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PREAMBULE

Le parc éolien de Maisontiers-Tessonniere comprend 5 éoliennes et un poste de livraison.
Il bénéficient d’arrêtés de permis de construire (PC) datant du 12 Avril 2013
(PC 079 165 11 P0002 à P0003 et PC 079 325 11 P0008 à P0010) et d’une autorisation
d’exploiter

aux

titre

des

ICPE

(Installations

Classées

pour

la

Protection

de

l’Environnement) par arrêté préfectoral n°5355 du 3 Juillet 2013.
Compte tenu des progrès techniques réalisés par les fabricants d’éoliennes, il apparait
souhaitable aujourd’hui de pouvoir adapter le projet initial, dont la demande d’autorisation
a été déposée en 2011, à ces récentes évolutions technologiques.
Les modifications apportées prévoient notamment : la diminution de la taille du mât et une
légère augmentation de la taille des rotors et de la puissance unitaire des machines. La
hauteur totale des machines (150 m) restera identique à celle du projet initial. Il est
également prévu d’adapter la position des éoliennes et les caractéristiques des aires de
montages aux différentes contraintes et aux spécifications actuellement en vigueur pour
l’érection des turbines.
La présente étude d’impact, réalisée dans le cadre de la demande de permis modificatif et
de la notification des modifications de l’Installation classée, a pour objet :
-

de présenter les modifications apportées au projet initial,

-

d'analyser, au regard des critères environnementaux, l'impact de ces modifications.
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1.
1.1.

PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.2.

HISTORIQUE DU PROJET

LOCALISATION DU PROJET (RAPPEL)

Le projet d’implantation de 5 éoliennes sur la commune de Maisontiers-Tessonniere, dans

•

Val de Thouet,

le département des Deux-Sèvres, est situé à environ 20Km au sud-est de Bressuire.
La zone de projet est située dans une plaine agricole, au lieu-dit « Les Gâts». La zone

•

11 Septembre 2008 : Présentation d’un projet éolien aux conseils municipaux de
Maisontiers et Tessonnière,

d’implantation pour le projet reste inchangée, les raisons du choix du site ne seront
donc pas présentées.

14 Juin 2008 : Rencontre avec le Président de la Communauté de Communes du

•

16 Septembre 2008 : Délibération favorable de la commune de Tessonnière,

•

2 Octobre 2008 : Réunion propriétaires exploitants,

•

22 Janvier 2009 : Rencontre avec le Pays de Gâtine pour initier la démarche de
ZDE,

Zone du projet

•

22 Mai 2009 : Délibération favorable de la commune de Maisontiers,

•

Du 17 au 25 Mai 2010 : Exposition sur le projet et permanences publiques en
mairie de Tessonnière,

•

Du 25 au 1 Juin 2010 : Exposition sur le projet et permanences publiques en
mairie Maisontiers.

Carte 1 : Localisation de la ferme éolienne de Maisontiers-Tessonniere
(Source : Via Michelin)

•

22 Décembre 2011 : Dépôt des demandes d’autorisation d’exploiter ICPE,

•

12 Avril 2013 : Obtention des Permis de Construire,

•

19 Novembre – 21 Décembre 2012 : Enquête publique (avis favorable),

•

4 Juillet2013 : Obtention de l’autorisation d’exploiter au titre des ICPE,

•

4 Juin 2013 : Demande de raccordement au réseau électrique publique,

•

Novembre 2013 : Mise en place d’un mât de mesures des vents,

•

Septembre 2014 : Dépôt de demande de modification des arrêtés de PC et de
l’arrêté d’autorisation ICPE.
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1.3.

PRESENTATION DE L’IMPLANTATION

Pour le projet modifié, la taille du rotor des machines est identique. Pour s’adapter à ce
changement, la position de certaines éoliennes a dû être légèrement modifiée.
Le nombre d’éoliennes et l’organisation en quinconce de 5 éoliennes n’ont pas évolué.
Le déplacement des éoliennes a été limité au maximum et les changements de
positions

restent

mineurs.

Le

projet

final

conserve

ainsi

toutes

les

caractéristiques qui ont fait que le scénario d’implantation actuellement autorisé
avait été retenu.

Carte 3 : Implantation de parc éolien modifié

Carte 2 : Implantation du projet autorisé
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1.4.

LES EOLIENNES
1.4.1.

LES EOLIENNES ENVISAGEES

Le projet éolien de Maisontiers-Tessonniere actuellement autorisé est composé de 5 éoliennes de marque Vestas modèle V112 de 3,0 MW de puissance unitaire, avec un rotor de 112
mètres de diamètre. Les éoliennes ont un mât de 94 mètres pour une hauteur totale de 150 mètres.
Depuis le dépôt du dossier, la technologie a beaucoup évolué et il existe aujourd’hui sur le marché, des éoliennes équivalentes aux V112 en termes de gabarit et présentant de meilleures
performances, tant sur la plan technique qu’environnemental. L’Exploitant souhaite pouvoir implanter des modèles de machines plus récentes et plus performantes. Les éoliennes
envisagées sont les Nordex N117 et les Vestas V117. Leurs caractéristiques sont décrites dans les tableaux ci-dessous et comparées à celles de la V112.

Vestas V112

Vestas V117

Nordex N117

Caractéristiques opérationnelles
Puissance nominale : 3 MW

Puissance nominale : 3,3 MW

Puissance nominale : 3 MW

Vitesse de vent de démarrage : 3,0 m/s

Vitesse de vent de démarrage : 3,0 m/s

Vitesse de vent de démarrage : 3,0 m/s

Vitesse de vent nominale : 12,0 m/s

Vitesse de vent nominale : 12,0 m/s

Vitesse de vent nominale : 12,0 m/s

Vitesse de vent de coupure : 25,0 m/s

Vitesse de vent de coupure : 25,0 m/s

Vitesse de vent de coupure : 25,0 m/s

Courbes de puissance

Non communiquée

Les caractéristiques techniques des éoliennes V117 et N117 sont quasi identiques à celles de la V112 mais ces éoliennes offrent un plus grand rotor qui permet de capter l’énergie du vent
de manière plus efficace et donc de produire plus d’électricité. Ces trois modèles d’éoliennes ont été dimensionnés pour une classe de vent IIa ce qui correspond aux vents de la zone du
projet.

Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière – Octobre 2014

page 5

1.4.2.

LE MAT ET LA FONDATION

Vestas V112

Vestas V117

Nordex N117

Caractéristiques des fondations*
Hauteur : environ 2,6 m de profondeur

Hauteur : environ 2,6 m de profondeur

Hauteur : environ 2,6 m de profondeur

Diamètre : environ 20 m

Diamètre : environ 25 m

Diamètre : environ 25 m

Aspect extérieur : Les fondations sont recouvertes
de terres et ne seront pas visibles.

Aspect extérieur : Les fondations sont recouvertes
de terres et ne seront pas visibles.

Aspect extérieur : Les fondations sont recouvertes
de terres et ne seront pas visibles.

*Les valeurs données ci-dessus pour les caractéristiques des fondations sont théoriques. Des études géotechniques sont en cours pour adapter les dimensions des fondations aux
contraintes locales et aux normes de constructions en vigueur.

Caractéristiques du mât
Hauteur du moyeu : 94 m

Hauteur du moyeu : 91,5 m

Hauteur du moyeu : 91,5m
(91m de mât + surélévation du socle de 0,5m)

Hauteur totale en bout de pale : 150m

Hauteur totale en bout de pale : 150m

Hauteur totale en bout de pale : 150m

Diamètre de la base : 4.19 m

Diamètre de la base : 4.19 m

Diamètre de la base : 4.19 m

Nombre de modules : 4

Nombre de modules : 4

Nombre de modules : 4

Couleurs : extérieur (RAL 7035) / intérieure (RAL
9001)

Couleurs : extérieur (RAL 7035) / intérieure (RAL
9001)

Couleurs : extérieur (RAL 7035) / intérieure (RAL
9001)

Matériau : acier

Matériau : acier

Matériau : acier

monte-charge
personnes

permettant

de

transporter

deux

monte-charge
personnes

permettant

de

transporter

deux

monte-charge
personnes

permettant

de

transporter

deux

Les éoliennes autorisées ont une hauteur en bout de pale de 150m, la hauteur sera la même pour les éoliennes V117 et N117. Pour conserver cette taille de 150m, l’exploitant a fait
le choix de réduire la taille des mâts à 91,5m à hauteur de moyeu.
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Figure 1 : Schéma d'élévation des éoliennes
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1.4.3.

