induits

Niveau de
l’impact

Non significatif

Diminution de
surfaces agricoles,
de talus et de haies
(65 ml de haies)

Non significatif

Faible

Dérangement en
phase chantier

Perturbation tout au
long de l’année

Risque de collision

Faible à
modéré

Dérangement
potentiel en phase
chantier

Destruction
potentielle d’individus
d’espèces protégées

Diminution
potentielle des
effectifs des
populations locales

Modéré à fort

Suppression de zones de
cultures et de talus

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Faible

Suppression de zones de
cultures et de talus

Dérangement
potentiel en phase
chantier

Non significatif

Non significatif

Faible

Non significatif

Non significatif

Faible

Non significatif

Non significatif

Faible

Impacts permanents
Suppression de zones de culture
et de talus sans végétation
patrimoniale
Suppression de zones de
cultures et de haie
Risque de collision

Chiroptères

Suppression de zones de
cultures et de haie
Risque de collision

Mammifères
(hors
chiroptères)
Amphibiens

Reptiles

Suppression de zones de
cultures et de talus

Dérangement
potentiel en phase
chantier
Destruction de talus

Entomofaune
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Suppression de zones de
cultures et de haies sur talus
Destruction du lit du fossé lors
du busage

-
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3

EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT HUMAIN

3.1

Le détail des calculs des émergences est présenté dans les tableaux ci-après.

Impacts sur le voisinage

3.1.1

Emissions sonores en phase chantier

De par la présence de nombreux engins de travaux publics, la phase de chantier engendre des émissions sonores
importantes. Durant environ neuf mois, la circulation et l’usage d’engins nécessaire aux travaux de terrassement, au génie
civil, au transport et au montage des aérogénérateurs seront source de nuisances propres à ce type de chantier.
L’ensemble des engins utiles au chantier seront conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs
émissions sonores conformément à l’arrêté du 26 août 2011. Les travaux seront réalisés en journée et ne prendront pas
place le dimanche ou les jours fériés.
Les cœurs de village étant éloignés, ce sont principalement les habitations isolées des hameaux de la Pillerie, Les Vaux
Ponts, la Bretonnière, la Roguerie, la Peignerie et les Eteppes (lieux de vie les plus proches du site) qui sont susceptibles
d’être impactés. On notera cependant que la zone principale du chantier est à plus de 500 m des habitations, réduisant
ainsi l’impact sonore sur ces dernières.
Ainsi la distance au projet des premières habitations et la durée limitée des travaux font que les impacts sonores du
chantier seront négatifs, faibles et temporaires.

3.1.2

Impact acoustique en phase d’exploitation

3.1.2.1

Estimation des émergences

Méthodologie
L’émergence globale à l’extérieur des habitations est calculée à partir des mesures in situ présentées précédemment et
du résultat des calculs prévisionnels au droit des habitations.
Ainsi l’émergence globale est calculée à partir du bruit ambiant L50 observé lors des mesures (selon analyses L50 /
vitesse du vent) et de la contribution des éoliennes (selon hypothèses d’émissions). Les émergences sont calculées pour
les vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s à 10 m du sol.
Les seuils réglementaires admissibles pour l’émergence globale sont rappelés ici :
 Période de jour (7h-22h) : émergence de 5 dB(A)
 Période de nuit (22h-7h) : émergence de 3 dB(A)
Résultats
L’analyse des émergences globales fait apparaître que les émergences réglementaires sont respectées en période de
jour au droit de l’ensemble des habitations riveraines. En effet, les émergences maximales de jour sont observées à « La
Roguerie » avec 4,1 dB(A) de jour pour une vitesse de vent de 6 m/s.
En période de nuit, quelques risques de dépassements des seuils réglementaires sont estimés au droit des récepteurs
R5 à la Peignerie, R6 et R61 au lieu-dit la Roguerie et R8 aux Canaries. Ces dépassements sont calculés pour des vitesses
de vent standardisées comprises entre 4 et 9 m/s. L’émergence maximale est de 7,7 dB(A) pour une vitesse de vent
standardisée de 5 m/s au droit de la Roguerie (R6).
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Tableau 50 Emergences globales Vesta 110 2.2MW jour (source : Erea Ingénierie)
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3.1.2.2 Fonctionnement optimisé
Afin de respecter les seuils réglementaires, un plan de bridage sera appliqué. Le plan de bridage optimisé consiste à
brider et/ou arrêter une partie ou toutes les machines à certaines vitesses de vent en période de nuit.
Le plan de bridage optimisé est proposé en considérant que des peignes sont installés sur les machines. Le « mode
standard » utilisé dans le plan de bridage suivant correspond au mode de fonctionnement normal avec peignes. Ces
peignes posés par le constructeur permettent de modifier la friction dans l’air de la pale, et par suite de réduire les niveaux
sonores des éoliennes à l’émission.

Photographie de peignes (Source : Vestas)

Le plan de bridage suivant pourra être appliqué aux éoliennes du parc du Pays de Mayenne :

Tableau 52 Fonctionnement optimisé Vestas V110 2.2 MW (source: Erea ingénierie)

Le tableau suivant présente les émergences au droit de tous les récepteurs de calculs, en période de nuit avec
l’application de ces modes de bridage. Aucun bridage n’étant nécessaire en période de jour, les émergences restent
inchangées.

Tableau 51 Emergences globales Vesta 110 2.2MW nuit (source : Erea Ingénierie)
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3.1.2.3 Conclusion
Les calculs sont effectués selon une configuration à trois éoliennes de type Vestas V110 – 2,2 MW – 95 m de mât avec
peignes. Si, pour des raisons économiques ou techniques, un autre modèle d'éolienne dans le gabarit étudié (au maximum
110m de diamètre de rotor, 150 m de hauteur totale et 2.5 MW de puissance nominale) était retenu ; les plans de
fonctionnement seraient (si nécessaire) adaptés.
Dans tous les cas, une réception acoustique sera réalisée après la mise en service du parc et le porteur de projet s'engage
à respecter la réglementation acoustique en vigueur.
Les émergences globales au droit des habitations sont calculées à partir de la contribution des éoliennes (pour des
vitesses de vent allant de 3 à 10 m/s) et du bruit existant déterminé à partir des mesures in situ (selon les analyses
L50 / vitesse du vent) réalisées lors de la campagne de mesures acoustiques.
L’analyse des émergences globales montre que les seuils réglementaires sont respectés en période de jour, quelle que
soit la vitesse de vent. En période de nuit, des risques de dépassement des seuils réglementaires sont estimés au droit
de plusieurs récepteurs pour les vitesses de vent standardisées comprises entre 4 et 9 m/s.
Par conséquent, une mesure de réduction d’impact acoustique est proposée avec la mise en place d’un plan de
fonctionnement optimisé. Il s’agit de brider et/ou arrêter une partie des éoliennes selon la période de nuit et pour certaines
directions de vent.
Il n’apparaît pas de tonalité marquée au droit des zones à émergences réglementées les plus proches pour le type de
machine utilisé pour le projet du Pays de Mayenne. Dans le périmètre de mesure du bruit défini à l’article 2 de l’arrêté du
26 août 2011, les niveaux de bruit sont bien inférieurs aux seuils réglementaires fixés pour les périodes de jour et de
nuit.
L’analyse acoustique prévisionnelle fait apparaître que les seuils réglementaires admissibles seront respectés, en
considérant les modes de fonctionnement définis, pour l’ensemble des habitations concernées par le projet éolien
quelles que soient les périodes de jour ou de nuit et les vitesses de vent considérées.
L’impact est donc faible.

3.1.3

Emissions d’infrasons

Le son se propage dans l’air à une vitesse de près de 343m/s, soit 1 235 km/h. C’est ce que l’on appelle communément
la vitesse du son. Les variations de la pression atmosphérique se propagent sous forme d’ondes sonores. Le fait qu’un
son soit plutôt grave ou aigu dépend de sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz). Les sons graves ont une valeur de fréquence
faible et les sons aigus ont une fréquence élevée.
Les ondes sonores ayant une fréquence comprise entre 20 et 20 000 Hertz définissent le domaine des sons audibles.
Dans ce domaine, l’Homme peut distinguer la hauteur et le volume du son. Il peut entendre les sons graves de 20 à
60 Hz, mais leur hauteur est cependant très difficilement perceptible. C’est seulement entre 60 et 20 000 Hz que l’on
peut bien distinguer la puissance et la hauteur du son. Au milieu, on trouve les fréquences moyennes allant de 500 à 5
000 Hertz, auxquelles l’ouïe humaine est la plus sensible.

Tableau 53 Emergences globales Vestas v110 2.2 MW après bridage (source: Erea ingénierie)

Les ondes sonores ayant des fréquences supérieures à celles du domaine audible de l’Homme sont désignées comme
ultrasons. Les infrasons sont définis comme les sons ayant une fréquence inférieure à 20 Hz. Dans ce domaine de basses
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fréquences, l’Homme ne peut plus percevoir la hauteur du son. Les sons basse fréquence correspondent au domaine des
fréquences inférieures à 100 Hertz. Il comprend les infrasons et quelques sons graves à peine perceptibles par l’Homme.
Le seuil d’audibilité indique le volume sonore minimal d’un son perceptible par l’oreille humaine. Ce seuil varie bien
entendu d’une personne à l’autre. Aussi utilise-t-on une valeur statistique, appelée médian : une moitié de la population
n’entend pas le son de cette fréquence au niveau indiqué, l’autre moitié si. Les infrasons sont à cet égard particuliers : les
différences de seuil d’audibilité d’un individu à l’autre sont plus marquées dans le domaine des infrasons que dans celui
des sons audibles. On estime que le seuil d’audibilité se situe pour environ deux tiers de la population dans une plage de
plus ou moins six décibels (dB) autour des valeurs indiquées dans le tableau suivant.
Pour tenir compte de différences individuelles plus importantes, des normes récentes se basent sur le seuil dit « de
perception », défini par une autre valeur statistique (90e percentile de la distribution des seuils d’audibilité) : le seuil de
perception correspond ainsi au niveau sonore auquel 90 % de la population n’entendent plus le son. Il en résulte que 10
% ont une ouïe plus fine et peuvent donc entendre le son au niveau sonore indiqué.
De plus, le tableau suivant révèle un autre aspect important : plus les fréquences émises sont basses, plus le niveau de
pression acoustique, donc de puissance du son, doit être élevé pour que l’Homme perçoive quelque chose.
Niveau de pression acoustique pour une fréquence de :

Seuil

8 Hz

10 Hz

12,5 Hz

16 Hz

20 Hz

Seuil d’audition

103 dB(Z)

95 dB(Z)

87 dB(Z)

79 dB(Z)

71 dB(Z)

Seuil de perception

100 dB(Z)

92 dB(Z)

84 dB(Z)

76 dB(Z)

68,5 dB(Z)

(émissions sonores) du parc de Hohen Pritz, on est parvenu à la conclusion que le seuil d’audition du domaine des
infrasons est loin d’être atteint à une distance de 600 mètres. On ne perçoit pas de différence notable entre le mode de
fonctionnement « éolienne en marche » et les bruits de fond persistants lorsque l’éolienne est à l’arrêt (pour le type
Südwind S 77)2.
Une étude danoise sur les données de divers parcs éoliens (48 grandes et petites installations de puissance comprise
entre 80 kW et 3,6 MW) aboutit à la conclusion suivante : « Certes les éoliennes émettent des infrasons, mais leur niveau
sonore est faible si l’on considère la sensibilité de l’Homme à de telles fréquences. Même proche de l’installation, le niveau
de pression acoustique créé par les éoliennes reste bien inférieur au seuil auditif normal. Nous ne pouvons donc pas
considérer les infrasons produits par les installations éoliennes de même type et de même taille que celles étudiées
comme un problème. »3
Par ailleurs, des mesures récentes effectuées par l’Office bavarois de l’environnement ainsi qu’une étude australienne
montrent que les éoliennes n’ont pas d’incidence significative sur l’intensité des émissions infrasonores. En milieu rural,
les infrasons sont essentiellement dus au vent, alors que les installations techniques ou les véhicules en sont les
principales sources en milieu urbain.4
Aucune réglementation relative à l’exposition aux infrasons n’existe en France à ce jour. Dans une étude menée en 2008
sur les impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et de l’Environnement
du Travail (AFSSET) a conclu à :
 « L'absence de conséquences sanitaires directes recensées en ce qui concerne les effets auditifs, ou les effets


Tableau 54 : Seuils d’audition et de perception en fonction de la fréquence (Source : Bayerisches Landesamt für Umwelt, 2015)

Les infrasons se déclenchent par le biais d’un évènement physique. Il existe à la fois des sources naturelles (éruptions
volcaniques, avalanches, rafales de vent, tonnerre, etc.) et artificielles (turbines à gaz, moyens de transport, haut-parleurs,
etc.).
En ce qui concerne les éoliennes, chaque mouvement du rotor engendre des turbulences de l’air, donc des bruits dans
tous les domaines de fréquences. Comme les pales des éoliennes sont très grandes et tournent lentement, elles sont à
l’origine de nuisances sonores néanmoins bien moins importantes que celles produites par la rotation rapide des hélices.
Les vibrations des pales et du mât d’une éolienne génèrent des ondes basses fréquences. Les nouveaux types d’éoliennes,
dont les pales orientées face au vent se situent devant le mât, produisent moins d’infrasons que les anciennes
installations, qui possédaient des pales situées derrière le mât et se retrouvaient régulièrement à l’abri du vent.
L’Office bavarois de protection de l’environnement (2000)1 a mené une étude de longue durée sur la quantité de bruit
émis par une éolienne de 1 mégawatt (de type Nordex N54), à Wiggensbach près de Kempten. L’étude est parvenue à la
conclusion « qu’en matière d’infrasons, l’émission sonore due aux éoliennes est nettement inférieure à la limite de
perception auditive de l’Homme et ne provoque donc aucune nuisance ». On a par ailleurs constaté que les infrasons
produits par le vent étaient nettement plus forts que ceux engendrés uniquement par l’éolienne.

spécifiques généralement attachés à l'exposition à des basses fréquences à niveau élevé.
L'absence de conséquences sociales (nuisances) recensées, ou conséquences peu probables, pour des bruits
perçus à l'intérieur (fenêtres fermées).

En ce qui concerne l'exposition extérieure, les bruits d'éoliennes peuvent, selon les circonstances, être à l'origine d'une
gêne, ou d'une nuisance (conséquence durable ou étendue dans l'espace ou sur un groupe de population), essentiellement
en fonction des conditions météorologiques et topographiques locales. »
L’ANSES a également publié en mars 2017 un rapport d’expertise dans lequel elle confirme que les campagnes de
mesures effectuées au niveau de trois parcs éoliens n’ont pas permis de constater de dépassement des seuils d’audibilité
dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz. Le rapport rappelle également que l’ensemble des
données expérimentales et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés à
l’exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. L’ANSES conclut que les connaissances
actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne
justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux
infrasons et basses fréquences sonores.
Les infrasons émis par les éoliennes ne seront donc pas source de gêne et ne représenteront aucun danger pour les
riverains.

L’évaluation d’autres recherches démontre également que les éoliennes produisent des infrasons situés bien en-dessous
des seuils d’audition et de perception. Suite aux mesures effectuées aux environs d’une éolienne de 1,5 mégawatt
1

Hammerl C., Fichtner, J. (2000)
2
Kötter Consulting Engineers KG (2010)
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L’impact du projet est donc nul.

3
4

Møller, H., Pedersen, S. (2010)
Evans T., Cooper J., Lenchine, V. (2013)
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3.1.4

3.1.4.1

Emission de champs électromagnétiques

Cadre réglementaire

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, les champs électriques sont produits par des variations dans le voltage : plus
le voltage est élevé, plus le champ qui en résulte est intense. Ils surviennent même si le courant ne passe pas. Au contraire
les champs magnétiques apparaissent lorsque le courant circule : ils sont d'autant plus intenses que le courant est élevé.
Ainsi, lorsqu'on a un courant électrique, l'intensité du champ magnétique variera selon la consommation d'électricité,
alors que l'intensité du champ électrique restera constante.
Bien que non perceptibles par l'œil humain, des champs électromagnétiques sont partout présents dans notre
environnement. A côté des sources naturelles qui composent le spectre électromagnétique, existent d'autres champs qui
résultent de l'activité humaine. Au niveau de toute prise de courant existe un champ électromagnétique de basse
fréquence engendré par le courant électrique. Nous utilisons également toutes sortes de rayonnements dans le domaine
des radiofréquences élevées pour la transmission d'informations, au moyen d'antennes de télévision et de radio ou encore
pour la liaison avec les téléphones portables.
L'exposition aux champs électromagnétique n'a rien d'un phénomène nouveau. Cependant, au cours du vingtième siècle,
l'exposition environnementale aux champs électromagnétiques générés par l'activité humaine a augmenté régulièrement,
parallèlement à la demande d'énergie électrique et les progrès ininterrompus de la technique de même que l'évolution
des mœurs ont conduit à la création de sources de plus en plus nombreuses. Chacun de nous est exposé à un ensemble
complexe de champs électriques et magnétiques de faible intensité, tant à la maison que sur le lieu de travail, dont les
sources vont de la production et du transport de l'électricité pour alimenter les appareils ménagers et les équipements
industriels, aux télécommunications et aux émissions radiotélévisées.
Au cours des 30 dernières années, environ 25 000 articles scientifiques ont été publiés sur les effets biologiques et les
applications médicales des rayonnements non ionisants. S'appuyant sur un examen approfondi de la littérature
scientifique, l'OMS a conclu que les données actuelles ne confirment en aucun cas l'existence d'effets sanitaires résultant
d'une exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité.

Dans le cadre de l’étude d’impact sur l’environnement, la société MAÏA EOLIS a missionné le bureau d’études indépendant
Axcem qui a examiné, mesuré et quantifié les champs électromagnétiques que les éoliennes peuvent générer dans une
gamme de fréquences allant de 1 Hz à 3 GHz. Le site choisi pour cette étude a été celui des « Prés Hauts » sur la
commune de Remilly-Wirquin (62). Ce parc éolien comporte six éoliennes du type REPOWER MM82 (2 MW), situées en
plein champ et à 500 m de toute habitation. Les générateurs sont installés sur des mâts de 59 mètres de hauteur et les
pales font 41 mètres de longueur. Chaque éolienne possède son propre transformateur élévateur 690V/20kV situé au
pied de celles-ci, ainsi les éoliennes sont-elles directement interconnectées au réseau public HTA via un poste de livraison.
Les câbles 20 kV sont des câbles armés qui cheminent entre éoliennes et poste de livraison en mode enterré. Le poste
de livraison est lui-même relié au poste source EDF de Lumbres par un câble 20 kV enterré.
Les résultats des mesures ont montré qu’il n’y a pas de champ électrique significatif émis par les éoliennes même au
plus près de celles-ci. La valeur maximale possible sur base des mesures est de 1,2 V/m soit 1,43 V/m en tenant compte
de l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 3400 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public. Pour le
champ magnétique, la valeur maximale possible sur base des mesures est de 4 μT soit 4,8 μT en tenant compte de
l’incertitude (+ 19,31%), soit une valeur 20 fois inférieure à celle du niveau de référence appliqué au public.
Compte tenu de la distance minimale réglementaire de 500 mètres entre éoliennes et maisons d’habitation, le champ
magnétique généré par les éoliennes n’est absolument pas perceptible au niveau des habitations. De même, vis-à-vis des
agriculteurs ou promeneurs, en dehors du périmètre de propriété des éoliennes, le champ magnétique généré par cellesci n’est pas perceptible. Pour les opérateurs et les visiteurs, même au plus près du local transformateur, le niveau de
champ magnétique est partout 20 fois inférieur au niveau de référence le plus bas c'est-à-dire celui appliqué au public.
L’absence de risques sanitaires liés à l’exposition aux champs électromagnétique basse fréquence et les études
menées sur des parcs éoliens en exploitation permettent de conclure à un impact négligeable à nul.

