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Carte 149 : les aménagements permanents et temporaires du projet éolien Les Grands Clos
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DESCRIPTION DES CARACTERISTIQUES DU

XXIII.2.2. L E TYPE D ’ EOLIENNE
Le choix du type d’éolienne s’est orienté vers un modèle de taille réduite pour prendre en considération la servitude
en hauteur de l’armée de l’air limitant la hauteur totale en bout de pale à 90 m maximum. Les éoliennes retenues
sont des ENERCON E53 qui respecteront cette servitude puisqu’elles présenteront une hauteur totale en bout de pale
de 86,45 m.

PROJET

L ES PRINCIPAUX ELEMENTS DU PROJET

Les dimensions de l'éolienne retenue correspondent aux caractéristiques suivantes :

Le projet de parc éolien Les Grands Clos comprend :
•

L’implantation sur fondation de cinq éoliennes,

•

Cinq plateformes de grutage permanentes situées au pied des éoliennes,

•

Un réseau de chemins d’accès,

•

Le câblage électrique inter-éolien,

•

Un poste de livraison électrique.

•

Une hauteur de moyeu de 60 m,

•

Un diamètre de rotor de 52,9 m,

•

Une longueur de pales de 25,25 m,

•

Une hauteur totale pale à la verticale de 86,45 m maximum.

La puissance nominale de chaque éolienne sera de l’ordre de 0,8 MW, soit une puissance électrique totale de 4 MW
pour l’ensemble du parc éolien.

Les éoliennes installées permettront une production électrique de l’ordre de 7 750 MWh par an à partir du gisement
de vent du site. Il s’agit d’installations de production d’énergie renouvelable qui ne nécessitent aucune consommation
énergétique et n’induisent pas de rejets dans l’eau, l’air, le sol et le sous-sol.

L ES EOLIENNES
XXIII.2.1. L’ IMPLANTATION DES EOLIENNES
L’implantation des éoliennes a été définie en fonction des enjeux environnementaux, des contraintes d’aménagement
du site, des recommandations paysagères et des critères techniques. Le parc éolien sera composé de cinq éoliennes.
L’écart maximum d’altitude entre les éoliennes est de 13 m.
Tableau 96 : les coordonnées et côtes NGF des éoliennes

Éolienne

Coordonnées

Coordonnées

Projection Lambert 93

WGS84 DMS

Côte au sol des Côte maximum
installations des installations

E (m)

N (m)

Longitude

Latitude

NGF

NGF

E1

25585

6813591

W002°59'30,09''

N48°16'15,21''

247

333

E2

256017

6813515

W002°59'21,91''

N48°16'13,16''

248

334

E3

256203

6813446

W002°59'12,69''

N48°16'11,40''

256

342

E4

256381

6813368

W002°59'03,76''

N48°16'09,32''

259

345

E5

256555

6813307

W002°58'55,14''

N48°16'07,76''

260

346

PDL

256341

6813381

W002°59'05,75''

N48°16'09,64''

258

260

Figure 96 : les dimensions de l’éolienne retenue
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Pour répondre à des critères paysagers, les transformateurs seront intégrés dans chaque éolienne. Il n’y aura donc
pas de poste de transformation extérieur au pied de chaque éolienne.

Photo 159 : Le ferraillage et le coulage d’une fondation d’éolienne

XXIII.2.3. L E BALISAGE LUMINEUX DES EOLIENNES
Toutes les éoliennes seront dotées d’un balisage lumineux d’obstacle conforme à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la
réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. Ce texte prévoit des feux d’obstacles installés sur le
sommet de la nacelle permettant d’assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Chaque éolienne
sera dotée :
•

D’un balisage lumineux de jour assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type A (feux à éclats
blancs de 20 000 candelas),

•

D’un balisage lumineux de nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité de type B (feux à éclats
rouges de 2 000 candelas).

L ES FONDATIONS
Les fondations seront définies suite à une étude géotechnique qui précisera les caractéristiques du sol et permettra
de dimensionner précisément l’ouvrage. À titre indicatif, les fondations d’une éolienne nécessitent en moyenne de
creuser sur une superficie de 113 m² pour environ 2,4 m de profondeur, puis de couler environ 231 m3 de béton avec
un ferraillage de l’ordre de 18 tonnes d’acier.

Figure 97 : dimensions des fondations
C'est une des parties les plus importantes de la phase de chantier, car elle nécessite un grand savoir-faire dans la
qualité du béton et la gestion des temps de séchage. Cette étape dure moins d'un trimestre.

PROJET

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

334 | 566

P I E C E 5 -A : É T U D E

D’IMPACT

- LA

DESCRIPTI ON DU PROJET

L A PLATEFORME DE GRUTAGE
La réalisation d’un parc éolien nécessite la construction d’une plateforme de grutage au pied de chaque éolienne. Cet
aménagement permet le stationnement des engins de chantier pour le montage des éoliennes et notamment l’accueil
d’une grue de grande dimension pour l’assemblage des différents éléments des éoliennes (sections du mât, nacelle,
pales).
Le terrassement des plateformes de grutage comprendra le décapage de la terre végétale, l’excavation de la terre de
déblai, le stockage et la réutilisation ou l’exportation de ces matériaux. Ces plateformes seront engravillonnées en
surface et entretenue en phase d’exploitation pour éviter la pousse de végétation.
Les plateformes de grutage devront permettre d’accueillir une grue aux différentes étapes de la vie du parc éolien :
construction, exploitation (pour la maintenance des éoliennes ou en cas d’intervention sur une pale par exemple),
démantèlement. Elles seront donc conservées sur la durée de vie des installations. La plateforme de grutage
présentera une superficie moyenne de 643 m² par éolienne, soit 3 217 m² pour l’ensemble du parc éolien.

L A VOIRIE D ’ EXPLOITATION
Afin de permettre l’accès aux éoliennes en phase construction, exploitation et lors du démantèlement, des accès
spécifiques seront créés dans le cadre du projet éolien. Dans la mesure du possible, les chemins d’accès prévus se
sont appuyés sur les chemins existants du site dont certains devront être élargis et renforcés.
Les chemins d’accès auront une largeur de 4 m avec une largeur exempte d’obstacle de l’ordre de 5,5 m. Ils devront
supporter une charge de 10 à 12 tonnes à l’essieu. Ainsi, leur surface sera stabilisée par :
•

Un décapage de la terre végétale,

•

La couverture ou non, selon les conditions du sol, de la surface décapée, par un géotextile,

•

L’empierrement du chemin par apport de graviers et de sable.

Ces surfaces ne seront pas imperméabilisées.

En phase chantier, deux aménagements complémentaires viendront compléter la plateforme de grutage :
•

Une plateforme temporaire sur une superficie d’environ 225 m² par éolienne, soit 1 125m² pour
l’ensemble du parc éolien. Cette plateforme servira de surface d’entreposage et de montage pour les
composants de l’éolienne. Elle subira donc un traitement du sol pour être porteuse (30 MPa).

•

Une plateforme temporaire légère sur une superficie d’environ 225 m² par éolienne, soit 1 125m² pour
l’ensemble du parc éolien. Cette plateforme servira de surface d’entreposage de composants
uniquement. Elle ne fera pas l’objet d’aménagements spécifiques si ce n’est un léger nivellement pour
assurer sa planitude.

Ces aménagements complémentaires seront démantelés suite aux travaux pour être rendue à leur destination
d’origine.

Figure 98 : coupe d’un chemin d’accès type

Photo 161 : un exemple de voie d’accès à un parc éolien en milieu agricole

Photo 160 : un exemple de plateforme de grutage depuis le pied d’une éolienne
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L E POSTE DE LIVRAISON ELECTRIQUE
Le poste de livraison électrique assure la connexion des éoliennes au réseau électrique public de distribution. Il
constitue l’interface entre le réseau électrique privé lié aux éoliennes et le réseau électrique publique. Il contient
l’ensemble des appareillages de contrôle, de sécurité et de comptage électrique du parc éolien. Ce bâtiment de forme
parallélépipédique aura une surface d’environ 16 m² et une hauteur totale d’environ 2,4 m.
Un poste de livraison sera installé pour le projet éolien Les Grands Clos. Il sera situé sur la commune de Saint-GillesVieux-Marché à proximité de l’éolienne E4. Ce bâtiment ne contiendra aucun sanitaire et aucune source de production
d’eau usée.

L E CABLAGE ELECTRIQUE INTER - EOLIEN
Chaque éolienne sera raccordée au poste de livraison par une liaison électrique de tension égale à 20 kV (réseau interéolien). Ces câbles auront une section de 95 à 240 mm et seront enfouis à une profondeur de 80 à 120 cm. Durant le
phase de travaux, la tranchée mesurera environ 40 cm de largeur. Le linéaire de câbles entre les éoliennes et le poste
de livraison électrique sera d’environ 1 750 m. Après l’enfouissement des câbles, les terrains seront remis en l’état
d’origine et leur exploitation agricole sera à nouveau possible.
La limite du parc éolien sera matérialisée par le poste de livraison. Le raccordement du poste de livraison au poste
source sera sous la responsabilité du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et à la charge du maître
d’ouvrage. Il consistera en un câblage souterrain dont le tracé s’appuiera principalement sur les bords de routes
existantes.

Photo 162 : exemple de poste de livraison électrique
Les portes, rives ou ventilations du poste de livraison seront de même teinte ou de couleur très proche, pour parfaire
leur intégration visuelle. La finition de l’ensemble sera soignée, notamment les abords des postes (accès, sol…).
Photo 163 : la pose d’un câble souterrain depuis le poste de livraison jusqu’au réseau électrique public

L E RACCORDEMENT ELECTRIQUE AU POSTE SOURCE
Conformément aux dispositions de l’article L.321-7 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau public de transport
d’électricité est tenu d’élaborer un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables
(S3REnR). Celui-ci vise à définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs de développement des
énergies renouvelables électriques fixés par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Il permet
également d’évaluer le coût prévisionnel d’établissement de ces nouvelles capacités d’accueil et de réserver ces
capacités, pendant une durée de 10 ans, au bénéfice des installations de production d’électricité à partir des énergies
renouvelables. Le S3REnR de la région Bretagne a été approuvé par le préfet de région le 18 juin 2015.

Carte 150 : La localisation du poste de livraison électrique (PDL)
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Après l’obtention de l’autorisation environnementale, une demande de raccordement au réseau public de transport
d’électricité sera adressée au gestionnaire de ce réseau qui établira une Proposition Technique et Financière (PTF).
Cette proposition définira notamment le poste source de raccordement du projet et le tracé du câblage électrique
qui permettra ce raccordement.
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À l’étape de l’étude d’impact du projet, ce tracé ne peut être connu avec certitude (l’autorisation environnementale
étant une pièce nécessaire à la demande de raccordement). Une pré-étude a été réalisée sur le projet par ERDF,
(devenu ENEDIS). Elle recommande de raccorder le poste de livraison du projet éolien Les Grands Clos au poste source
de Mûr-de-Bretagne (commune de Guerlédan) en reprenant le réseau électrique aérien HTA qui traverse le site. Cette
solution nécessiterait :
•

La création d’une extension souterraine du réseau HTA 20kV entre le poste de livraison et la ligne
électrique aérienne HTA,

•

L’adaptation d’environ 3 250 m de conducteurs sur le réseau existant emprunté en raison de contraintes
de tension.

mètres de longueur dans une parcelle agricole cultivée (parcelle accueillant l’éolienne E4). Il n’est donc pas de nature
à intercepter des enjeux écologiques identifiés dans l’état initial de l’environnement (ou scénario de référence).
Le renforcement de 3 250 m de conducteurs aura lieu sur le réseau existant, il n’engendrera pas de création de
nouvelle infrastructure. Les modifications concernent donc l’emprise du réseau existant, secteur déjà remanié et
entretenu par les services d’ENEDIS.

Figure 99 : solution de raccordement prévisionnelle sur la ligne électrique traversant le site (source ERDF)
Cette solution permettrait d’éviter la création d’une nouvelle ligne électrique entre le poste de livraison du projet et
le poste source. Elle permettrait d’éviter tout impact lié au raccordement électrique du projet au poste source.
Ainsi, sous réserve de nouvelles conclusions de l’étude détaillée effectuée par le gestionnaire du réseau public, le
poste source pressenti pour raccorder le projet éolien au réseau public de transport d’électricité est celui de Mûr-deBretagne (commune de Guerlédan). Il s’agit du poste le plus proche du projet avec une distance d’environ 8 km à vol
d’oiseau au sud du projet. À titre indicatif, au 12 octobre 2017, ce poste source présentait un potentiel de
raccordement de 5 MW réservé aux énergies renouvelables ainsi qu’un volume de projet en attente égal à 0,1 MW.
Au regard de la puissance de 4 MW du projet éolien Les Grands Clos, le raccordement au poste source de Mûr-deBretagne est envisageable.

Figure 100 : le raccordement au poste source de Mûr de Bretagne (commune de Guerlédan) à partir de la ligne
électrique existante (source ERDF)

Ce type de raccordement n’est pas de nature à induire un impact notable sur l’environnement. Le câblage créé entre
le poste de livraison et la ligne électrique aérienne HTA existante sera enterré, il n’aura que quelques dizaines de
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Si l’estimation actuelle du raccordement au poste-source s’avère modifiée, un porter à connaissance fera état, le cas
échéant, des impacts de la nouvelle hypothèse de raccordement qui sera alors envisagée.

XXIV. L ES

L A PHASE DE DEMANTELEMENT

INTERVENTIONS SUR SITE

L A PHASE DE CONSTRUCTION
La construction du parc éolien comportera plusieurs étapes : l’aménagement des accès, l’aménagement des
plateformes de grutage, la réalisation des fondations, l’installation des câbles de raccordement électrique
l’acheminement des éléments des éoliennes et du poste de livraison, le montage des éléments composant l’éolienne
puis les tests de mise en service… La durée du chantier sera d’environ 6 à 7 mois.
Le transport sur site sera important durant certaines phases du chantier. Il y aura plusieurs flux spécifiques de trafic :

Suite à la phase d’exploitation, et conformément à l’arrêté du 6 novembre 2014 modifiant 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, les opérations de démantèlement et de remise en état comprendront :
1. Le démantèlement des installations de production d’électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un
rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;
2. L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place
à proximité de l’installation :

•

La réalisation des accès et des plateformes nécessitant l’intervention d’engins de terrassement et de
camions de matériaux. Cette phase durera environ 1 mois.

•

•

La réalisation des fondations qui induira un trafic soutenu de camions pour approvisionner le chantier en
matériaux et en béton. Il sera de l’ordre de 300 véhicules par éolienne sur une période restreinte de 2,5
mois,

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

•

Sur une profondeur minimale de 2 m dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme
opposable ;

•

Sur une profondeur minimale de 1 m dans les autres cas ;

•

L’acheminement des éoliennes par des convois exceptionnels permettant de transporter les différents
éléments des éoliennes. En général, l’acheminement des pièces pour le montage d’une éolienne
(éléments du mât, nacelle, moyeu et pales) nécessite une dizaine de camions. Cette phase durera environ
1,5 mois.

•

La réalisation du réseau électrique inter-éolien et l’installation du poste de livraison. Il nécessitera
l’intervention d’une trancheuse et du convoi transportant le poste. La durée sera d’environ 1 mois

•

La mise en service et les tests de fiabilité des installations sur une quinzaine de jours.

L A PHASE D ’ EXPLOITATION
Après le montage, pendant la phase d’exploitation, seules les plateformes de grutage et les chemins d’accès resteront
en place. Le maintien de la plateforme de grutage permettra de faciliter les interventions lourdes en phase
d’exploitation si la venue d’une grue s’avère nécessaire (changement d’une pale par exemple). Les autres surfaces
nécessaires au moment du montage (plateformes temporaires) seront restituées à leur usage d’origine. Les parcelles
agricoles pourront alors être remises en culture.
La maintenance sera assurée par l’exploitant du parc éolien. Le programme d’entretien consistera principalement en
l’inspection des circuits électriques, de la tenue mécanique des mâts, des pièces tournantes et en leur remplacement
éventuel. De plus, les éoliennes seront équipées de systèmes de contrôle à distance appelés système de supervision
signalant tout dysfonctionnement (SCADA). L’exploitant pourra ainsi anticiper la détérioration prématurée de
l’éolienne.

PROJET

Le trafic en phase d’exploitation sera donc très faible et concernera essentiellement les véhicules légers des équipes
de maintenance. Les aménagements conservés faciliteront également l’intervention des services de secours et de
défense contre les incendies en cas de défaillance des installations.
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3. La remise en état qui consistera en le décaissement des plateformes de grutage et des chemins d’accès sur une
profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de
l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état.
Les déchets de démolition et de démantèlement seront valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet
effet. Les éoliennes, ainsi que les bâtiments annexes tels que le poste de livraison et, le cas échéant, le poste filtre
seront donc démontés. Les chemins d’accès seront effacés, à moins que le propriétaire ne souhaite les garder.
Afin de garantir la faisabilité de ces mesures, l’arrêté du 26 août 2011 précise la formule qui permet de déterminer
les garanties financières à mettre en œuvre par l’exploitant.
La formule retenue pour le calcul de ce montant (M) est la suivante :
•

M = N × Cu

•

N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs) ;

•

Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état des
terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros.

Où
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Soit dans le cadre du parc éolien Les Grands Clos un montant initial de garantie financière de 250 000 €. L’exploitant
réactualisera tous les cinq ans le montant de la garantie financière, par application de la formule mentionnée en
annexe II de l’arrêté précité.
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DEFINITIONS

XXVI. L A

COMPATIBILITE AVEC LES PLANS , SCHEMAS

ET PROGRAMMES
Les termes « effet », « impact » et « incidences » sont souvent utilisés indifféremment pour nommer les
conséquences d’un projet sur l'environnement. Les textes réglementaires du code de l’environnement parlent eux
d’incidences et d’effets sur l'environnement (article R122-5). Il semble possible de regrouper les notions d’impact et
d’incidence qui renvoient à une même logique.

Ce chapitre vise à traiter de la compatibilité du projet éolien Les Grands Clos avec les principaux plans, schémas et
programmes susceptibles d’être concernés par ce type d’installation. Les documents d’urbanisme ne sont pas traités
dans ce chapitre, ils font l’objet d’une analyse dans un chapitre spécifique.

Dans cette étude, les notions d’effets, d’impacts et d’incidences seront utilisées de la façon suivante :
•

•

Un effet est la conséquence objective du projet sur l’environnement indépendamment du territoire qui
sera affecté et sans jugement de valeur. Par exemple : une éolienne engendrera la destruction d’une mare
de 20 m².
Un impact (ou une incidence) est la transposition de cet effet sur une échelle de valeur lié au niveau
d’enjeu de l’élément impacté. Pour reprendre l’exemple précédent, l’impact sera jugé plus important si
la mare de 20 m² détruite accueille des espèces d’amphibiens protégés et/ou menacés que si la mare
n’accueille aucune faune spécifique.

L’impact est donc considéré comme le « croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par
le projet » 10 . L’évaluation d’un impact est constituée par le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial de
l’environnement ou scénario de référence) et d’un effet (lié au projet) :

Tableau 97 : les plans, schémas et programmes concernés par le projet
Thème

Plans, schémas, programmes

Site d’étude
concerné ?

Carrières

Schémas départementaux des carrières

NON

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

OUI

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)

OUI

Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

NON

Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

OUI

Chartes des parcs nationaux (et régionaux)

NON

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR)

OUI

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et annexes (SRCAE)

OUI

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

NON

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales

NON

Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités

NON

Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts

NON

Schéma de mise en valeur de la mer

NON

Le plan d'action pour le milieu marin

NON

Document stratégique de façade et document stratégique de bassin

NON

Plans de gestion des risques d'inondation

NON

Plan de prévention des risques naturels

NON

Plan de prévention des risques technologiques

NON

Plans de déplacements urbains

NON

Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée

NON

Eau

Écologie

ENJEU x EFFET = IMPACT
La qualification des impacts peut notamment être traitée selon les critères suivants :
•

Impact positif / négatif

•

Impact temporaire / permanent

•

Impact direct / indirect

Énergie

Forêt

Le niveau de précision de l’évaluation des impacts est proportionné aux niveaux d’enjeux définis dans l’état initial de
l’environnement (ou scénario de référence) et aux niveaux d’impacts potentiels.

Maritime

Dans un premier temps, les impacts « bruts » du projet seront évalués. Il s’agit des impacts engendrés par le projet
en l’absence des mesures d’évitement et de réduction.
Dans un second temps (dans la partie sur les mesures), les impacts « résiduels » seront évalués en prenant en compte
les mesures d’évitement et de réduction.

Risques

Transports

10

Source guide de l’étude d’impact sur l’environnement, MICHEL Patrick, BCEOM, MEDD, 2001
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L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR
D ’ AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
Le SDAGE Loire Bretagne s’articule autour de 14 grandes orientations dont plusieurs sont susceptibles de concerner
le présent projet éolien :
•

« 1 - repenser les aménagements de cours d’eau » : le projet n’aura aucune incidence sur les cours d’eau,
les installations projetés seront distantes de plus de 650 m du cours d’eau le plus proche (le Kersaudy à
l’est). Par ailleurs aucun aménagement annexe (accès, plateforme…) n’induit d’incidence sur le réseau
hydrographique du territoire.

•

« 5 - maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses » : les risques de pollutions sont
limités et maîtrisés dans le cadre du projet et celui-ci n’induira donc pas de risque de pollution des sols et
milieux aquatiques.

•

« 7 - préserver les zones humides » : Le projet n’aura pas d’incidence significative sur les zones humides.
Celles-ci ont été évitée dans le cadre du projet sauf pour le passage d’un câble électrique sur une
superficie de 20 m² mais une mesure permettra de rendre l’incidence du projet très faible sur cette zone
humide.

•

« 11 - préserver les têtes de bassin versant » : le projet n’aura aucune incidence notable sur les
écoulements superficiels. Il n’induira donc pas de dégradation des têtes de bassin versant.

Au regard de ces éléments, le projet éolien Les Grands Clos est jugé compatible avec les orientations du SDAGE Loire
Bretagne.

L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA D ’ AMENAGEMENT ET
DE GESTION DES EAUX (SAGE)
L’ensemble des installations du projet éolien s’inscrit au sein du bassin versant du Blavet. Le projet est donc
uniquement concerné par le SAGE du Blavet. La réalisation d’un projet éolien est potentiellement susceptible d’avoir
une incidence sur la protection des milieux aquatiques (ENJEU 3 du SAGE).
Il devra donc être conforme aux objectifs définis par le SAGE sur cette thématique :

PROJET

•

Objectif 3.1 – la protection, la gestion et la restauration des zones humides : le projet n’aura pas
d’incidence significative sur les zones humides.

•

Objectif 3.2 – des cours d’eau en bon état : le projet n’aura aucune incidence sur les cours d’eau, les
installations projetés seront distantes de plus de 650 m du cours d’eau le plus proche (le Kersaudy à l’est).
Par ailleurs aucun aménagement annexe (accès, plateforme…) n’induit d’incidence sur le réseau
hydrographique du territoire.
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La règle 3.1.1du SAGE concerne par ailleurs la dégradation ou la destruction d’une zone humide remarquable telle
que définie à l’annexe 4 du PAGD. Le projet n’aura aucune incidence sur ce type de zone humide concernant soit des
milieux d’intérêt communautaire au titre de la directive Habitats-Faune-Flore, soit des milieux particuliers faiblement
représentés sur le bassin du Blavet et/ou plus globalement en Bretagne.
Au regard de ces éléments, le projet éolien Les Grands Clos est jugé compatible avec les enjeux et le règlement du
SAGE du Blavet.

L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE
COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE)
La compatibilité du projet éolien Les Grands Clos avec le SRCE de Bretagne est traité dans la partie sur les impacts
concernant le milieu naturel.