LE ROTOR

Vestas V112

Vestas V117

Nordex N117

Caractéristiques du rotor
Diamètre : 112m

Diamètre : 117m

Diamètre : 117m

Vitesse de rotation : 4,4 – 17,7 tours/minute

Vitesse de rotation : 6,2 – 17 ,7 tours/minute

Vitesse de rotation : 8,1 – 14,1 tours/minute

Régulation de puissance : Pitch (variation angle
des pales)

Régulation de puissance : Pitch (variation angle
des pales)

Régulation de puissance : Pitch (variation angle
des pales)

Le rayon est augmenté de 2,5m. Cette augmentation de la taille du rotor permet de capter de manière plus efficace l’énergie du vent.

Figure 2 : Schéma des rotors
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1.5.

LES VOIES D’ACCES

Afin d’acheminer les différents composants des aérogénérateurs et d’en assurer le montage, les accès doivent permettre le passage d’engins de transport et de levage.
L’accès au parc sera réalisé en premier lieu par des voies départementales sous la tutelle du Conseil Général, puis par des voies communales et enfin par des voies d’accès entre les
éoliennes et les chemins communaux ou privés. Le site est accessible depuis le réseau départemental et communal par les chemins d'exploitation desservant les parcelles agricoles.
L’itinéraire choisi privilégie la tranquillité des riverains et est le plus adapté pour limiter au maximum les aménagements du réseau routier et éviter de perturber la circulation. Cet itinéraire
est également tracé en évitant les zones sensibles du point de vue environnemental.
Le tracé et les caractéristiques des voies d’accès ne changent pas par rapport à l’autorisation initiale.
Le site est accessible depuis le réseau national et communal par les chemins d’exploitation desservant les parcelles agricoles.

Carte 4 : Tracé prévisionnel du trajet d’accès aux éoliennes
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1.6.

AIRE D’EVOLUTION DES ENGINS DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE

Tableau 2 : Localisation de l’aire de montage pour chaque éolienne

La réalisation d’aires d’évolution des engins est nécessaire pour assurer une assise stable
des grues pendant le montage des éoliennes et pour les travaux de maintenance durant
toute la période d’exploitation. Ces aires s'inscriront dans le prolongement des chemins
d’accès et leur revêtement sera identique à celui des voies d’accès.
Pour le projet modifié, un travail d’optimisation de la surface des aires d’étude a été fait.
La taille des aires d’étude a été réduite au maximum et adaptée aux dispositions
constructives en vigueur. L’Exploitant a notamment fait le choix de la livraison en flux
tendu pour les éléments des mâts. Ces éléments arrivent en camion et sont directement
montés sans être stockés sur place ; ainsi on économise de la surface de stockage.
L’emprise au sol des plateformes et chemins d’accès du projet modifié est
équivalente voire légèrement plus faible que pour le projet autorisé.

Tableau 1 : Superficie des aires de montage et des chemins d’accés de chaque éolienne

Eolienne N°

Superficie (m2)
Projet initial

Superficie (m²)
Projet modifié

E01

2700

2274

E02

3572

2185

E03

2700

2233

E04

2700

2133

E05

2700

2922

TOTAL

14 372

12 248

Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière – Octobre 2014

page 10

Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière – Octobre 2014

page 11

1.7.

LE RESEAU D’EVACUATION DE L’ELECTRICITE

Les caractéristiques du câblage électrique inter-éoliennes restent inchangées :
L’intégralité des réseaux du parc éolien mis en place lors des travaux sera enterré à une
profondeur comprise entre 80 et 100 cm, pour diminuer l’impact paysager. Pour chaque
câble, des gaines blindées visant à limiter tout rayonnement électromagnétique seront
utilisées. Une fois la pose des câbles terminée, les tranchées seront remblayées et la
couche superficielle remise en état initial.
Le raccordement de chaque éolienne au poste de livraison du parc éolien est à la seule
charge du Maître d’Ouvrage.
Seul le tracé des câbles a été optimisé. Le nouveau tracé est plus court que
l’ancien ce qui permet une économie de matériau (cuivre des câbles), limite les pertes
électriques et limite également les impacts sur l’environnement.
La longueur des câbles utilisés passe de 2 197m à environ 2 115m.
Le choix du tracé s’est fait en accord avec les agriculteurs et les propriétaires terriens en

Figure 3 : Tranchée sous champ labouré

privilégiant les zones les moins sensibles écologiquement (champs en grandes cultures).

Figure 4 : Tranchée sous chemin
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Les cartes suivantes montrent le réseau interne entre les éoliennes (lignes en rouge) ainsi que la position du poste de livraison.
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1.8.

LE POSTE DE LIVRAISON

Le poste de livraison de change pas de place et garde le mêmes caractéristiques.
Il a pour vocation première d’accueillir tout l’appareillage électrique permettant d’assurer
la protection et le comptage du parc éolien.
Ce poste de livraison sera composé de compteurs électriques, de cellules de protection, de
sectionneurs et de filtres électriques. La tension réduite de ces équipements (20 000 volts)
n’entraîne pas de risque magnétique important. Son impact est donc globalement limité à
son emprise au sol de 60,17 m² (12,01m x 5,01m).
Afin de réaliser les connections et le comptage entre le projet éolien et le poste de source
d’Airvault, le poste de livraison sera disposé au sein du parc, au niveau de l’éolienne N°04.
Le poste sera recouvert d’un bardage en bois conformément à l’arrêté d’autorisation
n°5355.
Figure 5 : Plan du poste de livraison

Carte 5 : Implantation cadastrale du poste de livraison

Figure 6 : Poste de livraison avec un bardage bois
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1.9.

LES DISPOSITIFS PARTICULIERS
1.9.1.

1.9.2.

LE BALISAGE AERONAUTIQUE

LE BALISAGE DES PRESCRIPTIONS

Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes, un balisage

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.

d’information des prescriptions à observer par les tiers sont affichées sur le chemin d’accès
de chaque aérogénérateur et sur le poste de livraison.
Les prescriptions figurant sur les panneaux sont :

L’arrêté du 13 novembre 2009 (relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en

-

les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale

balisage des éoliennes qui constituent un obstacle à la navigation aérienne.

-

interdiction de pénétrer dans l’aérogénérateur

Le balisage lumineux d’obstacle sera :

-

mise en garde face aux risques d’électrocution

−

Installé sur toutes les éoliennes

-

mise en garde face au risque de chute de glace

−

Assuré de jour par des feux à éclats blancs

−

Assuré de nuit par des feux à éclats rouges

−

Assure la visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°)

−

Synchronisé de jour comme de nuit

dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques) fixe les exigences de réalisation du

Figure 8 : Exemple de panneau d’affichage de prescriptions

Figure 7 : Exemple de balisage
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2.

EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

Tableau 3 : tableau de synthèse des contraintes techniques, paysagères et environnementales

Cette partie reprend partiellement les effets attendus du parc éolien autorisé sur
l’environnement. Mais elle permet surtout d’analyser les effets du projet modifié pour
pouvoir les comparer avec ceux du projet initial.
En application du décret du 25 février 1993 relatif aux études d’impact, sont distingués ciaprès :
•

les effets temporaires par rapport aux effets permanents. Les effets temporaires
sont liés à la phase chantier tandis que les effets permanents perdurent une fois le
projet achevé dans sa totalité,

•

les effets directs par opposition aux effets indirects. Ces derniers s’entendent
comme des effets extérieurs au fuseau d’étude ou encore comme des effets dont on

Site de Maisontiers-Tessonniere

Nature des contraintes

Topographie

Topographie judicieuse pour le fonctionnement optimal
des éoliennes et leur bonne intégration paysagère

Climat, vents

Vents dominants orientés Sud-ouest /Nord-est, de
l’ordre de 6 à 6,5 m/s à 50 m du sol

Géologie, pédologie

Pas de contraintes

Qualité des eaux

Pas de contraintes spécifiques, attention particulière en
phase travaux afin d’éviter tout rejet polluant.