En tout état de cause, la France a adopté par Décret n°2003-961 du 8 octobre 2003 les recommandations
EC 1999/519 fixées par l’International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection et a émis des recommandations
complémentaires basées sur EC 2004/40. Les seuils d’exposition fixés dans ces recommandations sont rappelés ici :
Seuils fixés par la recommandation
EC 1999/519 pour une fréquence de 50 Hz

Seuils fixés par la recommandation
EC 2004/40 pour une fréquence de 50 Hz

Champ magnétique

100 μT

0,5 μT

Champ électrique

5 kV/m²

10 kV/m²

Tableau 55 : Seuils d’exposition recommandés

3.1.4.2 Les champs électromagnétiques d’un parc éolien
Les champs électromagnétiques induits par les éoliennes et les équipements annexes se retrouvent à proximité des
éléments générant ou transportant un courant électrique : génératrice (dans la nacelle de l’éolienne), poste de
transformation (au pied du mât de l’éolienne), poste de livraison (bâtiment extérieur), et tous les câbles électriques
internes et externes au parc éolien. Le type de champs créés est d’environ 50 Hz, soit un champ dit très basse fréquence.
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3.1.5

3.1.6

Impacts sur les captages en eau potable

L’ARS a signalé la présence d’un captage d’alimentation en eau potable de Chevray à La Haie-Traversaine à proximité du
projet. Ce dernier ne recoupant pas la zone d’implantation potentielle, l’ARS signale qu’aucune contre-indication ne
concerne ce projet.
L’ensemble des infrastructures liées au projet éolien sont situées en dehors du périmètre de protection de captage en
eau potable. Plus d’un kilomètre sépare le projet de ce périmètre, aucune interaction n’est envisagée en cas de pollution
accidentelle.
La carte suivante rappelle la position du projet éolien et du périmètre de protection du captage en eau potable.

Impacts liés à la projection d’ombre des éoliennes

Par temps clair et en journée, les éoliennes projettent une ombre qui, lorsque les pales sont en mouvement, peut entrainer
une gêne pour le voisinage. Afin d’évaluer l’impact lié à la projection d’ombre, le porteur de projet a utilisé le module
SHADOW du logiciel WINDPRO pour connaître les durées estimatives du papillotement. Afin d’obtenir les données d’effet
sur le voisinage, des récepteurs d’ombre ont été positionnés au niveau des habitations les plus proches :
 A – La Pillerie
 B – Habitation et RD 23
 C – Les Vaux Ponts
 D – La Bretonnière
 E – La Roguerie
 F – La Peignerie
 G – Les Eteppes
 H – Le Perron
Ces récepteurs ont des caractéristiques majorantes : fenêtres toujours orientées vers les éoliennes, d’une dimension de
1 m x 1 m, sans prise en compte de la végétation environnante aux habitations.
L’emplacement des récepteurs d’ombre est donné sur la carte suivante.

Figure 29 : Carte de localisation des récepteurs d’ombre (Source : wpd)
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A partir des données du projet (position des éoliennes, topographie, course du soleil et données d’ensoleillement au droit
du site), le module recense les plages horaires au cours desquelles le phénomène d’ombre est susceptible de se produire,
ainsi que leur durée. Deux types de résultats sont obtenus :
 Les durées probables, qui tiennent compte des conditions climatiques sur la zone (ensoleillement) et de la durée
réelle de fonctionnement de l’éolienne ;
 Le pire cas, qui considère que l’éolienne est en rotation permanente et le soleil brille toute la journée.
Le tableau suivant donne les durées de projection d’ombre pour chacun des récepteurs étudiés.
N°

Emplacement du récepteur

Durée probable de papillotement
(en heures par an)

Durée de papillotement « pire des cas »
(en heures par an)

A

La Pillerie

7 :31

49 :04

B

Habitation et RD 23

14 :14

91 :25

C

Les Vaux Ponts

0 :00

0 :00

D

La Bretonnière

0 :00

0 :00

E

La Roguerie

11 :23

53 :01

F

La Peignerie

6 :23

33 :19

G

Les Eteppes

11 :04

54 :24

H

Le Perron

1 :36

12 :11

Tableau 56 : Durées probables et pire des cas de papillotement (source : wpd)

La carte suivante localise les durées probables de projection d’ombre autour du projet.
Ainsi les durées probables de papillotement par an n’excéderont pas 15 heures par an. Les durées maximales journalières
de papillotement calculées sont dans le pire des cas de 54 heures. En réalité, la présence végétation ou de nuages
atténuant l’effet de papillotement, ainsi que le temps réel de rotation des éoliennes donnera un résultat bien inférieur à
celui du pire cas calculé.
L’arrêté du 26 août 2011 réglemente la durée maximum d’exposition annuelle et journalière pour les bâtiments à usage
de bureaux situés à moins de 250 m des éoliennes. Ces durées sont fixées à 30 heures par an et 30 minutes par jour.
Le projet éolien du Pays de Mayenne n’entre pas dans le champ d’application de cet arrêté puisqu’aucun bâtiment n’est
identifié à moins de 250 m. On constate cependant que les durées probables annuelles sont largement en-dessous du
seuil de 30 heures par an.
L’impact lié à la projection d’ombre sur les habitations voisines est donc négatif faible et permanent.

Figure 30 : Carte des durées probables de papillotement du projet (Source : Wpd)
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3.1.7

Impacts liés aux émissions lumineuses

Les éoliennes sont équipées de systèmes de balisage conformes à la réglementation en vigueur. De jour, un flash blanc
clignotant permet de signaler aux aéronefs la présence de l’éolienne. La lumière émise est cependant peu visible au
niveau du sol dans de telles conditions de luminosité. Les flashs rouges, uniquement activés en période nocturne, sont
en revanche visibles sur de grandes distances lorsque l’espace en direction des machines est dégagé.
A ce jour, aucune solution technique permettant de réduire la visibilité des flashs au niveau du sol n’a été approuvée par
les organismes gérant l’espace aérien. Il est difficile d’estimer cette gêne pour les riverains. On notera toutefois qu’en
période nocturne, la plupart des habitants dorment ou ont leurs volets fermés, réduisant ainsi leur exposition au balisage.
De manière à réduire l’impact du projet, l’exploitant du futur parc éolien s’engage à synchroniser l’ensemble des éoliennes
du parc entre elles de manière à réduire l’effet de clignotement, conformément à la réglementation en vigueur.
L’impact du projet sera donc négatif, faible et permanent.
3.1.8

3.1.8.1

Impacts relatifs aux odeurs, vibrations et émissions de poussières

En période de chantier

Lors de l’aménagement de l’espace du projet éolien, la présence d’engins de chantier sur les pistes sera susceptible d’être
source d’émission de poussières. Afin de limiter cet impact, les chemins d’accès et les plateformes de montage seront
empierrés. La présence de ces engins créera également localement des vibrations et émissions de gaz d’échappement,
uniquement perceptibles à proximité immédiate du chantier.
Ainsi en phase chantier, les impacts seront négatifs, très faibles à faibles et temporaires.

3.1.8.2 En phase d’exploitation
Une fois le parc éolien en fonctionnement, il n’émettra ni odeur ni vibration. Seul le passage occasionnel des véhicules de
maintenance sur les pistes pourra créer, dans certaines conditions, un dégagement de poussière.
L’impact est donc négligeable à nul.
3.1.9

Impacts sur les ondes radioélectriques

L’implantation d’éoliennes n’aura aucun impact sur les ondes des téléphones cellulaires ou les ondes de radiodiffusion.
En revanche, de par leurs dimensions et les matériaux qui les composent, les éoliennes peuvent être source de
dégradation des signaux télévisuels et les systèmes de transmission. Cette perturbation prend généralement la forme
d’une perte de l’image ou d’une baisse de la qualité visible sur le récepteur. Même si le projet n’est pas situé dans une
zone de servitude de type PT1 ou PT2 (station hertzienne répertoriée par l’agence nationale des fréquences), le risque de
perturbation pour les riverains existe.

des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne foi ne peuvent s'opposer, sous
le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception ou de réémission propres à
établir des conditions de réception satisfaisantes. » Ainsi la société d’exploitation du parc éolien s’engage à intervenir et

rétablir à ses frais la bonne réception des signaux, en réorientant les antennes ou en installant des paraboles ou
réémetteurs. L’impact du parc éolien sera supprimé par l’installation de solutions techniques adéquates si une éventuelle
dégradation des signaux télévisuels venait à être constatée.
L’impact résiduel est donc nul.
3.1.10 Impacts du projet sur la valeur de l’immobilier
La valeur d’une habitation sur le marché va dépendre de nombreux facteurs comme sa situation, la desserte, la demande
ou encore le taux d’imposition locale. Il est donc difficile de savoir si la présence d’éoliennes à proximité pèse sur le prix
d’un bien.
Une étude menée en mai 2010 par l’association Climat Energie Environnement a évalué l’impact de l’énergie éolienne
sur les biens immobiliers dans le Nord-Pas-de-Calais. Le croisement des diverses données conduit à observer une
évolution des territoires concernés par l’implantation des éoliennes « Haute-Lys » et « Fruges ». Le volume de transactions
pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est
également en hausse. La présence d’éoliennes ne semble pas, pour le moment, avoir conduit à une désaffection des
collectivités accueillant des éoliennes ; les élus semblent avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en
œuvre des services collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. Sur les maisons anciennes, un léger
infléchissement apparaît depuis 2006 ; le recul de données n’est pas suffisant et coïncide avec la crise financière
survenue en 2008. Sur la bande littorale (Widehem et Cormont), la valeur de l’immobilier est tirée à la hausse par des
communes telles que Le Touquet, Camiers, Neufchatel-Hardelot. Cela a, probablement, pour effet de limiter voire de
supprimer d’autres évolutions minimes localisées sur le patrimoine immobilier. Les données alors exploitées ne
permettent pas d’établir une corrélation entre le volume de transactions et le prix moyen de celles-ci. Manifestement, il
n’est pas observé de « départ » des résidents propriétaires (augmentation de transactions) associé à une baisse de la
valeur provoquée soit par une transaction précipitée, soit l’influence de nouveaux acquéreurs prétextant des arguments
de dépréciation. A ce stade, il n’est pas évident de tirer des conclusions hâtives même s’il est certain que si un impact
était avéré sur la valeur des biens immobiliers, celui-ci se situerait dans une périphérie proche (< 2 km des éoliennes) et
serait suffisamment faible à la fois quantitativement (importance d’une baisse de la valeur sur une transaction) et en
nombre de cas impactés. Il peut être noté que la visibilité d’éoliennes, souvent citées à une dizaine de kilomètres, n’a pas
d’impact réel sur une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier.
D’autres études aux Etats-Unis5 et au Royaume-Uni6 ont montré que le nombre de transactions immobilière et le prix des
biens ne chutaient pas à proximité de parcs éoliens dans le paysage.
La bibliographie ne permet pas à ce jour de mettre en évidence une dévaluation de la valeur de l’immobilier à proximité
de parcs éolien.

L’article L.112-2 du Code de la construction et de l’habitation stipule que « lorsque la présence d'une construction, qu'elle

L’impact est donc nul.

soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la télévision par les occupants

5

The effect of wind development on local property value, REPP 2003;
Wind Energy Facilities and Residential Properties: The Effect of Proximity and View on Sales Prices, Ben Hoen et al., 2011
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6

Modelling the impact of wind farms on house prices in the UK, Sally Sims et al., 2008
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3.1.11 Impacts sur le trafic routier et les voiries
En phase chantier, un grand nombre de véhicules circuleront sur le site, empruntant également les axes routiers existants
à proximité (notamment la RD23). Afin de réduire les risques propres à ce type de chantier, une signalisation sera mise
en place pour prévenir les usagers de la présence des engins de chantier. Le nombre de véhicules estimé par éolienne
est le suivant :
 Environ 50 à 100 convois pour l’acheminement du béton et des véhicules de construction ;
 15 à 40 convois exceptionnels pour l’acheminement et l’érection des grues ;
 Une douzaine de convois pour l’acheminement des composants de l’éolienne.

3.3 Impacts sur les réseaux
3.3.1

En phase chantier

En amont des travaux de construction du parc éolien, des déclarations de travaux seront réalisées de manière à prendre
connaissance des réseaux d’électricité, de téléphonie et d’eau potable présents au niveau des aménagements liés au
chantier. Le chantier fera également l’objet d’une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux, d’une
Déclaration d’Ouverture de Chantier et, une fois ce dernier terminé, d’une déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux.

Pour l’acheminement des différentes pièces de l’éolienne, des convois exceptionnels seront nécessaire. Des mesures de
sécurité spécialement conçues pour de tels convois seront mises en place pendant l’acheminement. De par leurs
dimensions, la vitesse de déplacement des convois est plus lente que celle des véhicules habituels, risquant de perturber
ponctuellement le trafic routier à proximité de la zone du projet.

3.3.2 En phase d’exploitation

Le poids de certains convois pourra en outre détériorer la chaussée des voiries les moins résistantes. Si ce cas venait à
se produire, une remise en état complète de ces voiries sera effectuée par l’exploitant à la fin du chantier.

L’ensemble du projet est compatible avec les réseaux existants et n’engendrera aucune interférence une fois en
exploitation.

L’impact du projet sur les réseaux en phase de construction est donc nul.

L’impact est donc nul.

Aucun impact n’est prévu en phase d’exploitation.
L’impact du projet est donc négatif, faible et temporaire.

3.4 Retombées socio-économiques
3.2 Impacts sur l’activité agricole
3.2.1

En phase chantier

La phase de construction nécessite une emprise plus importante pour les besoins des travaux : nouveaux chemins
d’accès, création des aires de grutage et des fouilles des fondations, creusement des tranchées pour les câbles, etc. Au
total, une surface d’environ 17 510 m² sera utilisées pour les besoins du chantier. A l’exception de quelques arbres qui
seront coupés pour les besoins du projet, l’ensemble des terrains concernés par le projet sont actuellement des terres
cultivées.

3.4.1

Contexte national et régional

Selon une étude Bearing Point publiée en septembre 2017, la filière éolienne comptait 15 870 emplois directs sur la
chaîne de valeur en 2016. Sur la région Pays de la Loire, le nombre d’emplois éolien était à la même période de 1 460.
Ces emplois sont répartis sur les différentes phases des projets :

L’impact du projet sur les milieux agricoles et sylvicoles sera donc négatif, faible et temporaire.

3.2.2 En phase d’exploitation
Une fois la construction du parc terminée, les tranchées de câbles souterrains seront comblées et pourront de nouveau
être exploitées. Les fondations seront enfouies et recouvertes de terre végétale. La perte d’espace cultivé se limitera ainsi
à la surface occupée par la fondation des éoliennes, aux plateformes et aux accès, sur une surface d’environ 16 216 m²
soit 0,002% de la S.A.U. des communes de Parigné-sur-Braye et La Haie-Traversaine. L’activité agricole sera ainsi
maintenue sur l’ensemble du site.
L’impact est donc négatif, faible et permanent.
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Figure 31 : Métiers mobilisés pour chacune des phases des projets éoliens (Source : Bearing Point 2017)
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3.4.2 Retombées socio-économiques en phase de construction et démantèlement

3.5

Le chantier nécessite une main d’œuvre locale pour divers corps de métiers : industries électriques ou électroniques,
construction, mécanique, BTP, etc. Ainsi durant le chantier, le Maître d’Ouvrage fera autant que possible appel à la
ressource humaine locale pour les travaux de Génie Civil et de raccordement électrique (préparation du site, création des
voies d’accès, enfouissement des réseaux, etc.). L’approvisionnement local des matériaux pour les fondations (ciment) et
les pistes (grave compactée) sera favorisé. Pendant le chantier, on note également une augmentation de l’activité locale
pour des travaux publics (entreprises générales), mais aussi l’hébergement et la restauration (repas et nuitées).
L’impact est donc modéré, positif et temporaire

3.5.1

Impacts sur la sécurité
Sécurité des personnes en phase de construction et de démantèlement

Lors des phases de travaux, l’accès au site sera restreint aux seules personnes accréditées. Une signalisation sera placée
à l’entrée du chantier et au niveau de chaque plate-forme de stockage et de levage interdisant l’accès et informant des
dangers présents sur le site (chute d’objets, risque électrique, circulation d’engins de chantier, etc.). En cas de visites
organisées, les mesures élémentaires de sécurité seront respectées (port du casque, chaussures de sécurité, gilet
réfléchissant, etc.). Le personnel habilité à effectuer les travaux sera informé des risques qu’induisent la construction d’un
parc éolien. Un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé interviendra pour veiller à la mise en
œuvre des principes généraux de prévention.
Le risque d’accident pour toute personne extérieure au chantier est donc très faible et temporaire.

3.4.3 Retombées socio-économiques en phase d’exploitation
La maintenance du parc sera confiée au constructeur de la machine qui sera retenu pour le projet permettant de faire
augmenter l’activité du centre de maintenance le plus proche. D’autres emplois indirects seront créés, comme pour les
phases de suivi écologique du parc éolien en exploitation.
Le parc éolien intervient fortement dans l’économie locale en générant des retombées économiques directes et
indirectes :
 Fiscalité locale pour la commune d’implantation, la communauté de communes, le département, la région ;
 Loyer perçu par les propriétaires/exploitants des parcelles concernées par l’implantation d’une éolienne et son
survol ;
 Prise en charge par le maître d’ouvrage de l’entretien des chemins communaux et privés accédant au projet
Le parc éolien du Pays de Mayenne génèrera environ 85 0000 euros de fiscalité annuelle par an pour toutes les
collectivités (selon le cadre fiscal actuel avec la contribution économique territoriale (CET) et les taxes foncières propriété
bâti).

3.5.2 Sécurité des personnes en phase d’exploitation

3.5.2.1 Principaux résultats de l’étude de dangers
Le guide générique de l’étude de dangers élaboré par l’INERIS et le SER propose d’étudier l’ensemble des éléments situés
à moins de 500 m des éoliennes du projet. Cette distance apparait adaptée au regard de l’intensité et de la probabilité
des phénomènes dangereux identifiés pour les parcs d’éoliennes, mais aussi du retour d’expérience de la filière éolienne.
Aucune habitation n’est présente au sein de l’aire d’étude. Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes sont
en effet situées à plus de 500 m des zones habitées. Dans le cadre du présent projet, les habitations les plus proches
sont situées à plus de 514 m des éoliennes. Seule une voie communale, plusieurs chemins ruraux, une départementale
et des bâtiments agricoles intersectent la zone d’étude.

Ces ressources fiscales sont ainsi positives et non négligeables au regard des budgets de fonctionnement de la commune
et de l’EPCI alors que les budgets sont limités (baisse des dotations de l’Etat), même si la plus grande part bénéficie à la
communauté de communes et au conseil départemental.
Collectivité territoriale concernée

Montant des retombées fiscales

Commune de la Haie-Traversaine

2 757 €

Commune de Parigné-sur-Braye

2 757 €

Mayenne Communauté

52 189 €

Département de la Mayenne

26 502 €

Région Pays de la Loire

3 931 €

Tableau 57 : Retombées fiscales du projet de Pays de Mayenne (Source : wpd)

Au bilan, la commune et les collectivités affectées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées économiques.
Le projet aura aussi un impact indirect sur l’économie locale par l’intermédiaire du budget communal qui favorisera alors
les investissements d’équipement, les projets d’intérêt collectif, la diminution des impôts locaux, etc.
L’impact est donc fort, positif et permanent.
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Figure 32 : Localisation des habitations les plus proches (Source : wpd)
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La destination des terrains autour des éoliennes du projet est donnée sur la carte suivante :

Figure 33 : Destination des terrains situés au sein de l’aire d’étude (Source : wpd)

152

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes :
 Projection de tout ou une partie de pale
 Effondrement de l’éolienne
 Chute d’éléments de l’éolienne
 Chute de glace
 Projection de glace

La cartographie des risques est présentée sur la carte suivante :

L’évaluation détaillée est présentée dans le tableau suivant :
Risque

Effondrement

Niveau de
risque

Très faible

Zone
d’effet

150 m

Gravité

Sérieuse

Chute
d’élément
d’éolienne

Faible

51.5 m

Modérée

Chute de glace

Faible

51.5 m

Modérée

Modérée
(E1, E2)

Très faible
Projection
d’élément
d’éolienne

D
Rare

C
Improbable

A
Courante
B
Probable

500 m
Sérieuse
(E3)

Faible

Projection de
morceau de
glace

Probabilité

Très faible

307.5 m

Modérée

B
Probable

B
Probable

Commentaire
Le risque d’effondrement correspond à un rayon égal à la
hauteur totale de l’éolienne. Ce scénario est extrêmement
rare et le pourtour des éoliennes est très peu fréquenté.
Ce risque est considéré comme très faible.
Ces risques ne concernent que les zones survolées par les
pales, très peu fréquentées. La gravité associée à ce type
d’accident est « sérieuse », mais la probabilité
d’occurrence de l’événement reste faible.
La chute de glace concerne un rayon égal à une longueur
de pale, il ne peut se produire que sous les pales. Ce risque
est estimé comme faible.
Les éoliennes E1 à E2 sont situées dans une zone très peu
fréquentée, induisant donc une gravité « modérée ».
L’éolienne E3 quant à elle présente une gravité
« sérieuse ». Précisons toutefois que la probabilité de ces
phénomènes est très rare. Aucune habitation n’est
susceptible d’être atteinte par ce phénomène.
On constate que les risques d’accidents du fait de
projection sont très limités en raison du système d’arrêt
automatique de l’éolienne en cas de détection de glace.
Ce système de protection fiable permet de limiter les
risques, qui sont évalués comme très faibles pour les
éoliennes.