L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE
RACCORDEMENT AU RESEAU DES ENERGIES RENOUVELABLES

(S3RE N R)

À l’étape de l’étude d’impact du projet, le tracé du raccordement entre le projet et le poste source ne peut être connu
avec certitude (l’autorisation environnementale étant une pièce nécessaire à la demande de raccordement). Une préétude a été réalisée sur le projet par ERDF, devenu ENEDIS (cf. annexe). Elle recommande de raccorder le poste de
livraison du projet éolien Les Grands Clos au poste source de Mûr-de-Bretagne en reprenant le réseau électrique
aérien HTA qui traverse le site. Cette solution nécessiterait :
•

La création d’une extension souterraine du réseau HTA 20kV entre le poste de livraison et la ligne
électrique aérienne HTA,

•

L’adaptation d’environ 3 250 m de conducteurs sur le réseau existant emprunté en raison de contraintes
de tension.

Ainsi, sous réserve de nouvelles conclusions de l’étude détaillée effectuée par le gestionnaire du réseau public, le
poste source pressenti pour raccorder le projet éolien au réseau public de transport d’électricité est celui de Mûr-deBretagne. Il s’agit du poste le plus proche du projet avec une distance d’environ 8 km à vol d’oiseau au sud du projet.
À titre indicatif, au 12 octobre 2017, ce poste source présentait un potentiel de raccordement de 5 MW réservé aux
énergies renouvelables ainsi qu’un volume de projet en attente égal à 0,1 MW.
Au regard de la puissance de 4 MW du projet éolien Les Grands Clos, le raccordement au poste source de Mûr-deBretagne est envisageable. Le projet est donc compatible avec le S3REnR.
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L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT ,
AIR , ENERGIE (SRCAE)

XXVII. L ES

Le projet de parc éolien Les Grands Clos concoure globalement aux objectifs portés par le SRCAE :
•

Climat : le parc éolien en exploitation ne produira pas d’émissions de gaz à effet de serre susceptible de
participer aux changements climatiques. A l’inverse, il viendra en substitution de source d’énergie fossiles
et participera donc plus globalement à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et donc à lutter
contre le changement climatique.

•

Air : le parc éolien en exploitation n’induira aucun rejet polluant dans l’atmosphère.

•

Energie : le projet éolien Les Grands Clos s’inscrit dans l’orientation 21 du SRCAE visant à « mobiliser le
potentiel éolien terrestre ». Il participera à l’atteinte des objectifs de puissance installée sur le territoire
breton.

Le projet éolien Les Grands Clos est donc compatible avec le SRCAE de Bretagne.

(SRE)

L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL EOLIEN

IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE

L ES IMPACTS SUR LE CLIMAT ET LA VULNERABILITE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Le projet éolien Les Grands Clos se localise dans un contexte climatique océanique tempéré du Centre Bretagne. Ce
territoire ne présente pas actuellement d’enjeux notables liés au phénomène global de changement climatique.
Notons toutefois que la tendance globale au réchauffement du climat et à la hausse du niveau des océans est de
nature à toucher à terme le territoire breton, notamment sa partie littorale.
L’énergie éolienne est une énergie renouvelable et non polluante. Une des raisons du développement de l’éolien
réside dans sa participation active à la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, la production d’électricité
au moyen de l’énergie éolienne permet d’éviter l’utilisation de combustibles fossiles, responsables de la majorité des
pollutions atmosphériques à l’échelle de la planète et par extension au changement climatique.
À titre de comparaison et en prenant comme indicateur le CO2 (dioxyde de carbone, gaz à effet de serre), le tableau
ci-après indique les ratios d’émissions de gaz par mode de production d’électricité par rapport au kWh produit (source
ADEME 11).

Le schéma régional éolien de Bretagne a été approuvé par le préfet de région le 28 septembre 2012 puis annulé le 23
octobre 2015 par décision du tribunal administratif de Rennes. Notons toutefois que le projet se situe dans une zone
favorable du SRE initialement envisagé et qu’il participe à l’objectif de développement des énergies renouvelables sur
le territoire breton porté par ce schéma.

Tableau 98 : les émissions de CO2 par mode de production d’électricité

Le projet de parc éolien Les Grands Clos sera compatible avec les principaux plans, schémas et
programmes susceptibles de concerner les installations éoliennes de production d’électricité.

Mode de production d’électricité

CO2/kWh

Centrale à charbon

950 g

Centrale à fioul

800 g

Centrale à gaz

470 g

Centrale nucléaire

0g

Centrale hydraulique

0g

Parc éolien

0g

Les caractéristiques du projet éolien Les Grands Clos sont les suivantes :
•

La production électrique annuelle estimée du parc éolien : 7 750 MWh,

•

La durée de vie prévisionnelle du parc éolien : 25 ans.

Ainsi, la production d’énergie électrique du parc éolien peut être estimée à environ 193 750 MWh sur la durée de vie
prévisionnelle du parc. L’ADEME a réalisé, dans une étude publiée en 2017 12, un calcul des émissions de gaz à effet
de serre (estimés en équivalent CO2) liées à la production électrique éolienne depuis l’année 2000. Ces émissions ont
été comparées au mix énergétique de référence en France. Cette étude montre que l’énergie éolienne a permis

11

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
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« d’éviter de l’ordre de 500 à 600 g de CO2 pour chaque kWh éolien produit ». Sur cette base et au regard de la
production électrique estimée, le parc éolien Les Grands Clos permettra d’éviter le rejet dans l’atmosphère d’environ
3 875 tonnes de CO2 chaque année, soit 96 875 tonnes de CO2 sur 25 ans.
Le mix de production électrique français est aujourd’hui dominé par l’énergie nucléaire qui pose questions au regard
des risques d’accident, de la dépendance en matière première (uranium non disponible sur le territoire français), des
difficultés techniques et financières liées au démantèlement et au stockage des déchets nucléaires ultimes. L’énergie
éolienne n’induit pas de risques accidentels comparables à ceux que présentent une centrale nucléaire, elle n’induit
par ailleurs aucun problème lié à l’approvisionnement en matière première, au démantèlement ou au stockage de
déchets.
Le parc éolien aura un impact global favorable sur le climat en participant au renouvellement des unités
de production d’électricité fondée actuellement sur un mix énergétique comportant des sources
d’énergies fossiles et nucléaires. Les émissions de CO 2 évitées par le projet éolien peuvent être estimées
à environ 96 875 tonnes sur la durée de vie du parc (25 ans).

L ES IMPACTS SUR LE GISEMENT DE VENT
Après le passage du vent à travers le rotor d’une éolienne, un sillage tourbillonnaire se développe. Dans ce sillage, la
vitesse moyenne du vent est diminuée puisque l’éolienne a capté une partie de l’énergie cinétique du vent naturel et
l’intensité de turbulence dans l’air est augmentée. L'effet est localisé à plusieurs dizaines de mètres du sol et
seulement sur quelques centaines de mètres derrière l'éolienne. Le sillage tourbillonnant à l’arrière de l’éolienne
n’augmente que faiblement la turbulence du vent naturel, de quelques pourcents, et n’engendre aucun impact
physique significatif.

L ES IMPACT SUR LA QUALITE DE L ’ AIR
Les aménagements et installations liés au projet éolien Les Grands Clos ne seront pas de nature à impacter
notablement la qualité de l’air du site.
En phase chantier, les engins utilisés pour le transport des éléments d’éoliennes et les travaux de terrassement
induiront des rejets ponctuels dans l’atmosphère. Il s’agira toutefois d’un trafic limité de nature similaire au trafic
automobile d’autres types de petits chantiers industriels (construction d’entrepôts…) qui n’aura pas de conséquence
notable sur la qualité de l’air.
Durant la période de travaux, des incidences pourront toutefois avoir lieu au niveau local en cas de période de
sècheresse. La circulation des engins et les travaux de terrassements seront susceptibles d’engendrer la formation de
poussières au niveau des pistes d’accès et des plateformes de grutage. En cas de formation de poussière des mesures
devront être mises en œuvre pour éviter le déplacement des particules fines autour du site. Notons que les
habitations riveraines sont distantes de plusieurs centaines de mètres des aménagements susceptibles d’être
concernés par ce phénomène, elles ne seront donc pas directement impactées par ce phénomène.
En phase d’exploitation, les installations éoliennes ne produiront aucun rejet dans l’atmosphère. En effet, une
éolienne n’induit :
•

Aucune émission de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées et d’odeurs,

•

Aucune production de suie et de cendre,

•

Aucune nuisance (accidents, pollutions) de trafic liée à l’approvisionnement des combustibles,

•

Aucun rejet dans les milieux aquatiques (mer, rivière, nappe), notamment de métaux lourds,

•

Aucun dégât des pluies acides sur la faune et la flore, le patrimoine, l’homme.

Comme indiqué précédemment, le parc éolien Les Grands Clos permettra de valoriser le gisement de vent du site afin
de produire une électricité à partir d’une ressource propre et renouvelable à l’infini. La ressource de vent du site,
évaluée à 6,2 m/s à 80 m d’altitude, sera transformée par les éoliennes du projet afin de produire chaque année
environ 7 750 MWh d’électricité.

Lors du démantèlement des éoliennes, le même phénomène de formation de poussière pourra être observé. Des
mesures similaires à celles prévues en phase de construction devront donc être mises en œuvre.

Au regard de la consommation électrique française, la production du parc éolien Les Grands Clos correspondra à la
consommation moyenne d’environ 4 145 habitants 13.

Les travaux liés au parc éolien seront susceptibles d’induire la formation de poussières nécessitant la
mise en place de mesures. Le parc éolien ne produira aucun rejet dans l’atmosphère lors de sa phase
d’exploitation.

Le parc éolien Les Grands Clos n’induira pas d’impact notable sur les conditions de vent du site. Il
permettra de valoriser le gisement éolien par la production de 7 750 MWh d’électricité chaque année,
soit la consommation moyenne d’environ 4 145 habitants.

En partant d’une consommation moyenne annuelle de 4 113 kWh par foyer (https://prix-elec.com/cours/consommation) et 2,2 personnes
par foyer (INSEE)
13
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L ES IMPACTS SUR LA GEOLOGIE ET LES SOLS
La zone d’implantation du parc éolien Les Grands Clos repose sur un socle schisteux à tendance ardoisière lié au massif
de Quintin. Ce socle est surmonté de sols assez peu profonds composés de schiste dur altéré disposant de charges
ponctuellement importantes en éléments grossiers.
Le parc éolien nécessitera la réalisation de plusieurs aménagements susceptibles de modifier ponctuellement la
nature des sols et parfois même du sous-sol :
•

•

•

Les fondations pour assurer une bonne stabilité des aérogénérateurs. Chaque fondation aura une emprise
au sol d’environ 113 m² sur une profondeur de l’ordre de 2,4 m, soit une surface totale de 565 m² de sols
remaniés pour l’ensemble du projet.
Les accès pour permettre la circulation des engins sur le site. 3 070 m² d’accès existants seront renforcés
et 1 614 m² de chemin seront créés dans le cadre du projet. Ces accès seront conservés durant toute la
durée de vie du parc éolien.
Des plateformes de grutage pour permettre le montage des éoliennes. Chaque éolienne disposera d’une
plateforme de grutage d’une superficie moyenne d’environ 643 m² soit un total de 3 217 m² pour
l’ensemble du parc. Ces aménagements seront conservés durant toute la durée de vie du parc éolien.

•

Des plateformes temporaires pour le stockage des matériaux. Elles ne seront utilisées que pour la phase
chantier et seront démantelées au moment de la mise en service du parc éolien. Ces aménagements
représentent 2 250 m² qui seront rendus à leur destination d’origine suite aux travaux.

•

Un poste de livraison et sa plateforme d’accueil qui représenteront une surface de 103 m². Cette
installation sera conservée durant toute la durée de vie du parc éolien.

•

Des tranchées pour enterrer les différents câbles conduisant le courant électrique produit par les
éoliennes jusqu’au poste de livraison. Le linéaire de câblage pour l’ensemble du parc sera de 1 750 m, soit
une emprise au sol de l’ordre de 875 m². Les câbles seront enterrés à une profondeur variant de 0,8 à 1,2
m, le remaniement du sol interviendra uniquement en phase de travaux, la terre excavée étant remise en
place une fois les câbles posés.

Tableau 99 : les superficies concernées par les aménagements liés aux éoliennes
Aménagement

Surface par éolienne

Surface totale

Fondations des éoliennes

113 m² environ

565 m² environ

Plateformes de grutage

643 m² environ en moyenne

3 217 m² environ

Plateforme temporaire

225 m² environ

1 125 m² environ

Plateforme temporaire légère

225 m² environ

1 125 m² environ

Tableau 100 : les superficies concernées par les aménagements du projet éolien
Aménagement

Longueur

Surface totale

Tranchées de câblage électrique

1 750 m environ

875 m² environ

Chemins d’accès renforcés

511 m environ

3 070 m² environ

Chemins d’accès créés

510 m environ

1 614 m² environ

Poste de livraison

/

16 m²

Plateforme d’accueil du poste
de livraison

/

103 m²

XXVII.4.1. E N PHASE CONSTRUCTION
En phase chantier, la surface de sol remaniée correspondra à l’ensemble des aménagements décrits précédemment,
soit un total de l’ordre de 11 693 m² (1,2 ha) pour l’ensemble du parc éolien. Ces mouvements de terre pourront
affecter les caractéristiques pédologiques des sols. Notons toutefois que 3 070 m² concernent des chemins existants
à renforcer, les sols en place étant déjà fortement remaniés et tassés.
Les fondations induiront un impact plus important sur les sols car elles nécessiteront des excavations plus profondes,
de l’ordre de 2,4 m de profondeur. Leur superficie restera toutefois limitée (565 m² au total pour l’ensemble du parc
éolien). La nature précise des fondations sera connue en amont de la phase de chantier, suite à une mission
géotechnique chargée d’évaluer la portance des sols et du sous-sol.
Les terrassements liés à la création des accès et des plateformes de grutage induiront un décapage de la partie
superficielle des sols qui sera modifiée pour disposer d’une portance favorable à l’accueil des engins de chantier.
Toutefois l’impact sur les sols sera limité en surface et en profondeur, les superficies concernées sont par ailleurs
limitées. Les travaux n’induiront pas de modification notable des sols et du sous-sol sur site d’implantation des
éoliennes.
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XXVII.4.2. E N PHASE EXPLOITATION
Les aménagements permanents liés à l’exploitation du parc éolien ne nécessitent aucune modification
supplémentaire des sols et du sous-sol suite à la phase de construction. Les fondations, les accès, les plateformes de
grutage et le poste de livraison seront conservés mais ils induiront au final une incidence assez faible sur les sols et le
sous-sol. Ces installations et aménagements permanents nécessiteront environ 8 569 m² d’emprise au sol, soit environ
0,9 ha.
Des remaniements du sol et ponctuellement du sous-sol (fondations) auront lieu lors de la phase de
chantier au droit des aménagements du parc éolien. Ils nécessiteront la mise en œuvre de mesures afin
de limiter les effets de tassement de sol et garantir la remise en état du site suite à la phase de chantier.
Les emprises concernées en phase exploitation seront limitées aux aménagements nécessaires au
fonctionnement et à la maintenance des installations.

L ES IMPACTS SUR L ’ HYDROLOGIE
L’ensemble des installations et aménagements du projet éolien Les Grands Clos s’inscrit dans le bassin versant du
Blavet.
Le projet de parc éolien n’induira aucun prélèvement ou rejet d’eau dans le milieu aquatique. Les installations du
projet éolien seront distantes des cours d’eau les plus proches :
•

L’éolienne E1 sera distante de 700 m de l’affluent le plus proche du Daoulas à l’ouest,

•

L’éolienne E5 sera distante de 650 m du Kersaudy et de 920 m du Poulancre à l’est.

Au regard de ces distances de recul et en l’absence d’aménagements projetés sur ou aux abords immédiats de ces
cours d’eau, le projet n’aura aucune incidence sur le réseau hydrographique du territoire.
La mise en place de câbles souterrains dans des fourreaux ne sera pas susceptible de créer un effet de drain sur des
écoulements existants car le tracé de ces câbles a été élaboré en évitant ce type de milieu.
Les surfaces imperméabilisées correspondront aux fondations des éoliennes évaluées à environ 565 m² pour
l’ensemble du parc éolien et à la surface du poste de livraison (16 m²), soit un total de 581 m².
Les surfaces gravillonnées et empierrées des accès créés et des plateformes de grutage ne seront pas
imperméabilisées. Leur surface totale n’excèdera pas 4 831 m2 (environ 0,5 ha). Ces surfaces présenteront une
emprise limitée et n’engendreront pas de modification notable de la circulation des eaux.
Carte 151 : les impacts du projet sur l’hydrologie
Les installations et aménagements du projet n’auront aucune incidence sur les écoulements de surface
et le réseau hydrographique du territoire.
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L ES IMPACTS SUR L ’ HYDROGEOLOGIE
Le projet s’inscrit au droit de formations de socle peu favorables aux aquifères de sous-sol. Seules les failles et
fractures sont susceptibles d’accueillir des nappes d’eaux souterraines significatives. Ce type de phénomène
géologique n’est pas recensé par les cartes géologiques du BRGM au droit des aménagements du projet. Deux failles
sont répertoriées au sud et à l’est, elles sont respectivement situées à 370 m de l’éolienne E4 et 400 m de l’éolienne
E1. Ce type de faille n’engendre pas de nappe souterraine d’extension importante, elles permettent essentiellement
la circulation des eaux du sous-sol. Au regard de l’éloignement des fondations des éoliennes et de leur faible
profondeur (2,4 m), le projet n’est pas de nature à perturber le fonctionnement hydrogéologique du site.
Rappelons par ailleurs que les installations du projet se localisent en dehors des secteurs de risque de remontée de
nappe du socle identifiés par le BRGM.
Les installations et aménagements du projet de parc éolien seront localisées en dehors de tout périmètre de
protection de captage pour l’alimentation en eau potable. Le projet n’aura donc aucune incidence sur l’alimentation
en eau potable du territoire.

XXVII.6.1. E N PHASE CONSTRUCTION
En période de travaux, des risques de pollutions accidentelles pourront exister à la suite de dispersion du coulis de
béton, de déversement d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures provenant des engins, ou à la suite de dépôts de
déchets issus du chantier. Ces risques seront limités au regard des volumes de liquides polluants contenus dans les
engins de chantier. Toutefois, des mesures propres à éviter ou réduire ce risque devront être mises en œuvre en
phase chantier.

XXVII.6.2. E N PHASE EXPLOITATION
Le fonctionnement des éoliennes ne sera à l’origine d’aucune émission de liquide susceptible de polluer de façon
permanente les eaux souterraines. Les postes de transformation électrique situés à l’intérieur des éoliennes et du
poste de livraison contiendront toutefois de l’huile stockée dans un espace de confinement étanche. En cas de fuite
accidentelle, le liquide pourrait induire une pollution ponctuelle du milieu. Elle devra donc être récupéré et éliminé
dans une filière adaptée.
Le projet se situe en dehors de toute zone à enjeu recensé pour les nappes d’eau souterraines. Des
risques de pollution peuvent exister en phase chantier avec la présence d’engins contenant des liquides
potentiellement nocifs pour l’environnement (coulis de béton, hydrocarbure, huiles) et en phase
exploitation avec la présence d’huile, dans les postes de transformation notamment. Des mesures
devront être mises en œuvre au regard de ces risques.
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L ES IMPACTS SUR LES RISQUES NATURELS
XXVII.7.1. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE SISMIQUE
L’arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 définit chaque catégorie de bâtiment. Ainsi,
parmi les modifications de cet arrêté, on peut noter que seuls « les bâtiments des centres de production collective
d'énergie répondant au moins à l'un des trois critères suivants, quelle que soit leur capacité d'accueil » feront l’objet
d’une attestation de compatibilité avec les risques sismiques du territoire :
•

la production électrique est supérieure au seuil de 40 MW électrique ;

•

la production thermique est supérieure au seuil de 20 MW thermique ;

•

le débit d'injection dans le réseau de gaz est supérieur à 2 000 Nm3/ h. »

Le projet présente une puissance électrique de 4 MW, il n’est donc pas soumis à ce type d’attestation.
Les centres de production eux-mêmes, c'est-à-dire les éoliennes, ne sont pas soumis à l’arrêté du 22 octobre 2010,
qui ne concerne que les bâtiments. Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est
supérieure ou égale à 12 m sont soumises au contrôle technique obligatoire en vertu de l’article R 111-38 du code de
la construction et de l’habitation. C’est dans ce cadre que l’ensemble des contrôles relatifs aux aléas techniques
susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages sera effectué.

XXVII.7.2. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Les installations du projet éolien Les Grands Clos se situent en dehors de tout secteur déjà concerné par un
mouvement de terrain répertorié. Elles sont localisées en dehors des secteurs de pentes significatives favorables à ce
type de phénomène. Le risque de mouvement de terrain sur les installations du projet peut donc être jugé faible.

XXVII.7.3. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE D ’ INONDATION
Le projet éolien Les Grands Clos s’inscrit sur des communes non concernées par un plan de prévention du risque
inondation (PPRi). Comme indiqué précédemment, il est localisé à plusieurs centaines de mètres de distance des cours
d’eau du territoire (Daoulas, Kersaudy et Poulancre). Sur ce secteur, les cours d’eau sont dans leur partie amont et
disposent de débits réduits limitant fortement les risques d’inondation.
Les éoliennes et leurs aménagements annexes seront implantés sur un point haut du territoire (altitude au sol
comprise entre 246 et 258 m) alors que les cours d’eau alentours s’écoulent à des altitudes moyennes de l’ordre de
220 m. Une différence altimétrique de plus de 25 m est donc constatée entre les écoulements d’eau de surface et les
côtes au sol des éoliennes et du poste de livraison. Le risque d’inondation pour les installations du projet éolien Les
Grands Clos peut donc être jugé nul.
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XXVII.7.4. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE FOUDRE

XXVII.7.8. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE

Le site d’implantation se trouve sur des communes qui sont soumises à une activité orageuse très faible. Néanmoins,
lorsqu’un orage éclate à proximité d’un parc éolien, il peut arriver que la foudre tombe sur une éolienne, de la même
façon qu’elle peut atteindre d’autres éléments verticaux comme les clochers ou les châteaux d’eau. Ce foudroiement
peut avoir des conséquences induites sur l’éolienne, telle que la destruction locale d’un composant, ou une
perturbation électromagnétique, aboutissant à l’arrêt de la machine. Afin de limiter ce risque potentiel modéré, des
mesures devront être mises en œuvre.

Les installations et les aménagements du projet éolien (fondations, plateformes, accès, câbles électriques…) sont
localisés en dehors des secteurs des risques notables de remontée de nappe du socle. Les installations électriques
(câblage inter-éolien notamment) ne sont donc pas concernées par un risque particulier de remontée de nappe et ne
nécessitent pas de précautions particulières liées à ce risque.

XXVII.7.5. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE TEMPETE
Le secteur d’implantation du parc éolien est potentiellement soumis à des vents violents liés aux tempêtes océaniques
qui touchent le territoire breton. Il existera donc un risque de dégradation des éoliennes par des vents violents.
Cependant, les retours d’expérience des nombreuses éoliennes installées en France et à l’étranger montrent que ce
phénomène, bien qu’existant, reste très rare. Le niveau de risque est de ce fait jugé modéré. Des mesures devront
toutefois être mises en œuvre pour limiter le risque de dégradation des éoliennes lors des éventuels phénomènes de
tempêtes.

XXVII.7.6. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE FEU DE FORET
Le projet éolien Les Grands Clos n’est pas implanté au droit ou aux abords d’un massif forestier notable. Les
communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché ne sont pas recensées comme des communes à risque dans
le département des Côtes d’Armor. Quelques parcelles boisées de faible emprise sont présentes au sud de la zone du
projet éolien. Leur surface limitée et le climat relativement humide du centre Bretagne conduisent à considérer le
risque de départ de feu sur ce secteur comme très limité.