Qualité de l’air

Aucune contrainte

Émissions olfactives

Aucune contrainte

Émissions sonores

Contraintes réglementaires

Risques naturels et technologiques, ICPE Aucune contrainte
Trafics

Une distance de 180m des routes départementales

Sites archéologiques

Aucune contrainte

Monuments historiques

Etude des covisibilités avec les Monuments historiques

Les différentes contraintes qui influent de manière directe ou indirecte sur le projet sont

Chemins de randonnées

Pas de contraintes particulières

classées suivant leur importance :

Alimentation en Eau Potable, Irrigation

Aucune contrainte

connaît moins bien la nature et surtout l’importance.
2.1.

SYNTHESE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Eaux usées

Aucune contrainte

Les vents, moyennement importants de l’ordre d’environ 6 m/s à 6,5 m/s à

Réseaux

Aucune contrainte

50 mètres du sol, permettent le bon fonctionnement des éoliennes et la viabilité du

Radio-émissions

Aucune contrainte

projet,

Faisceau hertzien

Aucune contrainte

•

Le relief relativement plat influe sur la perception paysagère du site,

Aéronautiques

Balisage diurne et nocturne + éoliennes inscrites au
répertoire des obstacles à la navigation aérienne

•

L’agriculture verra le nombre de ses sols s’amoindrir, avec cependant une emprise

Agriculture

Aucune contrainte

Milieu socio-économique

Aucune contrainte

Documents d’urbanisme

Règlement National de l’Urbanisme

Oiseaux sensibles

Sensibilité moyenne à forte en période de reproduction
(principalement durant la phase de travaux)

Chiroptères

Sensibilité moyenne au niveau de l’éolienne 2

Potentiel des espaces naturels

Secteur dominé par les cultures, avec des haies et des
mares

Faune-Flore et Milieux naturels

Sensibilité moyenne à forte en période pendant la
phase chantier

Sensibilité paysagère du site

Pas de sensibilité paysagère particulière

•

faible de 25 ares en moyenne par éoliennes,
•

Une sensibilité avifaunistique du site à prendre en compte avec la présence
d’espèces patrimoniales sur place notamment l’Œdicnème criard, la Pie-Grièche, le
Vanneau Huppé et le Pluvier doré.

•

Les caractéristiques du peuplement chiroptérologique local et l’utilisation de l’espace
par les animaux paraissent en accord avec la réalisation d’un parc éolien,
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2.2.

PRINCIPAUX IMPACTS POSITIFS DU PROJET
2.2.1.

Le développement des éoliennes peut également attirer un tourisme technologique,
composé d’estivants, de scolaires, de décideurs, de curieux et de randonneurs. Cet apport

UNE ENERGIE PROPRE

Les aérogénérateurs constituent actuellement une des sources d’énergie les moins
polluantes. En effet, une éolienne ne produit aucun gaz à effet de serre au cours de son

de clients potentiels pourra alimenter les autres activités touristiques des environs :
randonnées, musées, restaurants, …

exploitation, donc pour la production de l’électricité. Si on prend en compte toute énergie
pour la construction (fer, béton), transport et érection de l’éolienne, elle ne produit que
très peu de gaz à effet de serre : 25g de CO2/kWh contre 180gCO2/kWh pour une centrale
fonctionnant avec du gaz à cycle combiné (technologie la plus performante en terme
économique) ou plus 1000g/kWh pour une centrale au charbon.
De plus, à l’inverse des centrales nucléaires (également intéressantes sur le plan des
émissions de gaz à effet de serre) cette activité ne génère pas de déchets dangereux.
Les modifications apportées au projet tendent à augmenter son efficacité. En
augmentant l’efficacité du projet, on augmente également les avantages cités
ci-dessus.

2.2.2.

INCIDENCES LOCALES

Le développement de cette activité permet la création d’emplois directs (liée à la
fabrication des éoliennes) et indirects (emplois créés dans les entreprises françaises et
étrangères qui exportent des composants, emplois liés à l’installation des éoliennes et à
leur maintenance). En 2012, la filière éolienne française représentait 11 000 emplois
environ dans l’ingénierie de projet mais aussi dans la maintenance des parcs existants et
la sous-traitance de composants des éoliennes voués à l’exportation. Si les objectifs sont
tenus à l’horizon 2020, la filière pourrait représenter 57 000 emplois (source : SER). Ces
emplois concerneront alors principalement les secteurs de la fabrication des éoliennes,
l’installation des éoliennes, l’exploitation et l’entretien maintenance, mais également la
recherche et le développement dans ce domaine.
Par ailleurs, l'implantation de parcs éoliens donne lieu à des indemnités financières pour
les propriétaires et exploitants accueillant une éolienne sur leur terrain et apportent à la
commune (ou groupement de communes), un revenu fiscal.

Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière – Octobre 2014

page 18

2.3.

L’impact des travaux pour le projet modifié sera équivalent à celui du projet

LES IMPACTS TEMPORAIRES

autorisé. En effet, la surface des aires de montage et de maintenance et la surface des

Ces impacts concernent essentiellement la période des travaux.

chemins d’accès aux éoliennes sont similaires. Les modifications ne sont pas de

La phase des travaux fait l’objet d’une attention particulière sur le respect des sensibilités
environnementales, notamment en terme de gestion des déchets du chantier et de la
maîtrise de ses impacts sur l'environnement par la réduction de diverses nuisances
(sensibilisation des intervenants à la démarche environnementale, information des
riverains et traitement de leurs éventuelles réclamations, réduction des nuisances,
nettoyage du chantier, limitation de la pollution des sols, de l'air, des eaux, planification
des tâches bruyantes,...).

nature à entraîner de nouveaux dangers ou inconvénients significatifs.
Bien que les impacts sur le milieu aquatique soient limités, des mesures d’évitements et
de réductions seront mise en place avec notamment des mesures de prévention des fuites
sur les engins de travaux.
2.3.3.

EFFETS DES TRAVAUX SUR L’AIR

Les travaux sont susceptibles, en l’absence de pluies, de générer des poussières. La

Une gestion de chantier propre sera mise en place pour répondre aux normes

distance de la zone de travaux par rapport aux habitations limite fortement le risque de

environnementales et aux attentes des habitants. Les travaux du projet modifié

perturbation des populations avoisinantes. La localisation, l’ampleur et les caractéristiques

respecteront également les dispositions constructives prévues par l’arrêté

des travaux pour le projet modifié sont les mêmes que pour le projet autorisé. Ainsi,

n°5355 du 3 Juillet 2013.

l’impact des travaux sera équivalent à celui du projet autorisé.

2.3.1.

CHOIX DES ENTREPRISES INTERVENANT DANS LE CHANTIER

Comme mentionné dans l’étude d’impact initiale, le Maître d'ouvrage veillera à ce que les
entreprises qui interviendront sur le chantier utilisent du personnel qualifié et que le
matériel soit conforme à la législation en matière de protection contre le bruit et les
émissions de polluants.

n°5355 du 3 Juillet 2013.
2.3.4.

EFFETS DES TRAVAUX SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS

La déstabilisation du sous-sol est un aléa bien identifié. En effet, le positionnement des
machines et chemins éviteront les secteurs faillés ainsi que les secteurs présentant des

Le projet modifié n’entraine pas d’évolution sur ce point.
2.3.2.

Le projet modifié respectera les dispositions constructives prévues par l’arrêté

cavités. Dans le secteur du projet, aucune cavité n’a été identifiée. Des études
géotechniques seront effectuées avant la phase de chantier pour prendre en compte les

EFFETS DES TRAVAUX SUR LE MILIEU AQUATIQUE

caractéristiques du sous-sol.

Durant les travaux, les terrassements entraînent en général une augmentation de l’apport
de matières en suspension (MES) dans les eaux de surface, par la mise à nu de sols
rendus ainsi plus sensibles à l’érosion. D’autre part, les travaux mettent en œuvre
certaines quantités de béton pour la réalisation du socle notamment. Lors du coulage, les
fleurs de ciment viennent alors rejoindre les eaux de surface et s’ajoutent aux MES
évoquées ci-dessus.

L’impact des travaux pour le projet modifié sera équivalent à celui du projet
autorisé.
2.3.5.

EFFETS DES TRAVAUX SUR LA FAUNE ET LA FLORE

2.3.5.1.