Incendie

Les scénarios d’incendie ne conduisent pas à des risques importants car les effets thermiques sont très limités spatialement.

Fuite

Les scénarios de fuite d’huile dans l’environnement ne sont pas significatifs en raison des faibles volumes mis en jeu. L’étude
d’impact sur l’environnement présente les moyens mis en œuvre pour limiter ce risque.
Tableau 58 : Evaluation détaillée des risques (Source : wpd)

Figure 34 : Cartographie des niveaux de risques identifiés dans l’étude de dangers (Source : wpd)

Les mesures de maîtrise des risques mises en place par le constructeur Wpd et par l’exploitant du parc éolien permettent
de prévenir et de limiter les risques pour la sécurité des personnes et des biens sur la zone d’implantation du projet éolien
du Pays de Mayenne. De plus, le caractère très peu aménagé et peu fréquenté du site, ainsi que la distance par rapport
aux premiers enjeux humains (premières habitations à plus de 514 m) permettent de limiter la probabilité et la gravité
des accidents majeurs, qui sont tous acceptables pour l’ensemble du parc éolien.
Les accidents majeurs susceptibles de se produire sur le parc éolien du Pays de Mayenne présentent tous un risque
acceptable pour l’ensemble du parc éolien au vu de l’analyse menée dans l’étude de dangers.
L’impact est donc faible à très faible.

3.5.2.2 Risque de perturbation des radars
Le projet éolien se situe en dehors de toute zone de protection des radars civils et militaires.
L’impact du projet sera nul.
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3.6 Synthèse des impacts sur le milieu humain
Thématique

Voisinage

Activité agricole et sylvicole

Sous-thème

Travaux

Exploitation

Emissions sonores

Faible

Faible

Infrasons

Nul

Nul

Ondes radioélectriques

Nul

Nul

Champs électromagnétiques

Négligeable

Négligeable

Projection d’ombre

-

Faible

Emissions lumineuses

-

Faible

Odeurs, vibrations et émission de poussières

Faible

Nul

Ondes radioélectriques

-

Nul

Valeur immobilier

-

Nul

Traffic routier et voiries

Faible

Nul

Perte de surface exploitable

Faible

Faible

Nul

Nul

Retombées fiscales

-

Positif

Emploi

Positif

Positif

Dangers pour l’environnement voisin

Faible

Très faible

Perturbation des radars

-

Nul

Réseaux
Retombées socioéconomiques

Sécurité

Impact

Tableau 59 : Synthèse des impacts sur le milieu humain en phase d’exploitation

154

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

4

IMPACTS SUR LA SALUBRITE PUBLIQUE

4.1

Liste des déchets produits

En phase chantier, on retrouve notamment les emballages des différents éléments : des produits en carton, en plastique
ou encore en bois (palettes et enrouleurs). L’excavation pour la fondation entrainera un surplus de terre végétale et de
substrat. Pour les besoins du chantier, des coupes végétales seront effectuées, entrainant la création de déchets verts.
Du béton résultant du nettoyage des toupies sera également produit. Enfin, différents métaux pourront résulter des
travaux (chutes de câbles issus du raccordement, ferraillage, etc.).
Les déchets produits en phase d’exploitation sont liés à la maintenance des éoliennes permettant leur fonctionnement
sur de longues durées. On y retrouve notamment des huiles et liquides de refroidissement, des graisses, des emballages
et pièces métalliques souillés ou non souillés, ainsi que des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).
A titre d’information, la liste suivante précise le type et la quantité de produits présents à tout instant dans une éolienne.
Les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans l’installation sont limités. Les seuls produits présents en phase
d’exploitation sont :
 L’huile hydraulique (circuit haute pression) dont la quantité présente est de l’ordre de 260 litres. Le modèle
d’huile utilisée est Texaco Rando WM 32 ;
 L’huile de lubrification du multiplicateur (environ 300 à 400 litres). Il s’agit de l’huile Mobil Gear SHCXMP 320 ;
 L’eau glycolée (mélange d’eau et d’éthylène glycol), qui est utilisée comme liquide de refroidissement, dont le
volume total de la boucle est de 120 litres) ;
 Les graisses pour les roulements et systèmes d’entrainements ;
 L’hexafluorure de soufre (SF6), qui est le gaz utilisé comme milieu isolant pour les cellules de protection
électrique. La quantité présente varie entre 1.5 kg et 2.15 kg suivant le nombre de caissons composant la cellule.

4.2 Mesures de gestion des déchets
S’il est difficile d’estimer précisément la quantité de déchets produits tout au long de la vie d’un parc éolien, il est possible
de s’assurer de la bonne gestion de ces derniers pour éviter toute pollution de l’environnement. Aucun déchet ne sera
abandonné sur le site et différents types de stockages adaptés seront mis en place pour s’assurer de la gestion optimale
des différents déchets produits. Les différentes mesures sont présentées dans le tableau suivant.
Déchet

Caractère
polluant

Dangerosité

Stockage

Carton (emballages)

Faible

Non
dangereux

Benne de
collecte

Plastique (emballages)

Fort

Non
dangereux

Benne de
collecte

Bois (palettes,
enrouleurs)

Nul

Non
dangereux

Benne de
collecte

Déblais de fondation

Nul

Non
dangereux

Benne de
collecte ou
stockage à
même le sol

La terre végétale ainsi que la roche sous-jacente seront conservées
sur le site afin d’être réutilisées par les exploitants agricoles. Les
excédents ne pouvant être réutilisés seront envoyés en déchèterie.

Déchets verts

Nul

Non
dangereux

Benne de
collecte

Les déchets verts seront revalorisés sur place (compostage) ou
envoyés vers des usines de méthanisation lorsque cela est
possible. Dans le cas inverse, ils seront envoyés en déchèterie.

Béton

D’autres produits peuvent être utilisés lors des phases de maintenance (lubrifiants, décapants, produits de nettoyage),
mais toujours en faibles quantités (quelques litres au plus).
Lors du démantèlement, les éoliennes sont démontées pour être recyclées. Les principaux déchets sont du béton issu
des fondations, de l’acier pour le mât, des matériaux composites pour les pales, des DEEE pour les différents composants
internes, différents types de câbles, ainsi que les divers liquides hydrauliques et huiles permettant le bon fonctionnement
de la machine. Les aires engravillonnées non conservées seront démantelées, résultant en la production de gravats et de
terre végétale.

Nul

Déchets chimiques
(aérosols, produits
souillés, bidons
usagés, etc.)

Fort

Aluminium, cuivre,
ferraille ou autres
métaux

Inerte

Fosse de
rétention

Mesure de gestion des déchets

Ces déchets seront envoyés dans des filières de traitement
adaptées pour être réutilisés, recyclés ou revalorisés.

Pendant la phase chantier, le nettoyage des toupies béton se fera
dans des aires bâchées de géotextiles pour éviter le mélange du
béton à la terre. L’eau filtrée s’infiltrera dans le sol alors que le bloc
de béton formé à l’issue du chantier sera évacué.
Après démantèlement, le béton issu des fondations sera concassé
sur place et envoyés dans les filières de retraitement adaptées
pour être réutilisé ou stocké en décharge.

Dangereux

Benne de
collecte avec
bac de
rétention

Ces déchets sont collectés dans des conteneurs étanches
disposant d’un bac de rétention. Le mélange de produit sera évité
autant que possible. Ces déchets seront envoyés dans des unités
de traitement spécifiques afin d’être retraités ou régénérés.

Modéré

Non
dangereux

Benne de
collecte

Les matériaux récupérés sont envoyés dans les filières de
récupération afin d’être recyclés.

Matériaux composites

Fort

Dangereux

Benne ou
enlèvement
direct

De par leur nature complexe, ces déchets sont soit mis en
décharge, soit envoyés vers des structures de traitement adaptées
permettant un recyclage ou une transformation de la matière.

DEEE

Fort

Dangereux

Benne ou
enlèvement
direct

Les équipements électriques et électroniques seront envoyés en
déchèterie professionnelle et feront l’objet du même traitement
spécifique aux DEEE.

Tableau 60 : Mesures de gestion des déchets

Au regard des déchets produits et des mesures de gestion de ces derniers, l’impact du projet éolien est nul.
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5

EVALUATION DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Suite au repérage des sensibilités paysagères identifiées dans l’état
initial, 48 points de vue choisis car représentatifs des enjeux du
territoire ont été retenus pour étudier de manière fine l’impact
paysager du projet du Pays de Mayenne.
Les sensibilités paysagères identifiées dans l’état initial ont été
regroupées par grandes thématiques afin de simplifier l’analyse des
impacts.
Néanmoins, toutes les sensibilités ont été conservées et chaque
point de vue correspond à l’évaluation d’une (ou de plusieurs)
sensibilité(s) :
 Visibilité ou covisibilité avec le patrimoine naturel et bâti,
 Structures paysagères,
 Perception depuis l’habitat,
 Perception depuis les axes routiers,
 Intervisibilité avec un autre parc éolien
 Autres enjeux : silhouette de bourg, site touristique, Parc
National Régional (PNR), loisir ; etc.
À noter que l’ensemble des points de vue a été choisi à l’intérieur de
la zone de visibilité théorique (cf. volet paysager en annexe).
L’ensemble des photomontages réalisés dans le cadre de cette
étude ainsi que leur analyse paysagère sont illustrés dans le volet
paysager en annexe de la présente étude d’impact. Seuls les
photomontages servant à illustrer les conclusions du volet paysager
sont repris dans les pages suivantes.

Figure : Localisation des points de photomontage à l’échelle de l’aire éloignée (Source : SARL Laurent Coüasnon)
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5.1
5.1.1

Impacts paysagers depuis l’aire d’étude éloignée
Covisibilité avec un monument historique ou intervisibilité avec un site protégé

L’aire d’étude éloignée compte 18 Monuments historiques, 3 sites protégés et 2 ZPPAUP. L’analyse réalisée dans l’état
initial n’a pas identifié de sensibilités pour ces éléments vis-à-vis du projet éolien.
L’impact est donc nul.

5.1.3

Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg

Du fait de l’éloignement, de la densité du bâti en centre-bourg, de la végétation et du relief, le projet sera imperceptible
depuis l’habitat dans l’aire d’étude éloignée. Lorsqu’il est perceptible, le projet aura une prégnance visuelle très réduite.
Aucune sensibilité n’avait été pressentie au stade de l’état initial et cela a été confirmé par l’analyse de la carte de visibilité
théorique du projet. Les principaux lieux de vie de l’aire éloignée (Gorron, Lassay-les-Châteaux, Jublains...) sont hors zone
de visibilité théorique du projet du Pays de Mayenne.
L’impact sur l’habitat de l’aire d’étude éloignée est donc nul.

5.1.2

Intervisibilité avec les structures paysagères

L’aire d’étude éloignée est marquée par un réseau de vallées plus ou moins emblématiques qui traversent le paysage
bocager (la Mayenne, la Varenne, la Colmont, etc.). La trame bocagère dense limite la perception de ces vallées qui se
fondent rapidement dans le paysage Mayennais.
Au vu de l’éloignement du projet au sein de l’aire éloignée, le risque le plus probable que pourrait provoquer le projet
éolien concerne une modification de la lecture du rapport d’échelle du paysage. Cette situation a fait l’objet de
photomontages sur la vallée de la Mayenne et un point panoramique au nord de Lassay-les-Châteaux qui montrent un
éloignement suffisant du site d’implantation pour permettre un rapport d’échelle cohérent entre le projet et le paysage.

5.1.4

Perception depuis les axes de communication

Du fait du relief ondulant et de la végétation qui borde régulièrement les voies, le projet sera fréquemment masqué ou
peu prégnant depuis les axes routiers principaux (RN 12, RN 162, RD 23, RD 34 et RD 35) et secondaires, comme le
confirment les photomontages réalisés. Il crée juste, ponctuellement, un nouveau point d’appel visuel depuis la RD 23 au
sud de Céaucé.

Pays de Mayenne
Pays de Mayenne

Photomontage depuis la RD 23 au sud de Céaucé (Source : wpd)

L’impact sur les axes de communication sera modéré pour la RD 23, et faible à nul pour les autres axes.

Photomontage depuis le point panoramique au nord de Lassay-les-Châteaux (Source : wpd)

Au-delà de l’analyse portée à la sensibilité des vallées, l’ensemble des photomontages réalisés permet de juger de la
perception du projet depuis plusieurs typologies de paysages, caractéristiques du territoire étudié. Peu prégnant
visuellement et s’insérant dans la continuité visuelle du parc existant de la Haie-Traversaine, le projet ne génère pas
d’impact significatif sur la lecture du relief ni, plus globalement, sur celle du paysage.

5.1.5

Synthèse des impacts paysagers de l’aire d’étude éloignée

Visibilité ou covisibilité avec
le patrimoine naturel et bâti

Structures paysagères

Perception depuis l'habitat

Perception depuis les axes
routiers

Nul

Faible

Nul

Nul ou faible à modéré

Les photomontages concluent également à un projet à l’échelle du paysage, sans effet d’écrasement, qui s’inscrit de
manière lisible dans le paysage sans constituer un nouveau point d’appel perturbant, pour l’observateur, la lecture des
structures paysagères.

Tableau 61 : Synthèse des impacts paysagers au sein de l’aire d’étude éloignée

L’ensemble éolien formé, de dimensions apparentes très modestes, s’insère harmonieusement dans la trame paysagère
bocagère.
L’impact paysager est faible
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5.2

5.2.3 Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg

Impacts paysagers de l’aire d’étude intermédiaire

5.2.1

Covisibilité avec un monument historique ou intervisibilité avec un site protégé

L’aire d’étude intermédiaire compte 19 Monuments historiques et 1 site protégé. L’analyse réalisée dans l’état initial
a identifié des sensibilités vis-à-vis du projet éolien pour 3 monuments historiques. L’examen de ces éléments permet
de conclure à l’absence de covisibilité impactante pour les monuments historiques de la Chapelle de Loré et le menhir
de Saint-Civière, et le projet éolien. En revanche, pour le château de Mayenne une covisibilité existe, mais elle est qualifiée
de modérée, les éoliennes étant peu visibles depuis ce point de covisibilité.

Le projet est globalement peu perceptible depuis l’habitat dans l’aire d’étude intermédiaire. Seuls des photomontages
choisis depuis des franges urbaines (orientées en direction du projet) et/ou en sortie de bourg ont été jugés pertinents
pour l’évaluation du projet. Ces simulations permettent d’affirmer que le projet est régulièrement visible depuis les franges
urbaines identifiées comme sensibles à l’état initial, et qu’il s’affiche dans la continuité de celui existant de la HaieTraversaine. Il est parfois masqué ou significativement filtré par les éléments existants (trame bocagère, végétation
privative, fleurissement collectif, éléments bâtis...). À cette distance, il n’y a pas d’effet d’écrasement et, avec la proximité
du parc éolien de la Haie-Oisseau, la modification du paysage quotidien est très limitée.
L’impact paysager depuis l’habitat de l’aire d’étude intermédiaire est jugé faible.

Pays de Mayenne

Certaines silhouettes de bourgs pouvant subir une concurrence visuelle ont été identifiées comme sensibles dans l’état
initial :
 Silhouette du village de Moulay ;
 Silhouette du village de Grazay ;
 Silhouette du village de Champéon ;
 Silhouette du village de Saint-Georges-Buttavent ;
 Silhouette de la ville de Mayenne ;
 Silhouette du village de Parigné-sur-Braye.

Photomontage depuis le centre de Mayenne (Source : wpd)

L’impact paysager sur le patrimoine présent dans l’aire d’étude intermédiaire est donc nul, à l’exception du Château
de Mayenne où il est qualifié de modéré.

5.2.2 Intervisibilité avec les structures paysagères
Les rivières de l’aire intermédiaire (la Colmont, la Varenne, la Mayenne) forment des vallées qui façonnent le paysage et
participent aux mouvements collinaires du paysage mayennais. Des panoramas sont également présents, notamment à
l’ouest de l’aire intermédiaire. Ainsi, plusieurs photomontages ont été réalisés afin d’estimer le rapport d’échelle entre les
vallées et le projet éolien. Ces vues permettent également d’évaluer l’insertion paysagère du projet du Pays de Mayenne
depuis des secteurs panoramiques. L’analyse des simulations montre un projet à l’échelle du paysage, sans effet
d’écrasement, qui s’inscrit de manière cohérente dans le paysage bocager, sans constituer un nouveau point d’appel
perturbateur pour l’observateur.
Pays de Mayenne

Pays de Mayenne

Photomontage depuis la RD 104 où la silhouette de la ville de Mayenne est visible (Source : wpd)

Ces silhouettes urbaines ont ainsi des impacts qui ont été évalués comme très faibles ou modérés, le projet du Pays
de Mayenne s’inscrivant en extension du parc de la Haie-Oisseau. Ainsi, soit il renforce la prégnance visuelle du motif
éolien, soit la trame bocagère et la position des nouvelles éoliennes ne forment pas de concurrences visuelles
significatives.
L’impact de la concurrence visuelle avec la silhouette des bourgs est donc très faible à modéré.

Photomontage illustrant le rapport d’échelle entre la vallée de la Colmont et les éoliennes du projet du Pays de Mayenne (Source : wpd)

L’impact sur les structures paysagères de l’aire d’étude intermédiaire est qualifié de faible à modéré.
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5.2.4 Perception depuis les axes de communication

5.3

Du fait du relief ondulant et de la végétation qui borde régulièrement les voies, le projet sera fréquemment masqué ou
peu prégnant depuis les axes routiers principaux (RN 12, RN 162, RD 23, RD 34 et RD 35) et secondaires, comme le
confirment les photomontages choisis sur des séquences ouvertes et en zone de visibilité théorique.

5.3.1

Impacts paysagers de l’aire rapprochée
Covisibilité avec un monument historique ou intervisibilité avec un site protégé

L’aire d’étude rapprochée compte un Monument historique (Chapelle de la ferme Saint-Léonard) et aucun site protégé.
Un photomontage a été réalisé pour illustrer l’impact du projet éolien du Pays de Mayenne depuis ce monument.
La covisibilité avec la chapelle de la ferme Saint-Léonard est nulle : le projet n’est pas visible depuis ce lieu, la végétation
à proximité masquant (y compris en saison hivernale) les vues vers les éoliennes du Pays de Mayenne.

Pays de Mayenne

L’impact sur les monuments et sites protégés de l’aire d’étude rapprochée est nul.

5.3.2 Inter-visibilité avec les structures paysagères
La topographie de l’aire d’étude rapprochée est façonnée par la vallée de la Mayenne, et celle de la Colmont. Cette dernière
rejoint la rivière de la Mayenne au niveau de la Haie-Traversaine, rivière qui s’écoule ensuite en direction de la ville de
Mayenne suivant un axe nord/sud. Le principal risque concernant l’implantation d’un parc éolien dans ce type de paysage
concerne une modification du rapport d’échelle : effet d’écrasement et modification de l’appréciation du relief.
Photomontage depuis la RD 23 depuis le nord d’Ambrières-les-Vallées (Source : wpd)

Une simulation a également été réalisée depuis la voie verte et conclue à un renforcement de la présence éolienne, mais
qui reste finalement discrète, sans modification significative du paysage existant.

Les photomontages, choisis depuis le versant opposé de la vallée (situation potentiellement la plus défavorable), montrent
un rapport d’échelle cohérent entre le dénivelé de la vallée et le projet éolien. Il n’existe pas d’effet d’écrasement depuis
ces vues, le projet se situant assez en retrait du versant ouest de la vallée de la Mayenne. Aussi, l’implantation équilibrée
du projet, en lien avec les lignes de force existantes (mise en valeur des mouvements collinaires de l’aire rapprochée),
participe à une inscription en accord avec la composition générale du paysage.
Depuis la base de loisirs, les éoliennes du projet renforcent toutefois le motif éolien avec des hauteurs apparentes
différentes. Cette différence de hauteur des nouvelles éoliennes perturbe la lecture des plans paysagers et engendre une
interprétation erronée des mouvements du relief.