XXVII.7.9. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE RETRAIT / GONFLEMENT
D ’ ARGILES
Le projet éolien Les Grands Clos se situe en dehors des zones à enjeux moyens et forts liés au phénomène de
retrait/gonflement d’argiles. Deux éoliennes (E1 et E2) sont localisées en dehors de toute zone d’alerte liée à ce risque
et les trois autres éoliennes (E3, E4 et E5) s’inscrivent dans un secteur de risque faible. Ce niveau de risque n’induit
pas d’enjeu particulier dans le cadre d’un projet éolien. Une étude géotechnique sera menée en amont de la phase
chantier pour dimensionner avec plus de précision les fondations des éoliennes en cas de sols présentant des
caractéristiques spécifiques. Le risque de retrait/gonflement d’argiles est donc nul à faible au droit du projet et n’est
donc pas dimensionnant pour celui-ci.
Les éoliennes constituent des installations verticales de haute dimension susceptibles d’être frappées
par la foudre et les phénomènes de tempêtes océaniques. Le risque d’incendie lié aux installations
électriques (éoliennes et poste de livraison) est également présent. Des mesures devront être prises
pour limiter ces risques. Les autres risques naturels sont jugés nuls à faible dans le cadre du projet éolien
Les Grands Clos.

À l’inverse, la formation d’un incendie au sein d’une éolienne ou du poste de livraison électrique devrait avoir une
propagation limitée en l’absence de milieu propice aux abords immédiats des éoliennes. Le niveau de risque de feu
de forêt sur les installations du projet est donc jugé modéré. Afin de limiter le risque d’incendie au sein des
installations du parc éolien, des mesures seront toutefois nécessaires.

XXVII.7.7. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE CAVITES
Aucune cavité n’est recensée sur et aux abords de la zone du projet éolien. Le sous-sol schisteux n’est pas favorable
à la création de cavités naturelles et aucune carrière n’est répertoriée à proximité des installations projetées. Le risque
lié aux cavités peut donc être considéré comme nul dans le cadre du projet.
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XXVIII. L ES

IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL

L A DEFINITION DES IMPACTS
Selon le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, 2016),
l’objectif de cette partie est d’identifier et de caractériser les impacts potentiels d’un projet de parc éolien par
croisement des effets prévisibles du projet et des enjeux établis dans l’état initial.
L’impact désigne les conséquences de la survenance de l’effet sur un élément biologique. L’impact ne s’entend que
pour des éléments biologiques représentant un enjeu. Ainsi, un même effet pourra, en fonction de ses
caractéristiques, des milieux, et espèces concernées, présenter des impacts variables, plus ou moins négatifs ou nuls.
Proposée dans le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM,
2016), une échelle à 5 niveaux d’impacts sera utilisée :
Tableau 101 - Echelle de niveaux d'impacts (MEEM, 2016)
Niveau d’impact

Types d’atteintes

Impact très faible

L’élément biologique considéré ne subit pas d’impact ou les atteintes sont anecdotiques
à des milieux sans intérêt écologique particulier.

Impact faible

Les atteintes sont marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale et/ou
sur des éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte résilience

Impact modéré

L’impact est notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux sans
caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré que le
contexte local classique

Impact fort

L’impact est notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de spécimens
et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces
considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe
quelle période du cycle biologique. Concerne des éléments biologiques présentant des
enjeux écologiques identifiés comme forts à l’échelle locale ou régionale.

Impact très fort

L’impact est notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de spécimens
et/ou de milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces
considéré (en reproduction, alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe
quelle période du cycle biologique. Concerne des éléments biologiques présentant des
enjeux écologiques identifiés comme très fort à l’échelle locale, régionale voire nationale.

Carte 152 : le projet éolien et les risques naturels
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L ES IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS
XXVIII.2.1. E N PHASE CHANTIER
XXVIII.2.1.1. L’ IMPACT

SUR LA FLORE PATRIMONIALE

L E RISQUE DE D ESTRUCTION DES PIEDS DE J ONQUILLE DES BOIS
L’emprise du câblage inter-éolien ne passe pas sur la station de Jonquille des bois. Elle se situe toutefois à ses abords
proches. Les deux pieds de jonquille sont situés au pied de la haie, sur un léger talus, alors que le câblage inter-éolien
sera enfoui dans une tranchée de 40 cm de large située sur la bande enherbée le long de la route communale.
Cette station ne sera donc pas détruite dans le cadre du projet. Rappelons que cette espèce a un très faible intérêt
patrimonial mais qu’il s’agit de la seule station connue sur le site. Le risque d’impact est jugé faible au regard de la
proximité de la station avec la tranchée nécessaire au câblage électrique.
Par précaution, des mesures simples devront être mises en place en phase de travaux pour garantir la pérennité de
cette station.

Photo 164 : station de jonquille en pied de haie

Carte 153 : Les impacts du projet sur la Jonquille des bois
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IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

SUR LES HABITATS PATRIMONIAUX

L A DESTRUCTION D E HAIES ARBUSTIVES
Les seuls habitats à enjeux détruits par le projet concernent les haies arbustives (dégradées ou non). Le linéaire détruit
est de 172 m (haies arbustives dégradées : 113 m ; haies arbustives en bon état de conservation : 59 m). Il s’agit
d’impacts permanents faisant effet en phase chantier.

L ES IMPACTS SUR LES ZONES HUMIDES
Les zones humides sont très faiblement impactées par le projet grâce à l’intention d’éviter ces milieux sensibles dès
la phase de conception du projet.
La destruction des zones humides est liée au passage du câblage entre E3 et E4. Aucun autre aménagement du projet
n’impacte les zones humides du site.
La zone humide impactée est issue du PLUi « CIDERAL ». Il s’agit d’un bord de route constitué d’un fossé légèrement
marqué, et d’une haie arbustive se développant en partie haute. Cette zone humide part d’un point haut du site et
suit l’ensemble du fossé jusqu’aux zones humides identifiées en contre-bas (vers l’ouest).
Le câblage traversant le fossé, entraine un risque permanent de modification de l’écoulement des eaux superficielles
à cet endroit et par conséquent une perturbation potentielle de cette petite zone humide. Le linéaire impacté est
d’environ 20 m linéaire soit 10 m² de zone humide perturbée (largeur tranchée pour le câblage : 40 cm à 50 cm).
Cet impact peut être considéré comme faible. En effet, le passage du câblage n’entraine pas de de modification réelle
du milieu, uniquement une perturbation très ponctuelle. Des mesures visant à réduire cet impact sont tout de même
à mettre en place.
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Carte 154 : Les impacts du projet sur les haies
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Carte 155 : Les impacts du projet sur les zones humides
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L ES IMPACTS SUR L ’ AVIFAUNE
En raison de sa mobilité et de son omniprésence dans les milieux naturels, l’avifaune est l’un des groupes les plus
sensibles aux effets provoqués par l’activité éolienne. Ces effets peuvent intervenir durant la phase de travaux ou
durant la phase d’exploitation.

XXVIII.4.1. L ES TYPES D ’ IMPACTS
XXVIII.4.1.1. L ES

IMPACTS EN PHASE CHANTIER

L A D ESTRUCTION D ’ HAB ITATS ( EFFET PERMANENT )
La perte d’habitat peut se traduire dans le cadre d’un projet éolien par la destruction d’éléments paysagers
déterminants pour la reproduction ou l’alimentation des espèces. Cela correspond plus précisément à la destruction
de lieux de nidification (haies, prairies, boisements, bâtiments…) ou de zones d’alimentation.

L A MORTALITE ( EFFET PERMANENT )
La mortalité pour l’avifaune en phase chantier peut avoir lieu lors de l’intervention des engins de chantier (destruction
des haies ou terrassement des sols). Les nichées (œufs ou jeunes oiseaux) placées dans les haies ou au sol peuvent
ainsi être détruites.

L E DERANGEMENT ( EFFET TEMPORAIR E )
Le dérangement en phase chantier est engendré par les travaux (destruction des haies, décapage des sols ou
circulation des véhicules). Si par exemple l’arrachage des haies est réalisé durant la période de nidification, il peut
remettre en cause le succès de reproduction de certains oiseaux. En effet, durant cette période critique, les couvées
sont vulnérables et les parents présentent une forte activité (chant, couvaison, alimentation des jeunes, défense du
territoire). Cependant, comme le mentionne le Guide de l’étude d’impact (MEEDM, 2010), les perturbations liées à la
phase de travaux sont temporaires et leurs incidences dépendent de la sensibilité des espèces sur la zone et de la
période des travaux.

XXVIII.4.1.2. L ES

IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

Il est important de préciser que les impacts liés aux éoliennes en fonctionnement varient selon plusieurs facteurs :
•

les espèces impactées ;

•

la phénologie des espèces (migration, reproduction, alimentation, hivernage…) ;

•

la météorologie ;

•

la situation et l’agencement du parc éolien.

L A MORTALITE PAR COLLISION AV EC LES PALES ( EFFET PER MANENT )
Les chiffres de la mortalité des oiseaux due à des collisions avec les éoliennes diffèrent pour chaque site éolien. La
LPO France a publié en juin 2017 une étude intitulée « étude des suivis de mortalité réalisés en France de 1997 à
2015 » (G. Marx). Ce travail de compilation est basé sur l’analyse de 197 rapports de suivis environnementaux réalisés
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sur des parcs en exploitation. Il conclut à une mortalité réelle estimée qui varie de 0,3 à 18,3 oiseaux tués par éolienne
et par an, la moyenne s’établissant à 7 oiseaux tués par éolienne et par an. Il faut reconnaître une forte variabilité
des résultats, avec des possibilités de taux de mortalité élevés pour des parcs installés sur des sites fréquentés par
des espèces sensibles et en forte densité (vautours en Espagne, rapaces en Californie, laridés en Vendée…) et/ou
contenant un grand nombre d’éoliennes. Inversement, à l’échelle d’un parc, un faible taux de mortalité est parfois
synonyme d’incidences écologiques notables, notamment pour les espèces en péril localement, à forte valeur
patrimoniale ou pour les espèces de grande taille, à maturité lente et à faible productivité annuelle telles que les
rapaces. La mortalité liée aux éoliennes reste globalement faible au regard des autres activités humaines. Le tableau
ci-dessous présente, en l’absence d’étude exhaustive ou de synthèse exploitable à l’échelle de la France, un ordre de
grandeur extrapolé des causes de mortalité aviaire, à partir d’études en France et à l’étranger (MEEDDM, 2010).
Tableau 102 - Mortalité des oiseaux et activités humaines (source : données LPO 2017, AMBE) (MEEDM, 2010)
Causes de mortalité

Commentaires

Ligne électrique haute
tension (>63kV)

80 à 120 oiseaux/km/an (en zone sensible) ; réseau aérien
de 100 000 km

Ligne électrique moyenne
tension (20 à 63 kV)

40 à 100 oiseaux/km/an (en zone sensible) ; réseau aérien
de 460 000 km

Autoroutes, routes

Autoroute : 30 à 100 oiseaux/km/an ; réseau terrestre de
10 000 km

Chasse (et braconnage)

Plusieurs millions d’oiseaux chaque année

Agriculture

Evolution des pratiques agricoles, pesticides, drainage des
zones humides

Urbanisation

Collision avec les bâtiments (baies vitrées), les tours et les
émetteurs

Eoliennes

0.3 à 18,3 oiseaux/éolienne/an ; environ 7000 éoliennes

Plusieurs facteurs principaux jouent sur le risque de collision. Il s’agit de la densité des oiseaux qui fréquentent le site
éolien, des caractéristiques du site éolien (topographie, végétation, habitats, ou encore exposition favorisent
certaines voies de passages, l’utilisation d’ascendances thermiques, ou la réduction des hauteurs de vols), des
conditions météorologiques défavorables (brouillard, brumes, plafond nuageux bas, vent fort, etc.), de la densité des
éoliennes ou de leur implantation dans des zones d’ascendance thermique.
Les collisions avec les pales d’éoliennes peuvent être soit régulières tout au long de l’année, dans le cas d’un site
exploité par une espèce sensible sur l’ensemble de son cycle biologique, soit saisonnières (lors de migrations actives
par exemple) ou encore ponctuelles (en raison de conditions climatiques exceptionnelles par exemple). Ce dernier
cas suppose des vols migratoires de masse, nocturnes et anormalement proches du sol, lors de conditions
météorologiques particulières (plafond nuageux bas, mauvaise visibilité, vent de face, etc.). Le vent constitue le
principal facteur météorologique capable de modifier le comportement de vol des oiseaux (Elkins, 1998) et donc
l’intensité des interactions. A ce facteur s’ajoutent également la luminosité, la température, l’hygrométrie, les
précipitations, la nébulosité, etc. Les conditions météorologiques, déterminées par ces multiples facteurs, jouent donc
un rôle prépondérant dans le comportement de vol des oiseaux : par exemple, de mauvaises conditions de visibilité
(brouillard) influent sur la hauteur de vol de l’avifaune (Farque, 2013).
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Concernant la hauteur de vol en migration, de multiples facteurs rentrent également en compte. Ainsi, comme
l’indique le site www.migraction.net, il est par exemple connu que les migrateurs nocturnes migrent plus hauts que
les migrateurs diurnes, qu’en automne l’altitude de vol est inférieure à celle du printemps, que de jour les oiseaux à
vol battu migrent à plus basse altitude que les oiseaux à vol plané, que par vent de face les oiseaux volent à plus faible
altitude lorsque la force du vent diminue ou encore que les oiseaux migrent plus haut en plaine alors que les massifs
montagneux sont souvent traversés à faible altitude.

XXVIII.4.2. L’ ESTIMATION DES IMPACTS SUR L ’ AVIFAUNE PATRIMONIALE
XXVIII.4.2.1. E N

PHASE CHANTIER

L A DESTRUCTION D ’ HAB ITATS
L’ I M P A C T

S UR L E S H A I E S A R B US T I V E S

Les haies arbustives constituent des habitats à enjeu pour de nombreux oiseaux patrimoniaux qui apprécient s’y
alimenter ou établir leur nichée (Verdier d’Europe, Bruant jaune, Alouette lulu, Bouvreuil pivoine).
Les aménagements à réaliser dans le cadre du projet entrainent la destruction de 172 m de haies arbustives. Cet
impact est causé par certains accès menant aux plateformes éoliennes et par l’aménagement nécessaire de certains
virages bordés de haies. Le maximum a été fait pour minimiser cet impact au stade de conception du projet.
L’impact causé sur cet habitat utilisé par de nombreuses espèces patrimoniales est moyen mais peut-être relativisé
au regard du linéaire de haie restant sur le site. De plus, cette destruction ne remet pas en cause la fonctionnalité de
la haie en question mais concerne uniquement un faible linéaire de l’ensemble concerné.
Cet impact peut être considéré comme moyen et devra être compensé dans le cadre du projet.
Figure 101 - Concentration altimétrique des passages migratoires lors des franchissements de reliefs (source :
d'après GREET ing.) (MEEDDM, 2010)
Reconnu en novembre 2015 par le Ministère de l’Ecologie (MEDDE) au titre de l’arrêté du 26 août 2011, le protocole
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (FEE & SER, 2015) propose un niveau de sensibilité aux collisions
éoliennes pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés en Europe par collision éolienne
et sur le nombre de couples nicheurs estimés en Europe. Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4.

L E DERANGEMENT PAR EFFET BARRIER E OU EFFAROUCHEMENT ( EFFET PER MANENT )
Concernant le dérangement en phase d’exploitation, il existe là aussi une grande variabilité selon les espèces, la
période de l’année et la zone géographique. Ainsi, Langston & Pullan (2004) indiquent que les espèces à vastes
territoires (rapaces par exemple) modifient leur utilisation de leur espace en fonction des éoliennes alors que les
espèces à petits territoires (passereaux par exemple) sont moins sensibles aux éoliennes en fonctionnement. Par
ailleurs, une étude menée sur le comportement des oiseaux migrateurs face des parcs éoliens en ChampagneArdenne (Soufflot (2010)) montre que certaines espèces (rapaces, hirondelles, étourneaux, pipits, bergeronnettes,
bruants) sont moins sensibles à l’effarouchement des éoliennes que d’autres. Percival (2003), mentionne pour sa part
l’observation d’Oies cendrées se nourrissant à 25 m des éoliennes aux Pays-Bas tandis qu’en Allemagne elles ne
s’approchent pas à moins 600 m.

La Carte 78 (partie impacts sur la flore et les habitats) localise les haies détruites par le projet.

L’ I M P A C T

S UR L E S B OR D S D E C H E M I N S E N H E R B E S

Les bords de chemins enherbés présentant un intérêt pour la nidification de l’avifaune patrimoniale ne sont pas très
répandus sur le site. Ces habitats constituent des biotopes intéressants pour le Bruant jaune et l’Alouette lulu qui
apprécient nicher et s’alimenter au sein de la végétation herbacée bien souvent située au pied des haies champêtres.
L’enjeu de leur conservation reste moyen et non fort car il s’agit le plus souvent d’habitat fréquentés par l’homme
(passage d’engins agricoles) qui ne constituent pas des habitats de reproduction idéaux pour les oiseaux patrimoniaux.
Le projet entraine l’altération de 250 m linéaire d’un chemin bordé de bandes enherbées intéressantes pour
l’avifaune. Cette perte d’habitat induit un impact faible pour l’avifaune. Ce chemin est emprunté assez régulièrement
par un exploitant agricole pour accéder à une parcelle cultivée.
L’impact sur ce chemin est causé par le renforcement et l’élargissement du chemin actuel qui doit permettre aux
engins d’accéder au chantier de construction de l’éolienne E1. La bande enherbée située au pied de la haie arbustive
sera conservée. Cette dernière constitue la zone la plus susceptible d’accueillir des nichées d’Alouette lulu ou de
Bruant jaune.

L’impact sur la dépense d’énergie engendrée par l’effet barrière est encore mal connue. Pour Morley (2006), cette
énergie supplémentaire ne sera pas dépensée pour d’autres activités vitales. En outre, d’autres études mettent en
avant le fait que cette dépense d’énergie est quasi-nulle comparée aux multiples autres dépenses d’énergie d’un
oiseau (Drewitt & Langston, 2006 ; Hötker, 2006).
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L’ I M P A C T

S UR L E S P R A I R I E S

Les aménagements liés à l’éolienne E1 entrainent la destruction de 1290 m² de prairie temporaire. Ces prairies
temporaires sont utilisées pour la chasse de certaines espèces d’oiseaux patrimoniales en période de migration et de
nidification. Elles représentent un enjeu faible à très faible. Ce biotope étant très commun et peu intéressant pour
l’écologie locale, la destruction d’une petite partie de ce dernier occasionne un impact que l’on peut qualifier
d’insignifiant. Puisque cet impact n’est pas en mesure de remettre en cause le bon état de conservation des
populations concernées, aucune mesure particulière n’est à mettre en place pour compenser cette perte.

Carte 156 : Les impacts du projet sur les bords de chemins enherbés
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L’ I M P A C T

S UR L E S C U L T UR E S

La destruction d’une faible surface de cultures (environ 6 230 m²) par rapport à la superficie totale importante de cet
habitat sur le site (900 300 m²) – représentant enjeux très faible localement – constitue un impact non significatif.

Carte 157 : Les impacts du projet sur les prairies
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Carte 158 : Les impacts du projet sur les cultures

357 | 566

P I E C E 5 -A : É T U D E

D’IMPACT

- LES

IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

L A MORTALITE

L’ A L O UE T T E

Les risques de mortalité de l’avifaune patrimoniale durant les travaux concernent uniquement les habitats de
reproduction des espèces et non ceux utilisés pour l’alimentation.

L’Alouette lulu a été observée à plusieurs périodes sur le site d’étude :

LE

R I S Q UE D E M O R TA L I TE S UR L E S J E UN E S O I S E A UX D U R A N T L E S TR A V A UX D ’ A R R A C H A G E D E

HAIE

Durant les travaux, l’enjeu de conservation des individus est fort. Les travaux de destruction de 172 m de haie
arbustive entrainent un risque de mortalité fort pour les espèces d’oiseaux élevant potentiellement leurs jeunes à cet
endroit (Bruant jaune, Verdier d’Europe, Alouette lulu, Bouvreuil pivoine). Ce risque s’étend sur toute la période
d’élevage des jeunes du 1er mars au 31 juillet.

LE

R I S Q UE D E M O R TA L I TE S UR L E S J E UN E S O I S E A UX D U R A N T L E S TR A V A UX D E TE R R A S S E M E N T S UR

LES BORDS DE CHEMINS ENHERBES

Les travaux de terrassement sur les bords de chemins enherbés s’étendant sur un linéaire d’environ 250 m peuvent
potentiellement entrainer la mort d’oisillons pour l’Alouette lulu durant la période d’élevage des jeunes (1er mars au
31 juillet). Ce risque de destruction est considéré comme moyen. Cet impact est à relativiser puisque ces bords de
chemin enherbés sont régulièrement empruntés par les exploitants agricoles réduisant ainsi la fonctionnalité de ce
type d’habitat de reproduction potentiel pour l’Alouette lulu et le Bruant jaune. Cette espèce privilégiera surement
d’autres secteurs de lisières enherbées plus calmes (assez abondants localement).

L E DERANGEMENT
La nature des travaux n’est pas en mesure de remettre en cause le bon état de conservation de l’avifaune patrimoniale
locale. Seule l’avifaune nicheuse peut être sensible à ce type d’impact, or les travaux prévus ne causeront pas de
perturbations importantes sur les passereaux, groupe d’oiseaux peu sensibles au dérangement. Ainsi, le risque
d’impact est très faible durant les travaux de terrassement en période de nidification. En migration et en hivernage,
le cortège d’oiseaux local n’est pas sensible à ce type de travaux. La circulation d’engins et le montage des éoliennes
ne sont pas en mesure de remettre en cause la reproduction des passereaux patrimoniaux du site.

XXVIII.4.2.2. E N

En phase exploitation, les seuls enjeux mis en avant dans l’état initial concernent la mortalité potentielle sur les
espèces patrimoniales et le dérangement possible des espèces migratrices. Il n’y a pas d’autres enjeu à mettre en
avant sur le site.

L E R ISQUE DE MORTALITE SUR LES ESPECES PATR IMONIALES
Les risques de mortalités présentés ci-après sont notamment basés sur les niveaux de sensibilité définis par le
« protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » dans sa version de 2015.
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•

En hivernage à l’ouest de la zone du projet, un petit groupe s’alimentant dans une culture,

•

En migration, un individu a été observé en migration active au printemps,

•

En nidification, plusieurs mâles chanteurs ont été recensés sur le site au droit de lisières de boisements
et de haies (3 à 4 couples probablement).

Il s’agit donc d’une espèce présente toute l’année sur le site avec des effectifs très limités en hiver et en migration.
Les données de mortalité pour cette espèce montrent qu’elle est peu impactée directement par les éoliennes. G.
Marx (LPO, 2017) recense en France quatre cas de mortalités répertoriés pour cette espèce. Le risque de mortalité
est donc jugé faible dans le cas du projet éolien Les Grands Clos.

L E B US A R D

D E S R O S E A UX

Le Busard des roseaux a uniquement été observé en période migratoire. Un seul individu a été observé en chasse sur
le site, probablement pour s’alimenter en cours de migration. La zone du projet présente donc un intérêt très limité
pour cette espèce qui semble l’utiliser de manière erratique. Cette espèce est très habile lors de sa recherche de
proie, elle est donc tout à fait apte à éviter les pales d’éoliennes en rotation.
Notons par ailleurs qu’aucun cas de mortalité pour cette espèce n’a été recensé en France d’après G. Marx (LPO,
2017). Le risque de mortalité lié au projet est donc très faible.

L E B US A R D S A I N T -M A R TI N
Le Busard Saint-Martin a lui aussi uniquement été observé en période de migration. Tout comme son congénère, seul
un individu a été observé en chasse sur le site. L’espèce ne se reproduit pas sur la zone du projet ou à ses abords.
Plusieurs cas de mortalité de Busards Saint-Martin ont été recensés en France (G. Marx, LPO 2017), toutefois au regard
du faible intérêt du site pour cette espèce le risque de mortalité est très faible.

LA

PHASE EXPLOITATION

L UL U

GRANDE

A I G R E TTE

Seul un individu de grande Aigrette a été observé à deux reprises dans les prairies à l’est du site en période de
migration postnuptiale. Cette espèce ne fait pas l’objet de sensibilité particulière à l’éolien et le risque de mortalité
est donc très limité.