Habitats et flore

Il existe aussi un risque de libération accidentelle de produits chimiques (hydrocarbures
essentiellement) par des engins de chantier qui peut venir perturber la qualité des eaux
souterraines par infiltration.
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En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction
directe par piétinement, passage d’engins, création de pistes et installation d’éoliennes et
de poste de raccordement.
La zone de projet est dominée par de grandes cultures. A proximité des zones de chantier,
aucun habitat naturel patrimonial et aucune espèce végétale patrimoniale n’a été
inventorié.
Comme pour le projet initial, au niveau de l’éolienne E02, 15 m de linéaire de haies
buissonnantes seront arasés afin de permettre l’accès à la machine. Ce linéaire ne
comporte aucune espèce d’intérêt patrimoniale tant au point de vue floristique que
Photo 2 : Localisation du linéaire de haies qui sera arasé à proximité de l'éolienne E05
(Source : Etude d’impact Faune-Flore et Milieux Naturels - CALIDRIS - Novembre 2011)

faunistique.

Photo 1 : Localisation du linéaire de haies qui sera arasé à proximité de l'éolienne E02
(Source : Etude d’impact Faune-Flore et Milieux Naturels - CALIDRIS - Novembre 2011)

De la même manière, au niveau de l’éolienne E05, 40 m de linéaire de haies arbustives
seront arasés. Aucune espèce d’intérêt patrimoniale n’a été détectée.

Afin de compenser

la destruction des 55 m de linéaire de haies, Volkswind s’engage à

financer la replantation d’un linéaire de 110 m sur le site de projet. Cette mesure pourra
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être confiée à l’association Prom’Haie qui travaille à la replantation de haies en Poitou-

Il est préconisé de réaliser le chantier hors période d’activités des reptiles et des

Charentes.

amphibiens : octobre à février.et de mettre en défend la « zone de chantier » au niveau de

L’incidence du projet sur la flore et les habitats restera très faible. Les travaux étant
équivalents à ceux prévus initialement, l’impact des travaux pour le projet modifié
sera donc équivalent à celui du projet autorisé.

l’éolienne E02 avec une barrière amovible (si le chantier est réalisé hors période
hivernale).
La présence d’un coordinateur environnemental indépendant permettra le respect de ses
mesures.

2.3.5.1.

Les impacts seront les mêmes pour le projet modifié car la durée, la localisation

L’avifaune

et l’ampleur des travaux sont équivalents.

Lors de la phase chantier, les impacts sont liés à la perturbation de la reproduction des

2.3.6.

oiseaux nicheurs.
Les espèces telles que l’Oedicnème criard, l’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur et la
Huppe fasciée sont susceptibles d’être perturbées, lors des travaux.
Le déroulement de la phase chantier tiendra compte des périodes de couvaison et
d’élevage des espèces présentes sur le site (conformément à l’arrêté n°5355).
2.3.5.1.

NUISANCES PROPRES AUX TRAVAUX

Ces nuisances s’entendent comme étant celles que ressent la population humaine
riveraine. Elles sont en général de trois ordres :
•

consécutives à la production de déchets,

•

consécutives aux bruits liés aux engins (terrassements, circulation des engins…).
Dans le cas présent, aucune habitation ne se situe dans ou en bordure immédiate

Les chiroptères

de la zone d’aménagement ce qui permet de limiter les nuisances sonores,

Comme pour le projet initial, 55 m de haies seront arasées pour la création et du
renforcement des chemins d’accès aux aires de montage. Cependant, les relevés
chiroptérologiques effectués sur place n’ont pas mis en évidence d’espèces sensibles à la
perte d’habitats pour les haies concernées.

•

consécutives aux émissions de poussières par les poids lourds et autres engins de
chantier en période sèche. Cette activité aura aussi des répercussions sur la qualité
de l’air. Par le trafic des véhicules, le chantier contribuera, à son échelle, à la
production de gaz à effet de serre et de polluants directs pour la population (oxydes

La replantation d’un linéaire de 110 m de haies sur le site du projet pourra profiter à ces
espèces.
L’impact des travaux pour le projet modifié sera équivalent à celui autorisé.

d’azote, particules,…).
Toutefois, ces gênes seront limitées du fait de la courte durée des travaux. Des mesures
seront prises pour éviter ou réduire de tels impacts. Les impacts seront les mêmes
pour le projet modifié car la durée, la localisation et l’ampleur des travaux sont

2.3.5.2.

équivalents.

Autre Faune

Comme pour le projet initial, les impacts sur les amphibiens et les reptiles sont jugés
« potentiellement fort ». Une destruction d’individus pourrait avoir lieu si ceux-ci
venaient à se perdre dans la zone de chantier (chute dans les zones de fondation par
exemple). Ce risque est particulièrement important pour l’éolienne E02.

2.3.7.

EFFETS DES TRAVAUX SUR LES ACTIVITES ECONOMIQUES

De ce point de vue, l’impact sera positif dans la mesure où l’aménagement sollicitera des
entreprises locales notamment les poses de réseaux et le renforcement ainsi que la
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création des chemins d’accès aux éoliennes. Les travaux envisagés maintiendront le

Pour tous les modèles d’éoliennes présentées pour ce projet (V112, V117 et

fonctionnement des activités voisines (cafés, restaurants…).

N117) les risques sont équivalents.

Les effets étant positifs, il n’est pas envisagé de mesures compensatoires ou de
réduction des impacts.

2.3.10. PHASE DE DEMANTELEMENT
2.3.10.1.

2.3.8.

de démantèlement

EFFETS DES TRAVAUX SUR LES COMMUNICATIONS ET LA CIRCULATION

La construction du parc éolien nécessite l’emploi de camions et d’engins de chantiers et
induit donc une augmentation temporaire du trafic.
Le réseau routier national et départemental est tout à fait apte à supporter ce type de
circulation, en quantité (trafic induit faible) et en qualité (convois spéciaux, poids lourds).

Mesures de protection de l’environnement pendant la phase

Les impacts directs du chantier de démantèlement seront :
•

Soit les mêmes que ceux du chantier de construction (bruit, circulation d'engins…),

•

Soit inférieurs à ceux du chantier de construction (chemins d'accès et aire de
retournement déjà mis en place).

Ponctuellement, ces livraisons provoqueront des ralentissements, mais ne perturberont

Les impacts pour le projet modifié seront équivalents à ceux présentés dans

pas la circulation de façon prolongée, comme des travaux sur voirie par exemple. En

l’étude d’impact initiale.

revanche, le réseau de chemins d'exploitation n'est pas dimensionné pour supporter sans
contraintes ce type de circulation : tous les chemins ne sont pas suffisamment larges pour

2.3.10.2.

Aspect paysager du site : remise en état

accueillir des véhicules lourds, de plus aucun croisement ne sera possible. Toutefois, en

Pendant toute la période d'exploitation du parc éolien, à l'exception de la zone de montage

regard du maillage de la zone d'étude par plusieurs chemins, même si un chemin est

et d'accès à l'éolienne, les terrains auront pu continuer à être cultivés. La zone

neutralisé, la desserte des parcelles agricoles restera toujours possible. Une information

d'implantation des éoliennes et les zones d'accès étant remises en culture, l'aspect des

préalable à la réalisation des travaux sera diffusée auprès des riverains.

terrains après quelques années de culture, sera exactement le même que l'aspect initial.

La plupart des travaux nécessaires pour la réalisation du projet se feront sur des parcelles
agricoles. Les accès directs, par l’intermédiaire de chemins ruraux, au site permettent de
limiter la circulation à proximité des habitations.
Le trajet initialement prévu n’étant pas modifié, les impacts pour le projet
modifié seront équivalents à ceux présentés dans l’étude d’impact initial.
2.3.9.

EFFETS SUR LA SECURITE : LES RISQUES PENDANT LA PHASE DE
CONSTRUCTION ET LE DEPANNAGE DES EOLIENNES

La construction d’une centrale éolienne fait intervenir un certain nombre de corps de
métiers ayant leur risque propre. Les facteurs de risques liés spécifiquement aux parcs
éoliens sont la présence d’éléments mécaniques en mouvement, la proximité d’un courant

Les chemins utilisés pour l'exploitation du parc éolien et pour le démantèlement sont des
chemins agricoles existants. En cas de détérioration au moment du démantèlement,
l’Exploitant du parc éolien se chargerait de leur restauration.
La société d’exploitation des éoliennes s’engage à constituer une garantie financière
nécessaire au démantèlement des installations et conforme à la loi en vigueur, en accord
avec les décrets d’application correspondants. Afin de garantir la remise en état,

la

société d’exploitation pourra faire réaliser à ses frais un état des lieux par un arbitre tiers,
huissier, expert ou notaire, en présence du propriétaire. Cet état des lieux sera vérifié
après remise en état.
2.3.10.3.