Pays de Mayenne

Photomontage depuis la voie verte (Source : wpd)

L’impact paysager sur les autres axes de communication présents au sein de l’aire d’étude intermédiaire est faible.

5.2.5

Photomontage depuis la base de loisirs de la Haie-Traversaine (Source : wpd)

Synthèse des impacts de l’aire d’étude intermédiaire

Visibilité ou covisibilité avec
le patrimoine naturel et bâti

Structures paysagères

Perception depuis l'habitat

Perception depuis les axes
routiers

Nul à modéré

Faible à modéré

Faible à modéré

Faible

L’impact paysager sur les vallées de la Colmont et de la Mayenne est donc modéré, et fort au niveau de la base de
loisirs de la Haie-Traversaine.
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5.3.3

Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg

5.3.4 Perception depuis les axes de communication

Le risque de modification du paysage quotidien pour l’habitat rapproché a été recensé comme l’un des principaux enjeux
paysagers de l’état initial. Ainsi, autant de photomontages que nécessaire ont été réalisés depuis les bourgs proches et
des hameaux sensibles.
Les simulations réalisées illustrent un projet qui s’inscrit dans la continuité du parc existant. Il est cohérent avec la
composition actuelle du paysage ce qui facilite son inscription paysagère.
Ainsi, bien que localement l’impact puisse être fort (en raison de la proximité du projet, de sa visibilité depuis des façades
principales et/ou d’effet de miniaturisation des éléments bâtis depuis les Hameaux des Eteppes, de la Peignerie, des
Vaux Ponts, des Barres, de la Pillerie et du Vieux guéret, ainsi que les bourgs d’Oisseau et de Saint-Frimbault-de-Prières),
les impacts paraissent régulièrement comme modérés, voire faibles.

On distingue trois types d’axes de communication au sein de l’aire immédiate :
 La départementale 23, route de transit à forte fréquentation ;
 Les départementales utilisées pour la desserte locale entre les bourgs et hameaux : RD 132, 157, 217, 151 et
266.
Les photomontages, pris depuis des portions ouvertes du territoire, illustrent la perception de l’automobiliste et montrent
un parc à la présence affirmée, avec plusieurs séquences « en belvédère » sur le projet. Dans ces conditions, le projet
crée nécessairement un nouveau point d’appel visuel pour l’automobiliste. Cependant, l’analyse des simulations met en
évidence un parc à l’implantation en cohérence avec le vocabulaire éolien existant, en lien avec les lignes de force (mise
en valeur des mouvements collinaires) et dont l’inscription est en accord avec la composition générale du paysage.
Les prises de vues, lorsqu’elles n’illustrent pas des vues panoramiques, rendent également compte du caractère « bref »
de ces séquences, avec une ouverture visuelle peu étendue du fait de la végétation qui revient rapidement le long des
voies en plus de l’ondulation du relief.

Photomontage depuis la frange urbaine d’Oisseau (Source : wpd)

Photomontage depuis la RD 23 à proximité du projet éolien du Pays de Mayenne (Source : wpd)

L’impact paysager du projet depuis les axes routiers de l’aire d’étude rapproché est faible à modéré.

5.3.5

Synthèse des impacts de l’aire d’étude rapprochée

Visibilité ou covisibilité avec
le patrimoine naturel et bâti

Structures paysagères

Perception depuis l'habitat

Perception depuis les axes
routiers

Nul

Modéré à fort

Modéré à fort

Faible à modéré

Photomontage depuis le hameau de Guéret (Source : wpd)

L’impact du projet éolien sur l’habitat varie de faible à fort.
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5.4 Synthèse des impacts paysagers avant mesures
Impacts paysagers
Nature de l’impact potentiel

Aire d’étude
éloignée

Aire d’étude
intermédiaire

Aire d’étude
rapprochée

Visibilité ou covisibilité avec le patrimoine naturel et bâti

Sans objet

Modéré

Nul

Structures paysagères

Faible

Modéré

Fort

Perception depuis l'habitat

Sans objet

Modéré

Fort

Perception depuis les axes routiers

Faible

Faible

Modéré

Autre enjeu (tourisme, silhouette de bourg,
ZPPAUP/AVAP/SPR)

Modéré

Modéré

Fort

Tableau 62 : Synthèse des impacts paysagers avant mesures (Source : SARL Laurent Coüasnon)
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6

On constate que seules deux ZNIEFF de type 1 seraient recensées à proximité de ce tracé provisoire. Aucune autre zone
réglementaire ou d’inventaire ne serait répertoriée. Le tracé provisoire n’intersecterait aucune zone protégée.

IMPACTS DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

6.1

Impacts du raccordement interne

L’impact du raccordement externe provisoire serait donc négatif, très faible et temporaire en phase travaux.

Le raccordement interne permet de relier les câbles électriques entre les éoliennes en les enterrant à 0,8 m de profondeur
minimum. Dans le cadre du projet éolien du Pays de Mayenne, la superficie concernée par la création des tranchées
permettant d’enfouir le câble est estimée à 1 154 m².

L’impact serait nul en phase d’exploitation.

Pendant la période de travaux, l’activité humaine et la présence des machines seront susceptibles de provoquer du bruit
et un dérangement pour la faune locale située à proximité du projet. Toutefois, la trancheuse mécanique permettra de
décaisser, de dérouler les câbles et de reboucher directement la tranchée, permettant de limiter la durée des travaux et
le dérangement sur le milieu.

Type de trancheuse utilisée dans le cadre d’enfouissement de câbles (Source : tattu.fr)

L’impact est négatif, faible et temporaire.

6.2 Impacts du raccordement externe
Le poste source retenu pour le raccordement du projet éolien est défini au moment où le projet est purgé de tout recours,
en fonction des capacités d’accueil disponibles à cette date. Une fois le poste source sélectionné, la société ENEDIS défini
le tracé de raccordement externe du projet. Il est donc impossible, au stade de la rédaction de cette étude, de connaître
avec certitude le tracé de raccordement externe du parc éolien et d’en évaluer ses impacts.
Le poste source le plus proche et disposant aujourd’hui de capacité d’accueil est celui de Mayenne, à environ 7 km au
sud du projet. Le raccordement de telles infrastructures est généralement réalisé le long des principaux axes routiers
menant au poste source. Il s’agit en effet de milieu artificialisés proches des zones à forte fréquentation humaine,
présentant de faibles enjeux écologiques. Le tracé le plus court pour rejoindre ce poste longerait trois grands axes
routiers : la D23, la N12, et un boulevard reliant cette dernière au poste source de Mayenne.
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Carte 74 : localisation du tracé provisoire du raccordement externe
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7.1

EVALUATION DES IMPACTS CUMULES
Nombre

Commune(s)

La Haie-Traversaine, Parigné et Oisseau

La Haie-Traversaine, Parigné-sur-Braye et Oisseau

6

En exploitation

0,2 km

Collines du Maine

Lassay-les-Châteaux, Chantrigné, Montreuil-Poulay,
Champéon

9

En exploitation

9 km

Oasis

Hardanges

5

En exploitation

12,7 km

La Lande

Commer, Martigné-sur-Mayenne

3

Accordé

13,2 km

Mont du Saule

Hardanges

3

En exploitation

15,4 km

Hambers

Hambers

4

En exploitation

17,3 km

La Roche

Champgenéteux, Bais

2

En exploitation

19,2 km

d’éoliennes

Tableau 63 : Liste des parcs éoliens connus dans l’aire d’étude éloignée

Statut

Distance

Nom du projet

au projet

Impact cumulé sur le milieu naturel

On note que dans un rayon de moins de 10 km, seul un parc éolien est en activité (La Haie-Oisseau communes de Oisseau
et La Haie-Traversaine). Le projet du Pays de Mayenne s’inscrit dans la continuité de ce parc existant depuis presque
10 ans. L’imprégnation de ces éoliennes auprès de la biocénose locale est acquise. Aussi, la rupture topographique, et
écofonctionnelle, générée par la vallée de la Mayenne isolent d’autant le projet du reste des parcs éoliens limitrophes.
7.1.1

Suivi du parc de la Haie Traversaine

Le rapport de Mayenne Nature Environnement de 2015 du suivi post-implantation du parc éolien le plus proche de
Oisseau et la Haie-Traversaine, met en avant une possible (différences méthodologiques importants entre l’état initial de
2005 et leur expertise de 2015) augmentation des espèces d’oiseaux nicheuses, avec 19 espèces nouvellement
contactées. Seules deux espèces n’ont pas été revue, La Gallinule poule d’eau et la Huppe fasciée.
Enfin leur suivi mortalité ne fait pas apparaitre de cas avéré (suspicion seulement de deux possibles collisions avec des
oiseaux).

7.1.2

Effets cumulés sur les oiseaux

La distance du projet du Pays de Mayenne aux autres parcs en exploitation est suffisamment importante et
écofonctionnellement déconnectée (sur l’autre versant de la vallée de la Mayenne), pour ne pas générer un effet barrière.
Concernant les passereaux, ceux-ci évoluent généralement à des hauteurs élevées en migration active, sauf certains
groupes comme les alouettes ou les hirondelles. Toutefois, au regard des trajectoires connues pour ces espèces, les 6
parcs en activité dans un rayon de 20 km sont suffisamment espacés du projet pour être nettement visibles.
Des effets barrières pourraient être envisagés. Cependant, en période de migration postnuptiale (à l’automne), la majorité
des migrateurs transitent le long du littoral (cf. rapports annuels du suivi de la migration à la Pointe de l’Aiguillon, LPO 85).
En définitive, la distance semble trop importante entre les parcs actuellement en exploitation et le projet du Pays de
Mayenne pour être problématique vis-à-vis des flux migratoires des oiseaux.

7.1.3

Effets cumulés sur les chiroptères

Selon les espèces, le territoire de chasse des chauves-souris diffère, ainsi que leurs déplacements intersaisonniers.
Pour 8 espèces, les capacités de déplacement des chauves-souris sont de l’ordre de 5 km. Les parcs en activité se
situent au-delà de cette distance, les effets cumulés sur celles-ci sont donc nuls.
Les deux espèces de noctules effectuent des déplacements plus importants, pouvant aller jusqu’à 10 km. Les parcs de
Lassay-Les-Châteaux et du Horps étant situés dans un rayon proche, leurs effets cumulés bien que limités sont donc
possibles.
En ce qui concerne la Pipistrelle de Nathusius, connue pour ses migrations sur d’importantes distances, tous les parcs
pourraient également avoir des effets cumulés avec le projet du Pays de Mayenne.
Carte 75 : Carte du contexte éolien
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Rappelons que les noctules et les pipistrelles sont les espèces payant le plus lourd tribut en mortalité absolue face aux
parcs éoliens en activité. Cette mortalité est liée au mode de chasse de ces espèces, mais probablement également à
leur nombre important par rapport aux autres espèces.

7.2

En conclusion, l’effet cumulé sur les chauves-souris est considéré comme nul pour huit espèces et possible pour les
deux espèces de noctules et la Pipistrelle de Nathusius.

La méthode d’analyse des effets cumulés est précisée dans le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des
projets de parcs éoliens terrestres de la Direction Générale de la Prévention des Risques de décembre 2016, dans le
chapitre 7.6. Méthodes d'analyses des effets cumulés. Ce guide précise ce qui suit :

7.1.4

Conclusion sur les impacts cumulés sur le milieu naturel

La distance du projet du Pays de Mayenne aux autres parcs en exploitations est suffisamment importante et écofonctionnellement déconnectée (sur l’autre versant de la vallée de la Mayenne), pour ne pas générer un effet barrière
notable.
Seul le seul parc éolien d’Oisseau et de la Haie-Traversaine est proche, en continuité au projet. Sa présence historique
(depuis 2005), a permis une habituation par la faune aux éoliennes (imprégnation locale de ce parc dans le paysage,
expérience acquise du danger), qui lui semble salutaire (tendance positive mis en exergue dans le rapport de suivi du
parc de la Haie-Traversaine). Ce contexte offre donc des conditions futures des plus optimales en matière d’évitement
des collisions avec le projet du Pays de Mayenne.

L’impact cumulé du projet éolien du Pays de Mayenne sur l’environnement naturel apparait donc très faible à nul.

7.2.1

Impacts cumulés sur le milieu humain
Impact acoustique

Le développement de l'éolien implique de plus en plus de développer des projets dans des zones déjà prospectées et
exploitées. L'étude acoustique doit, comme pour les autres thématiques, prendre en compte les effets cumulés. A ce titre
les autres projets éoliens connus doivent être pris en compte de la façon suivante :
 Cas d'une modification d'un parc existant par le même exploitant (construit ou non) consistant à modifier une
éolienne ou à ajouter une éolienne (extension de parc existant) : l'impact global du parc ainsi modifié doit être
pris en compte (éoliennes déjà autorisées et nouvelles éoliennes) ;
 Cas d'un nouveau projet indépendant des autres projets connus avec des exploitants différents : pour les calculs
d'émergence, le bruit résiduel correspond au bruit mesuré avec les autres parcs en fonctionnement (les autres
parcs sont considérés en fonctionnement dans l'analyse des effets cumulés au même titre que les autres ICPE).
Le parc éolien le plus proche est celui de la Haie Traversaine, composé de 6 éoliennes. Etant déjà en activité et exploité
par un tiers indépendant du projet du Pays de Mayenne, il fait partie de l’état initial de la présente étude. Par ailleurs,
d’un point de vue pratique, il n’est pas possible de l’inclure en termes d’effets cumulés classiques car l’exploitant du parc
en fonctionnement ne peut arrêter ses éoliennes pour la réalisation de notre état initial.
Cependant, afin d’aller plus loin que la réglementation, les contributions sonores des deux parcs éoliens sont comparées
dans la suite de ce paragraphe. La carte suivante localise le projet éolien du Pays de Mayenne, le parc éolien de la Haie
Traversaine, ainsi que les récepteurs de calculs utilisés au sein de cette étude.

Carte 76 : Récepteurs de calculs et contexte éolien global (Source : EREA)
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Les contributions sonores de chacun des deux parcs éoliens sont calculées et présentées dans le tableau suivant et hors
bridages, pour la vitesse de vent où ces contributions sont les plus élevées, soit une vitesse standardisée de 10 m/s.
Cela permet une comparaison directe des niveaux issus de la modélisation de contribution sonore des deux parcs dans
le cas le plus impactant.
10 m/s

7.2.2

Projection d’ombre

Afin de tenir compte des éoliennes du parc éolien de la Haie-Traversaine, le porteur de projet a réalisé une étude des
durées de battement d’ombre de chacun des parcs éoliens, puis en combinant l’ensemble des éoliennes existantes et en
projet.
Le tableau suivant donne la durée probable de papillotement de l’ensemble des éoliennes.

Contribution du parc éolien de la Haie Traversaine (LAeq en dB(A))
R1

R2

R21

R3

R31

R32

R4

R41

R5

R51

R6

R61

R7

R8

La Haie Traversaine

30,6

26,3

30,6

32,8

36,0

31,2

33,3

37,5

34,3

29,5

30,5

27,0

24,6

28,1

Pays de Mayenne

22,6

29,7

31,2

30,4

37,0

29,0

39,2

41,9

39,3

35,8

42,1

38,6

37,8

40,1

Tableau 64 ! Contributions sonores des parcs éoliens (Source : EREA)

Rappelons que si un bruit a un niveau sonore inférieur d’au moins 10 dB(A) par rapport à un second bruit, le premier est
complètement masqué par le second.
En prenant les niveaux de contribution récepteur par récepteur, le parc éolien de la Haie Traversaine a une contribution
véritablement prépondérante au droit de la Raverie (R1), avec 8 dB(A) de différence.
A l’inverse, au droit de la Roguerie (R6, R61), des Vaux Ponts (R7) et des Canaries (R8), la contribution sonore du parc du
Pays de Mayenne masque celle du parc de la Haie Traversaine.
Les effets cumulés pour ces deux cas seraient donc nuls.
Pour les autres récepteurs, en considérant le récepteur R41 le plus proche des deux parcs et présentant les contributions
sonores les plus élevées, leur somme logarithmique amène à une contribution globale de 43,2 dB(A). En ce point, le
cumul des deux contributions ajoute donc 1,3 dB(A) par rapport à une contribution seule. Sachant que l’oreille humaine
n’est capable de détecter un changement de niveau sonore qu’au-delà de 2dB(A), cela est imperceptible.
Cette analyse est faite de manière à comparer les contributions sonores des deux parcs éoliens, et il est important de ne
pas oublier que le bruit dans l’environnement joue également un rôle prépondérant dans toute étude acoustique et peut
masquer ces contributions.
Par ailleurs, il est rappelé que des bridages sont prévus dans cette étude, notamment pour maîtriser l’impact sonore du
projet éolien du Pays de Mayenne sur les lieux-dits La Peignerie, la Roguerie et les Canaries (récepteurs R5, R6-61 et R8),
lieux pour lesquels la contribution sonore du projet de parc éolien du Pays de Mayenne est prépondérante devant celle
de la Haie Traversaine, démontrant la faible influence d’un cumul acoustique.
Enfin, aucun projet connu au sens de la réglementation pour la prise en compte d’effets cumulés acoustiques n’existe à
proximité du site, de quelque nature qu’il soit.

N°

Emplacement du récepteur

Durée probable de
papillotement du parc
éolien de la HaieTraversaine seul
(en heures par an)

Durée probable de
papillotement du projet
éolien du Pays de
Mayenne seul
(en heures par an)

Durée probable de
papillotement de
l’ensemble des éoliennes
(en heures par an)

A

La Pillerie

9 : 10

7 :31

17 : 15

B

Habitation et RD 23

1 : 02

14 :14

15 : 22

C

Les Vaux Ponts

0 : 00

0 :00

0 : 00

D

La Bretonnière

0 : 00

0 :00

0 : 00

E

La Roguerie

0 : 00

11 :23

11 : 23

F

La Peignerie

0 : 00

6 :23

6 : 23

G

Les Eteppes

0 : 00

11 :04

11 : 04

H

Le Perron

9 : 46

1 :36

11 : 19

Tableau 65 : Durées probables et pire des cas de papillotement (source : wpd)

Aussi au regard des résultats de l’étude des battements d’ombre, il apparait que la création de trois nouvelles éoliennes
en continuité du parc éolien de la Haie Traversaine n’impacte que faiblement les habitations étudiées.
L’arrêté du 26 août 2011 réglemente la durée maximum d’exposition annuelle et journalière pour les bâtiments à usage
de bureaux situés à moins de 250 m des éoliennes. Ces durées sont fixées à 30 heures par an et 30 minutes par jour.
Le projet éolien du Pays de Mayenne n’entre pas dans le champ d’application de cet arrêté puisqu’aucun bâtiment n’est
identifié à moins de 250 m. On constate cependant que les durées probables annuelles sont largement en-dessous du
seuil de 30 heures par an.
La carte suivante précise l’étendue de la projection d’ombre attendue.

Ainsi, les effets cumulés du projet éolien du Pays de Mayenne avec tout projet connu sont nuls.

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

165

7.2.3

Balisage

Les éoliennes du projet entrent dans le cadre de l’article R244-1 du Code de l’Aviation Civile et de l’arrêté du 23 avril
2018 qui rendent obligatoire le balisage d’objets de grande taille pouvant constituer un obstacle à la navigation.
Le balisage devra être conforme aux exigences de l’aviation civile et militaire, à savoir :
 D’un balisage diurne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A, de couleur blanche et d’une
intensité de 20 000 candelas.
 D’un balisage nocturne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B, de couleur rouge et d’une
intensité de 2 000 candelas.
Afin de réduire l’impact du balisage lumineux, le porteur de projet envisage de se rapprocher de la société exploitant le
parc éolien de la Haie-Oisseau de manière à tenter de synchroniser le balisage des nouvelles éoliennes à celles existantes.
Si une synchronisation aux éoliennes actuelles n’est pas possible, le porteur de projet pourra envisager le rééquipement
des éoliennes de la Haie-Oisseau avec un nouveau système permettant de coordonner l’ensemble des éoliennes entre
elles. Cette solution devra toutefois être validée par l’exploitant du parc éolien de la Haie-Oisseau et être faisable d’un
point de vue technique et économique.