L E B O UV R E U I L

PIVOINE

Uniquement répertorié en période de nidification, ce passereau commun du Centre Bretagne se reproduit
potentiellement dans une haie du site. Cet oiseau passe son temps dans les haies et les boisements, à des hauteurs
de vol relativement faible bien en deçà de la zone de rotation des pales d’éoliennes. Aucun cas de mortalité n’a été
recensé en France pour cette espèce et le projet n’induira pas de risque de mortalité notable pour ce taxon.
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L ES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES

J A UN E

Familier des haies du site en période de nidification, cette espèce est relativement commune en Centre Bretagne,
notamment au droit des zones de bocage relativement dégradé. Cinq couples de l’espèce se reproduisent
probablement sur la zone du projet. Cet oiseau passe la plupart de son temps dans les haies basses et au sol, à des
hauteurs de vol relativement faible bien en deçà de la zone de rotation des pales d’éoliennes.
Cette espèce fait pourtant l’objet de quelques cas de mortalité recensés, 7 selon G. Marx (LPO 2017). Toutefois, au
regard de l’abondance de l’espèce et du faible nombre de cas de mortalité répertoriés, l’impact potentiel du projet
éolien Les Grands Clos est limité et n’est pas nature à remettre en cause les populations locales de l’espèce.

LE VERDIER

D ’E UR O P E

XXVIII.5.1. L ES TYPES D ’ EFFETS
XXVIII.5.1.1. L ES

IMPACTS EN PHASE CHANTIER

L A DESTRUCTION D ’ HAB ITATS ( EFFET PERMANENT )
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 (MEEDDM).

Contacté à deux reprises en période de reproduction, cette espèce reste encore très commune en Bretagne. Elle est
inféodée au haies et vol très peu à haute altitude, au niveau de la zone de rotation des pales d’éoliennes. G Marx (LPO
2017) ne recense d’ailleurs pas de cas de mortalité avéré pour cette espèce en France. Le risque de mortalité liée au
projet sur cette espèce est donc jugé très faible.

L A MOR TALITE ( EFFET PER MANENT )

Sur le site d’étude, les espèces patrimoniales présentes sur le site sont faiblement vulnérables à la
mortalité éolienne. Le cortège avifaunistique local ainsi que le type d’activité relevé au sein du
périmètre immédiat ne présentent pas de sensibilité particulière Ainsi, l’impact lié aux risques de
mortalité sur les oiseaux est considéré comme faible.

XXVIII.5.1.2. L ES

L E RISQUE DE D ERANGEMENT
LE

D E R A N G E M E N T D E S E S P E CE S M I G R A TR I C E S E T H I V E R N A N TE S

Le risque de perturbation de la migration et de l’hivernage en phase exploitation peut être considéré comme très
faible au regard du cortège avifaunistique présent sur le site à cette période. En effet, l’activité migratoire est faible
et les espèces présentes ne présentent pas de sensibilité notable à la présence d’éoliennes.
De même pour la période hivernale, le site présentant un intérêt globalement faible pour l’avifaune et les espèces
recensés sont peu soumises au dérangement lié à la présence d’un parc éolien.

LE

D E R A N G E M E N T D E S E S P E CE S E N N I D I F I C A TI O N

Au-delà du risque de collision, les oiseaux se reproduisant sur site pourraient être dérangés par la présence
d’éoliennes, limitant ainsi le succès reproducteur pour certaines espèces. Le site accueille un cortège d’oiseaux assez
classique pour le bocage centre breton. Il s’agit essentiellement de passereaux inféodés aux haies, boisements,
prairies et cultures.
La bibliographie disponible ne met pas en avant de perturbation pour ces espèces en lien avec les parcs éoliens en
exploitation. Les suivis d’activité réalisés par AEPE Gingko sur plusieurs parcs éoliens situés dans le Centre Bretagne
montrent au contraire que la nidification des oiseaux perdure sans modification particulière des comportements
pendant l’exploitation des éoliennes.
Le projet n’aura donc pas d’incidence particulière liée au dérangement de l’avifaune reproductrice du site.
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Les individus présents dans les gîtes de repos ou de reproduction peuvent être tués lors des travaux. Il s’agit
principalement de la destruction des gîtes arboricoles ou de constructions lors de la création des accès et des
plateformes.
IMPACTS EN PHASE EXPLOITATION

L A MOR TALITE PAR COLLISION AV EC LES PALES OU PAR BAROTRAUMATISME ( EFFET
PERMANENT )
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 (MEEDDM, 2010). On distingue ainsi :
•

les espèces migratrices (noctules, sérotines de Nilsson et bicolore, Pipistrelle de Nathusius, Minioptère de
Schreiber) ;

•

les espèces qui chassent en plein ciel (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni) ;

•

certaines pipistrelles en particulier (genres Pipistrellus et Hypsugo).

Reconnu en novembre 2015 par le Ministère de l’Ecologie (MEDDE) au titre de l’arrêté du 26 août 2011, le protocole
de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (FEE & SER, 2015) propose un niveau de sensibilité aux collisions
éoliennes pour chaque espèce. Il s’appuie sur le nombre de cas de mortalité recensés en Europe par collision éolienne
ou barotraumatisme. Les niveaux de sensibilité varient de 0 à 4.

L E D ER ANGEMENT ( EFFET PERMANENT )
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 (MEEDDM, 2010). 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
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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 (Alhen, 2003) et l’utilisation des éoliennes lors de comportements de
reproduction (Cryan, 2008).

XXVIII.5.2. L’ ESTIMATION DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
XXVIII.5.2.1. E N

PHASE CHANTIER

( LA

DESTRUCTION D ’ HABITATS )

L’ IMPACT SUR LES CORRIDORS SECONDAIR ES
Les aménagements du projet entrainent la destruction de 172 m linéaire de haies considérées comme faiblement
connectées (enjeu faible) pour les chiroptères. Cet impact peut être considéré comme insignifiant dans la mesure où
l’impact sur les haies est morcelé. En effet, les portions de haies impactées sont réduites et sont causées par de
simples reprises de virages ou des ouvertures pour faire passer des engins (largeur maximum 40 m). Ainsi, ces trouées,
réalisées sur des haies au linéaire important, ne sont pas de nature à remettre en cause la fonctionnalité écologique
de ces corridors boisés.
Les chiroptères ne seront donc pas affectés par cet impact estimé comme « insignifiant » sur le bon état de
conservation de leurs populations et sur leurs habitudes locales de déplacement.

L’ IMPACT SUR LES PRAIR IES A ENJEU TRES FAIB LE ET SUR LES CULTUR ES
Les aménagements du projet occasionnent un impact de 7 770 m² sur les prairies à faible enjeu (prairies temporaires
et/ou déconnectées d’un réseau fonctionnel) et sur les cultures. Ces habitats sont occasionnellement utilisés par les
chiroptères pour chasser. Leur destruction n’entraine pas d’impacts significatifs sur ce groupe. En effet, les chauvessouris chassent occasionnellement au-dessus de ces habitats mais cela s’apparente à de la chasse sporadique
effectuée durant leurs déplacements vers d’autres lieux plus favorables à la capture des insectes. De plus, ces habitats
agricoles intensifs sont très communs en Bretagne.

Carte 159 : Les impacts du projet sur les corridors et le réseau de haies utilisés par les chiroptères
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PHASE EXPLOITATION

PALES OU PAR BAROTRAUMATISME )

( LA

MORTALITE PAR COLLISION AVEC LES

LES RISQUES D E COLLISION PAR SECTEUR
L E S S E C TE U R S A E N J E U F O R T

Sur l’ensemble du parc, une seule éolienne (E1) a sa zone de survol située au droit d’une zone à enjeu fort face au
risque de mortalité. Cependant, ce survol n’est que très partiel et concerne une faible surface : 150 m² sur une zone
de survol totale de 2 200 m². Le mât de cette machine est situé à une distance supérieure à 25 m de la haie. La Figure
102 schématise – toutes proportions conservées – la position de l’éolienne E1 face à la haie la plus proche.
Ce léger débordement sur une zone à enjeu fort est à relativiser car en réalité la distance entre le bout de pale et la
canopée de la lisière de boisement est supérieure à 30 m.
Le risque de mortalité de cette éolienne sur les chiroptères peut donc être qualifié de moyen.
Aucune autre zone de survol des éoliennes n’est située au sein des secteurs à enjeu fort pour le risque de collision (cf.
carte suivante).
Les éoliennes E1 et E2 sont situées en marge de l’îlot bocager. Aucune machine n’est implantée au sein de cet îlot qui
constitue la zone où le niveau d’enjeu lié au risque de mortalité avec les chiroptères est le plus élevé au sein du
périmètre immédiat.
L E S S E C TE U R S A E N J E U M OY E N

La zone de survol des pales des éoliennes E1 et E2 est quasiment en intégralité située en zone à enjeu moyen face aux
risques de mortalité. Le risque d’impact en exploitation peut être considéré comme moyen sur ces deux éoliennes.
L’éolienne E4 ne possède qu’une petite partie de sa zone de dispersion sur un secteur à enjeu moyen face au risque
de collision (280 m² sur une surface de 2 200 m²). Le bout de pale de cette éolienne est situé à plus de 30 m du haut
de la haie la plus proche. De plus la machine est implantée à l’extérieur de ce corridors secondaire créé par cette
double haie arbustive et non à l’intérieur. Ainsi, le risque d’impact peut ici être qualifié de faible étant donné l’activité
chiroptérologique réduite relevée sur ce type d’habitat.
Les éoliennes E3 et E5 sont situées en dehors des secteurs à enjeu moyen et fort.
Figure 102 : Schéma à l’échelle montrant le rapport entre l’éolienne E1 et la haie la plus proche

L E S S E C TE U R S A E N J E U F A I B L E

Comme expliqué dans la précédente partie, l’éolienne E4 représente un risque de mortalité faible sur les chiroptères
en phase exploitation.
Le champ de rotation des pales de l’éolienne E3 survole sur une petite surface (160 m² sur 2 200 m²) une zone
faiblement exposée au risque de collision avec les chiroptères. Le reste de la zone de survol est située en secteur où
le risque est très faible. C’est donc ce dernier niveau de risque qui sera retenu pour cette machine.
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L E S R I S Q UE S D E C O L L IS I O N P A R E S P E C E

L A B A R B A S TE L L E

D ’E UR O P E

Liée aux milieux ouverts entrecoupés d’une végétation dense et structurée, cette espèce a été contactée sur 3 des 6
points d’écoute réalisés dans le cadre des inventaires liés au projet. Ces contacts ont eu lieu au mois de mai et d’août
uniquement. Il s’agit donc d’une espèce qui fréquente la zone du projet sans être présente de manière régulière sur
l’ensemble du site. Liées aux lisières boisées et aux haies, les risques de collision se concentrent pour cette espèce au
droit des zones de végétation et notamment au sein et aux abords immédiats de l’ilot bocager central.
Les éoliennes E1 et E2, de par leur situation en limite de survol avec des haies, montrent le plus de risques de collision
pour cette espèce. L’impact potentiel est donc jugé modéré pour ces deux éoliennes et nécessite la mise en place de
mesures. Les autres éoliennes sont localisées sur des secteurs plus ouverts relativement déconnectés de l’ilot central
bocager favorable à cette espèce, elles présentent à ce titre un risque de collision faible avec la Barbastelle.

L A P I P I S TR E L L E

C O M M UN E

Espèce ubiquiste et très commune, la Pipistrelle commune est concernée par la grande majorité des cas de collision
avérés avec les éoliennes en France. Sur le site d’étude, elle a été recensée sur tous les points d’écoute et à chaque
session d’inventaire. Il s’agit donc d’une espèce qui fréquente très régulièrement le site et sur toute la période
d’activité des chauves-souris.
Notons toutefois que, comme pour les autres espèces, son activité se concentre sur l’ilot bocager central qui montre
une activité plus de deux fois supérieure aux autres habitats du site. C’est donc sur ce secteur que les risques de
collision sont les plus importants. Aucune éolienne ne se situe directement dans cette zone bocagère. Les éoliennes
E1 et E2 s’inscrivent en limite de survol de haies situées dans le prolongement au sud de cet ensemble bocager
préservé. À ce titre, elles induisent un risque de mortalité réel, bien que moindre qu’une éolienne qui aurait été
positionnée dans les parcelles les plus favorables à cette espèce. Ces deux éoliennes induisent un risque modéré de
collision avec la Pipistrelle commune et devront faire l’objet de mesures.
Pour les autres éoliennes, le risque de mortalité n’est pas nul eu égard au comportement ubiquiste de la Pipistrelle
commune. Ils se situent toutefois sur des habitats moins favorables à cette espèce et situés en points hauts
relativement ventés. De ce fait, l’activité potentielle en hauteur de la Pipistrelle commune y est beaucoup plus rare
et le risque de collision faible.

L A P I P I S TR E L L E

DE

K UH L

La Pipistrelle de Kuhl est moins présente sur le site avec une présence sur 4 points d’inventaires. Observée sur les
mois d’avril, juin, août et septembre, elle semble toutefois présente une bonne partie de l’année. Cette espèce très
commune en Bretagne ne dispose pas d’un statut de conservation problématique. Elle est en revanche sensible au
risque de collision avec les éoliennes, avec de nombreux cas de mortalité répertoriés en France.

Carte 160 : L’emplacement des zones de survol des éoliennes par rapport aux secteurs exposés aux risques de
collision
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Comme la Pipistrelle commune, elle privilégie les structures végétales linéaires pour se déplacer et chasser, son
activité est donc plus importante au droit de la zone bocagère centrale. Elle est toutefois ponctuellement susceptible
de s’affranchir des éléments du bocage pour chasser ou prospecter des habitats moins favorables à la recherche de
gîte ou de nourriture.
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L ES IMPACTS SUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES

Sur le site du projet, les risques se concentrent principalement au droit des lisières boisées et de haies. Le rotor des
éoliennes E1 et E2 arrive en limite de haies favorables à ces espèces et induit de ce fait un risque plus important.
L’impact potentiel sur cette espèce pour ces deux éoliennes est donc jugé modéré et nécessitera la mise en place de
mesures.

XXVIII.6.1. L ES TYPES D ’ EFFETS

L A P I P I S TR E L L E

XXVIII.6.1.1. L ES

DE

N A TH US I US

Contactée à une seule reprise (début mai) lors des inventaires, cette espèce peut être considérée comme relativement
rare sur le site d’étude. Il est possible qu’il s’agisse d’un individu en migration printanière mais il est difficile de pouvoir
se prononcer avec certitude sur ce point.
Il s’agit d’un taxon faisant l’objet d’une mortalité avérée liée aux éoliennes au regard des suivis réalisés en France.
Toutefois, la faiblesse des effectifs inventoriés et l’absence de contact en période automnale tendent à laisser penser
que ce site n’induit pas d’enjeu particulier pour cette espèce. Le risque de collision apparait donc faible pour cette
espèce.

L A S E R O TI N E

C O M M UN E

La Sérotine commune n’a également été contactée qu’à une seule reprise sur la zone du projet, au droit d’une des
haies arborées de l’ilot bocager central et au mois d’août. Difficile de savoir s’il s’agissait d’un individu en chasse ou
en transit mais pour une espèce globalement assez commune, un seul contact sur l’ensemble des points d’écoute met
en évidence une activité très faible de l’espèce sur ce site.
Comme pour les Pipistrelles, cette espèce fait l’objet de cas de mortalité avérés en lien avec la présence d’éoliennes.
Au regard de la faible activité enregistrée, le risque de collision de la Sérotine commune avec les éoliennes du projet
éolien Les Grands Clos est globalement faible.
Les risques de mortalité liés aux installations du parc éolien Les Grands Clos concernent donc
principalement trois espèces : la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.
Pour ces espèces, deux éoliennes montrent un risque de collision jugé modéré et nécessitant la mise en
œuvre de mesures : les éoliennes E1 et E2.

EFFETS EN PHASE TRAVAUX

L A DESTRUCTION D ’ HAB ITATS ( EFFET PERMANENT )
Les habitats de reproduction, d’alimentation ou les corridors peuvent être détruits ou perturbés lors de la phase de
travaux.

L A MOR TALITE ( EFFET PER MANENT )
Les individus présents dans les différents habitats peuvent être tués lors des travaux. Il s’agit principalement de la
destruction des haies, boisements, landes (insectes, mammifères terrestres, reptiles) et zones humides (amphibiens,
insectes).

XXVIII.6.1.2. L ES

EFFETS EN PHASE EXPLOITATION

Les invertébrés ne sont pas sensibles à la présence d’éoliennes. Il n’a donc aucun effet et aucun impact sur ces groupes
d’espèces.

XXVIII.6.2. L ES IMPACTS SUR LES ESPECES PATRIMONIALES
XXVIII.6.2.1. L ES

IMPACTS EN PHASE CHANTIER

L A DESTRUCTION D ’ HAB ITATS
L’ I M P A C T

S UR L E S B OR D S D E C H E M I N E N H E R B E S

Parmi les invertébrés, seul un habitat utilisé par le Machaon est impacté par le projet. Il s’agit d’un chemin qui sera
renforcé dans le cadre du projet, ayant actuellement des bordures enherbées intéressantes pour ce papillon. Cet
habitat constitue un enjeu faible pour cette espèce qui bénéficie d’une surface importante d’habitats favorables
localement. Le renforcement de ce chemin enherbé sur un linéaire de 250 m constitue un impact considéré comme
très faible qui n’affectera pas l’état des populations de cet insecte (cf. carte suivante).
Le Lézard vivipare peut utiliser ce chemin enherbé. Cependant, il constitue un habitat à enjeu faible - potentiellement
utilisé par l’espèce - mais non indispensable à son développement. Là aussi, cet impact est très faible pour ce taxon.

L’ I M P A C T

S UR L E S H A I E S A R B US T I V E S

Le Lièvre d’Europe et le Lapin de Garenne peuvent potentiellement utiliser toutes les haies du site pour se reproduire.
Ainsi, la destruction d’un linéaire de 172 m de haie arbustive constitue une perte pour ces espèces. Cependant, celleci est non significative car le linéaire de haie champêtre sur le site est élevé, cette perte est très réduite et ces espèces
peu sensibles ne seront pas impactées. L’impact peut donc être qualifié de très faible.
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S UR L E S M I L I E UX O U V E R TS P R A I R I A UX O U C UL T I V E S

Le projet entraine la destruction de 7 770 m² de milieux ouverts prairiaux ou cultivés. Ces secteurs seront transformés
et terrassés mais resteront utilisables secondairement par le Lièvre d’Europe et le Lapin de Garenne (déplacements,
marquage de territoire et même alimentation seront toujours possibles). Localement, la surface de ces milieux est
très importante, cet impact est donc totalement insignifiant pour les populations de ces deux mammifères.

L A MORTALITE
En phase chantier, les travaux de terrassement occasionnent un risque de mortalité faible sur les populations des
autres groupes de faune patrimoniale.
Le Machaon et le Lézard vivipare peuvent être impactés durant les travaux de renforcement du chemin enherbé
durant leur période de reproduction du 1er mars à fin août. Ces risques restent faibles. En effet, le Lézard vivipare a la
possibilité de s’enfuir à l’approche des engins de chantier durant les travaux de renforcement du chemin tout comme
les Machaons adultes. Le risque concerne uniquement les chenilles de ce papillon.
L’arrachage des haies peut entrainer un impact sur les jeunes Lapins de garenne ou Lièvres d’Europe. Là aussi, le
risque est faible et a lieu uniquement pendant leur période de reproduction de mars à fin août.
Le terrassement de milieux prairiaux et cultivés n’occasionne aucun risque de mortalité sur le lapin et le lièvre.
Les autres espèces sensibles comme le Carabe à reflets dorés et le Criquet ensanglanté ne sont pas concernés par ce
risque d’impact.
Puisque les risques de mortalité sont faibles et concernent des espèces patrimoniales à intérêt de conservation faible
(la seule espèce protégée concernée est soumise à un risque de mortalité très faible), aucune mesure de précautions
n’est nécessaire car le projet ne risque pas de remettre en cause le bon état de conservation de ces taxons.
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Carte 161 : Les impacts du projet sur les habitats utilisés par l’autre faune
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L ES IMPACTS SUR LES SITES N ATURA 2000

La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R.414-23 du Code de l’environnement et suit la démarche
exposée dans le schéma suivant.

XXVIII.7.1. L E CADRE REGLEMENTAIRE
L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la
création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le réseau Natura 2000 a été institué
par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC). Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30
novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones
de Protection Spéciales (ZPS).
Bien que la Directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites Natura
2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir des
répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs incidences
sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné.
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet que
si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 6-4
permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des incidences
sur le site, à condition :
•

qu’il n’existe aucune solution alternative ;

•

que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;

•

d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce
prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeure autre
que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour
l’environnement ;

•

que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du
réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission.

Figure 103 : La démarche globale de l'étude d'incidences Natura 2000
Le dossier doit comprendre dans tous les cas (MEEDM, 2010) :

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 du Code de l’environnement.

XXVIII.7.2. L’ APPROCHE METHODOLOGIQUE

•

une présentation simplifiée du projet, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace
terrestre sur lequel le projet peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés
par ces effets. Lorsque l’ouvrage est à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de
situation détaillé est fourni ;

•

un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est, ou non, susceptible d’avoir une incidence
sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000
susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du projet, de sa localisation dans
un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de
l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation.

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites
Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt
communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation
du site (non mentionnés au FSD – Formulaire Standard de Donnée), ne doivent pas règlementairement faire partie de
l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des
incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est
fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation
et/ou celui de son habitat d’espèce et les effets des travaux.
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Les espèces ayant concourus à la désignation du site :
•

la flore des landes sèches ou humides (Drosera, Trèfle d’eau, Potentille des marais…) ;

•

la Loutre d’Europe ;

•

l’Escargot de Quimper ;

•

les chiroptères et notamment la Barbastelle d’Europe, les petits et grands rhinolophes et le Grand Murin.

L A ZSC « F ORET DE L ORGE , L AND ES DE L ANFAINS , C IME DE K ERCHOUAN » SITUEE A 8
KM DU PERIMETRE IMMEDIAT .

Figure 104 : Schéma simplifié de l’évaluation des incidences Natura 2000 (d’après la circulaire du 15 avril 2010)

XXVIII.7.3. L A PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROJET ET DES SITES
N ATURA 2000 CONCERNES
Le projet éolien des Grands Clos est situé sur les communes de Saint-Mayeux et de Saint-Gilles-Vieux-Marché dans un
contexte de bocage dégradé. La variante retenue pour ce projet comprend 5 éoliennes.

Le site est constitué d’une mosaïque de landes, de prairies, de forêts, de cultures, de milieux humides et de tourbières
(Caradeuc, Bas de la Lande, Haut-Quetel). Cette diversité se perçoit dans le nombre d'habitats d'intérêt
communautaire caractéristiques de la région. La majeure partie des espaces boisés est constituée d'hêtraies et de
chênaies. Ils contiennent aussi des parcelles de plantations mixtes et de résineux, et, très marginalement des fourrés
et boisements marécageux. Les landes, prairies et tourbières sont menacées, en cas d'abandon de gestion, par un
embroussaillement et boisement spontané des milieux.
La conservation des habitats d'intérêt communautaire passe en premier lieu par la mise en place d'un entretien
(fauche avec exportation) voire d'une restauration des secteurs de lande et par la préservation du fonctionnement
hydrologique naturel en amont et au sein des milieux tourbeux. Une progression des boisements naturels,
notamment des résineux, est à craindre sur le secteur des cîmes de Kerchouan.
Les espèces ayant concourus à la désignation du site :

Au total, 5 sites Natura 2000 sont recensés autour du projet au sein du périmètre éloigné du projet :

•

le Flûteau nageant :

L A ZSC « F ORET D E Q UENECAN , V ALLEE D U P OULANCR E , LANDES DE L ISCUIS , GOR GES
DU D AOULAS » SITUEE A 2,6 K M DU PER IMETR E IMMEDIAT .

•

la Loutre d’Europe,

•

l’Escargot de Quimper,

Il s’agit d’un ensemble paysager complexe associant des crêtes schisteuses recouvertes de landes, des cours d'eau sur
schistes et grès, localement très encaissés avec présence de chaos rocheux, des étangs, dans un contexte
essentiellement forestier.

•

l’Ecaille chinée,

•

les chiroptères et notamment la Barbastelle d’Europe, les petits et grands rhinolophes et le Grand Murin.