Devenir du matériel utilisé

Les éoliennes sont constituées de matériaux récupérables pour la plus grande partie.

électrique de tension et d’intensité élevée, ainsi que le travail en altitude.
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Les pièces métalliques et en particulier les mâts sont revendus à la «ferraille». Les

Le voisinage des éoliennes sera remis en culture par l’exploitant, ce qui ne changera pas

constituants des pales sont également récupérés. Les matériaux non récupérables seront

les écoulements. En revanche, l’aire de montage et les voies d’accès resteront telles

regroupés et envoyés en décharges contrôlées. En règle générale, la revente des métaux

quelles après la mise en place des éoliennes pour permettre à l’exploitant de pouvoir

couvre largement le prix du démantèlement des éoliennes.

intervenir en cas d’incident.
Ces zones étant constituées de sols damés et compactés, elles seront moins perméables
que des cultures classiques ; les écoulements seront plus importants.

2.4.

IMPACTS PERMANENTS INDIRECTS

A l’échelle du périmètre immédiat, cette incidence concerne seulement 1,22 hectares.

Les impacts indirects constituent essentiellement des impacts positifs liés à la création de
ressource et d’emploi. L’implantation d’éoliennes créera ou pérennisera des emplois dans
les différentes entreprises et sous-traitants participant de près ou de loin au projet. La
fiscalité permettra le développement d’activités locales et de services.
2.5.

La surface des aires de maintenances totale étant légèrement plus faible,
l’impact des travaux pour le projet modifié sera équivalent voire plus faible que
ceux du projet autorisé.

IMPACTS PERMANENTS DIRECTS

Ces impacts concernent la phase d’exploitation de la ferme éolienne. Ils ne tiennent pas
compte de la phase de travaux.
2.5.1.

Cette incidence reste donc limitée au vu de la surface concernée.

2.5.3.

EFFETS SUR L’AIR

L’impact sur l’air est positif. Les éoliennes ne produisent ni gaz à effet de serre, ni
particules, comparés aux moyens de production d’électricité conventionnels.

EFFETS SUR LE RELIEF ET SUR LES SOLS

Comme pour le projet initial, la limitation de l’emprise au sol des projets et les pentes
relativement faibles sur ce secteur ne créent pas de modifications notables du relief.
Une étude de sol sera réalisée afin de prévoir un cahier des charges pour les fondations
qui répondra aux caractéristiques du sous-sol. Les entreprises intervenant sur le chantier
devront répondre à ce cahier des charges.

La contribution à la pollution atmosphérique du projet sera limitée à la phase travaux par
rapport aux autres centrales productrices d’énergie (notamment les centrales au charbon,
fuel et gaz).
Le projet ne conduira pas à des troubles perceptibles sur la santé de la population
n’agissant ni sur l’eau consommée par la population ni sur la qualité de l’air.

Les impacts restent donc identiques à ceux exposés pour le projet autorisé.
2.5.2.

2.5.4.

EFFETS SUR L’EAU

Le caractère dispersé de ces installations ne modifie que localement les écoulements
superficiels. Les fondations des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des
fossés hydrauliques pour ne pas les affecter.

EFFETS SUR LA FAUNE ET LA FLORE

2.5.4.1.

La flore et les habitats

Impacts
D’après l’étude naturaliste, aucune espèce végétale protégée au niveau national ou

Aucune éolienne du projet n’est incluse dans un périmètre de protection de captages.

régional et aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est impacté par le projet.
Mesures
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Du fait de l’absence d’impacts, aucune mesure particulière n’est à envisager pendant la

nombreux auteurs et comme le redémontrent les suivis radars effectués dans le cadre de

phase d’exploitation du parc.

l’étude d’impact du parc éolien. Ainsi, c’est la hauteur totale de l’éolienne qui pourrait avoir

L’impact pour le projet modifié sera équivalent voire plus faible (surface des
plateformes) que ceux du projet autorisé.

des conséquences sur les oiseaux migrateurs. Celle-ci ne changeant pas, les impacts sur
ces espèces resteront inchangés.
Ainsi, la modification des caractéristiques techniques des éoliennes ne modifiera pas les
impacts du parc évalués dans les études d’impacts et d’incidences Natura 2000.

2.5.4.2.

La faune

 Conséquences du déplacement des éoliennes et de la modification des

Analyse du cabinet Calidris (Cf. Annexe)

plateformes

 Conséquences de la modification de la taille des éoliennes
Les modifications du type de machines n’auront pas de conséquences sur la hauteur totale
de la machine qui restera égale à 150 mètres. En revanche, la hauteur entre le bas de la
pale et le sol va diminuer de 5 mètres passants de 38 à 33 mètres.

Dans la mesure où les plateformes du nouveau projet de parc éolien sont plus petites que
dans le projet initial, le projet modifié aura moins d’impact notamment sur la flore et la
faune que le projet initial.
 CONCLUSION

Ces modifications nous semblent minimes et ne sont pas de nature à modifier les impacts

Les modifications du projet de parc de Maisontiers-Tessonnière ne modifient pas les

du projet. En effet, les risques de collisions ne se jouent pas à cinq mètres près, car soit

impacts évalués dans les études d’impacts et d’incidences Natura 2000 et n’en apportent

les espèces volent à haute altitude (>30 mètres) et elles sont concernées par les pales des

pas de nouveau.

éoliennes soient elles volent à faible hauteur (quelques mètres) et ne sont pas concernées
par le risque de collision.
Ainsi, sur le site d’implantation du parc éolien on retrouve par exemple la Grande Noctule
qui est une espèce de haut vol (jusqu’à 200 mètres). Que les éoliennes soient plus basses
de 5 mètres ne va pas changer la nature des impacts sur cette espèce qui de toute façon
volera à hauteur des pales. A contrario les oreillards volent généralement en dessous des
5 mètres, ainsi, que le bas des pales soit à 33 ou 27 mètres au-dessus de lui ne changera
rien, il ne sera pas concerné par le risque de collision.
Chez les oiseaux la situation est la même. Par exemple, la Pie-grièche écorcheur en
période de reproduction vole en dessous de 5 mètres de hauteur. La modification du type
de machine n’aura donc aucun effet sur cette espèce. Le Milan noir par contre vole
régulièrement à plus de 30 mètres de hauteur donc il volera à hauteur des pales
d’éoliennes quel que soit le modèle sélectionné. Enfin, nous noterons que l’avifaune
migratrice vole majoritairement à plus de 200 mètres d’altitude comme l’expliquent de
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2.5.4.3.

Incidence sur les sites Natura 2000

Une étude d’incidence, avait été jointe aux dossiers de demande de PC et d’autorisation
ICPE. Elle analysait de façon détaillée l’incidence du projet sur les sites Natura 2000.
En conclusion de cette étude, le projet présente un risque écologique maîtrisé et une
incidence nulle à non significative sur la conservation des espèces visées aux FSD des sites
FR 5412014 : Plaine d’Oiron à Thénezay et FR 5412018 : Plaine du Mirebalais et du
Neuvillois. »

Les modifications mineures apportées au projet ne sont pas de nature à modifier
l’incidence du projet sur les zones Natura 2000. Tout comme le projet autorisé, le
projet modifié n’affectera pas ces zones protégées.
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2.5.5.

2.5.7.

EFFETS SUR LES VOIES DE COMMUNICATION ET TRAFIC

LES CONTRAINTES AERONAUTIQUES

La réalisation du projet induit la prise en compte d’une gestion optimale des trafics et

La taille des éoliennes reste identique avec 150m de haut en bout de pales et la position

devra s’opérer par les routes départementales de préférence.

des éoliennes ne change que très légèrement. Les altitudes NGF en bout de pale des

Un plan d’intervention d’accès et de circulation devra être présenté et proposé aux
entreprises lors du commencement du chantier.

Le balisage sera réalisé en application de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile et
l’arrêté 25 juillet 1990 et de l’arrêté du 13 novembre 2009. L’exploitant se conformera aux

EFFETS SUR LES RESEAUX

2.5.6.1.

sont respectées et le projet modifié aura un impact identique au projet initial
pour circulation aérienne.