Ainsi, les effets cumulés du projet éolien du Pays de Mayenne sur l’environnement humain sont faibles à nuls.
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7.3
7.3.1

Impacts cumulés sur le paysage
Intervisibilité depuis l’aire d’étude éloignée

Les photomontages réalisés permettent de montrer que, dès que le champ de vision s’ouvre, un ou plusieurs parcs sont
visibles (les Collines du Maine, le Horps). Ils s’inscrivent de manière plus ou moins lointaine, sans générer d’effet de
saturation au sein de l’aire éloignée.
Ainsi, lorsque le projet du Pays de Mayenne est visible, il l’est au côté du parc éolien de la Haie-Oisseau, c’est-à-dire dans
un paysage déjà empreint du motif éolien. Il s’agit alors de séquences où l’ouverture visuelle est relativement vaste et où
le projet trouve aisément sa place dans le paysage.
Aucun effet de saturation visuelle n’a été mis en évidence par les photomontages réalisés.
Par ailleurs, depuis certains panoramas, comme celui présenté ci-après, le dialogue entre le projet du Pays de Mayenne
et les parcs existants (les Collines du Maine, le Horps) souligne la profondeur du paysage et les différents plans qui le
composent.

Pays de Mayenne

7.3.3

Intervisibilité depuis l’aire d’étude rapprochée

Le projet éolien du Pays de Mayenne s’inscrit dans un secteur de densification de l’éolien, dans une continuité spatiale
assez cohérente avec le parc, tout proche, de la Haie-Traversaine. Lorsque l’ouverture visuelle et le recul le permettent,
les parcs de la Haie-Oisseau et du Pays de Mayenne s’affichent dans une même continuité spatiale. Les différences
d’interdistances entre ces deux parcs sont minimes. Les deux parcs cohabitent de manière lisible dans le paysage et
semblent souvent n’en former qu’un. Ils s’appuient sur les sommets collinaires, soulignant les mouvements de relief de
cette campagne bocagère.
Le projet modifie l’emprise horizontale occupée par l’éolien dans cette aire rapprochée, les éoliennes du Pays de Mayenne
formant une extension vers le sud du parc actuellement en activité. Le motif éolien depuis les bourgs de la HaieTraversaine, Saint-Fraimbault-de-Prières, Oisseau ou la frange urbaine de Mayenne laisse apparaître un projet éolien
affirmé, visible depuis les secteurs bâtis, avec une inscription paysagère cohérente avec la trame bocagère. Ces éléments
permettent d’affirmer parfois un certain effet de saturation au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cependant, avec une
trame bocagère dense, et des mouvements de relief sensibles, cette saturation est loin d’être systématique et reste
localisée.
Depuis la RD 23, axe routier fréquenté qui passe à l’est du projet, les parcs éoliens de la Haie-Oisseau et du Pays de
Mayenne seront perçus comme appartenant au même ensemble éolien, sans qu’un sentiment de saturation puisse
paraître au vu de la rapidité de la séquence (qui reste relativement brève pour une portion de départementale où
l’automobiliste circule à 90 km/h) et des espaces de respiration présents (en raison des talus en bord de route et/ou
des masses végétales).

Photomontage depuis la RD 124 au nord de Lassay-les-Châteaux (Source : wpd)

7.3.2

Intervisibilité depuis l’aire d’étude intermédiaire

Photomontage depuis la frange urbaine de Mayenne (Source : wpd)

À l’échelle de l’aire intermédiaire, lorsque le projet est visible, il s’inscrit aux côtés du parc en activité de la HaieTraversaine, c’est-à-dire dans un paysage déjà empreint du motif éolien. Du fait de la faible emprise visuelle du projet du
Pays de Mayenne, ces situations sont liées à des séquences d’ouverture visuelle où le projet s’inscrit lisiblement en
continuité du parc existant.

Photomontage depuis le bourg de Saint-Fraimbault-de-Prières (Source : wpd)

Les impacts cumulés du projet éolien du Pays de Mayenne sur le paysage sont donc faibles.
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1

1.3

OBJECTIF DES MESURES

1.1

Cadre réglementaire

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact sur l’environnement doit indiquer les mesures
prévues par le maître de l'ouvrage pour :
 Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant
pu être évités ;
 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des
effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ainsi que d'une présentation des principales modalités
de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets.

1.2

Démarche conduite pour le présent projet éolien

Le porteur de projet a intégré les principes de la Doctrine relative à la séquence Eviter, Réduire et Compenser (ERC) tout
au long du développement du présent projet éolien. L’accent a en premier lieu été mis sur l’évitement d’impact sur
l’environnement lors des choix fondamentaux pris dans le cadre du projet. Différentes mesures de réduction puis, lorsque
cela s’est avéré nécessaire, de compensation ont ensuite été appliquées et/ou proposées soit à l’initiative du porteur de
projet, soit dans le cadre des différentes expertises menées dans le cadre du développement du parc éolien, soit par les
élus locaux également concernés par le projet. Les différentes mesures retenues sont adaptées aux impacts identifiés
de manière à réduire les impacts résiduels du projet éolien.
En plus des mesures issues de la démarche ERC, les expertises écologiques et paysagères ont en outre mis en avant
des mesures d’accompagnement du projet permettant de participer à l’amélioration du cadre de vie des riverains au
projet. Ces mesures sont également listées ci-après.

Définitions des différentes mesures

Le Guide de l’étude d’impact des projets éoliens sur l’environnement définit les différentes mesures de la manière
suivante :

« Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le changement
d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la conception d’un projet
de moindre impact.
Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la diminution ou de
l’augmentation du nombre d’éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de la création d’ouvertures
dans la ligne d’éoliennes, de l’éloignement des habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc.
Les mesures de compensation ou compensatoires visent à conserver globalement la valeur initiale des milieux, par
exemple en reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires,
en achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en oeuvre des mesures de
sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels, etc. Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types de
mesures mises en oeuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle est mise en
oeuvre en dehors du site projet. Les mesures compensatoires au titre de Natura 2000 présentent des caractéristiques
particulières.
Ces différents types de mesures, clairement identifiées par la réglementation, doivent être distinguées des mesures
d’accompagnement du projet, souvent d’ordre économique ou contractuel et visant à faciliter son acceptation ou son
insertion telles que la mise en œuvre d’un projet touristique ou d’un projet d’information sur les énergies. Elles visent
aussi à apprécier les impacts réels du projet (suivis naturalistes, suivis sociaux, etc.) et l’efficacité des mesures. »
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MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION LIEE A LA CONCEPTION DU PROJET

2.1
2.1.1

Mesures d’évitement
Mesures écologiques

Selon Arthur et Lemaire (2009, op. cit.), aucune solution satisfaisante n’a actuellement été découverte pour dissuader
les chauves-souris de s’approcher des éoliennes ou de fréquenter les espaces aériens à proximité. Il faut donc tenter
seulement d’en réduire la dangerosité.
La concertation entre le développeur et les experts naturalistes a permis d’impliquer des mesures d'évitement à même
de faire sensiblement évoluer la conception du projet, avec notamment :
 La suppression d'une éolienne possiblement dans un axe de migration secondaire et très proche des haies ;
 L’éloignement maximisé des haies pour chaque éolienne.
 Le choix de l’emplacement des accès aux éoliennes, en utilisant au maximum les chemins existants et en
créant de nouveaux chemins pour éviter d’avoir à modifier le chemin creux qui présente un enjeu écologique
et dont les haies aurait été coupées entièrement.

2.1.2

Mesures paysagères

Le rapport d’échelle entre les éoliennes et les autres éléments qui composent le paysage peut rendre difficile leur insertion
visuelle. Le choix du site d’implantation est évidemment important. Dans ce paysage à dominante bocagère, la présence
de haies, bosquets, bois ainsi que la végétation des espaces privatifs concourt à diminuer sensiblement la visibilité des
éoliennes et donc leur prégnance.
Le contexte éolien a également été considéré. L’analyse menée témoigne d’un paysage empreint du motif éolien, ce qui
tend à remplacer l’effet de modification du paysage quotidien par un renforcement de la présence éolienne du fait de
l’introduction de seulement 3 éoliennes. Les variantes 1 et 2 ont été écartées, elles engendraient notamment un étalement
plus important du motif éolien et un impact plus conséquent sur la création de chemins.
Ainsi, il a été préféré une variante se composant de 3 éoliennes, plutôt que 4 éoliennes, ce qui constitue une mesure
d’évitement conséquente garantissant une meilleure insertion paysagère du projet.
De plus pour améliorer l’insertion paysagère de ce projet, le choix du gabarit des aérogénérateurs a tenu compte des
éoliennes aujourd’hui en activité du parc de la Haie-Oisseau. Il a été ainsi choisi des éoliennes similaires à celles existantes
avec des gabarits proches.

Carte 77 : Evitement du chemin creux
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2.2.2 Mesures paysagères

2.2 Mesures de réduction
2.2.1

2.2.1.1

2.2.2.1 Mesures de réduction de l’intervisibilité avec un autre parc éolien

Mesures pour le milieu physique

Réduction du linéaire de chemins à créer

Certaines mesures techniques réduisent, voire suppriment les impacts liés aux voies d’accès. Il s’agit de limiter au strict
nécessaire les apports de matériaux, les débroussaillages et les remaniements de la piste en fin de chantier. Il faut éviter
de déstructurer les terrains alentours lors de la création des pistes et des aires de montage.
Les chemins d’accès doivent être intégrés dans leur environnement, notamment par leurs tracés. Le porteur de projet
doit faire en sorte d’utiliser au maximum les chemins existants afin de réduire la consommation d’espaces agricoles. Ces
derniers seront élargis et renforcés lors de la phase de chantier pour permettre le passage des convois, puis remis en
état pour la phase de fonctionnement du projet éolien.
Le site où se trouve le projet dispose de peu de chemin existant. Seule une partie du chemin communal permettant
d’accéder au hameau de la Pillerie a pu être réutilisé. Les nouveaux chemins ont été placés en bordure de parcelles afin
d’éviter au maximum la perte de surface cultivable.

Il n’existe pas de mesures complémentaires satisfaisantes permettant de réduire l’impact visuel lié à l’intervisibilité avec
un autre parc éolien. Les mesures prises concernant le choix du site d’implantation (dans un paysage déjà empreint de
l’éolien), à distance des bourgs les plus proches et donc sans effet d’encerclement sur la Haie-Traversaine, Oisseau,
Mayenne ou Saint-Fraimbault-de-Prières, constituent des mesures prises en amont et qui ont déjà permis de réduire
significativement l’impact du projet.
L’impact restant, qualifié de « faible, modéré à fort » selon les aires d’étude est celui inhérent à l’introduction d’un parc
éolien et ne peut être supprimé.

2.2.2.2 Mesures de réduction pour les perceptions depuis les axes de communications
Les plantations le long des voies constitueraient un moyen de masquer le projet éolien depuis quelques séquences
routières ouvertes de l’aire d’étude. Néanmoins, les caractéristiques fondamentales du paysage étudié font état de vues
animées par la végétation et le relief, où les séquences ouvertes sont ponctuelles et rythment le parcours de
l’automobiliste.
Supprimer ou diminuer ces ouvertures visuelles amènerait à modifier sensiblement le paysage, constituant alors un
impact supérieur à celui induit par le projet éolien. La présence de l’éolien étant un motif déjà existant pour les
automobilistes, la principale mesure à prendre est la lisibilité du parc, ce qui a été fait lors de l’élaboration des variantes
et qui a permis de réduire l’impact du projet.

2.2.2.3 Mesures de réduction des covisibilités avec un monument historique ou intervisibilité avec un
site
L’analyse menée au sein de l’état initial a relevé des sensibilités pour quatre Monuments historiques. Pour les monuments
historiques ayant un impact nul (Chapelle de Loré, Menhir de Saint-Civière, Chapelle de la ferme Saint-Léonard) aucune
mesure n’est proposée. Concernant le château de Mayenne, son impact modéré est en lien avec une covisibilité existante
entre le projet du Pays de Mayenne et ce monument depuis le pont traversant la Mayenne (RD 304). Cependant, cette
covisibilité reste furtive, modérément prégnante visuellement et intervenir dans ce panorama (panneaux, plantations...)
tendrait plutôt à détériorer la qualité intrinsèque de cette vue (ouverture visuelle, structure des bâtiments de la ville de
Mayenne, rivière de la Mayenne.).

Carte 78 : Chemins réutilisés et chemins à créer dans le cadre du projet
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2.2.2.4 Intégration paysagère du poste de livraison
L’unique poste de livraison du projet éolien sera implanté en limite de parcelle agricole, en retrait de la RD 23 et de
l’habitation isolée située au nord-est du poste de livraison. Il sera largement masqué par les haies bordant la parcelle qui
filtreront les vues en direction du poste et rendront sa perception discrète. Afin de faciliter son intégration paysagère, le
poste de livraison sera recouvert d’un bardage bois, qui grisera avec le temps se mêlant alors harmonieusement dans la
trame bocagère existante.

2.3 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase de conception du projet
Type de
mesure

Thématique

Environnement naturel
Evitement

Environnement paysager
Environnement physique
Réduction

Environnement paysager

Description

Coût de la mesure

Suppression d’une éolienne

Intégré à la conception du projet

Eloignement maximisé entre les éoliennes et des haies

Intégré à la conception du projet

Evitement du chemin creux dans le choix des accès aux
éoliennes

Intégré à la conception du projet

Choix de l’implantation

Intégré à la conception du projet

Gabarit des éoliennes retenues

Intégré à la conception du projet

Réduction du linéaire de chemins à créer

Intégré à la conception du projet

Choix de l’implantation

Intégré à la conception du projet

Intégration paysagère du poste de livraison

5 000 € H.T.

Tableau 66 : Synthèse des mesures d’évitement et de réduction en phase de conception du projet

Intégration paysagère du poste de livraison

Intégration paysagère du poste de livraison

Estimation du coût de la mesure : 5000 €
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3

3.2 Mesures de réduction

MESURES EN PHASE DE TRAVAUX

3.1

3.2.1

Mesures d’évitement

3.1.1

3.1.1.1

3.2.1.1

Mesures pour le milieu naturel

Mise en défens des zones sensibles

Des mesures particulières de mise en défens du cours d’eau issu du lieu-dit la Pillerie seront mise en œuvre au niveau
de l'habitation au droit de l’insertion avec la RD23 pour préserver la population d’Agrion de Mercure (Coenagrion
mecuriale) pendant toute la durée des travaux. Les haies et arbres remarquables seront également mis en défens de
manière à ce que les travaux n’aient pas d’impact sur ces milieux remarquables.

Mesures pour le milieu physique

Cahier des charges environnemental

Un cahier des charges environnemental sera mis en place au moment de la consultation des entreprises susceptibles
d’intervenir pendant le chantier de construction du parc éolien. Un responsable Environnement sera également présent
pendant toute la durée des travaux pour contrôler le respect des exigences environnementales précisées dans le cahier
des charges et pour sensibiliser et informer le personnel au respect des engagements pris. Cette mesure n’entrainera
aucun surcout (intégré au projet).

3.2.1.2 Limitation de l’emprise du chantier
Afin de limiter l’impact des travaux sur le milieu physique, le Maître d’Ouvrage s’engage à limiter l’emprise du chantier
aux espaces nécessaires à son bon déroulement. Il s’engage entre autres à restreindre les mouvements des engins de
chantier à un périmètre défini avant travaux, à limiter les lieux de dépôts des déblais et de les choisir en fonction des
sensibilités connues des milieux, et à limiter la quantité de déblais et de terres à évacuer en réutilisant au maximum les
terres excavées pour les besoins des travaux de construction.
La terre végétale excavée sera d’autre part stockée séparément des autres matériaux d’excavation et réutilisée pour la
remise en état du site après travaux. Les autres terres excavées et non réutilisables seront évacuées dans des filières de
retraitement adaptées. Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).

3.2.1.3 Réduction du risque de pollution en phase chantier
Il s’agit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’éviter les pollutions accidentelles des eaux, de l’air et du sol
pendant les travaux :




Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).
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Des moyens seront mis à disposition par les entreprises intervenantes pour assurer la propreté du chantier (bacs
de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …) ;
De la même façon, des kits d’absorbant (plaque, chiffon…) seront mis à disposition du personnel intervenant afin
de minimiser et contenir toute pollution accidentelle ;
Le nettoyage des cantonnements, des accès et des zones de passage, ainsi que des zones de travail, sera
effectué régulièrement ;
Aucune opération de lavage ne devra être effectuée en dehors des zones réservées, notamment les zones de
captage. Le lavage des goulottes des camions-toupie ne peut s’effectuer sur le site que sur une zone équipée de
filtres ou de géotextiles permettant de filtrer l’eau de lavage ; les dépôts solides restants seront éliminés en tant
que déchets inertes conformément à la réglementation applicable.
La manipulation et les dépôts de carburants, de lubrifiants ou d’hydrocarbures, ainsi que les installations de
maintenance du matériel des entreprises intervenantes doivent être conformes aux prescriptions réglementaires
relatives à ces types d’installations. Aucun stockage d’hydrocarbure n’est permis ailleurs que sur la zone prévue.
Des bacs de rétention seront déployés sous tout stockage de produits dangereux et sous les groupes
électrogènes.
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Toute opération d’approvisionnement en produits dangereux sur le chantier à l’aide de camions citernes
(hydrocarbures pour engins de chantier, huiles…) devra s’effectuer en informant au préalable le Maître d’œuvre
du chantier. Le véhicule devra disposer de dispositifs de traitement des pollutions (kits d’absorbants) ainsi que
d’extincteurs contrôlés afin de pouvoir diminuer la gravité de tout incident.
Des dispositions nécessaires à l’évacuation des eaux sanitaires et produits chimiques utilisés sur la base vie
seront prises conformément à la réglementation en vigueur (WC chimiques). Aucun rejet dans le milieu naturel
n’est autorisé.
Le personnel en charge du transport sera formé concernant les produits transportés, les opérations de
manutention et de déchargement ainsi que les consignes de sécurité à appliquer en cas d’incident.

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).

Par ailleurs, les secteurs du chantier pouvant engendrer des risques de chute ou d’écrasement du personnel intervenant,
en particulier les abords de l’excavation de chaque fondation d’éolienne et les zones de manœuvre des engins seront
sécurisés.
Le chantier sera interdit au public. Cependant, les voies d’accès ne sont en général pas fermées au public ou aux
exploitants de parcelles agricoles pour ne pas gêner leur activité. Par conséquent, le chantier sera correctement et
suffisamment signalé par des plans d’accès, voire des fléchages.
Des dispositions particulières seront prises, notamment en adaptant la signalisation routière si nécessaire afin d’assurer
la sécurisation de la circulation. La vitesse sur le chantier sera maîtrisée (30 km/h maximum sauf exception), le
stationnement des véhicules du personnel s’effectue sur les zones prévues à cet effet, et en aucun cas sur la voie publique
en dehors du chantier.
Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).

3.2.2 Mesures pour le milieu naturel

3.2.2.1 Un calendrier des travaux adapté
Cette mesure consiste à mettre en place un calendrier en phase travaux, adapté notamment aux exigences écologiques
des zones sensibles situées à proximité, et au cycle de la flore et de la faune. Cette mesure de réduction d’impact concerne
les zones écologiques sensibles, essentiellement les 65 ml de haies bocagères.
Afin de minimiser les impacts sur ces milieux, il est fortement recommandé que les travaux d’aménagement aient lieu
en hiver (en dehors de la période post-hivernale et printanière (optimum écologique).

3.2.3 Mesures pour le milieu humain

3.2.3.1 Propreté des voies d’accès et poussières
Les thématiques de propreté du chantier et de gestion des déchets sont également transverses, mais également
fondamentales pour garantir un projet de moindre impact. Les mesures suivantes seront prises afin de préserver la
propreté du chantier et de ses abords :
 Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter qu’aux abords du chantier
le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.
 Des installations de nettoyage des roues et des dessous de véhicule de chantier seront installées par les
entreprises intervenantes avant le début des travaux, si cela devait conduire à des dépôts de boues sur les voies
routières. Ces installations seront conformes avec la réglementation en vigueur sur le plan de la récupération
des déchets et des eaux usées. La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier.
Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).

3.2.3.2 Circulation sur le site
Des permissions de voiries seront demandées au gestionnaire des voiries concernées (dans le cas présent, la commune
et le Conseil départemental) avant le démarrage des travaux, afin de connaître et d’intégrer leurs prescriptions aux
modalités d’accès au chantier depuis des routes nationales ou départementales.