La vulnérabilité de l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt communautaire du site est liée aux
dégradations d'origine anthropique (piétinement, dépôts de déchets, drainages, urbanisation, transformation
d'habitats en introduisant des espèces non caractéristiques, dépôts de matières en suspension dans le lit des rivières,
recalibrage des rivières, érosion des rives) mais également aux évolutions naturelles des milieux qui peuvent finir par
se banaliser.
La préservation des habitats et espèces passe par une gestion de la fréquentation, une maîtrise de la qualité et du
régime des eaux, et une intégration des objectifs patrimoniaux et de maintien de la biodiversité dans les pratiques
agricoles et sylvicoles.
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L A ZSC « T ETES DE BASSIN DU B LAVET ET DE L ’H YERES » SITUEE A 14 KM D U PERIMETR E
IMMEDIAT .
Le site est constitué d'un très important ensemble de milieux naturels de qualité caractéristiques du centre de la
Bretagne : vallées boisées, landes (Locarn), landes tourbeuses (Crec'h an Bars), tourbières (Corong), bas-marais
rocheux, étang, (SaintNorgant), chaos granitique à hyménophylles.
Habitats d'intérêt communautaire particuliers :
•

les landes sèches et mésophiles européennes,

•

les landes humides atlantiques, mégaphorbiaies et prairies humides,

•

les tourbières dont les tourbières hautes actives,

•

les végétations flottantes de renoncules aquatiques des rivières planitaires,
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les hêtraies-chênaies à houx et à ifs.

•

la zone naturelle de Lann Bern. Cet espace abrite des habitats et des espèces d'intérêt communautaire
identiques à ceux d'autres secteurs retenus dans ce complexe, en particulier la Sphaigne de la Pylaie et
deux habitats prioritaires : Landes humides atlantiques tempérées à Bruyère ciliée et Bruyère à 4 angles.

Ces habitats naturels abritent un cortège floristique (bruyères, drosera, gentianes, orchidées, sphaignes, succise des
prés, reine des prés, angélique des bois..) et faunistique (mammifères, poissons, reptiles, odonates, lépidoptères,
amphibiens, oiseaux..) très riche.

Le formulaire standard de données n’indique pas que l’éolien est une menace sur le site Natura 2000.

Le bois de Kerlevenez constitue l'une des rares localités françaises où le trichomanes remarquable (trichomanes
speciosum), fougère de l'annexe II de la Directive « habitats » est présent sous sa forme feuillée à sporophytes.

L A ZSC « R IVIERE S CORFF , F ORET D E P ONT C ALLECK , R IVIERE S ARRE » SITUEE A 19 K M
D U PER IMETR E IMMED IAT .

D'un point de vue ornithologique, dans les landes et prairies humides ont été observés le Courlis, l'Engoulevent
d'Europe, la Fauvette pitchou, l'Alouette lulu, Pic noir, la Chevêche d'Athéna.

La Rivière le Scorff est constituée des sources jusqu'au secteur estuarien, sur substrat cristallophyllien.

Espèces d'intérêt communautaire particulières :
•

population sédentaire et reproductrice de Loutre d'Europe. La situation du site, à la limite du partage des
eaux de l'Atlantique et de la Manche, fait que la Loutre circule dans les bassins versants du Léguer et de
l'Aulne,

•

stations localisées de Mulette perlière d'eau douce et d'Ecrevisses à pattes blanches,

•

Damier de la Succise,

•

Grand rhinolophe, Barbastelle, Murin de Bechstein, dont la présence de boisements feuillus, bocage,
cavité et anciennes ardoisières, ponts constituent des territoires de gîtes et de chasse.

L A ZSC « C OMPLEXE D E L ' EST D ES MONTAGNES NOIR ES » SITUEE A 19 K M DU PERIMETRE
IMMEDIAT .
Cette zone est un complexe de landes, tourbières, boisements et affleurements rocheux de l'Est des Montagnes
Noires, bénéficiant, à l'instar des Monts d'Arrée, d'un climat frais à pluviométrie relativement élevée (1100 mm/an).
Vulnérabilité : sur les secteurs les plus sensibles (tourbières, landes humides, bas-marais), l'abandon des pratiques
agricoles extensives (fauche, pâturage), voire la reconversion de ces terres en cultures ou boisements (gyrobroyage,
labour, drainage), ainsi que des modifications du régime ou de la nature physico-chimique des eaux, modifient parfois
de manière radicale et irréversible les habitats d'intérêt communautaire présents ainsi que les peuplements
faunistiques et floristiques associés. Le maintien du régime hydraulique actuel est nécessaire pour assurer un bon
état de conservation du Coléanthe.
La Loutre d'Europe occupe ici la zone centrale du noyau principal en Centre-Bretagne.
En 2005 deux extensions du site situées sur la commune de Glomel, permettent d'intégrer :
•

PROJET

l'étang du Corong abritant l'une des rares localités européennes de coléanthe subtil (Coleanthus subtilis).
Etang à niveau d'eau variable dont les berges sont colonisées par des ceintures de végétations amphibies
se rattachant à l'habitat " Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétations des Littorelletae
uniflorae (littorelle) et/ou des Isoeto-Nanojuncetea " (code 3130). Dans ce site, le coléanthe forme des
gazons très étendus, notamment aux environs du village de Saint-Conogan ;
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Vulnérabilité : Les sources de pollution organique disséminées le long du Scorff et de ses affluents sont susceptibles
d'altérer la qualité physicochimique des eaux puis de modifier la distribution et la constitution des phytocénoses, de
la macrofaune benthique, voire de l'ychtiofaune d'intérêt communautaire du site. Les sources de pollution peuvent
être liées à des pratiques agricoles (lessivage de nitrates), à la présence de piscicultures, au dysfonctionnement
éventuel d'une station d'épuration etc.
L'abandon de l'entretien traditionnel de la végétation des berges, en relation parfois avec l'enfrichement des fonds
de vallée (abandon des prairies riveraines), peut altérer la qualité des habitats dulcicoles (ralentissement de courant,
envasement, ombrage etc).
Les dépôts de gravats sont une menace encore d'actualité pour les schorres de la partie estuarienne du Scorff.
Espèces d'intérêt communautaire particulières :
•

Loutre d'Europe ;

•

Escargot de Quimper ;

•

Poissons migrateurs (Grande alose, Saumon de l’Atlantique…) ;

•

Grand et Petit Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Grand Murin ;

•

Trichomanès remarquable et Flûteau nageant.

Le formulaire standard de données n’indique pas que l’éolien est une menace sur le site Natura 2000.

XXVIII.7.4. L ES INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET
Les incidences potentielles du projet sont détaillées pour les cinq sites Natura 2000 présents au sein de l’aire d’étude
éloignée.

L A ZSC « F ORET DE Q UENECAN , V ALLEE D U P OULANCRE , LAND ES DE L ISCUIS , GOR GES
D U D AOULAS »
Cette ZSC est située relativement proche du site d’étude (2,6 km). Le profil des habitats naturels de ce site Natura
2000 ne sont pas liés à ceux identifiés au sein du périmètre immédiat (vallée encaissée, cours d’eau aux eaux
oligotrophes…). En effet, seules les forêts caducifoliées sont présentes sur les deux sites. En revanche, les forêts du
site d’étude sont dans un état de conservation défavorable (faible surface, peu connectés à d’autres milieux naturels,
exploitation intensive…). Il n’y a pas de lien entre ces deux habitats ayant des similitudes dans les textes.
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Le formulaire standard de données n’indique pas que l’éolien est une menace ou peut avoir une incidence sur le site.
Parmi les espèces ayant concouru à la désignation du site Natura 2000, une seule a été contactée sur le site du projet
éolien : la Barbastelle d’Europe. Il est possible que certains individus de ce taxon fréquentent les deux sites, la distance
les séparant étant réduite. Nonobstant, le projet n’entraine pas la destruction de gîtes potentiellement favorable à
l’installation de cette espèce et celle-ci n’est pas particulièrement sensible à la mortalité éolienne.
Bien que le risque d’impact du projet éolien sur l’état de conservation des populations de barbastelle fréquentant la
ZSC soit faible, des mesures de précaution et de suivis post-installation seront tout de même à mettre en place pour
les éoliennes les plus exposés au risque de mortalité.

L A ZSC « F ORET D E L ORGE , L AND ES DE L ANFAINS , C IME DE K ER CHOUAN »
Située à 8 km de la zone d’étude, cette ZSC à le même profil que la précédente (ZSC « FORET DE QUENECAN, VALLEE
DU POULANCRE, LANDES DE LISCUIS, GORGES DU DAOULAS »). Là aussi, la Barbastelle d’Europe est l’unique espèce
ayant participé à la désignation de ce site Natura 2000 présente sur le site d’étude. Le risque d’impact sur ce taxon
est donc faible et des mesures de précaution ainsi que des suivis post-installation seront à effectuer.

L A ZSC « T ETES DE BASSIN D U B LAVET ET DE L ’H Y ER ES »
Ce site Natura 2000 est localisé à 14 km du périmètre d’étude. Cette distance importante limite fortement les
échanges possibles d’individus d’un site à l’autre. Comme pour les autres sites Natura 2000 présents à proximité de
la zone d’étude la seule espèce ayant concouru à la désignation de cet espace est la Barbastelle d’Europe. Au regard
de la distance séparant les deux sites, le risque d’impact sur les populations de cette espèce sont très faibles.
Le formulaire standard de données n’indique pas que l’éolien est une menace sur le site Natura 2000.

L A ZSC « C OMPLEXE D E L 'E ST DES M ONTAGNES N OIR ES »
Cette zone Natura 2000 a un profil similaire à celles présentes au sein du périmètre d’études éloigné. Les espèces
d’intérêt communautaire ayant concouru à la désignation de cet espace sont sensiblement les mêmes. Parmi elles,
seule la Barbastelle d’Europe est présente au sein du périmètre immédiat. Les risques d’impacts sont donc similaires
à ceux énoncés pour les autres sites Natura 2000.

L A ZSC « R IV IERE S COR FF , FORET DE P ONT -C ALLECK , RIVIER E S ARR E »
Hormis la Barbastelle d’Europe, aucune espèce et aucun lien ne peut être fait entre ce site Natura 2000 et le site
d’étude. L’impact sur la Barbastelle peut être considéré comme très faible au regard de la distance importante qui
sépare ces deux espaces.

I.1.5. L A C ONCLUSION
Le projet éolien des Grand Clos n’est pas en mesure de remettre en cause le bon état de conservation des populations
d’espèces ayant concouru à la désignation des 5 sites Natura 2000 localisés au sein du périmètre éloigné.
En effet, puisqu’il s’agit de « ZSC » et non de « ZPS », la conservation des oiseaux (groupe sensible à l’éolien) d’intérêt
communautaire ne constitue pas l’enjeu principal de ces sites. Néanmoins, les chiroptères – vulnérables à la mortalité
éolienne – font partie des espèces ayant participé à la désignation de ces ZSC et représentent, par conséquent, des
espèces à enjeu particulier.
C’est pour cette raison que la présence de la Barbastelle d’Europe sur le site d’étude (espèce d’intérêt communautaire
liée aux boisements) entraine un risque d’impact faible à très faible sur les populations fréquentant les sites Natura
2000. Des mesures de précautions seront prises afin de s’assurer que le présent projet ne remettra pas en cause le
bon état de conservation de ses populations.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site d’étude. Ainsi, la Barbastelle d’Europe est le seul
taxon susceptible d’être impacté par le projet.

L ES IMPACTS SUR LA T RAME V ERTE ET B LEUE
Le site d’étude s’inscrit dans un réservoir régional de biodiversité au sein duquel le niveau de connexion des corridors
est très élevé. Cependant, à une échelle plus fine le périmètre immédiat se situe au sein d’un bocage assez dégradé.
Le centre du site constitue tout de même un îlot de biodiversité où les enjeux écologiques sont plus importants (zone
source). Cet espace plus sensible n’est pas impacté par le projet des Grand Clos.
La trame verte de la zone d’étude est composée par un réseau de haies champêtres (multistrates, arbustives…), de
boisements ou de coupes forestières. La trame bleue, quant-à-elle, est constituée d’un petit cours d’eau, de quelques
mares et de zones humides.
Les éléments naturels de la TVB sont très peu impactés par l’actuel projet. Ces effets se limitent à un risque de
dégradation de 20 m² d’une zone humide peu fonctionnelle entrainé par la pose du câblage inter-éolien (impact qui
peut être annihilé par des mesures appropriées) et à la destruction de 172 m de haie arbustive (reprise virages, accès
plateformes). Ces impacts seront réduits ou compensés dans le cadre du projet.
Les trois espèces (Barbastelle d’Europe, Lézard vivipare, Bouvreuil pivoine) présentes sur le site d’étude - pour
lesquelles un enjeu fort de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques est avéré en Bretagne
selon le MNHN - ne seront que très peu impactées par le projet. Ces incidences ne sont pas en mesure de remettre
en cause les populations locales de ces taxons. Des mesures de précaution ou de compensation seront malgré tout
prises dès lors que des habitats de reproduction ou d’alimentation sont détruits sur le site ou qu’un risque de mortalité
est probable.
Ainsi, le présent projet ne remet pas en cause la fonctionnalité des composantes de la Trame Verte et Bleue en
Bretagne.
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Carte 162 : Les impacts sur la Trame Verte et Bleue locale
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IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN

L ES IMPACTS SUR LA POPULATION
XXIX.1.1. L’ ACCEPTATION SOCIALE
L’acceptation sociale des projets de parcs éoliens est notamment liée à la perception de l’énergie éolienne par sa
population.
À la demande du ministère du développement durable, le CREDOC a réalisé en janvier 2009 une enquête auprès d’un
échantillon de français sur leur opinion en matière d’énergie (Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en janvier
2009 – n°26 - Avril 2009). Il ressort de cette étude que :
•

Une grande majorité (68 %) pense qu’il faudrait en priorité des centres locaux de production d’électricité
utilisant des énergies de substitution, telles que le bois, la géothermie, le solaire et les éoliennes,

•

Les français sont largement favorables (72 %) à l’implantation d’éoliennes sur leur commune,

•

Parmi les 28 % qui s’opposent à une implantation d’éoliennes sur leur commune, 10 % le font pour éviter
une dégradation du paysage,

•

Le bruit est rédhibitoire pour 8 % de la population,

•

Personne ou presque ne redoute des risques pour sa santé.

Une enquête a par ailleurs été menée en 2016 par l’institut de sondage IFOP à la demande de France Énergie Éolienne
dans le cadre du 7ème colloque national de l’éolien. Elle indique que :
•

75 % des riverains interrogés font part d’une image positive de l’énergie éolienne (le résultat monte à
77 % d’image positive pour le grand public)

•

44 % des riverains ont réagi de manière indifférente à la construction d’un parc éolien près de chez eux,
42 % ont fait part d’une réaction positive et 10 % d’une réaction négative (4 % ne se sont pas prononcés).

•

Les principaux avantages de l’éolien pour un territoire mis en avant par les riverains et le grand public
sont : la source de revenu économique pour les communes, la source de revenu pour les agriculteurs et
la preuve d’un territoire engagé dans une politique écologique vertueuse.

L’acceptation sociale d’un parc éolien dépend de nombreux facteurs qu’il est très complexe d’évaluer.

Photo 165 : exemples de valorisation locale de parcs éoliens
Notons que pour le projet de parc éolien Les Grands Clos, la SEPE Les Grands Clos a choisi de mettre en place une
démarche de concertation tout au long de la phase de développement du projet. Plusieurs types de supports ont été
utilisés pour mener à bien cette démarche :
•

Publications dans la presse quotidienne régionale et les sites d’information locale,

•

Publications d’articles dans le bulletin d’information de la commune de Saint-Mayeux et sur
l’intercommunalité de la CIDERAL,

•

Réalisation de deux permanences animées par ENERCON à Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché,

•

Réalisation d’une exposition sur le projet éolien.

XXIX.1.2. L ES IMPACTS ACOUSTIQUES
XXIX.1.2.1. L E

BRUIT EN PHASE CHANTIER

Le trafic lié aux engins de terrassement, de transport et de montage des éoliennes est susceptible d’induire une gêne
acoustique. Rappelons que les installations du projet sont localisées à plus de 500 m des habitations les plus proches,
cet éloignement limitant fortement le risque de gêne acoustique pour les riverains durant le chantier.
Conformément à l’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011, les véhicules de transport, de matériels, de manutention et
les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation seront conformes aux dispositions en vigueur en matière
de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier seront conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirène, avertisseurs, hauts-parleurs),
gênant pour le voisinage, sera interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.
La période d’intervention sur le chantier aura uniquement lieu lors de la période diurne, aucun engin ne sera autorisé
à circuler en période nocturne. Au final, les incidences acoustiques en phase chantier sont donc considérées comme
très faibles.
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SONORES DES EOLIENNES

I MPLANTATION D ES EOLIENNES

F ONCTIONNEMENT D ES EOLIENNES
Les éoliennes sont des aérogénérateurs, ils produisent de l’énergie lorsque le vent entraîne leurs pales. L’origine des
bruits émis est de trois ordres :
•

Le bruit mécanique provenant de la nacelle ;

•

Les sifflements émis en bout de pales par les turbulences ;

•

Un bruit périodique au passage des pales devant le mât de l’éolienne.

Ces bruits se confondent et portent plus ou moins en fonction de différents paramètres liés à la distance et aux
conditions météorologiques.
Les niveaux sonores des éoliennes évoluent en fonction des vitesses des vents :
•

Pour des vents inférieurs au seuil de déclenchement (2 m/s pour la E53) les éoliennes ne fonctionnant
pas, il n’y a pas d’émissions sonores ;

•

Entre le seuil de démarrage et 12,5 m/s pour la E53, l’éolienne monte en puissance et le niveau sonore
évolue jusqu’à un niveau maximum atteint en même temps que le seuil de puissance maximal ;

•

Au-delà de ce seuil, les niveaux sonores des éoliennes sont globalement constants (en fonction des
modèles).

Afin de caractériser ces émissions acoustiques, les niveaux sonores des éoliennes sont calculés théoriquement ou
mesurés sur site par le constructeur, selon un protocole fourni par la norme « IEC 61400-11 ».
Les puissances sonores annoncées par les fabricants sont définies pour différentes vitesses de vent, exprimées en
fonction d’une hauteur de mesure de vent. Généralement, cette vitesse est exprimée en fonction d’une vitesse de
vent au niveau de la nacelle et standardisée à 10 mètres du sol.
Les résultats de ces mesures caractérisent les émissions sonores des éoliennes en fonction des vitesses de
vents et toujours dans le sens d’un vent dominant vers l’équipement de mesure.

S PECIFICITE DES NIV EAUX SONORES AUTOUR DES EOLIENNES
L’éolienne a besoin de vent pour assurer sa rotation et plus le vent est fort plus elle tourne vite, jusqu’à sa puissance
nominale. Cette interaction conditionne le niveau de bruit émis par l’éolienne mais également l’ensemble des niveaux
existants autour de celle-ci et dans un champ élargi contenant les habitations les plus proches.

Eolienne

Coordonnées Lambert 93
X(Est)

Y(Nord)

E1

255854

6813591

E2

256017

6813515

E3

256203

6813446

E4

256381

6813369

E5

256555

6813307

Figure 105 : Implantation et coordonnées

Plus le vent est fort en un point donné, plus le bruit résiduel existant au sol aura tendance à s’élever.
D’autre part, la participation sonore de l’éolienne par rapport au bruit global est maximale lorsque le vent est en
provenance de celle-ci vers le lieu d’écoute. Elle est a priori plus faible dans des secteurs de vents dits de travers et
atténuée lorsque le vent est contraire au sens de l’éolienne vers l’habitation.
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DES EMERGENCES GLOBALES POUR LES VENTS DOMINANTS

Dans des conditions normales de fonctionnement, le parc apportera une contribution sonore comprise entre 14,5 et
36,6 dB(A) aux points les plus exposées. Ces niveaux sont faibles à modérés.

C ALCULS D ES EMERGENCES
Il s’agit de la différence arithmétique entre le bruit ambiant calculé et le bruit résiduel mesuré, pour chaque vitesse
de vent, pour l’ensemble des éoliennes du projet.

Les tableaux ci-après présentent les bruits ambiants et les émergences ainsi obtenues. Les résultats des bruits
particuliers émis par l’ensemble des éoliennes composant le parc se trouvent en annexe.

B RUITS AMBIANTS CALCULES
Il s’agit de la somme logarithmique 14 du bruit résiduel mesuré et du bruit particulier émis au point de mesure par
l’ensemble des éoliennes du projet.

« Lamb<35 » : Suivant l’arrêté d’Août 2011, l’émergence n’est calculée que pour les situations présentant un bruit
ambiant supérieur à 35 dB(A).

Selon les mesures sur site et via les outils méthodologiques disponibles, les résultats obtenus sont :
Pour la période diurne, avec un fonctionnement « normal » :
Il n’y a pas de dépassements prévisionnels des émergences réglementaires, l’émergence la plus élevée
étant de 1,4 dB(A) pour la vitesse de vent de 8 m/s.

En bleu : bruit ambiant inférieur à 35 dB(A).

Pour la période nocturne, avec un fonctionnement « normal » :
Il y a un dépassement prévisionnel des émergences réglementaires. L’émergence étant de 5.0 dB(A) pour
la vitesse de vent de 7 m/s. Cet impact est jugé modéré mais devra faire l’objet d’une mesure de
réduction.

14

L’addition des niveaux sonores s’effectue de manière logarithmique, voir lexique en annexe 2
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XXIX.1.2.5. T ONALITES

DES SEUILS EN LIMITE DE PERIMETRE

L’arrêté du 26 août 2011 spécifie un périmètre de contrôle autour des éoliennes au sein duquel le bruit est
réglementé. Ce périmètre correspond au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque
aérogénérateur et de rayon 1,2 × hauteur totale de l’éolienne.
Pour chaque période (diurne et nocturne), le bruit résiduel en limite de périmètre de contrôle est estimé grâce à des
extrapolations faites à partir des niveaux mesurés aux différents points d’écoute. Grâce aux données fournies par le
constructeur, le bruit particulier émis par les éoliennes est connu dans ce périmètre, il est alors possible de calculer
le bruit ambiant attendu une fois les éoliennes construites et de le comparer au seuil règlementaire.
Le périmètre de contrôle est défini à 104 mètres.

Période

[dB(A)]

La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux entre
la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (immédiatement inférieures et
immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau suivant.
Fréquences

63 à 315 Hz

400 à 1250 Hz

1600 à 6300 Hz

Différences de niveau

10 dB

5 dB

5 dB

L’installation ne doit pas être à l’origine de tonalités marquées plus de 30% de son temps de fonctionnement. Les
puissances sonores par bandes de tiers d’octave (en dB) fournies par le constructeur font l’objet d’une recherche de
tonalités marquées.

Les résultats pour ce modèle d’éolienne sont les suivants :
Bruit résiduel estimé

MARQUEES

Bruit particulier des
éoliennes

Bruit ambiant
attendu

[dB(A)]

[dB(A)]

Seuil règlementaire
[dB(A)]

Diurne

54,3

48,0

55,2

70,0

Nocturne

51,4

48,0

53,0

60,0

Le graphique suivant présente le spectre sonore en tiers d’octave de l’éolienne E53 pour la vitesse VS10 de 9 m/s :

L’analyse des impacts est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011 pour les
deux modèles d’éolienne envisagés.