Les impacts du projet modifié seront équivalents à ceux du projet autorisé.
2.5.6.

éoliennes restent exactement les mêmes. Ainsi les contraintes aéronautiques locales

textes réglementaires en vigueur concernant le balisage aéronautique des éoliennes.

Les servitudes radioélectriques

Les modifications mineures apportées au parc éolien ne sont pas de nature à

2.5.8.

modifier l’impact du projet.

EFFETS SUR LES ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUES

2.5.8.1.

L’industrie locale

Cependant, le code de la Construction (art. L112-12) définit les responsabilités en cas de

L'implantation et l'exploitation du parc éolien n’auront aucune incidence négative

brouillage : « Lorsque l'édification d'une construction qui a fait l'objet d'un permis de

particulière sur l’activité industrielle locale. La présence du parc éolien ne perturbera en

construire (…) est susceptible(…) d'apporter une gêne à la réception de la radiodiffusion ou

rien la pratique et le déroulement des activités de la zone d'étude.

de la télévision par les occupants des bâtiments situés dans le voisinage, le constructeur
est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Aucune mesure particulière n’est proposée sur ce thème.
2.5.8.2.

une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception
satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée. ».

La réalisation du parc éolien se traduira par la consommation de l’ordre de 1,2 ha (5 x

Donc en cas de brouillage avéré, l’exploitant mettra en place les mesures adaptées pour
permettre de rétablir les conditions réceptions satisfaisantes.
2.5.6.2.

L’agriculture

2500 m²) de terres agricoles. Le projet initial prévoyait 1,4 ha. La surface reste faible au
regard de la surface agricole utile des exploitations concernées.
Le projet ne remet absolument pas en cause le dynamisme et l'économie agricole locale.

Les réseaux électriques

Aucune incidence particulière n’est à prévoir sur les réseaux desservant la zone
d’étude. Le raccordement du parc éolien au réseau électrique national aura lieu par
l’intermédiaire de nouvelles liaisons souterraines à 20 000 volts, raccordées à un poste

Les exploitants concernés sont indemnisés de la perte de leur terre, ce qui leur assure un
revenu ferme pour 25 ans. Cela contribue à la stabilité financière d’exploitations agricoles
dont les revenus sont nécessairement variables en fonction des récoltes.

« client » (poste de livraison) commun pour tout le parc, lui-même connecté, en

En regard de la hauteur des éoliennes, aucun impact pour la pratique agricole n’est à

souterrain, au poste électrique RTE d’Airvault. Ces liaisons souterraines emprunteront

prévoir.

préférentiellement les chemins et voies existantes. La technique souterraine favorisera
l’intégration paysagère du projet dans le site.

Aucune mesure particulière n’est prévue autre que l’indemnisation des exploitants pour la
perte de surface agricole.
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2.5.8.3.

Le développement économique

Communes et EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) : taxe

Les métiers de l’éolien sont multiples : chef de chantier, technicien de maintenance, chef
de projets éoliens, responsable études environnementales, ingénieur ou juriste. Ils
interviennent à différents stades d’avancement d’un projet éolien. Toutes les activités
contribuent au développement économique local et à la création d’emplois temporaires et
permanents.

d’habitation, taxe sur le foncier bâti (TF) et le foncier non bâti, cotisation foncière des
entreprises (CFE), CVAE (26,5% du produit), IFER, taxe sur les surfaces commerciales
(TasCom) ;
Départements : taxe foncière, CVAE (48,5% du produit), IFER, solde de taxe sur les
conventions d’assurance (TSCA) et de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ;

Le développement des secteurs d’activités liés au marché de l’éolien est en plein
essor. En tant qu’effet favorable, il n’est pas nécessaire de présenter de mesures

Régions : CVAE (25% du produit), IFER.
2.5.9.

particulières.
2.5.8.4.

EOLIENNES

Les activités de loisirs, le tourisme

Ce chapitre est développé en détail dans l’étude de dangers qui indique que pour le projet

L’impact est équivalent au projet initial.
2.5.8.5.

IMPACTS SUR LA SECURITE : LES RISQUES PENDANT LE FONCTIONNEMENT DES

modifié comme pour le projet autorisé, l’ensemble des événements accidentels redoutés
ont un niveau de risque acceptable.

Les retombées fiscales

La Cotisation Economique Territoriale a deux composantes :

Les effets du projet modifié sur la sécurité des personnes sont identiques au projet initial.
La même conclusion s’applique aux risques liés aux vents extrêmes, à la foudre, à la

•

La cotisation foncière des entreprises (CFE) : fondée sur les bases foncières.

•

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux – fixé au

formation de glace aux incendies et à l’exploitation du parc éolien en général.

niveau national – sera progressif, allant de 0% pour les entreprises de moins de 500
000 € de chiffre d’affaires à 1,5% pour les entreprises de plus de 50 M€ de chiffre
d’affaires.

2.6.

EFFETS SUR LE PATRIMOINE
2.6.1.

LE PATRIMOINE HISTORIQUE

L’étude d’impact du projet initial a montré la sensibilité très limitée de la zone d’étude vis-

S’y ajoute un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), frappant les

à-vis du patrimoine.

activités non délocalisables (énergie, télécoms, transport ferroviaire) pour limiter le gain

Les changements apportés au parc éolien ne sont pas de nature à entrainer une

correspondant à la suppression de la TP.

modification des impacts sur le patrimoine historique.

Concernant l’éolien, cet impôt forfaitaire s’élèvera à 7000 euros par an et par mégawatt
(taxe équivalente à celle des autres centres de production d’énergies (fossiles et
renouvelables)).
S’agissant

du

2.6.2.

LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Comme pour le projet autorisé, les travaux (créations et aménagements de chemins,
creusement des tranchées pour le raccordement, etc.), seront conformes à la loi 2001-44

volet

relatif au

financement

des

collectivités

territoriales,

celles-ci

bénéficieront de la totalité du produit de la CET et de la nouvelle Imposition Forfaitaire sur

du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et au décret 2002-89 du 16 janvier
2002 pris pour application.

les Entreprises de Réseaux (ou IFER), ainsi que du transfert d’impôts d’Etat.
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2.7.

EFFETS SUR LE PAYSAGE
2.7.1.

Le Logis

EFFETS SUR LE PAYSAGE EN VISION RAPPROCHEE

E05

E02

E03

E01

E04

Localisation
Prise de vue

Comparaison

des

éoliennes

V112

et

V117 :
Photomontage du haut : Projet initial avec
des éoliennes V112

Le Logis

E05

E02

E03

E01

E04

Photomontage du bas : Projet modifié avec
des éoliennes V117
Le photomontage ci-contre a été élaboré à
partir de 2 photographies de focales 28 mm
prises depuis le hameau du Coudray.
Même à faible distance (ici 1000m), il est
difficile de distinguer les différences entre le
projet initial et le projet modifié.
En effet, les modifications apportées
sont mineures et elles n’auront aucun
effet sur l’impact paysager du projet.

Figure 9 : Photomontage depuis le hameau du Coudray (distance à l'éolienne la plus proche : 1000m)
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Le Logis

E05

E02

E03

E01

E04

Localisation
Prise de vue

Le Logis

E05

E02

E03

E01

E04

Comparaison

des

éoliennes

V117

et

N117 :
Photomontage du haut : Projet modifié avec
des éoliennes V117
Photomontage du bas : Projet modifié avec
des éoliennes N117
L’aspect extérieur et les proportions des
éoliennes V117 et N117 sont très proches.
Même à faible distance (ici 1000m), il est
difficile de distinguer les différences entre les
deux modèles de machines.
Dans la suite de l’étude nous n’étudierons
que les V117 car leur effet sur le paysage et
Figure 10 : Photomontages depuis le hameau du Coudray
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Localisation
Prise de vue
E04

E05
E03

E01
E02

Comparaison

E04

E05
E03

E01
E02

des

éoliennes

V112

et

V117 :
Photomontage du haut : Projet initial avec
des éoliennes V112
Photomontage du bas : Projet modifié avec
des éoliennes V117
Le photomontage ci-contre a été élaboré à
partir de 2 photographies de focales 28mm
prises depuis le hameau d’Enjouran.
De la même manière que précédemment, il
est difficile de distinguer les différences
entre le projet initial et le projet modifié.
En effet, les modifications apportées
sont mineures et elles n’auront aucun
effet sur l’impact paysager du projet.