3.2.3.3 Bruit et voisinage
Les entreprises intervenant sur le site ont l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner les
riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail,
soit par ces deux causes simultanément.
Afin de limiter les risques de gênes pour les riverains, les opérations productrices de bruits devront respecter des horaires
diurnes. Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un entretien
régulier. L’usage de sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur
emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).

3.2.3.4 Sécurité du personnel de chantier
Un Plan Général de Coordination (PGC) sera rédigé par un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) en
amont du chantier et diffusé à toutes les entreprises intervenant sur le site. Chaque entreprise rédige ensuite un Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé, adapté à la mission qui leur est confiée, et qui découle de ce Plan
Général de Coordination. Avant le démarrage des travaux, le Coordinateur Sécurité et Protection réalise une inspection
pour contrôler la bonne application des Plans évoqués ci-dessus.
Le Plan de Prévention Sécurité et Protection de la Santé abordera :
 les dispositions en matière de secours et d’évacuation des blessés : consignes de secours, identification des
secouristes présents sur le chantier, démarches administratives en cas d’accident, matériel de secours ;
 les mesures générales d’hygiène : hygiène des conditions de travail et prévention des maladies professionnelles,
identification des produits dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la propreté des lieux
communs, etc.;
 les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au chantier ou à son environnement,
contraintes liées à la présence d’autres entreprises sur le chantier, modalités d’exécution du chantier, mesures
de prévention, protections individuelles et collectives, transport du personnel et conditions d’accès au chantier.
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Quelques mesures spécifiques pour la prévention des risques pour la santé et la sécurité sont énoncées ici. Leur respect
sera exigé de toutes les entreprises intervenant sur le projet :
 Utiliser des équipements, engins, produits et matériaux conformes aux règles de l’art et d’une qualité au moins
égale aux prescriptions des normes et codes français mentionnés dans les cahiers des charges, les spécifications
et les plans ou schémas ou, lorsqu’ils ne sont pas stipulés, conformes aux toutes dernières exigences des normes
ou des codes en usage ;
 Conduire ces engins, mettre en place ou mettre en œuvre ces matériaux ou produits conformément à toutes les
recommandations applicables des fabricants ;
 Mettre à disposition des extincteurs, en nombre suffisant et contrôlés annuellement, sur le chantier notamment
à proximité immédiate des zones à risque de départ d’incendie : découpe de ferrailles, soudure à l’arc ...
 Procéder à l’affichage des règles de sécurité en conformité aux normes en vigueur et à la réglementation ICPE ;
 Se soumettre aux contrôles du Maître d’Ouvrage ou d’organismes externes indépendants.

3.3 Synthèse des mesures en phase travaux
Type de
mesure

Thématique

Description

Coût de la mesure

Evitement

Environnement naturel

Mis en défens des zones sensibles

Intégré au projet

Mise en place d’un cahier des charges environnemental

Intégré au projet

Limitation de l’emprise du chantier

Intégré au projet

Mesures de réduction du risque de pollution

Intégré au projet

Mise en place d’un calendrier des travaux adapté

Intégré au projet

Mise en défens des zones sensibles

Intégré au projet

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de
l’émission de poussières

Intégré au projet

Assurer la sécurité de la circulation sur le site

Intégré au projet

Réduire de la gêne des riverains

Intégré au projet

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier

Intégré au projet

Remise en état du site après le chantier

Intégré au projet

Environnement physique

Environnement naturel
Réduction

Cette mesure n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).
Environnement humain

3.2.3.5 Remise en état du site après le chantier
Après le chantier d’installation du parc éolien, les entreprises intervenantes ont pour objectif de remettre en état toutes
les aires de chantier non nécessaires à l’exploitation du parc éolien (base vie, aires de stockage et de stationnement, etc.).
Un état des lieux contradictoire avec huissier de justice attestera de la bonne prise en compte de l’environnement dans
les activités de remise en état.

Tableau 67 : Synthèse des mesures en phase travaux

Cette remise en état consiste notamment à :
 Enlever les matériaux et déchets restants et excédentaires,
 Procéder au nettoyage et à la remise en état des aires de gisements et dépôts de matériaux, de la base vie,
 Procéder à l’égalisation et au nivellement des aires de chantier,
 Effectuer une remise en état des pistes d’accès et aires planes lorsqu’elles ont été endommagées suite à
l’exécution des travaux et au trafic de construction. Les entreprises intervenantes remettront au Maître de
l’Ouvrage des pistes d’accès conformes aux dimensions et aux spécifications requises,
 Respecter les éventuelles modalités de remblayage spécifiques,
 Procéder aux éventuelles actions de dépollution et prendre en charge les indemnités pour d’éventuels dégâts
accidentels aux propriétés privées non directement concernées par les aménagements.
Dans le cas où de la terre végétale a été enlevée et stockée, puis replacée pour retrouver l’état initial, l’Entreprise s’engage
à stocker la terre arable séparément du reste et à replacer la terre arable par-dessus tout en surface. Cette mesure
n’entrainera aucun surcout (intégré au projet).
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4

4.1.2

MESURES EN PHASE D’EXPLOITATION

4.1

4.1.2.1 Bridage acoustique des éoliennes

Mesures de réduction

4.1.1

Afin de respecter les seuils réglementaires, un plan de bridage est proposé. Le plan de bridage optimisé consiste à brider
et/ou arrêter une partie ou toutes les machines à certaines vitesses de vent en période de nuit. Le plan de bridage
optimisé est proposé en considérant que des peignes sont installés sur les machines. Le « mode standard » utilisé dans
le plan de bridage suivant correspond au mode de fonctionnement normal avec peignes.

Mesures pour le milieu naturel

4.1.1.1

Mesures pour le milieu humain

Mesures de bridage chiroptérologique

Différentes études (Arnett et al, 2006, 2008 ; Brinkmann et al., 2006, Helversen et Behr, 2005, etc.) semblent désormais
attester d’une baisse significative des impacts chiroptérologiques pour des vitesses de vent supérieures à 6 m/s (baisse
jusqu’à 95 % pour le niveau d’activité des chauves-souris, baisse jusqu’à 80% pour la mortalité, etc.). Pour un vent de 7 à
8 m/s l’activité de vol des chauves-souris diminue très fortement pour ne représenter plus qu’environ 10% de l’activité
observée à 4 m/s (selon des mesures réalisées par Biotope (2008)). La baisse d’activité a également été confirmée sur
le site lors des inventaires chiroptérologiques réalisés en 2017.

Ce plan de bridage est un exemple basé sur l'éolienne (Vestas V110) la plus impactante du point de vue acoustique
rentrant dans le gabarit étudié.

En fonction des analyses post-exploitation (cf. partie « suivi post-implantation »), des mesures de bridage adaptées seront
mises en place.
Pour information la vitesse de démarrage des éoliennes se situe à 2 m/s, ce qui signifie que pour cette classe de vent
la vitesse de rotation est alors minimum. Ainsi, le risque mortifère est réduit logiquement par une vitesse de rotation très
limitée.
Le plan de bridage est proposé uniquement pour l’éolienne E2 comme suit :
 Période : bridage de début avril à début novembre,
 Vitesse du vent : bridage lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6m/s à hauteur de nacelle,
 Température : bridage lorsque les températures sont supérieures 7°C à hauteur de nacelle,
 Horaires : bridage ½ heure avant la tombée de la nuit et 4 h30 après la tombée de la nuit soit une durée de 5h
(en moyenne horaire sur la période d’activité des chauves-souris - saison de chasse de 21h30 à 2h30) puis
1h30 avant le lever du jour jusqu’à 30 minutes après le lever du jour soit une durée de 2h (en moyenne horaire
sur la période d’activité des chauves-souris de 4h30 à 6h30).
Eolienne

Enjeux et
sensibilités

Risques et
impacts

Distance entre la haie et le surplomb des
pales / Mesures

Impact potentiel après mesure
de réduction (bridage)

E1

Faible

Faible

107 m / pas de mesures de bridage

Faible

Fort

55 m / mesures de bridage (lorsque le vent est
en dessous de 6 m/sec et la température
supérieure à 7°C)

Faible à modéré

102 m / pas de mesures de bridage

Faible

E2
E3

Fort
Faible

Faible

Tableau 68 : Bilan des impacts et mesures de réduction (bridage) en faveur des chiroptères par éolienne

Tableau 69 : Fonctionnement optimisé des éoliennes (Source : EREA ingénierie)

4.1.2.2 Rétablissement de la réception TV
Il arrive que lors de la mise en exploitation du parc éolien, certains riverains constatent une baisse de la qualité de la
réception de leur téléviseur. L’article L.112-2 du Code de la construction et de l’habitation stipule que « lorsque la présence

d'une construction, qu'elle soit ou non à usage d'habitation, apporte une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la
télévision par les occupants des bâtiments voisins, son propriétaire ou les locataires, preneurs ou occupants de bonne
foi ne peuvent s'opposer, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'installation de dispositifs de réception
ou de réémission propres à établir des conditions de réception satisfaisantes. » Ainsi la société d’exploitation du parc

éolien s’engage à intervenir et rétablir à ses frais la bonne réception des signaux, en réorientant les antennes ou en
installant des paraboles ou réémetteurs. L’impact du parc éolien sera supprimé par l’installation de solutions techniques
adéquates si une éventuelle dégradation des signaux télévisuels venait à être constatée.
Coût estimatif de la mesure : environ 500€ € par habitation.

4.1.2.3 Mesures de réduction pour les perceptions depuis l’habitat
En général, dans ce paysage à dominante végétale (du fait de la densité de la trame bocagère), des jardins plantés et des
haies entourent les habitations et les villages, créant un masque ou un filtre visuel entre les maisons et les éoliennes.
Toutefois, l’analyse des impacts a identifié des habitations, dans le périmètre rapproché du projet, où les éoliennes seront
visibles et créeront, localement, un effet d’écrasement ou de miniaturisation et une modification forte du paysage
quotidien.
Si certaines personnes apprécient le caractère moderne, dynamique, écologique de ces machines, d’autres au contraire
y verront une atteinte à leur cadre de vie. C’est pourquoi, si l’impact est réel, la plantation d’une haie bocagère est proposée
dans un premier temps aux habitations identifiées et, dans un deuxième temps, aux riverains résidant dans le périmètre
délimité sur la Carte 79 page suivante et dont une vue directe sera avérée.
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Le choix des habitations concernées s’appuie sur l’analyse des impacts dont le détail est donné ci-après :
 Lieu-dit le Guéret-Neuf au nord du projet
 Lieu-dit la Pillerie au nord du projet
 Lieu-dit la Sergentière à l’ouest du projet
 Lieu-dit les Éteppes à l’ouest du projet
 Lieu-dit la Peignerie à l’ouest du projet
 Lieu-dit les Barres à l’est du projet
Ces plantations seront réalisées sous réserve de l’accord du propriétaire concerné. Les riverains, ne faisant pas l’objet
d’une première identification, mais situés dans le périmètre ci-dessous et dont une vue directe sera avérée, pourront se
manifester dans un délai d’un an après la construction du parc auprès du Maître d’Ouvrage, pour étudier la possibilité de
bénéficier également de plantation de haies.

Habitations du lieu-dit le Guéret neuf, au nord du projet (30 ml)

Habitations du lieu-dit la Pillerie, au nord du projet (195 ml)

Habitation du lieu-dit la Sergentière, à l’ouest du projet (50 ml)

Habitation du lieu-dit la Peignerie, à l’ouest du projet (45 ml, 30 ml et 20 ml)

Habitation du lieu-dit les Éteppes, à l’ouest du projet (25 ml et 90 ml)

Habitation du lieu-dit les Barres, à l’est du projet (65 ml)

Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à conserver les caractéristiques du paysage et l’intérêt
écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) : Cornouiller mâle (Cornus mas), Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), Prunellier (Prunus spinosa),
Sureau noir (Sambucus negra), Troëne commun (Ligustrum vulgaret), Viorne obier (Viburnum opulum), Charme (Carpinus
betulus), Chêne (Quercus robur ou Quercus petraea).
Ces mesures de plantations vont diminuer, localement l’impact lié à l’introduction du projet éolien depuis les habitations
les plus exposées. Néanmoins, l’impact inhérent à l’introduction d’un parc éolien ne peut être supprimé.
Coût de réduction de l’impact visuel pour les riverains par la plantation de haies : 10 000 € H.T.

Carte 79 : Périmètre concerné par la plantation de haies bocagères (Source : Ouest Am’)
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4.2 Mesures de compensation

4.3 Mesures d’accompagnement

4.2.1 Mesures écologiques et paysagères

4.3.1

4.2.1.1 Plantation et densification de haies

Une aire de repos permettant un accueil touristique et une explication du rôle des énergies renouvelables (panneaux
informatifs) a été proposée au sein du bourg de la Haie-Traversaine. Elle se situe à proximité de la place du village
attenante à l’église. Cette mesure a été proposée pour deux raisons : la commune possède déjà un parc éolien, le projet
du Pays de Mayenne (objet de la présente étude) en constituant une extension, mais aucune information relative au rôle
des énergies renouvelables n’est présente. De plus, de nombreux camping-cars et touristes s’arrêtent actuellement dans
le bourg sans qu’il n’y ait d’espace dédié. Cette aire permettrait ainsi de mieux réguler le stationnement au sein de la
commune de la Haie- Traversaine.

La négociation avec les exploitants agricoles a permis de négocier la replantation de 130 ml haies multistratifiées.
Rappelons que le linéaire détruit est estimé à 65 ml. Ces haies, prévue sur du linéaire à recréer dans le PLU, sont de plus
en continuité de haies existantes et permettent de densifier légèrement le maillage bocager en faveur notamment des
passereaux locaux tel que la Linotte.
De plus, des plantations de densification de haies existantes sont également envisagées pour les rendre plus
fonctionnelles, soit sur du linéaire dégradé, soit dans le cadre de plans de gestion de haies pour les exploitations agricoles.
Ces plantations ont été contractualisées avec le Centre Permanent d'Initiatives à l'Environnement (CPIE) Mayenne - BasMaine.

Création d’une aire de repos dédiée aux énergies renouvelables

L’emplacement de la mesure est rappelé sur la carte suivante :

Carte 81 : Localisation de l’aire de repos dans le village de la Haie-Traversaine (Source : SARL Laurent Coüasnon)

Estimation du cout de la mesure : 20 000 € H.T.

Carte 80 : Emplacement de la mesure de plantation de haies prévue (Source : wpd)

Estimation du coût de la mesure (4 950 € HT):
 Replantation de 130 ml de haies : 1950 €HT (130ml * 15€/ml)
 Participation à la densification de haies : 3000 € HT
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4.3.2 Participation à l’aménagement d’un circuit de randonnée

4.4 Synthèse des mesures en phase d’exploitation

Il n’y a pas d’impact significatif depuis les voies de déplacement douces (voie vertes, chemin de randonnées...) depuis les
aires éloignée et intermédiaire où le projet se « mêle » au paysage éolien actuel. Il en est de même depuis l’aire
rapprochée, où les voies vertes sont encaissées et bordées d’une végétation importante. En revanche le circuit de
randonnée qui évolue autour de Saint-Georges-de-l’Isle aura des vues ouvertes en direction du projet. Cependant, elles se
situeront plus loin que celles existantes, déjà perceptibles depuis cet itinéraire de randonnée.
Il existe un projet de création de circuit de randonnée sur la commune de Parigné-sur-Braye, représenté sur la figure cidessous. Il a ainsi été proposé de participer à l’aménagement paysager de ce circuit (bancs, table d’orientation, panneaux
informatifs sur la faune et la flore). Cet aménagement permettra ainsi de relier l’agglomération de Mayenne au bourg de
Saint-Georges-Buttavent, via la voie verte de Parigné-sur-Braye.

Type de mesure

Réduction

Thématique

Description

Coût de la mesure

Environnement naturel

Bridage chiroptérologique

Intégré au projet

Bridage acoustique

Intégré au projet

Rétablissement de la réception TV

Variable selon le nombre
d’habitations impactées
(environ 500 € par
habitation)

Plantation de haies

10 000 € H.T.

Plantation et densification de haies

4 950 € H.T.

Création d’une aire de repos dédiée aux énergies
renouvelables

20 000 € H.T.

Aménagement d’un circuit de randonnée

10 000 € H.T.

Environnement
humain

Compensation

Environnement naturel

Accompagnement

Environnement
humain

Tableau 70 : Synthèse des mesures en phase d’exploitation

Carte 82 : Localisation du projet de création du circuit de randonnée sur la commune de Parigné-sur-Braye (Source : SARL Laurent Coüasnon)

Estimation du cout de la mesure : 10 000 € H.T.
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4.5 Synthèse des mesures mises en œuvre
Phase du projet

Type de mesure

Thématique

Environnement naturel
Evitement
Conception

Environnement paysager
Environnement physique
Réduction

Evitement

Environnement paysager
Environnement naturel

Environnement physique

Travaux

Environnement naturel
Réduction

Environnement humain

Environnement naturel

Réduction

Environnement humain

Exploitation
Compensation

Environnement naturel

Accompagnement

Environnement humain

Description

Coût de la mesure

Suppression d’une éolienne

Intégré à la conception du projet

Eloignement maximisé entre les éoliennes et des haies

Intégré à la conception du projet

Evitement du chemin creux dans le choix des accès aux éoliennes

Intégré à la conception du projet

Choix de l’implantation

Intégré à la conception du projet

Gabarit des éoliennes retenues

Intégré à la conception du projet

Réduction du linéaire de chemins à créer

Intégré à la conception du projet

Choix de l’implantation

Intégré à la conception du projet

Intégration paysagère du poste de livraison

5 000 € H.T.

Mis en défens des zones sensibles

Intégré au projet

Mise en place d’un cahier des charges environnemental

Intégré au projet

Limitation de l’emprise du chantier

Intégré au projet

Mesures de réduction du risque de pollution

Intégré au projet

Mise en place d’un calendrier des travaux adapté

Intégré au projet

Mise en défens des zones sensibles

Intégré au projet

Maintien de la propreté des voies d’accès et réduction de l’émission de poussières

Intégré au projet

Assurer la sécurité de la circulation sur le site

Intégré au projet

Réduire de la gêne des riverains

Intégré au projet

Assurer la sécurité du personnel travaillant sur le chantier

Intégré au projet

Remise en état du site après le chantier

Intégré au projet

Bridage chiroptérologique

Intégré au projet

Bridage acoustique

Intégré au projet

Rétablissement de la réception TV

Variable selon le nombre d’habitations impactées
(environ 500 € par habitation)

Plantation de haies

10 000 € H.T.

Plantation et densification de haies

4 950 € H.T.

Création d’une aire de repos dédiée aux énergies renouvelables

20 000 € H.T.

Aménagement d’un circuit de randonnée

10 000 € H.T.