L’analyse des tonalités marquées est conforme avec les seuils limites fixés par l’arrêté du 26 août 2011
pour les deux modèles d’éoliennes envisagés.
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XXIX.1.3. L ES IMPACTS DE L ’ OMBRE PORTEE DES EOLIENNES
En présence de soleil, une éolienne, comme toute autre structure, projette une ombre sur le terrain qui l’entoure
(effet de pénombre). La rotation des pales entraîne également une interruption périodique de la lumière du soleil
(effet stroboscopique). Ces deux effets s’observent à proximité des éoliennes et sont d’autant plus importants que le
soleil est « bas » et que le ciel est dégagé de tout nuage. Ces deux effets peuvent éventuellement créer une gêne au
niveau de tiers.
Notons que les éoliennes ne sont pas suceptibles de créer d'effet stromboscopique à proprement parlé sur les
personnes car cet effet n'est possible qu'à partir d'une certaine vitesse de rotation ou plutôt de "clignotement" bien
supérieure à la vitesse de rotation du rotor de l'éolienne.
Plusieurs travaux sur le sujet consuisent à considérer qu'en dessous de 150 clignotements/min (2,5/s) les risques de
crise épileptique chez les sujets photosensibles sont extrêmement réduits et la plage de fréquence la plus dangereuse
se trouve entre 150 et 2400 clignotements/minute. En rapprochement avec la vitesse de rotation d'une éolienne, en
moyenne 15 tour/min cela revient à 45 clignotements/min. Un impact sur la santé par effet stroboscopique est donc
très limité.
En France, la seule réglementation relative aux limitations de l’impact créé par l’ombre portée des éoliennes sur des
bâtiments concerne les bureaux (art. 5 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent). Cet article prévoit que le parc éolien n’occasionne pas plus de 30 minutes
d’ombre par jour et pas plus de 30 heures par an pour les bureaux situés dans un périmètre de 250 m autour des
éoliennes.
Aucun bâtiment à usage de bureau n’est recensé dans un périmètre de 250 m autour des éoliennes, le projet respecte
donc les exigences de l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 précité.

Carte 163 : l’impact des ombres portées (nombre d’heures par an – cas probable)

Afin de veiller à l’absence de gêne pour les riverains, une étude des effets stroboscopiques du projet sur les habitations
riveraines a toutefois été réalisée. Les effets stroboscopiques peuvent être anticipés par des logiciels qui permettent
d’évaluer ces phénomènes vis-à-vis des lieux-dits les plus proches. Le module Shadow du logiciel windPRO permet
notamment de simuler l’ombrage des éoliennes. Ces données sont calculées pour le pire des cas (le soleil brille en
permanence sur la journée ou l’année considérée) et pour le cas probable (basé sur l’ensoleillement moyen du site).
Compte tenu de la climatologie du secteur, la durée moyenne de projection des ombres des éoliennes sur les
habitations riveraines du parc éolien Les Grands Clos sera dans le pire des cas inférieure à 30 heures d’ombre par an
et 30 minutes par jour, comme indiqué dans le tableau suivant. En tenant compte des conditions météorologiques
locales (cas probable), le nombre d’heures maximum d’intervention du phénomène d’ombre portée sera de 4h38 sur
une année au droit du hameau de Kerrouault.
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Tableau 103 : l’évaluation de la durée d’apparition des ombres portées par habitation riveraine
Pire des cas

Carte 164 : l’impact des ombres portées (nombre d’heures par jour – cas probable)

Cas réel

Lieu de vie

Exposition annuelle cumulée
[h:min] par an

Durée quotidienne maximale
d'exposition [h:min] par jour

Exposition annuelle
cumulée [h:min] par an

Kerrouault

28:45

00:23

04:38

Les Bois de Kersaudy

00:00

00:00

00:00

le Cosquer

07:48

00:24

01:43

Kersaudy

00:00

00:00

00:00

le Poteau St-Yves

00:00

00:00

00:00

Poroscoët

00:00

00:00

00:00

Kerrineuff

00:00

00:00

00:00

la Motte Blanche

00:00

00:00

00:00

Keryhouée

00:00

00:00

00:00

la Vidance

00:00

00:00

00:00

Quéniquern

05:07

00:15

01:14

la Fontaine Bénie

00:00

00:00

00:00

Carlouézio

00:00

00:00

00:00

le Guerglas

07:15

00:17

01:34

le Guervéno

00:00

00:00

00:00

Kerdoret

00:00

00:00

00:00

St-Maurice

00:00

00:00

00:00

Guerlézan

00:00

00:00

00:00

Kergadon

00:00

00:00

00:00

le Baher

00:00

00:00

00:00

Aucune législation n’existe en France pour définir un seuil. Les règles en vigueur en Allemagne ou en région wallonne
recommande que la durée d’intervention du phénomène d’ombre portée n’excède pas 30h par an et 30 minutes par
jour. Le projet éolien Les Grands Clos répond à ces recommandations, à ce titre il est possible de conclure à l’absence
de gêne notable pour les riverains.
Aucun bureau susceptible d’être impacté par les ombres portées du projet n’est répertorié à moins de
250 m des éoliennes. La durée d’apparition des ombres portées du projet sera inférieure à 30 heures
par an et 30 minutes par jour sur les habitations riveraines.
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XXIX.1.4. L ES VIBRATIONS
XXIX.1.4.1. E N

situées sur des failles identifiées susceptibles de diffuser les vibrations dans le sol. Les failles les plus proches du projet
répertoriées par le BRGM sont distantes de 370 m de l’éolienne E4 et 400 m de l’éolienne E1.

PHASE CONSTRUCTION

Lors de la phase de chantier, l’utilisation de certains engins sera susceptible de générer des vibrations. C’est le cas des
compacteurs utilisés lors de la création des pistes ou des remblais. Les vibrations émises par un compacteur vibrant
sont relativement bien connues, contrairement à leur mode de propagation et la façon dont elles affectent leur
environnement. Cette onde vibratoire complexe s’atténue par absorption avec la distance et le milieu environnant.
Il n’existe pas, à ce jour, de règlementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement d’un
chantier. Les vibrations induites par les compacteurs peuvent être classées dans la catégorie des sources continues à
durée limitée. Il existe pour les compacteurs une classification qui permet de choisir l'outil à utiliser en fonction du
type de terrain, des épaisseurs des couches à compacter et de l’état hydrique lors de leur mise en œuvre. Cette
classification est décrite par la norme NF-P98 73621.
En mai 2009 le Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements (SETRA), service technique du
Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, a publié une note d’informations
sur la prise en compte des nuisances vibratoires liées aux travaux lors des compactages des remblais et des couches
de forme. Dans cette note, le SETRA indique des périmètres de risque que le concepteur peut considérer en première
approximation :

XXIX.1.5. L ES ODEURS
Les éoliennes et les installations annexes n’émettront aucune odeur et n’induiront donc aucune nuisance olfactive.

XXIX.1.6. L ES RADIATIONS
Les éoliennes et les installations annexes n’émettront aucune radiation significative.

XXIX.1.7. L ES EMISSIONS DE CHALEUR
Les éoliennes et les installations annexes n’émettront aucune émission de chaleur significative.

•

Un risque important de gène et de désordre sur les structures ou les réseaux enterrés pour le bâti situé
entre 0 et 10 m des travaux,

XXIX.1.8. L ES EMISSIONS LUMINEUSES

•

Un risque de gène et de désordre à considérer pour le bâti situé entre 10 et 50 m des travaux,

•

Un risque de désordre réduit pour le bâti situé entre 50 et 150 m.

Afin d’assurer la sécurité vis-à-vis de la navigation aérienne, la parc éolien Les Grands Clos respectera les dispositions
de l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.

Les travaux qui seront réalisés dans le cadre du parc éolien seront essentiellement distants de plus de 10 m des
réseaux enterrés et de 150 m du bâti identifié. Le chemin d’accès à l’éolienne E2 traversera toutefois une canalisation
d’alimentation en eau potable (FD 300) exploitée par la SAUR sur le secteur concerné (commune de Saint-Mayeux).
Les vibrations induites par la phase chantier pour la réalisation de ce chemin d’accès sont susceptibles d’engendrer
des incidences fortes sur cette canalisation. Une mesure devra donc être mise en œuvre pour garantir la pérennité
de le canalisation.

XXIX.1.4.2. E N

PHASE EXPLOITATION

En phase de fonctionnement des éoliennes, l’excitation dynamique de la tour interagit avec la fondation et le sol, elle
pourra donc entrainer des vibrations. La transmission des vibrations dans le sol dépendra principalement de la nature
du terrain et de la distance de l’installation :
•
•

Si le sol est meuble ou ductile, contenant des discontinuités, la propagation de l’onde vibratoire est
atténuée à l’intérieur de la roche,
Si la roche est plutôt massive, compacte, la vibration est transmise plus facilement et plus fortement.

La conception de la fondation, après études géotechniques, permettra de limiter la propagation des vibrations dans
les roches massives et compactes du site (socle schisteux). Pour rappel, les fondations des éoliennes ne sont pas
PROJET

En phase construction comme en phase exploitation, des vibrations pourront émaner des installations.
Celles-ci seront toutefois limitées et concerneront essentiellement les abords immédiats des éoliennes.
Une attention particulière devra être portée lors du chantier à la présence d’une canalisation d’eau
potable au droit du chemin d’accès à l’éolienne E2.

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

S A I N T -M A Y E U X & S A I N T -G I L L E S - V I E U X -M A R C H E (2 2 )

Plus généralement, les parcs éoliens doivent respecter l’article 11 de l’arrêté du 26 aout 2011 qui indique que « 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 ». Cet arrêté distingue le jour et la nuit :
•

Le jour, chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux, assuré par des feux d’obstacle moyenne
intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux doivent être installés sur le
sommet de la nacelle et doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts.

•

La nuit, chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de nuit assure par des feux d’obstacle moyenne
intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 candelas). Ces feux doivent être installés sur le sommet
de la nacelle et doivent assurer une visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts.

Concernant le passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit :
•

Le jour est caractérisé par une luminance de fond supérieure à 500 cd/m²,

•

Le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond comprise entre 50 cd/m² et 500 cd/m²,

•

La nuit est caractérisée par une luminance de fond inferieure a 50 cd/m².

Le balisage actif lors du crépuscule est le balisage de jour, le balisage de nuit est activé lorsque la luminance de fond
est inférieure à 50 cd/m².
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L’arrêté du 23 avril 2018 définit les critères qui permettent de déterminer les éoliennes du parc qui seront balisées.
Les feux équipant les éoliennes seront synchronisés. Ils feront l’objet d’un certificat de conformité, délivré par le
Service Technique de l’Aviation Civile (STAC) de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), en fonction des
spécifications techniques correspondantes.
Si ce balisage est rendu obligatoire pour des raisons de sécurité aérienne, il peut néanmoins constituer une gêne pour
certains riverains du fait du clignotement permanent.

La fréquence correspond au nombre de vibrations par seconde d’un son. Elle est l’expression du caractère grave ou
aigu du son et s’exprime en Hertz (Hz).
•

les infrasons de 0 à 20 Hz, inaudible par l’homme ;

•

les ondes sonores perçues par l’homme : de 20 Hz (très grave) à 20 000 Hz (très aigu) ;

•

les ultrasons au-dessus de 20 000 Hz, inaudible pour l’oreille humaine.

Le balisage de couleur rouge la nuit est moins source d’impact que ne le serait un balisage blanc. Des solutions
techniques sont également à l’étude (angles d’orientation, nouveaux types de feux, règles de synchronisation,
balisage périphérique, feux réglables en fonction de la visibilité). Cependant la réglementation actuelle ne prévoit pas
ce type de balisage et impose les conditions lumineuses décrites précédemment.

L ES IMPACTS SUR LA SANTE
XXIX.2.1. L E CONTEXTE GLOBAL
Le projet de parc éolien Les Grands Clos s’inscrit dans le contexte de développement des énergies renouvelables porté
tant à l’échelle européenne, nationale que régionale. À travers la production d’électricité issue d’une ressource propre
et renouvelable, il contribue à la diversification des sources d’énergie et à la lutte contre le réchauffement climatique.
En phase d’exploitation, l’énergie éolienne présentera très peu d’incidences négatives sur l’environnement :
•

Absence de pollution de l’air (absence d’émissions de gaz à effet de serre, de poussières, de fumées,
d’odeurs, de gaz favorisant les pluies acides),

•

Absence de pollution des eaux (absence de rejets de métaux lourds ou de combustibles dans le milieu
aquatique),

•

Absence de pollution des sols (absence de production de suies, de cendres, de déchets).

Par le jeu des multiples interactions environnement - santé, cet intérêt environnemental se traduit par un bénéfice
global du projet pour la santé humaine, aussi bien à l’échelle locale que nationale.
Plusieurs thématiques spécifiques aux installations éoliennes sont régulièrement citées pour leur impact
potentiellement négatif pour les populations riveraines : infrasons et basses fréquences, champs
électromagnétiques... Ces points sont traités dans les chapitres suivants.

XXIX.2.2. L ES INFRASONS ET BASSES FREQUENCES
XXIX.2.2.1. L ES

EFFETS DU BRUIT ET DES BASSES FREQUENCES

( INFRASONS )

Le bruit est un phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie en effet selon un grand nombre de
facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée...), mais aussi aux conditions d’exposition
(distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits ambiants…) et à la personne qui les entend (sensibilité
personnelle, état de fatigue...).
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Figure 106 : Perception humaine du son , Source : FNE, GDF SUEZ
Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique :
•

Origines naturelles : les orages, les chutes d'eau, les événements naturels (tremblements de terre,
tempêtes, …), les obstacles au vent (arbres, falaises, ...).

•

Origines techniques : la circulation (routière, ferroviaire ou aéronautique), le chauffage et la climatisation,
l'activité industrielle en général, les obstacles au vent (bâtiments, pylônes, éoliennes...).

Il n'existe pas de réglementation précise en France relative à cette exposition. En revanche, certains pays étrangers,
notamment l’Allemagne, la Suède et la Norvège, définissent des valeurs limites en fonction d'une part, de la fréquence
et d'autre part, de la durée d'exposition. Dans tous les cas de figures, le niveau d'émission le plus faible autorisé
provient de la réglementation suédoise avec une valeur de 110 dB.
Les éoliennes génèrent des infrasons du fait principalement de leur exposition au vent et accessoirement du
fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles comparés à ceux de notre environnement
habituel.
L’incidence sur la santé des infrasons est représentée dans la figure ci-après (source ENERCON) par un dégradé de
couleur caractérisant la dangerosité de l'exposition aux infrasons.
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Figure 107 : les émissions d’infrasons
Au regard de la comparaison des émissions des éoliennes avec d’autres équipements de notre environnement, il est
possible de conclure à l’absence d’impact notable des éoliennes de ce point de vue sur la santé humaine.
En effet les niveaux de dangerosité pour la santé humaine se situent aux alentours de 130 dB alors qu’une éolienne
émet aux environs de 60 dB. Dans une grande majorité des cas, les éoliennes n’apportent qu’une contribution minime
voire inexistante aux infrasons contenus dans le bruit ambiant quotidien.
De plus, notons les améliorations constantes en acoustique de l’éolien permises par des technologies innovantes
permettant d’augmenter la taille des éoliennes tout en réduisant les émissions sonores.

Figure 108 : Améliorations technologiques en acoustique des éoliennes (Source : FNE, GDF Suez)
L’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES) a été saisie le 4 juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention
des Risques (DGPR) et la Direction Générale de la Santé (DGS) pour la réalisation de l’expertise suivante : « évaluation
des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens ». Le rapport d’expertise publié
en mai 2017 apporte des éclairages sur cette thématique.
L’ANSES rappelle que les éoliennes émettent des infrasons (bruits inférieurs à 20 Hz) et des basses fréquences sonores
principalement du fait de leur exposition au vent (et non à cause de leur fonctionnement mécanique ou électrique).
Il existe également d’autres sources d’émission d’infrasons qui sont d’origine naturelle (vent notamment) ou
anthropique (poids-lourds, pompes à chaleur…). Les campagnes de mesure réalisées au cours de l’expertise ont
permis de caractériser ces émissions pour trois parcs éoliens.
De manière générale, les infrasons ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la
distance minimale d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens prévue par
la réglementation (500 m), les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils d’audibilité. Par
conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par les personnes autour des parcs éoliens
concerne essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz (question traitée dans le chapitre acoustique de la
présente étude).
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L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme « vibroacoustic
disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base scientifique sérieuse. Un faible nombre
d’études scientifiques se sont intéressées aux effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits
par les éoliennes. L’examen de ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence
d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes,
autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo 15, qui peut contribuer à expliquer l’existence de symptômes
liés au stress ressentis par des riverains de parcs éolien.

La figure ci-dessous donne un ordre de grandeur des niveaux d’émission de ces champs par les appareils électriques
du quotidien :

Cependant, des connaissances acquises récemment sur la physiologie du système cochléovestibulaire ont révélé chez
l’animal l’existence d’effets physiologiques induits par l’exposition à des infrasons de forts niveaux. Ces effets, bien
que plausibles chez l’être humain, restent à démontrer pour des expositions à des niveaux comparables à ceux
observés chez les riverains de parcs éoliens. Par ailleurs, le lien entre ces effets physiologiques et la survenue d’un
effet sanitaire n’est aujourd’hui pas documenté.
L’ANSES rappelle par ailleurs que les expositions à des infrasons et basses fréquences sonores de très fortes intensités
(de 20 à 40 dB plus élevées que celles des éoliennes, donc mettant en jeu des énergies 100 à 10 000 fois supérieures)
sont retrouvées dans le milieu professionnel.
Au regard des conclusions de l’étude de l’ANSES et de la comparaison des émissions des éoliennes avec d’autres
équipements de notre environnement, il est possible de conclure à l’absence d’impact notable sur la santé humaine
lié aux infrasons et basses fréquences issus des éoliennes.

XXIX.2.3. L ES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
XXIX.2.3.1. Q UE

SONT LES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

?

Les installations électriques génèrent un champ électrique et un champ magnétique. Leur action combinée conduit à
la notion de champ électromagnétique.
•

les champs électriques résultent de la présence d’une tension électrique entre conducteurs: plus le
voltage est élevé, plus le champ électrique est important.

•

les champs magnétiques quant à eux sont produits par un courant électrique :

•

l’intensité du champ magnétique est proportionnelle à l’intensité du courant transporté (ampérage).

•

le couplage d’une onde électrique et d’une onde magnétique constitue un champ électromagnétique.
(Source : http://www.eolien.be/Magnetique)

Les champs électromagnétiques peuvent émaner de sources naturelles (champ magnétique, champ électrique
atmosphérique) ou être générés par les activités humaines lors du fonctionnement d’appareils électriques de la vie
courante, équipements industriels etc. L’homme est exposé à des champs électriques et magnétiques au quotidien.

Figure 109 : Sources domestiques de champs électriques et magnétiques (Source clefdeschamps.info)
µT = microteslas

XXIX.2.3.2. C HAMPS

ELECTROMAGNETIQUES EMIS PAR UN PARC EOLIEN

É LEMENTS EMETTEURS D E L ’ EOLIENNE
Dans le cas d’un parc éolien, un champ électromagnétique est induit par la génération d’un courant électrique de très
basse fréquence (50Hz).
Ces champs sont liés aux différents éléments du parc éolien tels que :
•

la génératrice (nacelle),

•

les postes de transformation

•

poste de livraison du courant,

•

les câbles souterrains reliant les éoliennes aux postes de livraison,

•

câbles de raccordement au réseau permettant d’évacuer l’électricité produite.

Effet nocebo : apparition d’effets indésirables bénins, d’origine surtout psychologique, après administration d’un médicament inactif ou qui
ne peut lui-même produire ces effets (Larousse)

15
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Les différents éléments générant des champs électromagnétiques sont équipés de dispositifs (caisses métalliques,
locaux hermétiques) permettant de limiter voire supprimer le rayonnement de ces derniers.
Le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEDDE, 2010) précise que les câbles du réseau de raccordement
émettent des champs électromagnétiques très faibles de l’ordre de quelques µT à leur surplomb.

Les câbles électriques qui relient les éoliennes au réseau électrique sont quant à eux enterrés à minimum 80 cm de
profondeur. Ces câbles ne produisent pas de champ électrique car ils sont recouverts d’une gaine isolante comprenant
un maillage métallique de mise à la terre.
Si ces câbles génèrent bien un champ magnétique, ce dernier décroît rapidement avec la distance. De plus, les câbles
sont installés selon une méthode de pose spécifique (en trèfle) qui réduit également le champ magnétique produit. »

D’une manière générale, la valeur du champ s’estompe de façon significative lorsque l’on s’en éloigne. Les émissions
électromagnétiques des postes transformateurs des parcs éoliens équivalent à celles des postes de transformation
que l’on trouve sur l’ensemble du territoire (basse, moyenne tension).

XXIX.2.3.3. C ONCLUSION
L ES G RANDS C LOS

À titre informatif : Le champ magnétique mesuré au centre d’un transformateur est de l’ordre de 20-30 µT, à titre
comparatif, cette valeur est de 2 µT pour un téléviseur à écran cathodique et de 500 µT pour un rasoir électrique.

Le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEDDE, 2010) précise que les câbles du réseau de raccordement
émettent des champs électromagnétiques très faibles de l’ordre de quelques µT à leur surplomb.

R ETOURS D ’ EXPERIENCE SPECIFIQUES A L ’ EOLIEN

Dans le cadre du présent projet éolien, les tensions utilisées ne dépassent pas 20 000 volts, ce qui correspond à la
tension couramment utilisée dans la distribution de l’électricité.

Même si les études épidémiologiques et les expériences réalisées en laboratoire sont nombreuses, elles n’ont à ce
jour pas mis en évidence d’effet sur la santé publique des champs électromagnétiques de niveaux équivalents à ceux
provenant de lignes à haute tension.
Ci dessous : trois retours d’expérience alimentent la réflexion sur cette thématique
•

Cabinet Axcem

Une étude du cabinet Axcem mandaté par la société MaIa Eolis, a permis de mesurer le champ magnétique maximal
d’un parc éolien pour un parc de 10 éoliennes de 2MW (les Prés Hauts à Remilly-Wirquin (62)). La valeur qui a été
mesurée est de l’ordre de 4,8 µT, ce qui est environ 20 fois inférieure à la limite seuil appliquée au public.
En effet, la règlementation en vigueur dans le domaine de l’éolien impose que l’installation soit implantée de telle
sorte que les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs supérieur la
valeur seuil de l’ordre de 100 µT à 50 - 60 Hz.
•

Etude Auswea, 2014

Une autre étude sur le champ électromagnétique des parcs éoliens a été menée par l’association AusWea,
subventionnée par le fonds du Greenhouse office du gouvernement australien. Cette étude, qui s’appuie sur des
gabarits d’éoliennes produisant environ 3MW, a démontré en 2014 qu’en s’éloignant de 30 m des connections au
réseau électrique de distribution, le champ magnétique émis par les éoliennes est équivalent à celui mesuré à
l’intérieur d’une maison.
L’étude conclut que : les champs électromagnétiques liés à la production et l'exportation de l'électricité à partir d'un
parc éolien ne constituent pas une menace significative pour la santé publique. Par conséquent, pas de problèmes de
champ électromagnétique ou d'interférences graves ou défavorables ne sont attendus.
•

L’association APERE, facilitateur éolien en Wallonie

L’APERE ASBL est une association wallonne de référence et reconnue en matière d’Enr en Belgique. D’après les
publications figurant sur leur site internet spécifique à l’éolien www.eolien.be, il apparait qu’« au pied des éoliennes,
les champs électriques et magnétiques émis par les composants électriques de la nacelle peuvent être considérés
comme négligeables car celle-ci se trouve à environ 100 m de hauteur.
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SUR LES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES POUR LE PARC

D’une manière générale, la valeur du champ s’estompe de façon significative lorsque l’on s’en éloigne. Les émissions
électromagnétiques des postes transformateurs des parcs éoliens équivalent à celles des postes de transformation
que l’on trouve sur l’ensemble du territoire (basse, moyenne tension).
Les différents éléments du parc éolien générant des champs électromagnétiques sont équipés de dispositifs (caisses
métalliques, locaux hermétiques, blindage et enterrement des câbles) permettant de limiter voire de supprimer le
rayonnement de ces derniers.
Même si les études épidémiologiques et les expériences réalisées en laboratoire sont nombreuses, elles n’ont à ce
jour pas mis en évidence d’effet sur la santé publique des champs électromagnétiques de niveaux équivalents à ceux
provenant de lignes à haute tension.
La bibliographie et retours d’expérience (paragraphes précédents) laissent à penser que les émissions
électromagnétiques d’un parc éolien induisent un risque nul à négligeable pour les techniciens de maintenance du
site et les riverains. Ainsi, les émissions électromagnétiques émanant du parc éolien Les Grands Clos n’ont aucune
raison d’être supérieures à celles d’un autre parc éolien de même importance.
La France applique la recommandation européenne du 12 juillet 1999. Dans le domaine électrique, l’arrêté technique
du 17 mai 2001, applicable à tous les nouveaux ouvrages reprend dans son article 12bis les limites
préconisées « Limitation de l’exposition des tiers aux champs électromagnétiques ». : Pour les réseaux électriques en
courant alternatif, la position des ouvrages par rapport aux lieux normalement accessibles aux tiers doit être telle que
le champ électrique résultant en ces lieux n’excède pas 5 kV/m et que le champ magnétique associé n’excède pas
100 µT dans les conditions de fonctionnement en régime de service permanent.
Ainsi, conformément à l’art 6 de l’arrêté du 26 août 2011, l’installation des éoliennes du projet Les
Grands Clos est implantée de manière à ce que les habitations ne soient pas exposées à un champ
magnétique supérieur à 100 μT à 50 - 60 Hz. D’après l’ANSES (Agence Nationale de SEcurité Sanitaire),
cette valeur limite d’exposition permet de se protéger des effets à court terme connus des champs
extrêmement basse-fréquence.
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L ES IMPACTS SUR LA PRODUCTION DE DECHETS
Avec l’inscription des éoliennes dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
la quantification et la qualification des déchets sont obligatoires. Dans le cadre du projet de parc éolien Les Grands
Clos, ces déchets seront ordinaires, non toxiques et en faible quantité. Ils concernent essentiellement la phase
construction.