Figure 11 : Photomontages depuis le hameau d’Enjouran (distance à l'éolienne la plus proche : 1100m)
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2.7.2.

EFFETS SUR LE PAYSAGE EN VISION INTERMEDIAIRE

E05
E04

E02
E03

E01 non visible

E05
E04

E02
E03

E01 non visible

Localisation
Prise de vue

–

Comparaison des éoliennes V112 et
V117 :
Photomontage du haut : Projet initial avec
des éoliennes V112
Photomontage du bas : Projet modifié avec
des éoliennes V117
Le photomontage ci-contre a été élaboré à
partir de 3 photographies de focale 52 mm
prise depuis la route RD 938 (axe principal
de la zone) au niveau d’Enjouran.

Figure 12 : Photomontages depuis la RD 938 au niveau d’Enjouran

La photographie a été prise à 2400m de la
première éolienne.
La différence entre les deux scénarios
est imperceptible.
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E01
E05 E02 E03

E04

Comparaison des éoliennes V112 et
V117 :
Photomontage du haut : Projet initial avec
des éoliennes V112
Photomontage du bas : Projet modifié avec
des éoliennes V117

E01
E05 E02 E03

E04

Le photomontage ci-contre a été élaboré à
partir de 3 photographies de focale 52 mm
prise depuis la route RD 29 au-dessus de
Saint-Loup.
La photographie a été prise à 6400m de la
première éolienne.
La différence entre les deux scénarios
est imperceptible.

Figure 13 : Vue depuis la RD29 au-dessus de Saint-Loup
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2.8.

EFFETS CUMULES DES PARCS EOLIENS PROCHES DU SITE

•

de gaz favorisant les pluies acides,

Les effets du projet modifié étant les mêmes que ceux du projet initial. Il n’y aura pas
d’effets cumulés supplémentaires.

une éolienne en fonctionnement ne produit pas de poussières, de fumées, d’odeurs,

•

pas de pollution des eaux (absence de rejets dans le milieu aquatique, de rejets de
métaux lourds),

3.

EFFETS POTENTIELS DU PROJET SUR LA SANTE

3.1.

LES POPULATIONS CONCERNEES

D’après la circulaire du MATE de 1998, le personnel en charge de la construction ou de la

•

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

•

pas ou peu d’effets indirects (absence par exemple de risques d’accident ou de
pollution liés à l’approvisionnement des combustibles).

maintenance des éoliennes relevant d’une autre législation (Code du Travail) n’a pas à
figurer dans le chapitre « santé » avec le recensement de la population exposée.

3.3.

3.3.1.

Les populations concernées par les effets potentiels de ce projet éolien sont donc les
riverains et les tiers.

mètres.

traduisent pas en risques sanitaires car :
•

l’éolienne projetée la plus proche.

les niveaux de bruit générés par les éoliennes ne sont en rien comparables à
certaines infrastructures de transport par exemple ;

Les bourgs de Maisontiers et Tessonnière sont situés respectivement à 2 km et 3,4 km de
•

les parcs éoliens évitent les zones d’habitats (le projet se situant à plus de 500 m
des habitations).

LES IMPACTS POSITIFS

L’article 19 de la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30
décembre 1996 instaure dans l’étude d’impact une étude des effets du projet sur la santé.
La circulaire du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a précisé

Les éoliennes génèrent trois types d’émissions sonores :
•

De manière générale, les parcs éoliens ont des effets bénéfiques sur la santé à l’échelle

•

le bruit mécanique lié à la pignonnerie et autres appareils abrités par la nacelle en
mouvement quand le vent entraîne les pales et que les éoliennes sont en

nationale en évitant les polluants atmosphériques, mais également d’autres types de

production ;

pollution :
une éolienne en fonctionnement ne produit pas de gaz à effet de serre contre

le bruit aérodynamique, lié au frottement de l’air sur les pales et le mât. Ce bruit
s’amplifie proportionnellement à la vitesse du vent ;

les modalités d’application de cette loi.

•

LES NUISANCES SONORES

Dans la grande majorité des cas, les bruits engendrés par les parcs éoliens ne se

L’habitation la plus proche de l’implantation d’une éolienne projetée est située à 680

3.2.

LES NUISANCES POUR LA SANTE

•

la troisième est générée directement par les vibrations amplifiées des pales.

180g/kWh pour une centrale fonctionnant avec du gaz à cycle combiné (technologie

Ces différentes composantes du bruit émis évoluent avec la vitesse du vent. Ainsi, passé

la plus performante en terme économique) ou plus de 1000g/kWh pour une centrale

un certain seuil, le bruit du vent lui-même dépasse celui de l’éolienne.

au charbon. Toutes externalités considérées, l’énergie éolienne est le système de
production d’énergie le moins émissif en gaz à effet de serre,

Pour caractériser la nuisance sonore, les normes utilisées reposent sur l’émergence.
L’émergence se traduit par la différence entre le bruit ambiant y compris le bruit d’un parc
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éolien en pleine activité, et le bruit résiduel c’est-à-dire constitué par l’ensemble des bruits
habituels.

Emplacement des points de mesures :
Les différents points de mesures ont été positionnés à l’abri :

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

•

du vent dominant de sorte qu’en aucun cas, les vitesses de vent au microphone ne
dépassent 5 m/s,

rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement constitue désormais le texte réglementaire de référence du volet

•

de la végétation pour refléter un environnement sonore indépendant des saisons ;

acoustique.

•

des infrastructures de transport proches afin de s’affranchir de perturbations trop

L’émergence, que l’on mesure au droit des tiers, correspond à la différence entre les

importantes dont on ne peut justifier entièrement l’occurrence.

niveaux sonores mesurés lorsque l’installation est en fonctionnement (bruit ambiant) et
lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit résiduel). Dans le cas d’installations susceptibles de
fonctionner en continu, les critères d’émergences sont les suivants :

Les points sont néanmoins représentatifs de la situation sonore que l’on veut caractériser.

En période diurne (7h00-22h00) : + 5 dB(A)
En période nocturne (22h00-7h00) : + 3 dB(A).
Par ailleurs, l’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré,
comportant le bruit particulier est inférieur à 35 dB(A).
L’étude acoustique a été réalisée par le cabinet spécialisé : Venathec.
3.3.1.1.

Localisation des points de mesure

Six points de mesures distincts ont été étudiés, représentant les habitations susceptibles
d’être les plus exposées :
-

point n°1 : Enjouran,

-

point n°2 : Les Luneaux,

-

point n°3 : Le Logis,

-

point n°4 : La Nousilière,

-

point n°5 : Maisontiers,

-

point n°6 : L’Ormeau Pitry.

-

point bis n°7 : Le Pin

Carte 6 : Localisation des points de mesure acoustique autour du site
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dessus, étant calculées en conditions de vent favorable en chaque point de réception, la
prise en compte d’une direction spécifique peut induire une variation des résultats suivant
3.3.1.2.

Résultats de l’évaluation de l’émergence sonore en période
diurne et nocturne

la direction de vent considérée. C’est ce qui explique la non nécessité de bridage en
direction sud-ouest ou nord-est.

 Pour la N117 :
 En période diurne :
 Pour la V117 :

Figure 15 : Echelle de risque de dépassement de l’émergence
maximale autorisée en période diurne pour la N117

Figure 14 : Echelle de risque de dépassement de l’émergence
maximale autorisée en période diurne pour la V117

Pour la N117, les résultats issus des simulations numériques ne révèlent pas de
dépassement de l’émergence maximale admissible.

A ce stade de l’étude et en fonction des données topographiques et caractéristiques

 Conclusion :

techniques des éoliennes pressenties, les résultats, issus des simulations numériques,

En conséquence, selon les calculs réalisés, un fonctionnement normal des

révèlent (comme pour le projet initial) un léger dépassement de l’émergence maximale

éoliennes est prévu en période diurne.

admissible sur 1 zone d’habitations. Cependant, les valeurs, présentées dans le tableau ci-
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 En période nocturne :
 Pour la V117 :

Figure 16 : Mode de bridages V117-3.3MW

Pour une plus grande efficacité, les plans d’optimisation sont adaptés à la direction de
vents dominants c’est-à-dire Sud-Ouest et Nord Est.
Dans la suite sont présentés, les plans d’optimisation puis les niveaux sonores calculés
après la mise en place de ces plans.