Tableau 71 : Synthèse des mesures mises en place pour le projet éolien du Pays de Mayenne
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5

SYNTHESE DES IMPACTS RESIDUELS APRES MESURES

5.1

Impacts sur le milieu physique
Thème

Sous-thème
Impacts sur les premiers horizons du sol pendant les travaux

Sol

Impacts
Impact temporaire
X

Impacts sur les premiers horizons du sol pendant l’exploitation
Pollution du sol pendant les travaux

X
X

Pollution du sol en phase d’exploitation
Pollution de la nappe pendant les travaux
Milieu hydrique

Qualité de l’air

182

Impact permanent

X
X

Niveaux d’impact

Mesures
Mesures d’évitement

Impacts résiduels

Négligeable

Utilisation chemins existants

Négligeable

Négligeable

-

Négligeable

Faible

Précautions pour éviter toute pollution

Faible

Négligeable

Conception de la machine

Négligeable

Faible

Précautions pour éviter toute pollution

Faible

Pollution de la nappe en phase d’exploitation

X

Négligeable

Conception de la machine

Négligeable

Infiltration de l’eau au niveau des plateformes et chemins

X

Très faible

Utilisation chemins existants

Très faible

Faible

Engins de chantier aux normes

Faible

Positif

-

Positif

Pollution atmosphérique pendant les travaux
Pollution atmosphérique pendant l’exploitation

X
X
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5.2

Impacts sur le milieu naturel
Impacts
Thème

Habitats/Flores

Avifaune

Chiroptères

Reptiles

Impacts temporaires

Impacts permanents

Impacts directs

Impacts indirect/induits

Non significatif

Suppression de zones de culture et
de talus sans végétation
patrimoniale

Diminution de surfaces
agricoles, de talus et de
haies (65 ml de haies)

Non significatif

Dérangement en phase
chantier

Mammifères

Entomofaune

Suppression de zones de cultures et
de haie
Risque de collision

Suppression de zones de cultures et
de haie

Perturbation tout au long
de l’année

Risque de collision

Niveaux d’impacts

Faible

Faible à modéré

Mesures d’évitement

Mesures de
réduction

Eloigner au mieux le poste
de livraison des haies et
mares

Mesure de
compensation

Mesures
d’accompagnement

Plantation et
densification de haies

Phasage du chantier
en respect de
cycles biologiques

Plantation et
densification de haies

Impacts résiduels

Faible à nul
Suivi postinstallation
des éventuelles
mortalités
Suivi comportemental
et, le cas échéant,
mesures
d’atténuations idoines
Suivi postinstallation
et suivi à hauteur de
nacelle pour éventuel
bridage de l’éolienne
E1 et E3, en
particulier pour des
vitesses de vent
≤ 6 m/s et une
température
supérieure à 7°C

Faible

Destruction potentielle
d’individus d’espèces
protégées

Diminution potentielle des
effectifs des populations
locales

Modéré à fort

Bridage de E2

Plantation et
densification de haies

Suppression de zones de cultures et
de talus

Non significatif

Non significatif

Faible

Phasage du chantier
en respect des
cycles biologiques

Plantation et
densification de haies

Faible à nul

Dérangement potentiel en
phase chantier

Suppression de zones de cultures et
de talus

Non significatif

Non significatif

Faible

Phasage du chantier
en respect des
cycles biologiques

Plantation et
densification de haies

Faible à nul

Non significatif

Suppression de zones de cultures et
de talus

Faible

Phasage du chantier
en respect des
cycles biologiques

Plantation et
densification de haies

Faible à nul

Plantation et
densification de haies

Faible

Dérangement potentiel en
phase chantier

Dérangement potentiel en
phase chantier
Destruction de talus

Amphibiens

Mesures

Risque de collision

Suppression de zones de cultures et
de haies sur talus
Destruction du lit du fossé lors du
busage

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Non significatif

Faible
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Phasage du chantier
en respect des
cycles biologiques
Balisage du cours
d’eau sensible

Faible à modéré
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5.3

Impacts sur le milieu paysager
Niveaux d’impacts
Thème

Mesures

Impacts résiduels
Aire éloignée

Aire
intermédiaire

Aire
rapprochée

Choix de l’implantation

Sans objet

Modéré

Nul

Fort

Choix de l’implantation

Faible

Modéré

Fort

Modéré

Fort

Choix de l’implantation

Sans objet

Modéré

Fort

Faible

Faible

Modéré

Choix de l’implantation

Faible

Faible

Modéré

Visibilité ou covisibilité avec un autre parc
éolien

Faible

Modéré

Modéré

Choix de l’implantation

Faible

Modéré

Modéré

Autre enjeu (tourisme, silhouette de
bourg, ZPPAUP)

Modéré

Modéré

Fort

Choix de l’implantation

Modéré

Modéré

Fort

Aire éloignée

Aire
intermédiaire

Aire rapprochée

Evitement

Visibilité ou covisibilité avec le patrimoine
naturel et bâti

Sans objet

Modéré

Nul

Structures paysagères

Faible

Modéré

Perception de l’habitat

Sans objet

Perception depuis les axes de
communication
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Réduction

Compensation et accompagnement

Intégration du poste de livraison
Plantations dans plusieurs hameaux
Création d’un circuit de randonnée

Aménagement d’une aire de repos et d’un
circuit de randonnée
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5.4 Impacts sur le milieu humain
Thème

Sous-thème
Impacts sonores pendant les travaux

Voisinage

Réseaux
Retombées socioéconomiques

Sécurité

Tourisme

Impact temporaire

Impact permanent

X

Niveau
d’impact

Mesures
Evitement

Réduction

Compensation

Accompagnement

Impacts
résiduels

Faible

Véhicules aux normes

Faible

Bridage acoustique

Faible

Impacts sonores pendant l’exploitation

X

Modéré

Infrasons

X

Nul

Nul

Champs électromagnétiques

X

Négligeable à
nul

Négligeable à nul

Projection d’ombre

X

Faible

Faible

Emissions lumineuses

X

Faible

Faible

Faible

Faible
Négligeable à nul

Odeurs, vibrations et émissions de poussières ^pendant les
travaux

Activité agricole

Impacts

X

Odeurs, vibrations et émissions de poussières ^pendant
l’exploitation

X

Négligeable à
nul

Ondes radioélectriques

X

Modéré

Remise en état de la
réception

Nul

Traffic routier et voiries

X

Faible

Perte de surface cultivée pendant les travaux

X

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Nul

Positif

Positif

Positif

Positif

Perte de surface exploitée pendant l’exploitation
Impact sur les réseaux pendant les travaux

X
X

Impact sur les réseaux en phase d’exploitation
Retombées pendant les travaux

X
X

Retombées fiscales pendant l’exploitation
Accident pendant les travaux

X
X

Signalisation du chantier

Faible

Très faible

Signalisation du chantier
Mesures de sécurité pour
le personnel

Très faible

Cf. étude de dangers

Très faible

Accident pendant l’exploitation

X

Très faible

Attractivité du territoire

X

Nul
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Aménagement d’une aire
de repos et d’un circuit de
randonnée

Positif
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6

6.1.2

SUIVIS DU PARC EOLIEN

6.1

Au-delà des exigences réglementaires (suivi sur une éolienne) un suivi du site sera mené sur un an par la pose d’un
enregistreur automatique à hauteur de nacelle pour chaque éolienne (10000 € par éolienne, soit environ 30 000 € pour
l’ensemble du projet éolien du Pays de Mayenne).

Suivi écologique

6.1.1

Suivi chiroptérologique à hauteur de nacelle

Suivi réglementaire

Dans le cas de la réalisation du Parc éolien du Pays de Mayenne, un suivi post-installation devrait donc être envisagé
avec en particulier un suivi comportemental et de mortalité avifaune et chiroptérofaune en période active de présence
de la Buse variable et des chauves-souris.
Cette proposition s’inscrit principalement dans les documents de référence suivants :
 Arrêté du 26 août 2011 concernant les installations classées ICPE (et notamment l’article 12),
 Protocole des suivis environnementaux de parcs éoliens terrestres MEDDE – 2015,
 Suivi des impacts des parcs éoliens terrestres sur les populations de chiroptères. Actualisation 2016 des
recommandations de la SFEPM version 2.1 ainsi que sa révision très récente de 2018.
Afin de respecter les obligations du protocole national, le bureau d’étude en charge des suivis effectuera 4 passages
opportunistes à 3 jours d’intervalle. Cette méthodologie préconisée par le protocole en vigueur permettra de réaliser les
calculs pour les modèles d’extrapolation des mortalités par éolienne et par parc éolien qui nécessitent un minimum de
23 passages en période de forte activité (juin, juillet, août, septembre). A titre d’exemple les passages seront réalisés lors
de la période du 1er mai au 30 octobre.
La durée estimée du suivi par éolienne est de 35 minutes à 1h en fonction des contraintes (végétation, accès, visibilité
etc.). Ce protocole consiste à mettre en place, sous les éoliennes, un quadrillage à l’aide de piquets colorés implantés
dans un carré de 100 mètres de côté autour de chaque éolienne (ANDRE, 2004). Les transects sont espacés de 5m. Le
quadrillage d’un hectare par éolienne ainsi matérialisé par les piquets permet une prospection rigoureuse et standardisée
conçue à l’origine pour les oiseaux mais parfaitement transposable aux chauves-souris.
L’estimation du taux de mortalité des oiseaux et des chiroptères requiert quatre valeurs :
 le nombre de carcasses trouvées aux alentours des éoliennes ;
 la persistance moyenne des carcasses (en jours) ;
 l’efficacité des observateurs à détecter des carcasses (en %) ;
 la proportion inventoriée de la parcelle (en %).

Les données analysées pourront être mises en regard des éventuelles données de mortalité. Elles permettront également
d'affiner, tant à la hausse qu'à la baisse, sur l'ensemble des paramètres étudiés (vitesse de vent, précipitations, données
horaires etc.), le plan de bridage initialement prévu.

6.1.3

Suivi comportemental des rapaces

Le suivi des espèces d’oiseaux remarquables s’attachera à définir les points suivants :
 structure et composition du peuplement d’oiseaux,
 étude éco-éthologique des espèces remarquables vis-à-vis du parc éolien sur la base d’une carte des habitats
remise à jour.
Eu égard aux enjeux faible, saisonniers et aux conclusions sur la vulnérabilité des espèces présentes sur le site, le suivi
avifaunistique suivant est proposé à titre d’exemple (en privilégiant sa composante comportementale et en choisissant
la meilleure fenêtre météo à chaque fois) :
 Oiseaux nicheurs : 3 passages entre avril et juillet ;
 Oiseaux migrateurs : 3 passages pour chaque phase de migration (soit 6 passages) ;
 Oiseaux hivernants : 2 passages.
Une attention toute particulière sera donc apportée ici aux rapaces ayant un comportement de vol à risque,
principalement la Buse variable et la Faucon crécerelle.
Estimation du coût de la mesure : 11 passages au total pour un montant de 7 392 € HT

6.2 Synthèse des suivis

Aucune estimation de la mortalité ne sera effectuée sur la période où la surface de prospection est trop faible (<60%) et
induirait des résultats incohérents des coefficients de correction (typiquement lorsque les cultures sont hautes).

Nature du suivi

Coût associé au suivi

Suivi réglementaire

26 800 € HT

Ces valeurs seront utilisées dans l’analyse de la mortalité des oiseaux, des oiseaux de proie seulement et des chiroptères.

Suivi chiroptérologique à hauteur de nacelle

30 000 € HT
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Année N (sur une année de suivi) – 3 éoliennes

Nombres jours de terrain

Coût

Suivi comportemental des rapaces

7 392 € HT

Suivi habitats naturels

1

1 344,00 € HT

Suivi mortalité chiro-oiseaux (23 passages)

23

15 456,00 € HT

Coût total

64 192 € HT

Test d’efficacité et de persistance (2 tests par an)

1

1 344,00 € HT

Frais de déplacement, analyse, synthèse et rédaction

8 656,00 € HT

Cout total

26 800 € HT

Tableau 72 : Coûts associés au suivi réglementaire (Source : wpd)

Tableau 73 : Synthèse du coût des mesures de suivi
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1

COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

Sont listés ci-après les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les documents de planification mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’Environnement.
Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale

Applicable

Compatibilité

1° Programmes opérationnels élaborés par les autorités de gestion établies pour le Fonds européen de développement régional, le Fonds européen agricole et de
développement rural et le Fonds de l'Union européenne pour les affaires maritimes et la pêche ;

Non

-

-

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie ;

Non

-

-

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie ;

Oui

Oui

Poste source de Mayenne (7 km)

Oui

Prise en compte du risque de pollution des eaux au droit du site pendant la phase
exploitation et travaux. Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables.
Projet en dehors de périmètres de captage en eau potable
Aucune zone humide ou cours d’eau au droit du site
Prise en compte du risque de pollution des eaux au droit du site pendant la phase
exploitation et travaux. Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables.
Projet en dehors de périmètres de captage en eau potable
Aucune zone humide ou cours d’eau au droit du site

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;

Oui

Articulation

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code ;

Non

-

-

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;

Non

-

-

8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L. 141-5 du code de l'énergie ;

Oui

Oui

Participation aux objectifs nationaux

9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

Zone favorable du SRCAE et participation aux objectifs régionaux

10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

Oui

Sans objet

-

11° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

Non

-

-

12° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;

Non

-

-

13° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ;

Non

-

-

14° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

En dehors de zones sensibles

15° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

En dehors de zones sensibles

16° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 du même code ;

Oui

Oui

Pas d’incidence sur le réseau Natura 2000

17° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;

Non

-

-

18° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;

Non

-

-

19° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;

Non

-

-

20° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

21° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;

Non

-

22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement ;

Non

-

-

24° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement ;

Non

-

-
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Respect des prescriptions lors des phases de chantier et d’exploitation
Zone d’implantation potentielle en dehors des zones inondables

Etude d’impact du projet éolien du Pays de Mayenne – Novembre 2017 (version actualisée octobre 2018)

25° Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code forestier ;

Non

-

-

26° Programme régional de la forêt et du bois prévu par l'article L. 122-1 du code forestier ;

Non

-

-

27° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

Non

-

-

28° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

Non

-

-

29° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier ;

Non

-

-

30° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier ;

Non

-

-

31° Les 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 5312-63 du code des transports ;

Non

-

-

32° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Non

-

-

33° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Non

-

-

34° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports ;

Non

-

-

35° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports ;

Non

-

-

36° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;

Non

-

-

37° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

Non

-

-

38° Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;

Oui

Oui

39° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements et les régions ;

Non

-

-

40° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin
2010 relative au Grand Paris ;

Non

-

-

41° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par à l'article D. 923-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Non

-

-

42° Schéma directeur territorial d'aménagement numérique mentionné à l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ;

Non

-

-

43° Directive territoriale d'aménagement et de développement durable prévue à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;

Non

-

-

44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5 ;

Non

-

-

45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;

Non

-

-

46° Plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;

Non

-

-

47° Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions
prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme ;

Oui

Oui

48° Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports ;

Non

-

-

49° Prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 du code de l'urbanisme ;

Non

-

-

50° Schéma d'aménagement prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

Oui

Oui

51° Carte communale dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

Non

-

-

52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;

Non

-

-

53° Plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;

Non

-

-

54° Plan local d'urbanisme situé en zone de montagne qui prévoit la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 122-19 du
code de l'urbanisme.

Non

-

-

En cours d’élaboration

Compatible avec le SCOT de la communauté de communes de Pays de Mayenne
(ancien nom de Mayenne Communauté)

Projet compatible avec les règlements d’urbanisme

Tableau 74 : Compatibilité du projet avec les documents de planification
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Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :
Plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale

Applicable

Compatibilité

Articulation

1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;

Oui

Oui

Intégration paysagère du projet dans son
environnement

2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;

Oui

Oui

Pas de risque d’inondation et de remontées de
nappes au droit du site

3° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 du code forestier ;

Non

-

-

4° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Non

-

-

5° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code minier ;

Non

-

-

6° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier ;

Non

-

-

7° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 du code minier ;

Non

-

-

8° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par l'article L. 642-1 du code du patrimoine ;

Oui

Oui

9° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des transports ;

Non

-

-

10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

Non

-

-

11° Plan local d'urbanisme ne relevant pas du I du présent article ;

Oui

Oui

Respect des règles d’urbanisme du PLU

12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article.

Oui

Oui

Pas de carte communale

Pas de SPR recensé à proximité

Tableau 75 : Compatibilité du projet avec les documents de planification
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2

COMPATIBILITE AVEC LES CONTRAINTES ET SERVITUDES

2.1

Respect des plans d’urbanisme, schémas et programme d’aménagement

Les éoliennes et le poste de livraison du projet éolien du Pays de Mayenne sont
implantés sur les communes de La Haie-Traversaine et Parigné-sur-Braye, toutes
deux dotées de PLU. Toutes les constructions sont prévues au sein des zones
agricoles (zone A) des PLU. Les règlements d’urbanisme des PLU de ces deux
communes sont compatibles avec le développement d’aérogénérateurs et toute
infrastructure liée à ces derniers.
Les éoliennes sont également situées à plus de 500 m des zones habitées ou à
usage d’habitation les plus proches.
Le projet éolien du Pays de Mayenne est également compatible avec le SCOT de
l’ex-Communauté de Communes du Pays de Mayenne. Ce dernier défini au niveau
du projet un secteur propice à l’implantation d’éoliennes, comme le montre la
carte ci-contre.
Les éoliennes du projet et ses annexes sont donc compatibles avec l’ensemble
des documents d’urbanisme.

Carte 83 : Grands projets d’équipements et de services du SCOT (Source : Cadra)
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2.2 Compatibilité avec les contraintes et servitudes identifiées
Le projet se situe dans un espace dédié à l’entrainement de vol à très basse
altitude. Cependant, la hauteur des éoliennes respecte les directives de l’armée
de l’air (hauteur de 150 m maximum en bout de pale). Le projet n’est concerné
par aucune servitude aéronautique.
Le faisceau hertzien de la défense passant à proximité de la zone d’implantation
potentielle dispose d’une zone de protection de 53m de part et d’autre du
faisceau. Les éoliennes ne sont pas situées à proximité du faisceau et n’impactent
nullement ce dernier. Le projet est compatible avec les servitudes
radioélectriques.
La RTE dispose d’une ligne souterraine de 90kV. Toute construction devra se
situer à plus de 15m de l’installation. Les éoliennes n’impactent pas le réseau.
Concernant le réseau routier, le projet se situe à proximité de la RD23. Le recul
supérieur à la hauteur totale des éoliennes, soit 150 m dans le cas du parc éolien
du Pays de Mayenne, est respecté conformément aux directives du Conseil
Général de la Mayenne.
Le projet éolien du Pays de Mayenne est donc compatible avec les réseaux et
servitudes.

Carte : Compatibilité des contraintes et servitudes
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1

EVOLUTION PROBABLE DU SITE EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

1.1

Rappel réglementaire

L’article R 122-5 du Code de l’environnement stipule que l’étude d’impact doit comporter « une description des aspects

pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en
œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet,
dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».

1.2

Evolution probable du site en l’absence du projet

En considérant que les communes limitent l’étalement urbain et que les espaces agricoles cultivés soient toujours
fonctionnels, l’évolution de l’environnement sans projet conduira probablement à un environnement similaire à celui
existant aujourd’hui, c’est-à-dire des espaces agricoles cultivés ou voués au pâturage.
Après consultation des différents documents d’urbanisme et schémas départementaux et régionaux, il apparaît que le
SCOT de l’ex-Communauté de Communes du Pays de Mayenne étudie la possibilité d’un contournement routier de la ville
de Mayenne. Le tracé de ce contournement n’est pas donné de manière précise sur la cartographie associée à ce
document et le porteur de projet n’a pas à ce jour connaissance d’une évolution concernant la réalisation de cette
infrastructure. Toutefois, l’emplacement prévu se situe à proximité du site d’étude.
Si ce projet d’infrastructure venait à être créé au droit du site, il entrainerait d’importants changements. Le milieu physique
serait impacté par les décaissements et remblais nécessaires à la construction du nouvel axe routier. La création d’une
voie goudronnée entrainera une imperméabilisation des sols au niveau de la voirie, modifiant localement l’infiltration et
l’écoulement des eaux de surface. La présence de véhicules circulant sur cette voie engendrera une pollution
atmosphérique locale et sera source de bruit, entraînant un impact sur le voisinage et la faune fréquentant le site. Cet
impact est toutefois relatif puisque la RD 23, axe majeur de circulation, est déjà existante à proximité du site. Aucun
corridor biologique n’étant recensé sur cette partie du territoire, le contournement ne devrait pas être incompatible avec
le SRCE. Ce type d’infrastructure entrainera la perte de surface agricole et sylvicole, et sera créatrice d’emploi pendant
la phase du chantier de construction.
Les paysages marquant le territoire du projet sont composés majoritairement de bocages, de prairies et de cultures.
L’Atlas paysager de Mayenne constate une accélération de l’évolution des paysages avec l’augmentation des espaces
voués à l’habitat et aux infrastructures, la naissance de l’espace périurbain et le changement des pratiques agricoles. En
suivant le scénario d’évolution probable de l’Atlas Paysager, le territoire sans le projet pourrait évoluer vers une
uniformisation et une fermeture des paysages de vallées par des plantations de production (peupleraies), un enfrichement
de vallées, des replantations de haies bocagères, un développement rapide des grandes agglomérations engendrant une
banalisation des paysages péri-urbains comme celui de la ville de Mayenne, ou encore des initiatives ponctuelles de
valorisation du patrimoine fluvial et urbain ancien.
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Le projet du parc éolien du Pays de Mayenne porté par la société Energie 05 se situe en extension du parc éolien de la Haie Traversaine, à proximité de
la vallée de la Mayenne sur un territoire vallonné, dans une zone propice au développement éolien, comme en témoignent les parcs éoliens en exploitation
à proximité. Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs nationaux de développement de l’énergie éolienne défini dans le cadre de la programmation
pluriannuelle de l’énergie.
Compatible avec les différentes contraintes et servitudes identifiées sur la zone d’étude immédiate, le projet a fait l’objet d’une étude des enjeux potentiels
issus d’inventaires terrains réalisés par des écologues, paysagistes, géographes et acousticiens. Si l’environnement physique ne présente pas de
contrainte particulière à l’implantation d’éoliennes, plusieurs enjeux écologiques, paysagers et humains ont été identifiés.
Le porteur de projet a tout au long du développement du projet éolien intégré les principes de la doctrine éviter, réduire et compenser. Afin d’aboutir au
projet retenu, il s’est appuyé sur les diverses recommandations émises dans les expertises menées dans le cadre du projet. Pour la variante définitive, le
porteur de projet a privilégié une intégration de trois éoliennes sur une seule ligne en extension du parc en exploitation voisin de la Haie-Oisseau, favorisant
ainsi l’implantation paysagère du projet.
L’étude des impacts et la proposition de mesures adaptées à ces derniers a permis de réduire l’impact résiduel potentiel du projet éolien. L’impact résiduel
est qualifié de nul à faible sur le milieu physique, qui présente peu de sensibilités vis-à-vis d’un projet éolien. Grâce à différentes mesures d’évitement, de
réduction et de compensation, l’impact des éoliennes sur l’environnement naturel sera faible à modéré. Le territoire bénéficiera des retombées socioéconomiques du projet, tant pendant la période des travaux que pour la durée d’exploitation du parc. Plusieurs villages tels que Oisseau, la HaieTraversaine, Saint-Fraimbault-de-Prières, quelques hameaux ainsi qu’une partie de la frange urbaine de Mayenne sont concernés par la visibilité du projet.
Cette sensibilité est toutefois à rapprocher au fait que le projet s’inscrit dans la continuité d’éoliennes aujourd’hui existantes. Les communes touchées
par cet impact accueillent donc déjà la composante éolienne dans leur paysage.
Grâce à une production de plus de 15,5 GWh par an, l’électricité produite par les éoliennes du parc éolien du Pays de Mayenne permettra d’activement
participer aux objectifs de production d’électricité d’origine renouvelable en France et à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
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Cette partie du dossier de demande d’autorisation environnementale unique vise à apporter de manière synthétique les
éléments permettant d’apprécier la conformité du projet éolien par rapport aux prescriptions 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 2 – Implantation
Article 3 – Distances d’implantation



Article 5 – Ombres portées

Réponse de l’exploitant

Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à
moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que
l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour
le bâtiment.