XXIX.3.1. E N PHASE CONSTRUCTION
La construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de plusieurs mois, au cours desquels seront réalisés les
travaux de terrassement et les fondations en béton, les raccordements électriques et le montage des éoliennes avant
le démarrage de la production.
Les déchets générés seront essentiellement les suivants : béton, ferrailles, détritus végétaux, fibres de verre,
composites, plastiques, déchets électroniques, cartons, verre.... Le tableau-ci-après identifie les principaux déchets
concernés par le chantier.
Tableau 104 : les principaux déchets produits en phase chantier par éolienne
Type de déchet

Clé déchets

Quantité indicative de déchets

Déchets mélangés de chantier

170 904

2,5 m3

Films de protection

150 102 / 170 203

2,4 m3

Matériel contenant de l’huile

150 202

1,2 m3

Ordures ménagères

200 301

1,5 m3

Conformément aux dispositions 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 :
•

Article 16 : l'intérieur de l'aérogénérateur sera maintenu propre. L'entreposage à l'intérieur de
l'aérogénérateur de matériaux combustibles ou inflammables sera interdit.

•

Article 20 : l'exploitant éliminera ou fera 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'assurera que les
installations utilisées pour cette élimination seront régulièrement autorisées à cet effet. Le brûlage des
déchets à l'air libre sera interdit.

•

Article 21 : les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et
non souillés par des produits toxiques ou polluants seront récupérés, valorisés ou éliminés dans des
installations autorisées.

XXIX.3.2. E N PHASE EXPLOITATION
Lors de leur exploitation, les éoliennes feront l'objet d'opérations de maintenance qui génèreront des déchets de
volume limité. Ces déchets seront collectés et traités dans les filières appropriées, conformément à la réglementation.
Tableau 105 : les principaux déchets produits en phase d’exploitation par éolienne E53
Type de déchet

Clé déchets

Quantité indicative de déchets

Déchets résiduels

200 301

4 kg par an

Absorbants, filtres (dont les filtres à huile), chiffons
d’essuyage, vêtements de protection usagers

150 202

Papier et carton

200 101

1 kg par an

Emballages

150 106

1 kg par an

5 kg par an

XXIX.3.3. E N PHASE DEMANTELEMENT
En fin d'exploitation, le parc éolien sera démantelé. Les éoliennes seront démontées, le site sera débarrassé de tous
les équipements liés au projet, et le terrain restitué à son usage initial ou à un autre usage approuvé.
Constituée notamment d'acier, de résines et matières plastiques ainsi que de béton, une éolienne est démontable en
fin de vie et presque totalement recyclable. Elle ne laisse pas de polluant sur son site d’implantation. Le
démantèlement ne prévoit cependant pas d'enlever l'intégralité du socle en béton, la partie enlevée varie de 30 cm à
2 m en fonction de la nature et de l’utilisation du terrain. Les éoliennes démantelées feront l'objet d'un recyclage
spécifique afin de limiter la production de déchets ultimes.
La production de déchets lors des différentes phases de vie d’un parc éolien est limitée et induit des
enjeux modérés pour l’environnement. Elle nécessitera toutefois la mise en œuvre de mesures afin
d’éviter tout risque de pollution dans le milieu naturel.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage seront la valorisation par réemploi, recyclage
ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition ne sera pas applicable
aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les
remettront au service de collecte et de traitement des collectivités. ».
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L ES IMPACTS SUR L ’ HABITAT ET L ’ IMMOBILIER

La baisse de la valeur des propriétés se trouvant à proximité d’un parc éolien est un sujet d’inquiétude pour les
riverains. Plusieurs études ont été menées pour tenter de quantifier cet éventuel phénomène.

Les éoliennes ont été implantées de façon à être les plus éloignées possibles des habitations. Chaque éolienne est
distante de plus de 500 m des habitations les plus proches en conformité avec la réglementation en vigueur (cf. carte
suivante). L’éolienne la plus proche d’une habitation est l’éolienne E5 distante de 550 m d’une maison située au nord
du hameau de Keryhouée sur la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché.
Tableau 106 : les habitations les plus proches des éoliennes
Éoliennes

Habitations les plus proches

Commune

Distance

E1

Quéniquern

Saint-Mayeux

590 m

E2

Quéniquern

Saint-Mayeux

580 m

E3

Quéniquern

Saint-Mayeux

650 m

E4

Kerrouault

Saint-Mayeux

695 m

E5

Keryhouée

Saint-Gilles-Vieux-Marché

550 m

Aux États-Unis, une étude publiée en aout 2013 par le laboratoire Berkeley (laboratoire gouvernemental américain)
porte sur l’analyse d’un très large échantillon de 50 000 ventes de logements situés à moins 16 km de 67 parcs éoliens
dans 9 états (dont 1198 ventes de maisons situées à moins de 1,6 km d’un parc.) L’étude conclut à l’absence de preuve
statistique que la valeur des maisons soit influencée par la présence d’éoliennes, que ce soit avant l’annonce de la
construction d’un parc, après l’annonce ou après la construction.
En Europe un article de mai 2014 de la revue allemande spécialisée dans l’immobilier « Der immobilien Brief »,
indique que la construction d’éoliennes ne peut pas à long terme provoquer de fortes dépréciations de l’immobilier.
La valeur et l’évolution des prix de l’immobilier sont dominés par les influences économiques et démographiques et
non pas par la présence d’éoliennes.
En France une étude similaire a été réalisée dans le département de l’Aude en 2002 auprès d’agences immobilières
et d’établissements d’accueil de touristes. Les résultats montrent que l’implantation d’éoliennes sur un territoire
provoque discussion et curiosité mais ne bouleverse pas l’image des communes sur lesquelles elles se trouvent, ou
l’image de l’Aude en général. L’impact sur le marché de l’immobilier est « relativement faible ». Sur les 60 agences
immobilières (toutes se situent sur une commune de l’Aude ayant un parc éolien ou à proximité d’une commune
ayant un parc éolien), 33 ont répondu. La réponse « impact nul » domine largement (55%) alors que « impact négatif »
et « impact positif » sont quasiment à égalité (24% et 21%)
Par ailleurs, plusieurs autres enquêtes ont été menées sur le territoire national. Dans le nord Pas-de-Calais une étude
a été réalisée en 2010 par l’association Climat Energie Environnement, intitulée « Evaluation de l’impact de l’énergie
éolienne sur les biens immobiliers ». Cette étude a pour objectif d’appréhender la dépréciation potentielle à l’échelle
des communes voire de hameaux.

Photo 166 : hameau de Keryhouée
Un seul élément bâti est recensé à moins de 500 m des éoliennes. Il s’agit d’un bâtiment d’élevage situé au nord du
hameau de Quéniquern. Il n’a aucune vocation d’habitat et ne peut être converti en maison d’habitation au regard
de sa nature. Ce bâtiment est distant de 455 m de l’éolienne E2.

L’étude de l’évolution de l’immobilier autour d’un parc éolien fait ressortir tout d’abord que les variations de la valeur
des biens immobiliers est due à de multiples facteurs autres que la présence d’un parc éolien (attractivité du territoire,
qualité du bâti, crise financière, fermeture d’une entreprise …). L’étude (sans tirer de conclusions hâtives) souligne
que la présence d’éoliennes ne semble pas, avoir conduit à une désaffection des collectivités accueillant des éoliennes
; les élus semblent au contraire avoir tiré profit de retombées économiques pour mettre en œuvre des services
collectifs attractifs pour les résidents actuels et futurs. 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.
Enfin, une enquête de terrain réalisée par l’institut de sondage BVA en mai 2015, auprès de 900 personnes vivant
dans un rayon de 600 à 1000 mètres de parcs éoliens révèle que les riverains interrogés sur les éventuels éléments
négatifs d’un parc éolien, n’évoquent jamais le risque de dévaluation des biens immobiliers.
Ainsi, d’après ces différentes études, il n’existe pas en l’état des connaissances actuelles, de cas de dévaluation
immobilière identifiée et reconnue. Les différentes études récentes à ce sujet montrent l’absence de relation entre
la présence de parcs éoliens et l’évolution de la valeur des maisons.

Photo 167 : bâtiment d’élevage situé à 455 m de l’éolienne E2
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2010

La valeur d’un bien immobilier est constituée d’éléments objectifs (localisation, surface habitable, nombre de
chambres, isolation, type de chauffage…) et subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur…).
L’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue que sur
les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre. Certaines considèrent la vue sur un parc éolien
avec une approche négative (modification du paysage), d’autre perçoivent la présence d’un parc éolien de manière
positive (production locale et propre de l’électricité que l’on consomme).
Les éoliennes seront distantes à plus de 500 m des habitations les plus proches. Elles n’auront pas
d’impact significatif sur la valeur des biens immobiliers du territoire.
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Carte 165 : les habitations les plus proches des éoliennes
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L ES IMPACTS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION
Les effets sur les voies de communication portent principalement sur le trafic supplémentaire lié à la présence d’un
parc éolien. Les risques accidentels spécifiques à la hauteur des éoliennes en phase exploitation sont traités dans un
chapitre ultérieur.

XXIX.5.1. EN PHASE CONSTRUCTION

Le stationnement des véhicules s’effectuera sur la plateforme de grutage conservée en phase d’exploitation. Elle sera
suffisamment dimensionnée pour supporter les véhicules d’exploitation, les engins de maintenance lourde (engins de
chantier) et les véhicules des services de secours et de défense contre l’incendie.
Le chantier induira un trafic local plus important susceptible de perturber très ponctuellement la
circulation sur certains axes locaux. L’impact potentielle peut être jugé modéré sur la phase de chantier
et très faible en phase d’exploitation.

En phase de travaux, le trafic sur la voirie emprunté par les véhicules accédant au chantier est augmenté. Il y a trois
flux spécifiques, cependant ils sont ponctuels :

L ES IMPACTS SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

Le premier correspond au terrassement et à la réalisation des accès et plateformes. Il se compose des
camions apportant les engins de chantier et des camions transportant les matériaux (sable, gravier…).
Dans le cadre du projet éolien Les Grands Clos, ce trafic est évalué à environ 140 camions pour l’ensemble
des aménagements.

XXIX.6.1. L ES IMPACTS SUR L ’ ECONOMIE LOCALE

•

Le second correspond à la réalisation des fondations. Il s’agit d’un trafic soutenu de l’orde de 23 toupies
à béton nécessaires pour chaque éolienne, soit environ 115 rotations pour l’ensemble du parc éolien.

Le parc éolien aura des retombées économiques positives sur les collectivités locales. Celles-ci recevront des
ressources financières directement liée au parc éolien sous différentes formes :

•

Le dernier correspond à l’acheminement des éoliennes. Il s’agit de convois exceptionnels permettant de
transporter les différents éléments d’une éolienne. En général, l’acheminement des pièces et le montage
d’une éolienne nécessite des camions de transport et un camion-grue, soit environ 300 camions pour
l’ensemble du parc éolien.

•

XXIX.6.1.1. L ES

RETOMBEES LOCALES DIRECTES

•

La taxe foncière,

•

L'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER),

•

La Contribution Économique Territoriale (CET) composée de deux volets :
o

La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ;

o

La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE).

Ces retombées économiques directes pourront notamment être réinvesties par les collectivités pour la restauration
ou la création d’équipements apportant une plus-value au cadre de vie local.

XXIX.6.1.2. L ES

Photo 168 : le transport des éléments d’une éolienne
Temporairement, du fait de ce trafic induit, les habitants des hameaux et communes traversées par les voies
empruntées par les convois liés à la construction du parc éolien risqueront d’être perturbés dans leurs déplacements.
Des mesures seront nécessaires pour réguler le trafic sur cette courte période.

XXIX.5.2. E N PHASE EXPLOITATION
Durant la phase d'exploitation du parc éolien, le trafic se limitera, environ tous les trois mois, à la visite périodique
des techniciens chargés de la maintenance des éoliennes (véhicules légers). Le nombre de visite sera limité car les
éoliennes seront équipées d'un système de télésurveillance. Les voies d’accès aux éoliennes créées en phase chantier
seront maintenues et entretenues durant l’ensemble de la phase d’exploitation.
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RETOMBEES LOCALES INDIRECTES

Les effets indirects de la création d’un parc éolien sur l’économie locale peuvent être identifiés dès la phase de
développement du projet à travers les emplois créés dans le bureau d’étude éolien et ses sous-traitants (spécialistes
des milieux naturels, environnementalistes, paysagistes, acousticiens, géomètres…).
En phase chantier, ces retombées concernent également les entreprises locales ou régionales spécialisées dans les
travaux de préparation des sols (terrassement, génie civil), de transport et de raccordement électrique (pose de
branchements). L’hébergement et la restauration du personnel de chantier permet également de valoriser les
commerces locaux.
En phase d’exploitation, des emplois directs sont localement créés pour la maintenance des installations ainsi que
l’entretien des abords des éoliennes.
La présence d’un parc éolien pourra également être valorisée pour permettre une meilleure connaissance des
énergies renouvelables au niveau local. Cet attrait « écolo-technologique » pourra générer à court terme des projets
pédagogiques et ludiques au sein des communes :
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•

Initiatives scolaires : éducation à l’environnement et au développement durable,

•

Tourisme vert : création de sentier de randonnée, circuit touristique…

Le projet aura donc un impact globalement positif pour l’économie local, notamment lié aux retombées
pour les collectivités locales.

XXIX.6.2. L ES IMPACTS SUR L ’ AGRICULTURE
L’énergie éolienne est principalement consommatrice d’« espace vertical ». Toutefois, les installations d’un parc
éolien nécessitent également des emprises permanentes au sol.
L’agriculture sera l’activité la plus concernée par les emprises du parc éolien Les Grands Clos. Une surface plus
importante sera utilisée temporairement pendant la phase de travaux (zones de stockage). Cette surface retrouvera
toutefois sa vocation agricole à la fin du chantier sans aucune restriction.
Le site d’implantation des éoliennes est concerné par ces parcelles destinées à la culture et au pâturage bovin. Aucune
appellation agricole (AOP/AOC) n’est recensée sur la zone d’implantation des éoliennes, le projet n’aura donc aucune
incidence sur celles-ci. L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) a été consulté dans le cadre du projet
(cf. annexe). Il indique la présence de trois exploitations de production de farine de blé noir de Bretagne (IGP) mais
aucune d’entre elles n’est impactée par le projet.

XXIX.6.2.1. E N

•

Aux fondations d’environ 113 m² par éolienne, soit 565 m² pour l’ensemble du parc éolien,

•

Aux plateformes de grutage d’environ 643 m² en moyenne par éolienne, soit 3 217 m² pour l’ensemble
du parc éolien,

•

Aux plateformes temporaires d’environ 550 m2 par éolienne, soit 2 250 m² pour l’ensemble du parc éolien,

•

Aux accès créés estimés à 1 614 m² environ pour l’ensemble du parc éolien,

•

Au poste de livraison électrique et à sa plateforme d’accueil, soit 103 m² au total,

•

Aux tranchées réalisées pour enfouir le réseau électrique inter-éolien sur une surface d’environ 875 m².

Ces emprises ne concernent pas les accès renforcés dans le cadre du projet, ces aménagements ne concernant pas
des parcelles mis en valeur pour l’agriculture.
L’emprise totale en phase chantier sur les parcelles agricoles sera de l’ordre de 8 624 m² au total, soit 0,9 ha. Les
emprises temporaires liées à la phase chantier feront l’objet d’une compensation financière auprès des agriculteurs
concernés au titre du dégât aux cultures.

EOLIEN

LES GRANDS CLOS - COMMUNES

DE

PHASE EXPLOITATION

En phase d’exploitation, l’emprise du projet sera réduite puisque les zones de stockage de matériaux seront
démantelées. Lors de la durée de vie du parc éolien, les surfaces agricoles utilisées correspondront :
•

aux fondations des éoliennes de 103 m² par éolienne, soit 565 m² pour l’ensemble du parc éolien,

•

aux plateformes de grutage de 643 m² en moyenne par éolienne, soit 3 217 m² pour l’ensemble du parc
éolien,

•

aux accès créés estimés à 1 614 m² pour l’ensemble du parc éolien,

•

au poste de livraison électrique et à sa plateforme d’accueil, soit 103 m² au total.

L’emprise du projet sur les parcelles agricoles en phase d’exploitation représentera donc un total d’environ 5 500 m²,
soit 0,5 ha. Cette superficie correspond à environ 0,01 % des 3 731 ha de surface agricole utile des communes de
Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché concernées par l’implantation des éoliennes. L’incidence du projet sur les
terres agricoles sera donc limitée en termes d’emprise.
Les aménagements permanents liés au projet éolien (plateformes, accès…) ont été élaborés en concertation avec les
propriétaires et exploitants des parcelles concernées. Ils n’altèreront pas de manière significative la fonctionnalité
agricole des parcelles et les pratiques agricoles en place. Elles feront l’objet d’une compensation financièrê définie
sous forme de bail emphytéotique ou de servitude de passage.
Au final, le projet aura une emprise limitée sur les terres vouées à l’agriculture et ne perturbera pas significativement
l’activité agricole en place.

PHASE CONSTRUCTION

En phase de travaux, l’exploitation des parcelles sera perturbée sur le site d’implantation des éoliennes. L’emprise du
chantier sera liée :

PROJET
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L’impact sur l’activité agricole sera globalement faible qui ne remet nullement en cause la viabilité des
pratiques culturales du site et des exploitations.

XXIX.6.3. L ES IMPACTS SUR LES AUTRES ACTIVITES
Quelques parcelles boisées ou récemment exploitées par une activité sylvicole sont présente au nord du projet. Elles
ne sont nullement concernées par le projet éolien Les Grands Clos. Celui-ci n’aura donc aucune incidence sur l’activité
sylvicole.
Une activité de chasse est répertoriée sur les communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché. Au regard
des retours d’expérience sur le territoire français, celle-ci ne sera nullement perturbée par la présence des éoliennes.
Rappelons enfin qu’aucun circuit de randonnée pédestre ou cycliste ne passe sur le site du projet ou à ses abords
immédiats. Les incidences sur les lieux touristiques sont traitées dans la partie concernant les impacts sur le paysage.
Le projet éolien induira des retombées économiques positives directes et indirectes pour le territoire.
Les aménagements liés aux installations du projet en phase d’exploitation représenteront une superficie
de 0,5 ha sur les terres agricoles. Les aménagements ont été élaborés en concertation avec les
exploitants des parcelles et n’induiront pas d’impact notable sur l’activité agricole du site. Le projet
n’aura par ailleurs aucune incidence sur les autres activités du territoire.
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L ES IMPACTS LIES AUX RISQUES INDUSTRIELS ET
TECHNOLOGIQUES

XXIX.7.1. L ES IMPACTS LIES AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Les installations du parc éolien ne nécessiteront aucun transport de matière dangereuse.
Les éoliennes seront situées à environ 6 km au nord de la RN164, voie de communication la plus proche concernée
par le risque de transport de matières dangereuses. À cette distance, aucun risque n’est envisageable dans le cadre
du projet, les effets liés au transport de matières dangereuses ayant généralement une zone d’effet de quelques
dizaines de mètres autour de l’infrastructure.

XXIX.7.2. L ES IMPACTS LIES AU RISQUE DE RUPTURE DE DIGUE OU DE
BARRAGE

Photo 169 : un des bâtiments de l’élevage de porc de l’EARL La Bruyère

Plusieurs barrages de classe D susceptibles d’induire des risques de submersion ponctuels et limités sont recensés sur
la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché. Les barrages les plus proches sont celui du Baher (à 1,7 km au nord-est) et
celui du Gourveaux (à 1,6 km au sud). Toutefois, les installations du projet éolien Les Grands Clos se situent en amont
de ces barrages. En cas de rupture de digue, les eaux délivrées s’écouleront en aval et ne pourront nullement affecter
les installations du projet. Pour rappel, les risques liés au barrage de Guerlédan situé à 8,5 km au sud du projet sont
nuls au regard de sa situation par rapport à la zone d’implantation des éoliennes.

L’ICPE soumis à autorisation la plus proche est localisée à 1,3 km à l’ouest de l’éolienne E1. Il s’agit de l’établissement
SARL Doux Accouvage spécialisé dans l’élevage de volaille et plus particulièrement la naissance de poussins. Ce type
d’installation n’est pas de nature à engendrer des risques pour le parc éolien Les Grands Clos, surtout au regard de
son éloignement.

Le risque de rupture de digue ou de barrage est donc jugé nul.

XXIX.7.3. L ES IMPACTS LIES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR
L ’ ENVIRONNEMENT ET SITES SEVESO
Il n’y a pas de site SEVESO recensé sur le territoire susceptible d’induire des risques industriels sur le projet. Le plus
proche est situé à plus de 12 km à l’ouest des éoliennes projetées, il s’agit de la société VATEDIS située sur la commune
de Saint-Nicolas-du-Pélem. À cette distance, aucun risque industriel n’est envisageable.
Comme demandé par l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes seront situées à plus de 300 m de toute
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.
L’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) la plus proche des éoliennes sera l’élevage de porcs
EARL La Bruyère concernée par une procédure d’enregistrement. Un des bâtiments de cette exploitation est situé
dans le hameau de Queniquern à 460 m au sud de l’éolienne E2. Il s’agit d’un bâtiment accueillant des porcs et doté
d’un silo pour l’alimentation des animaux. Ce type d’installation n’induit pas de risque notable pour le projet éolien,
les incidences de ce type d’ICPE concerne essentiellement les rejets dans le milieu naturel.
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Photo 170 : bâtiments de la SARL Doux Accouvage
Les installations classées du secteur concernent des exploitations agricoles qui ne présentent pas de risque particulier
pour le projet de parc éolien.
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XXIX.7.4. L ES IMPACTS LIES AUX SITES ET SOLS POLLUES
Aucun site ou sol pollué n’est répertorié au droit ou aux abords immédiats des installations et aménagements du
projet de parc éolien. Le site pollué le plus proche concerne un ancien dépôt d’ordures ménagères localisé au sud du
hameau de Queniquern à 850 m de l’éolienne E5. Au regard de cette distance, ce type de site n’induit aucun impact
dans le cadre du projet.

XXIX.7.5. L A VULNERABILITE DU PROJET A DES RISQUES D ’ ACCIDENT OU
DE CATASTROPHES MAJEURES
La vulnérabilité des installations du projet aux risques accidentels est de deux types :
•

Risque de destruction ou de dégradation lié à un phénomène accidentel externe,

•

Risque de destruction ou de dégradation lié à un phénomène accidentel interne.

Notons que l’exposition de la population est réduite en raison de l’éloignement de toute habitation à plus de 500 m
des éoliennes.