Réponse de l’exploitant

L’installation est implantée de telle sorte que les aérogénérateurs sont situés à une distance minimale de :


Section 2 – Implantation

500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone
destinée à l’habitation telle que définie dans les documents d’urbanisme opposables en vigueur
au 13 juillet 2010.
300 mètres de toute installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi n° 2006 686 du
13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation
classée pour l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence
de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables.

30

Radar de bande de fréquence X

10

Radar primaire

30

Radar secondaire

16

VOR (Visual Omni Range)

15

Radar portuaire

20

Radar de centre régional de
surveillance et de sauvetage

10

Cet accès est entretenu.
Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

Section 3 – Dispositions constructives
Article 8 – Conformité des aérogénérateurs

Le projet n’est pas situé à une
distance inférieure à celles
préconisées
Cf. Etude d’impact page 86

Réponse de l’exploitant

L'aérogénérateur est conforme aux dispositions de la norme NF EN 61 400-1 dans sa version de juin
2006 ou CEI 61 400-1 dans sa version de 2005 ou toute norme équivalente en vigueur dans l'Union
européenne, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. L'exploitant tient
à disposition de l'inspection des installations classées les rapports des organismes compétents attestant
de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.

Cf. Documentation technique de
l’éolienne en annexe

En outre l'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs démontrant
que chaque aérogénérateur de l'installation est conforme aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de
la construction et de l'habitation.

Section 3 – Dispositions constructives
Article 9 – Mise à la terre et protection contre la foudre
L'installation est mise à la terre. Les aérogénérateurs respectent les dispositions de la norme IEC 61 40024 (version de juin 2010). L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les
rapports des organismes compétents attestant de la conformité des aérogénérateurs à la norme précitée.
Les opérations de maintenance incluent un contrôle visuel des pales et des éléments susceptibles d'être
impactés par la foudre.
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Les chemins nécessaires à la
construction du parc éolien
seront maintenus et entretenus
pendant toute la durée
d’exploitation du parc éolien.
Cf. Etude d’impact page 46

A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement
indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile,
de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des
personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar.

Radar de bande de fréquence S

Réponse de l’exploitant

Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des
services d'incendie et de secours.

L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des
radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne
et de sécurité météorologique des personnes et des biens.

20

Les émissions sont très
largement inférieures aux
niveaux réglementaires
Cf. Etude d’impact page 145

Article 7 – Voies d’accès

Réponse de l’exploitant

Radar de bande de fréquence C

L'installation est implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique
émanant des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50-60 Hz.

Section 3 – Dispositions constructives

Section 2 – Implantation

Distance minimale
d'éloignement en kilomètres

Réponse de l’exploitant

Cf. Etude d’impact page 150

Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

Article 4 – Radars et navigation aérienne

Cf. Etude d’impact page 150

Section 2 – Implantation
Article 6 – Champs électromagnétiques

Les éoliennes sont à plus de
500 m des premières
habitations

Aucun bâtiment à usage de
bureau à moins de 250 m

Réponse de l’exploitant

Cf. Documentation technique de
l’éolienne en annexe
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Section 3 – Dispositions constructives
Article 10 – Conformité des installations électriques

Section 4 – Exploitation
Réponse de l’exploitant

Les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur respectent les dispositions de la directive du
17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables.
Les installations électriques extérieures à l'aérogénérateur sont conformes aux normes NFC 15-100
(version compilée de 2008), NFC 13-100 (version de 2001) et NFC 13-200 (version de 2009). Ces
installations sont entretenues et maintenues en bon état et sont contrôlées avant la mise en service
industrielle puis à une fréquence annuelle, après leur installation ou leur modification par une personne
compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le
contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 10 octobre 2000 susvisé.

Article 14 – Affichage des prescriptions à observer par les tiers
Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de
pictogrammes sur un panneau sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison
et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :

Cf. Documentation technique de
l’éolienne en annexe

― les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
― l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;
― la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.

Section 4 – Exploitation
Réponse de l’exploitant

Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 et L.
6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l'aviation civile.

Dispositif de balisage lumineux
de jour par des feux d'obstacle
de moyenne intensité de type A
(feux à éclats blancs de 20 000
candelas - cd), installés au
sommet de la nacelle ;
Dispositif de balisage lumineux
de nuit par des feux d'obstacle
de moyenne intensité de type B
(feux à éclats rouges de 2 000
candelas - cd), installés au
sommet de la nacelle.
Cf. Etude d’impact page 43

Section 4 – Exploitation
Article 12 – Suivi environnemental

Article 15 – Tests d’arrêt d’urgence

Réponse de l’exploitant

Avant la mise en service industrielle d'un aérogénérateur, l'exploitant réalise des essais permettant de
s'assurer du fonctionnement correct de l'ensemble des équipements. Ces essais comprennent :
― un arrêt ;
― un arrêt d'urgence ;
― un arrêt depuis un régime de survitesse ou une simulation de ce régime.
Suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant réalise une vérification de l'état fonctionnel
des équipements de mise à l'arrêt, de mise à l'arrêt d'urgence et de mise à l'arrêt depuis un régime de
survitesse en application des préconisations du constructeur de l'aérogénérateur.

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées,
le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole.

Article 16 – Propreté des aérogénérateurs

Réponse de l’exploitant

L'intérieur de l'aérogénérateur est maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de l'aérogénérateur de
matériaux combustibles ou inflammables est interdit.

Suivi environnemental prévu

Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de
livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux
équipements.

L’exploitant s’engage à
respecter les conditions de
propreté et à ne pas stocker
d’élément dangereux à l’intérieur
de l’installation

Section 4 – Exploitation

Cf. Etude d’impact page 186
Article 17 – Formation du personnel

Section 4 – Exploitation

Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs.

Cf. Etude de dangers

Cf. Etude de dangers

Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

Article 13 – Accès à l’intérieur des aérogénérateurs

L’exploitant réalisera l’ensemble
des tests mentionné dans
l’arrêté

Section 4 – Exploitation

Réponse de l’exploitant

Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois
tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la
mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.

L’exploitant affichera les
prescriptions mentionnées dans
l’arrêté
Cf. Etude de dangers

― la mise en garde face aux risques d'électrocution ;

Section 3 – Dispositions constructives
Article 11 – Balisage aéronautique

Réponse de l’exploitant

Réponse de l’exploitant

Le fonctionnement de l'installation est assuré par un personnel compétent disposant d'une formation
portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il
connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement, le cas
échéant, en lien avec les services de secours.

Réponse de l’exploitant
Le personnel intervenant sera
formé
Cf. Etude de dangers

L’accès à tous les bâtiments du
projet sera fermé à clé pour
empêcher l’intrusion de toute
personne non autorisée
Cf. Etude d’impact page 42
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Section 5 - Risques

Section 4 – Exploitation
Article 18 – Contrôles des aérogénérateurs

Réponse de l’exploitant

Trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder
trois ans, l'exploitant procède à un contrôle de l'aérogénérateur consistant en un contrôle des brides de
fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât.
Selon une périodicité qui ne peut excéder un an, l'exploitant procède à un contrôle des systèmes
instrumentés de sécurité.

L’ensemble des contrôles est
réalisé par l’exploitant
Cf. Etude de dangers

Ces contrôles font l'objet d'un rapport tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Réponse de l’exploitant

L'exploitant dispose d'un manuel d'entretien de l'installation dans lequel sont précisées la nature et les
fréquences des opérations d'entretien afin d'assurer le bon fonctionnement de l'installation. L'exploitant
tient à jour pour chaque installation un registre dans lequel sont consignées les opérations de maintenance
ou d'entretien et leur nature, les défaillances constatées et les opérations correctives engagées.

L’ensemble des opérations de
maintenance nécessaires au
bon fonctionnement de
l’éolienne est réalisé par
l’exploitant
Cf. Etude de dangers

Section 4 – Exploitation
Article 20 – Elimination des déchets

Réponse de l’exploitant

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour
cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Réponse de l’exploitant

Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de
l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent :
― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
― les limites de sécurité de fonctionnement et d'arrêt ;
― les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
― les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement,
des services d'incendie et de secours.

Section 4 – Exploitation
Article 19 – Entretien des aérogénérateurs

Article 22 – Consignes de sécurité à destination du personnel

L’ensemble des déchets
produits sera évacué dans des
centres de traitement
appropriés

Les consignes de sécurité indiquent également les mesures à mettre en œuvre afin de maintenir les
installations en sécurité dans les situations suivantes : survitesse, conditions de gel, orages, tremblements
de terre, haubans rompus ou relâchés, défaillance des freins, balourd du rotor, fixations détendues, défauts
de lubrification, tempêtes de sable, incendie ou inondation.

L’exploitant s’engage à mettre
en place des consignes de
sécurité conformément à
l’arrêté
CF. Etude de dangers

Section 5 - Risques
Article 23 – Détection des incendies et des survitesse – Alerte des secours
Chaque aérogénérateur est doté d'un système de détection qui permet d'alerter, à tout moment,
l'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné, en cas d'incendie ou d'entrée en survitesse de
l'aérogénérateur.
L'exploitant ou un opérateur qu'il aura désigné est en mesure de transmettre l'alerte aux services d'urgence
compétents dans un délai de quinze minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de
l'aérogénérateur.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

Réponse de l’exploitant
L’ensemble des éoliennes du
projet est équipé de système de
détection d’incendie et d’alarme
permettant de prévenir
l’exploitant
CF. Etude de dangers

Section 5 - Risques
Section 4 – Exploitation
Article 21 – Valorisation des déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés
par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations
autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition
n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire
inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des collectivités.
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Article 24 – Dispositifs de lutte contre les incendies
Réponse de l’exploitant
L’ensemble des déchets
produits sera évacué dans des
centres de traitement
appropriés
Cf. Etude d’impact page 155

Chaque aérogénérateur est doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :
― d'un système d'alarme qui peut être couplé avec le dispositif mentionné à l'article 23 et qui informe
l'exploitant à tout moment d'un fonctionnement anormal. Ce dernier est en mesure de mettre en œuvre les
procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 dans un délai de soixante minutes ;
― d'au moins deux extincteurs situés à l'intérieur de l'aérogénérateur, au sommet et au pied de celui-ci. Ils
sont positionnés de façon bien visible et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés
aux risques à combattre. Cette disposition ne s'applique pas aux aérogénérateurs ne disposant pas d'accès
à l'intérieur du mât.

Réponse de l’exploitant
L’ensemble des éoliennes du
projet est équipé de système de
détection d’incendie et d’alarme
permettant de prévenir
l’exploitant Des extincteurs sont
à disposition au pied du mât et
dans la nacelle
CF. Etude de dangers
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Section 5 - Risques
Article 25 – Dispositifs d’arrêt d’urgence en cas de formation de glace

Section 6 - Bruit
Réponse de l’exploitant

Chaque aérogénérateur est équipé d'un système permettant de détecter ou de déduire la formation de
glace sur les pales de l'aérogénérateur. En cas de formation importante de glace, l'aérogénérateur est mis
à l'arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L'exploitant définit une procédure de redémarrage de
l'aérogénérateur en cas d'arrêt automatique lié à la présence de glace sur les pales. Cette procédure figure
parmi les consignes de sécurité mentionnées à l'article 22.
Lorsqu'un référentiel technique permettant de déterminer l'importance de glace formée nécessitant l'arrêt
de l'aérogénérateur est reconnu par le ministre des installations classées, l'exploitant respecte les règles
prévues par ce référentiel.

Réponse de l’exploitant

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
Toutes les éoliennes sont
équipées d’un système de
détection de glace

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, hautparleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Les engins de chantiers seront
aux normes et respecteront les
niveaux sonores autorisés
CF. Etude d’impact page 141

CF. Etude de dangers
Section 6 - Bruit

Cet article n'est pas applicable aux installations implantées dans les départements où les températures
hivernales ne sont pas inférieures à 0 °C.

Article 28 – Contrôle des émissions sonores

Section 6 - Bruit
Article 26 – Seuils réglementaires

Article 27 – Emissions sonores des engins de chantier

Réponse de l’exploitant

Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont
effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de
juillet 2011.

Réponse de l’exploitant
Une réception acoustique sera
effectuée à la mise en
exploitation du parc éolien
CF. Etude d’impact page 177

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT dans les zones à
émergence réglementée
incluant le bruit de l'installation

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE allant de 7
heures à 22 heures

ÉMERGENCE ADMISSIBLE
POUR LA PÉRIODE allant de 22
heures à 7 heures

Sup à 35 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Les valeurs d'émergence mentionnées ci-dessus peuvent être augmentées d'un terme correctif en dB (A),
fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit de l'installation égal à :
Trois pour une durée supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
Deux pour une durée supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
Un pour une durée supérieure à quatre heures et inférieure ou égale à huit heures ;
Zéro pour une durée supérieure à huit heures.
En outre, le niveau de bruit maximal est fixé à 70 dB (A) pour la période jour et de 60 dB (A) pour la
période nuit. Ce niveau de bruit est mesuré en n'importe quel point du périmètre de mesure du bruit défini
à l'article 2. Lorsqu'une zone à émergence réglementée se situe à l'intérieur du périmètre de mesure du
bruit, le niveau de bruit maximal est alors contrôlé pour chaque aérogénérateur de l'installation à la
distance R définie à l'article 2. Cette disposition n'est pas applicable si le bruit résiduel pour la période
considérée est supérieur à cette limite.

L’étude menée par un
acousticien a permis de
déterminer que les émergences
seraient respectées de jour
comme de nuit
CF. Etude d’impact page 141

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de
l'annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut
excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou
nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont
exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations
respecte les valeurs limites ci-dessus.
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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et
nocturne" devra être mis en place conformément à la règlementation en vigueur. En conséquence, je
vous invite à consulter la délégation régionale Pays-de-Loire de la direction de la sécurité de l'aviation
civile Ouest située à Bouguenais (44) afin de prendre connaissance de la technique de balisage
appropriée à votre projet.
Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il devra
systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation.

Cinq-Mars-la-Pile, le 07/11/2014



COMMANDEMENT DE
LA DEFENSE AERIENNE ET DES
OPERATIONS AERIENNES

N° 3670/DEF/CDAOA/ZAD Nord

Zone aérienne de défense Nord
Division environnement aéronautique
Dossier suivi par :
- Cal Angélique Lissandrés,
- Cdt Xavier Leroy.

Le colonel Tavoso Fabienne
Commandant la zone aérienne de
défense Nord
37130 Cinq-Mars-la-Pile
à

Ce document est établi sur la base des critères actuellement pris en compte par la défense et des
informations recueillies à ce stade de la consultation. Il tient compte des parcs éoliens à proximité dont
la défense a connaissance au moment de sa rédaction et ne préjuge en rien de l’éventuel accord du
ministre de la défense qui sera donné dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire à venir.
Ce document n’est pas un acte faisant grief, il est donc insusceptible de recours, inopposable aux tiers
et ne constitue pas de droit d’antériorité à l’égard d’autres éventuels projeteurs. Il ne vaut pas
autorisation d’exploitation, celle-ci n’étant étudiée que lors de l’instruction du permis de construire. Il
reste valable dès lors qu’aucune évolution, notamment d’ordre réglementaire ou aéronautique, ne
modifie l’environnement1 ou l’utilisation de l’espace aérien dans la zone concernée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Original signé par
Le Colonel Fabienne TAVOSO
commandant la Zone aérienne de défense Nord

Monsieur le directeur de la société
WPD SAS
7 quai Magellan
44000 Nantes
OBJET

: projet éolien dans le département de la Mayenne (53).

RÉFÉRENCES

: a) votre lettre du 30 janvier 2014,
b) lettre n° 2424/DEF/DSAÉ/DIRCAM/NP du 26 septembre 2012.

PIÈCE JOINTE

: 1 annexe.

Monsieur le directeur,
Après consultation des différents organismes de la défense concernés par votre projet éolien portant
sur un polygone d’étude pour des éoliennes d’une hauteur sommitale maximale de 150 mètres, pales à
la verticale, sur le territoire des communes de La Haie-Traversaine et Parigné-sur-Braye (53) transmis
par courrier de référence a), j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les prescriptions locales
actuelles qui devront être respectées.
Du point de vue des contraintes radioélectriques, votre projet impacte un faisceau hertzien de la
défense. La carte jointe en annexe précise les limites de la zone de protection, de 53 mètres de part et
d'autre du faisceau, à l'intérieur de laquelle l'implantation d'aérogénérateurs est proscrite, bout de pale
inclus.
Du point de vue des contraintes aéronautiques, votre projet se situe dans un espace permanent
(SETBA SELUNE) dédié à l'entraînement au vol à très basse altitude de jour à une hauteur inférieure
à 150 mètres. La proximité du sol et les trajectoires imposées par le déroulement tactique des missions
impliquant une charge de travail à bord très importante pour les équipages, il est de nature à induire
une contrainte supplémentaire préjudiciable à la sécurité des vols et à la réalisation de ces missions,
compte tenu de la faible visibilité des éoliennes et de leur hauteur importante, en particulier dans des
conditions météorologiques dégradées.
Cependant au regard de sa localisation et des parcs éoliens existants à proximité, votre projet n’est pas
de nature à dégrader la capacité des forces à réaliser ce type d’entraînement et porter atteinte à la
sécurité des aéronefs évoluant en SETBA SELUNE.
BA 705 - Zone aérienne de défense Nord – RD 910 – 37076 TOURS CEDEX 02
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COPIE INTERNE :
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1

L’instruction de la demande éventuelle de permis de construire tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l’état actualisé des parcs
existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.

2

ANNEXE I
Cartographie relative aux servitudes radioélectriques.

Coordonnées de la zone de protection :
Point A1: 48° 21' 18,6'' N – 000° 36' 53,0'' W
Point A2: 48° 21' 18,7'' N – 000° 36' 46,6'' W
Point A3: 48° 21' 15,2'' N – 000° 36' 47,2'' W
Point A4: 48° 21' 15,1'' N – 000° 37' 00,3'' W
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