XXIX.7.5.1. L ES

RISQUES LIES A DES PHENOMENES ACCIDENTELS EXTERNES

Le parc éolien Les Grands Clos se situe à l’écart d’infrastructure ou d’ouvrages susceptibles d’être concernés par un
accident ayant de possibles répercutions sur ses installations.
Comme l’indique l’arrêté du 26 août 2011, les éoliennes seront par ailleurs distantes de plus de 300 m :
•

D’une installation 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 nucléaire,

•

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.

Le site d’implantation des éoliennes n’est par ailleurs pas concerné par des risques naturels susceptibles d’engendrer
des catastrophes majeures (tsunami, séisme important, coulée de boue…). Le seul risque naturel qui pourrait affecter
les installations est le risque d’orage. Celui-ci est limité sur le secteur du projet mais des mesures seront mises en
place sur les installations pour éviter toute dégradation en cas de foudre.
Les risques liés à des phénomènes accidentels externes seront donc très faibles.

XXIX.7.5.2. L ES

Carte 166 : les risques industriels et technologiques
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RISQUES LIES A DES PHENOMENES ACCIDENTELS INTERNES

La destruction par cause interne des aérogénérateurs, qu’elle soit partielle ou totale, est rare. Face à ces risques au
demeurant très faibles, il y a lieu de noter que la conception générale des éoliennes, tant dans leur structure que dans
leur système de sécurité, fait l’objet de règles techniques strictes appliquées par les constructeurs et de contrôles par
des organismes externes qualifiés. De plus, une maintenance préventive des aérogénérateurs sera effectuée
régulièrement pour anticiper les éventuels dysfonctionnements. L’étude de dangers, pièce de la demande
d’autorisation environnementale, traite en détail de cette thématique.
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Les risques étant plus importants lors de la phase de chantier, l’accès au parc éolien sera interdit au public afin de
garantir la sécurité des personnes.
Les risques liés à des phénomènes accidentels internes seront donc très faibles.

XXIX.7.5.3. L ES

CONCLUSIONS DE L ’ ETUDE DE DANGERS

L’étude de danger, pièce du dossier de la présente demande d’autorisation environnementale, précise les risques
d’accident au regard des évènements suivants : projection de pales (ou de fragments de pales), projection de glace,
chute de glace, effondrement de l’éolienne et chute d’éléments. La carte ci-après permet de visualiser les zones
d’effet concernées par ces risques d’accident.

Les tableaux suivants récapitulent, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : la
cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. Les tableaux regrouperont les éoliennes qui ont le même profil de
risque.
Il est important de noter que l’agrégation des éoliennes au sein d’un même profil de risque ne débouche pas sur une
agrégation de leur niveau de probabilité ni du nombre de personnes exposées car les zones d’effet sont différentes.
Tableau 107 : synthèse des scénarios d’accidents étudiés

L’étude détaillée des risques consiste à rappeler l’acceptabilité des accidents potentiels pour chacun des phénomènes
dangereux étudiés. Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29
septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus sera utilisée.

Carte 167 : les zones d’effet des risques d’accident
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Le projet s’inscrit en dehors des zones de risque industriel et technologique du territoire. L’installation
classée la plus proche concerne un élevage porcin distant de 460 m du projet et ne présentant pas de
risque particulier pour celui-ci. Le projet n’induira aucun risque non acceptable pour la population et
les installations.

L A COMPATIBILITE AVEC LES REGLES D ’ URBANISME

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que :
•

Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice

•

Certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, il convient de souligner que des fonctions
de sécurité détaillées dans l’étude de dangers seront mises en place.

XXIX.8.1. L A COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE
TERRITORIALE (SC O T)
Aucun SCoT n’est approuvé sur le territoire d’implantation du projet éolien Les Grands Clos.

XXIX.8.2. L ES DOCUMENTS D ’ URBANISME COMMUNAUX
XXIX.8.2.1. L E

RECUL AUX ZONES URBANISABLES A DESTINATION D ’ HABITATION

L’article L515-44 du code de l’environnement indique que « la délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée
au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles
habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et
ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur, cette distance étant, appréciée au regard
de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres. »
D’après le PLUi de Loudéac Communauté Bretagne Centre, la zone urbanisable à destination d’habitation la plus
proche du projet concerne le bourg de Saint-Mayeux. Elle se localise à environ 1,6 km au sud-ouest de l’éolienne la
plus proche, soit bien au-delà de la distance réglementaire de 500 m.
Les éoliennes seront donc situées à plus de 500 m des zones urbanisables à destination d’habitation définies dans les
documents d’urbanisme en vigueur.
Rappelons par ailleurs que le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de la CIDERAL
préconise le « développement des ressources locales de production d’énergie renouvelable en poursuivant le
développement de la filière éolienne sur l’ensemble du territoire de la CIDERAL ».

Carte 168 : synthèse de l’acceptabilité des risques
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XXIX.8.2.2. L E

RESPECT DES REGLES D ’ URBANISME

L’occupation du sol sur les communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché est régie par un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Loudéac Communauté Bretagne Centre approuvé le 5 septembre 2017.
Les installations et aménagements du projet éolien Les Grands Clos concernent uniquement la zone agricole (A) du
PLUi. Pour rappel, l’article A2 définit les « occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières »
en zone agricole. Sont notamment autorisées dans la zone A « Les constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation
d’infrastructures et des réseaux (station de pompage, ligne de transport ou de distribution et transformateur
d’électricité, station d’épuration, lagunage, bassin d’orage, constructions, installations et aménagements nécessaires
à la réalisation, à la gestion et à l’exploitation des routes, aux aires de service, etc.) qui ne sauraient être implantés en
d’autres lieux et sous réserve de veiller à leur bonne intégration paysagère ».
Les éoliennes et leurs équipements annexes sont considérés comme des installations d’intérêt collectif. Au regard du
recul réglementaire de 500 m aux habitations, elles ne peuvent être implantées facilement sur le territoire et la zone
du projet constitue l’un des rares secteurs permettant l’implantation d’éoliennes sur le territoire. Le projet éolien Les
Grands Clos est donc compatible avec le zonage et le règlement du PLUi de Loudéac Communauté Bretagne Centre.
Plusieurs contraintes identifiées dans le PLUi ont également été recensées sur le site d’implantation des éoliennes :
•

Les espaces boisés classés. Aucun aménagement ne concerne un de ces milieu boisé, le projet n’aura aucune
incidence sur ces secteurs protégés.

•

Le réseau bocager et les petits boisements. Les aménagements ont été définis afin d’éviter tout impact sur
ces secteurs végétaux à préserver. Au final, le projet n’aura aucun impact sur le réseau bocager à préserver
au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme. Le faible linéaire de haie détruit dans le cadre du projet ne
concerne pas des secteurs identifiés à préserver dans le PLUi. Le câblage inter-éolien a été tracé afin d’éviter
tout impact sur le réseau bocager, il n’induira pas lui non pus de secteur bocager à préserver.

•

Les zones humides. Les aménagements ont été définis afin d’éviter les incidences sur les zones humides
identifiées. Au final, seul le câblage électrique inter-éolien situé entre l’éolienne E3 et le poste de livraison
électrique croise sur une vingtaine de mètres une zone humide identifiée au PLUi. Cette zone humide longeant
toute la route qui sépare E3 du poste de livraison, il n’a pas été possible de l’éviter. Au final, la tranchée aura
une largeur de l’ordre de 50 cm, soit une surface totale de 10 m² sur la zone humide, surface très réduite. Elle
sera réalisée en phase travaux pour poser le câblage électrique et sera rebouchée à la suite. Les sols en place
seront donc très peu modifiés, la terre enlevée lors de l’enfouissement du câble étant remise en place.

Le projet de parc éolien prendra donc en compte les éléments d’enjeux identifiés au PLUi.

Carte 169 : le recul aux zones urbanisables à destination d’habitation
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Les installations et aménagements du projet éolien seront compatibles avec les règles d’urbanisme en
vigueur. Les éoliennes seront distantes de plus de 500 m des zones urbanisables à destination
d’habitation. Elles s’inscrivent sur une zone agricole permettant les installations d’intérêt collectif.
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Carte 170 : la compatibilité du projet éolien avec l’urbanisme sur la commune de Saint-Mayeux
Carte 171 : la compatibilité du projet éolien avec l’urbanisme sur la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché
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L ES IMPACTS SUR LES CONTRAINTES ET SERVITUDES
TECHNIQUES

XXIX.9.1. L ES IMPACTS SUR LES SERVITUDES LIEES A L ’ AVIATION CIVILE
Les servitudes aéronautiques sont instituées par le code de l’aviation civile pour assurer la sécurité de la circulation
des aéronefs. Ces servitudes comprennent des servitudes aéronautiques de dégagement et des servitudes
aéronautiques de balisage. Les servitudes aéronautiques d’un aérodrome fixent et matérialisent, sur le long terme,
des surfaces que ne doivent pas dépasser les obstacles de toute nature aux abords d’un aérodrome.
La direction générale de l’aviation civile (DGAC) indique par retour de consultation du 6 juin 2014 (cf. annexe)
l’absence de servitudes sur le site du projet relevant de sa compétence. Le projet n’aura donc aucune incidence sur
la sécurité aérienne civile.
Rappelons que les éoliennes seront équipées des balisages nécessaires au regard de la réglementation en vigueur.

XXIX.9.2. L ES IMPACTS SUR LES SERVITUDES MILITAIRES

XXIX.9.4. L ES IMPACTS SUR LES FAISCEAUX HERTZIENS
L’agence nationale des fréquences radioélectriques (ANFR) recense plusieurs servitudes radioélectriques sur les
communes de Saint-Mayeux et Saint-Gilles-Vieux-Marché. Comme indiqué en état initial (ou scénario de référence)
de la présente étude d’impact, seul un faisceau hertzien exploité par TDF concerne la zone du projet. Il fait l’objet
d’une servitude définie par le décret n°211 du 7 septembre 1962 fixant l’étendue des zones et les servitudes de
protection contre les obstacles applicables autour des stations et sur le parcours du faisceau hertzien de Rennes à
Brest. Ce décret définit notamment une zone de dégagement, délimitée par deux traits parallèles distants de 500
mètres, au sein de laquelle il est interdit de créer des obstacles fixes ou mobiles qui excède une hauteur NGF de 255
m.
Au regard de l’altitude du site, cette contrainte interdit toute implantation d’éolienne à moins de 250 m du faisceau
hertzien géré par TDF. Aucune éolienne ne sera installée dans cette zone, l’éolienne E1 (la plus proche du faisceau)
étant distante de 275 m de ce faisceau. Le projet respecte donc la servitude définie par le décret n°211 du 7 septembre
1962.
Le projet éolien Les Grands Clos n’aura donc aucune incidence sur les faisceaux hertziens du territoire.

Conformément à l’article 4 de l'arrêté du 26 août 2011, les perturbations générées par l'installation du parc éolien
Les Grands Clos ne doivent pas gêner de manière significative le fonctionnement des équipements militaires.

XXIX.9.5. L ES IMPACTS SUR LA RECEPTION RADIO ET TELEVISION

D’après le retour des services de l’armée datant du 26 avril 2016 (cf. annexe), le projet se situe sous un tronçon du
réseau de vol à très basse altitude (RTBA) de la défense dénommé LF-R 57, destiné à protéger les aéronefs de la
Défense qui évoluent à très grande vitesse et par toutes conditions météorologiques, sans détecter
systématiquement les obstacles en dessous et à proximité immédiate.

Les éoliennes sont susceptibles de créer des obstacles qui peuvent perturber la bonne réception de la radio et de la
télévision pour les riverains.

La présence de ce RTBA conduit à limiter la hauteur des éoliennes à 90 m maximum en bout de pale. Comme indiqué
précédemment, le porteur de projet s’est tourné vers des éoliennes de dimensions limitées par respecter cette
servitude. Le modèle d’éolienne implanté sera une ENERCON E53 d’une hauteur totale en bout de pale de 86,5 m. Les
cinq éoliennes du projet éolien Les Grands Clos seront équipées de ce modèle, elles respecteront donc la contrainte
en hauteur définie par les services de l’armée.
Dans leur courrier du 26 avril 2016, les services de l’Armée indiquent par ailleurs que le projet n'impactera pas les
procédures, trajectoires, minima (A/HMSR, MSA/H, TAA) et espaces aériens associés de l'aérodrome de Landivisiau.

XXIX.9.3. L ES IMPACTS SUR LES RADARS M ETEO -F RANCE
Conformément à l’article 4 de l'arrêté du 26 août 2011, les perturbations générées par l'installation du parc éolien
Les Grands Clos ne doivent pas gêner de manière significative le fonctionnement des radars de sécurité
météorologique des personnes et des biens.
Par courrier du 12 juillet 2013, les services de Météo France indiquent que le projet de parc éolien se situe à plus de
20 km du radar le plus proche utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des
biens. Il n’aura donc aucune conséquence sur les installations utilisées par les services de Météo France.
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En télévision numérique, l'impact se traduit par des décrochages de l'image ou des phénomènes de "pixellisation". La
généralisation de la technologie de la TNT, nettement moins sensible que la télévision analogique limite le risque de
brouillage du signal. Le passage généralisé à la télévision numérique terrestre (TNT) limite fortement les risques de
perturbation de la réception induits par les éoliennes.
En cas de perturbation, des mesures devront toutefois être mises en œuvre par l’exploitant.

XXIX.9.6. L ES IMPACTS SUR LES CONTRAINTES LIEES AUX VOIES DE
COMMUNICATION
L’article L.111-6 du code de l’urbanisme indique qu’« en dehors des espaces urbanisés des communes, les
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes,
des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation ». Les installations du projet de parc éolien Les Grands
Clos respectent ces dispositions réglementaires.
L’implantation des éoliennes a été déterminée dans le respect des distances minimales à respecter par rapport à la
voirie départementale la plus proche. Les éoliennes du projet n’induiront donc aucun surplomb de voie
départementale et aucun survol de voie communale. Le projet n’aura donc aucune incidence sur la sécurité des voies
de communication, point confirmé par l’étude de dangers transmise dans le cadre de la demande d’autorisation
environnementale du présent projet.
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Tableau 108 : les routes départementales et les distances minimales aux éoliennes les plus proches
Éoliennes

Route départementale la
plus proche

Distance à l’éolienne

E1

RD50

700 m

E2

RD50

630 m

E3

RD50

570 m

E4

RD50

575 m

E5

RD76

470 m

XXIX.9.7. L ES IMPACTS SUR LES RESEAUX ET CANALISATIONS
XXIX.9.7.1. L E

RESEAU D ’ ELECTRICITE

Une ligne électrique HTA aérienne traverse le site d’implantation des éoliennes du nord au sud. Elle passe entre les
éoliennes E4 et E5. Cette ligne est distante de 55 m de l’éolienne E4 et de 110 m de l’éolienne E5. Les pales de ces
éoliennes ne survoleront nullement la ligne électrique.

XXIX.9.7.2. L E

RESEAU DE GAZ

Aucun réseau de gaz ne passe aux abords des installations ou aménagements du projet éolien Les Grands Clos. Celuici n’est donc pas de nature à induire un impact sur une canalisation de gaz.

XXIX.9.7.3. L E

RESEAU D ’ EAU POTABLE

Une canalisation d’eau potable est présente sur le site d’implantation du projet éolien Les Grands Clos, concernée par
deux gestionnaires. Elle est exploitée par Veolia Eau sur la commune de Saint-Gilles-Vieux-Marché et la SAUR sur la
commune de Saint-Mayeux. (Cf. consultations en annexes 14 et 18) Les éoliennes et leur plateforme de
grutage/stockage ont été implantées en dehors du tracé de cette canalisation.
La fondation de l’éolienne la plus proche (E2) sera distante de 16 m de la canalisation. Elle n’aura donc pas d’incidence
directe sur le réseau d’eau potable. En phase chantier, une attention particulière devra être portée lors de la
réalisation des fondations.
Seul le chemin d’accès à l’éolienne E2 traverse cette canalisation d’eau potable. Des précautions particulières devront
donc être prises lors de la création du chemin pour prendre en compte la présence de cette canalisation.

XXIX.9.7.4. L ES

OLEODUCS

Aucun oléoduc ne passe aux abords des installations ou aménagements du projet éolien Les Grands Clos. Celui-ci n’est
donc pas de nature à induire un impact sur un oléoduc.
Au final, le projet prend en compte les différentes contraintes et servitudes identfiiées sur le site. Seule
une canalisation d’eau est recensée au droit d’un chemin d’accès. Pour cette canalisation, l’impact
potentiel est jugé fort et nécessitera la mise en œuvre de mesures. Pour les autres contraintes et
servitudes, le projet n’aura aucun impact.

XXIX.9.8. L ES IMPACTS SUR LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Photo 171 : la ligne électrique aérienne HTA entre les futures éoliennes E4 et E5
Deux accès seront aménagés sous la ligne électrique :
•

Une rectification de virage pour permettre le passage des convois au nord-est de l’éolienne E4,

•

La création d’un chemin menant aux éoliennes E2 et E3.

D’après le service régional de l’archéologie (SRA) (Cf. Annexe 6), une entité archéologique correspondant à un enclos
d’époque indéterminée est recensée au droit du site d’implantation du projet éolien. Cette entité correspond à une
vaste parcelle qui n’a pu être évitée. Les éoliennes E2 et E3 ainsi que leurs aménagements annexes (plateformes,
chemin d’accès et câblage électrique) s’inscriront au droit de cette entité archéologique.
Un diagnostic archéologique préalable aux travaux pourra être prescrit au titre du code du patrimoine si le préfet juge
cette mesure nécessaire. A l’issue de cette phase de diagnostic et en fonction des éléments mis au jour, il pourra être
prescrit la réalisation de fouilles préventives complémentaires ou la conservation des vestiges identifiés.

Des précautions particulières devront être prises pour assurer la continuité de cette ligne électrique et éviter tout
accident notamment en phase de travaux avec le passage des engins de chantier et des convois de transport des
éoliennes.
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Photo 172 : parcelle accueillant une entité archéologique identifiée
Les éoliennes seront installées en dehors des zones de servitudes définies par l’aviation civile et Météo
France. Elles respecteront la contrainte en hauteur de 90 m bout de pale liée à un réseau très basse
altitude de l’armée ainsi que le recul de 250 m au faisceau hertzien exploité par TDF. Les distances de
recul aux voies départementales et communales ont également été prises en compte. Des mesures
devront être envisagées en phase de travaux pour s’assurer de l’absence d’incidence du projet sur la
ligne électrique aérienne HTA et la canalisation d’eau potable traversant le site. De même, des fouilles
préventives pourront être prescrites au regard de la présence de deux éoliennes sur une entité
archéologique répertoriée.

Carte 172 : les incidences sur les entités archéologiques
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Carte 173 : les impacts du projet sur les servitudes et contraintes techniques
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IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

L’ ANALYSE GLOBALE DE LA VISIBILITE DU PROJET EOLIEN
XXX.1.1. Q UELQUES PRINCIPES POUR MIEUX COMPRENDRE LA
PERCEPTION DES EOLIENNES
La perception visuelle que l’on peut avoir d’une éolienne varie tout d’abord en fonction de l’éloignement de
l’observateur par rapport à celle-ci.

Figure 2 - La notion de « taille apparente » pour évaluer l’impact visuel du parc éolien
On distingue généralement trois classes de taille apparente :
•

vue proche : l’objet a une forte prégnance visuelle,

•

vue semi-rapprochée : l’objet prend une place notoire dans le paysage,

•

vue éloignée : l’objet n’est pas significatif dans le paysage.

XXX.1.2. L A REALISATION DE CARTES DE VISIBILITE
Une des principales problématiques paysagères concernant un projet de parc éolien correspond à déterminer d’où
celui-ci sera visible, comment il sera perçu, etc. Plusieurs outils existent à cet effet, dont notamment les cartes
présentant les « zones d’inter-visibilité ».

Figure 1 - Illustration de l’évolution de la perception visuelle d’une éolienne en fonction de l’éloignement de
l’observateur par rapport à celle-ci
Plus on s’éloigne du parc éolien, plus la probabilité de voir l’ensemble du parc est importante. Plus on se rapproche,
plus l’impact visuel est important mais il est souvent limité, par le relief ou la végétation, à la vue de certaines des
éoliennes du parc.
Ainsi, le projet doit définir le meilleur parti d’aménagement en fonction des caractéristiques du lieu étudié pour
contribuer à son acceptabilité et à son acceptation.
Afin d’évaluer l‘impact visuel du projet, la notion de « taille apparente » peut s’avérer utile. Celle-ci correspond à la
proportion « occupée » par le parc éolien dans la scène perçue par l’observateur et est illustrée par la figure cidessous.
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La zone d’« inter-visibilité » est la portion de l’aire d’étude depuis laquelle le parc éolien sera théoriquement visible.
L’analyse préalable des zones d’« inter-visibilité » permet de faire un premier tri parmi les points de vue possibles en
excluant certains points de vue (éoliennes invisibles) ou au contraire en alertant sur des visibilités très lointaines qui
ne sont pas soupçonnées au premier abord.
(Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, actualisation 2016,
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

XXX.1.2.1. L ES

LIMITES DE L ’ OUTIL

«

CARTES DE VISIBILITES

»

La première limite des cartes de visibilité réside dans la précision des données d’entrée utilisées et de la modélisation
elle-même :
•

Les données utilisées ne prennent pas en compte les masques secondaires constitués par le bâti
aggloméré ou isolé et la végétation ponctuelle (petites haies, jardins, …) qui peuvent jouer un rôle
important d’écran visuel ; les zones de visibilité calculées de cette façon sont donc surestimées, il s’agit
d’un résultat maximaliste.

•

La résolution de la modélisation correspond à des carrés de 25 m de côté, ce qui limite le niveau de détail
des analyses résultantes.
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Il convient de garder en tête ces limites tout au long de l’analyse. Les cartes de visibilité doivent être appréhendées
davantage comme un outil permettant de déterminer les principaux bassins d’inter-visibilité, d’orienter le
positionnement des photomontages, etc. ; et non comme un résultat exact, ferme et définitif. Ce sont les
photomontages qui fournissent des éléments d’analyse détaillés permettant de déterminer précisément les effets du
projet sur les composantes paysagères du territoire.

XXX.1.2.2. L’ ANALYSE

DES CARTES DE VISIBILITE

Les cartes ci-après présentent les résultats obtenus en termes de nombre d’éoliennes visibles et d’angle vertical
occupé.
Il ressort de l’analyse des cartes ci-après que l’essentiel des zones de perception du parc éolien projeté se concentre
selon un axe est-ouest correspondant au bassin de visibilité formé par le plateau en creux du bassin de Saint-Nicolasdu-Pélem, ainsi que les reliefs qui l’encadrent au nord et au sud (crête de Caurel/Mur-de-Bretagne, crête de
Kerchouan).
À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, très peu de secteurs sont concernés par une visibilité théorique sur le parc, les
grands reliefs et les principaux boisements constituent des masques visuels importants qui, compte tenu de la taille
relativement modeste des machines envisagées (moins de 90m), isolent visuellement une grande majorité du
territoire d’étude. Lorsque des vues sont théoriquement possibles (principalement à l’ouest), les tailles apparentes
des éoliennes sont très faibles (angle apparent > 0,5°).
À l’échelle de l’aire rapprochée, une zone de non-visibilité se dégage au sud, derrière le relief de la crête de Mur-deBretagne qui bloque les interactions visuelles en direction du projet. Concernant l’angle apparent occupé par les
machines, on lit que celui-ci est supérieur à un degré jusqu’à une distance maximale d’environ 4km ; il est supérieur
à 5 degrés seulement à quelques centaines de mètres du parc. On peut donc anticiper des effets d’écrasement ou de
modification des rapports d’échelle peu significatifs au-delà de cette distance proche.
La carte 46 montre que lorsque les éoliennes sont théoriquement perceptibles, elles le sont souvent au nombre de 5
(ensemble du parc perçu). Le parc occupe en effet une emprise assez faible, les éoliennes sont proches entre elles et
donc visibles simultanément. Cette caractéristique permet une bonne lisibilité du parc dans son ensemble lorsqu’il
est perçu, et évite d’éventuels impacts liés aux effets de dispersion dans le paysage ou à une trop grande emprise
visuelle horizontale.
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