Comme pour le projet initial, en période nocturne, des dépassements d’émergence sont
envisagés pour différents points de mesures. Des plans d’optimisations seront donc mis en
place afin de respecter la réglementation en vigueur. Le tableau ci-dessous détaille les
caractéristiques des modes de bridages de l’éolienne V117.
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-

En secteur Sud-Ouest :

-

Figure 17 : Plan d’optimisation en période nocturne – secteur Sud-Ouest

En secteur Nord-Est :

Figure 19 : Plan d’optimisation en période nocturne – secteur Nord-Est

Figure 18 : Echelle de risque de dépassement de l’émergence maximale autorisée
en période nocturne et après application du plan d’optimisation– Secteur Sud-Ouest

Figure 20 : Echelle de risque de dépassement de l’émergence maximale autorisée
en période nocturne et après application du plan d’optimisation – Vent Nord-Est

Selon les estimations et hypothèses retenues, les plans d’optimisation de fonctionnement
déterminés permettront de respecter les seuils réglementaires diurnes et n’engendreront
plus de dépassement.
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 Pour la N117 :

Figure 21 : Mode de bridages N117-3.0MW

Comme pour le projet initial, en période nocturne, des dépassements d’émergence sont
envisagés pour différents points de mesures. Des plans d’optimisations seront donc mis

Pour une plus grande efficacité, les plans d’optimisation sont adaptés à la direction de
vents dominants c’est-à-dire Sud-Ouest et Nord Est.

en place afin de respecter la réglementation en vigueur. Le tableau ci-dessous détaille

Dans la suite sont présentés, les plans d’optimisation puis les niveaux sonores calculés

les caractéristiques des modes de bridages de l’éolienne N117.

après la mise en place de ces plans.

Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière – Octobre 2014

page 39

-

Direction de vent sud-ouest :

Direction de vent nord-est :

Figure 22 : Plan d’optimisation en période nocturne – Secteur Sud-Ouest

Figure 23 : Echelle de risque de dépassement de l’émergence maximale autorisée
en période nocturne et après application du plan d’optimisation– Secteur Sud-Ouest

Figure 24 : Plan d’optimisation en période nocturne – Secteur Nord-Est

Figure 25 : Echelle de risque de dépassement de l’émergence maximale autorisée
en période nocturne et après application du plan d’optimisation – Vent Nord-Est

Après application des plans d’optimisation, aucun dépassement des seuils réglementaires
n’est estimé en période nocturne.
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3.3.1.3.

Le niveau de bruit maximal

D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens –

La réglementation impose le respect d’un niveau de bruit maximal de 70dB le jour et de
60dB la nuit. Comme pour le projet initial, le projet modifié n’entrainera aucun
dépassement de 60dB sur l’ensemble de la zone de propagation sonore du parc éolien.
3.3.1.4.

Conclusion des nuisances sonores

A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore,

Actualisation 2010 » publié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
durable et de la Mer, « Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les
parcs éoliens, émettent des champs électromagnétiques qui sont très faibles
voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. ».
L’impact du projet modifié n’évolue pas par rapport au projet initial.

une évaluation des émergences prévisionnelles liées à l’implantation de 5 éoliennes sur la
commune de Maisontiers-Tessonnière a été entreprise. Les résultats obtenus, sans
restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque de non-respect des

LES BASSES FREQUENCES

L’impact des basses fréquences générées par les éoliennes sur la santé humaine

impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011 en période nocturne.
Un plan d’optimisation du fonctionnement des machines comprenant le bridage d’une ou
plusieurs machines selon la vitesse de vent, permet d’envisager l’implantation d’un parc
éolien satisfaisant les seuils d’émergences.

(principalement les organes creux) est nul. En effet, celles-ci ne sont nocives que lorsque
le sujet est soumis durant une période prolongée (10 ans) à une exposition de forte
intensité (>90db(A)). Le projet éolien de Maisontiers-Tessonnière aussi bien dans
sa version initiale que modifiée ne correspond aucunement à cette situation.

Compte tenu des incertitudes sur le mesurage et les calculs, des mesures de réceptions
acoustiques seront réalisées pour s’assurer de la conformité de l’exploitation par rapport à
la réglementation en vigueur et adapter si nécessaire, le plan d’optimisation envisagé. Ces
mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « Acoustique –
Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne ».
Les effets sur la santé des émissions sonores du parc seront équivalents à ceux
engendrés par le projet initial déjà autorisé.
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

LES INCIDENCES SUR LA QUALITE DE L’EAU

Les installations ne modifient que localement les écoulements superficiels. Le socle étant
recouvert de terre, les surfaces imperméabilisées ne sont que très faibles. Les fondations
des éoliennes sont projetées à une distance suffisante des fossés hydrauliques pour ne pas
les affecter.
Aucun captage d’alimentation en eau potable, aucun cours d’eau ne se trouve dans la zone
d’implantation du projet

LES EFFETS DES CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES DES INSTALLATIONS

Des champs électriques et magnétiques sont présents au niveau des éoliennes

L’impact du projet modifié n’évolue pas par rapport au projet initial.

(génératrice et transformateur) et au niveau des câbles électriques permettant d’évacuer
l’énergie produite. Cependant, les niveaux de tension (20.000V), l’enfouissement des
câbles, le confinement du transformateur dans la tour qui supporte l’éolienne et la
localisation de la génératrice dans la nacelle située à une centaine de mètres de hauteur
se conjuguent avec la distance des premières habitations pour éliminer toute éventualité
d’un quelconque effet sur la santé que pourrait craindre la population riveraine.

Étude d’impact – Ferme éolienne de Maisontiers-Tessonnière – Octobre 2014

page 41

4.

MESURES PREVENTIVES, REDUCTRICES, COMPENSATOIRES ET D’ACCOMPAGNEMENT

Les mesures préventives, réductrices, compensatoires et d’accompagnement restent les mêmes que pour le projet initial.
Tableau 4 : Tableau de synthèse des mesures réductrices (1/2)
MESURES REDUCTRICES (1/2)

Intitulé de la mesure

Description de la mesure

Objectifs / Groupes visés
Ne pas gêner les oiseaux en nidification notamment l’œdicnème

Les travaux de terrassements (raccordement jusqu’à
Phase des travaux

poste de livraison) compris sont réalisés entre le 1
août et le 31 mars de l’année suivante.

Pistes d’accès et aires de
montage sur des zones peu
sensibles
Coordinateur
environnemental et Plan
d’assurance environnement
Cloisonnement des secteurs
favorables aux amphibiens
et reptiles

criard

er

Cette mesure sera profitable aux autres animaux élevant leurs petits
à la belle saison (la plupart des espèces)

Eviter les zones sensibles dans le tracé des aires de

Préserver des milieux naturels sensibles profitables à la flore, aux

montages et des pistes d’accès

chiroptères, insectes et amphibiens.

Comparaison
avec le projet
autorisé
Identique et
conforme à
l’Art. 7 de
l’arrêté n°5355

Identique au
projet autorisé

Un coordinateur environnemental sera chargé de
veiller à la mise en œuvre des mesures réductrices
inscrites au Plan d’Assurance Environnement (PAE)

S’assurer du bon respect des mesures réductrices lors des travaux.

Identique au
projet autorisé

(10 000€)
Des cloisonnements autours des zones sensibles et
des pièges seront installés pour évacuer le maximum

Préserver le maximum d’amphibiens et de reptiles des zones de

d’amphibiens et de reptiles de la zone de travaux.

travaux

Identique au
projet autorisé

(2 000€)
L’ensemble de ces caractéristiques diminuent le risque de collision
des oiseaux et des chauves-souris :

Les Eoliennes

Les éoliennes ont un mat tubulaire, sont de couleur

Le mât tubulaire ainsi que l’absence d’échelle externe évite que les

blanche ou gris clair, n’ont pas d’échelle externe sur

oiseaux viennent se poser

le mât et non pas d’éclairage la nuit en dehors du

La couleur blanche ou grise clair permet une bonne visibilité des

balisage réglementaire

machines par les oiseaux

Identique au
projet autorisé

L’absence d’éclairage supplémentaire aux balisages évite d’attirer
des insectes, proies privilégiées des chauves-souris
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Tableau 5 : Tableau de synthèse des mesures réductrices (2/2)
MESURES REDUCTRICES (2/2)

Intitulé de la mesure

Choix et optimisation de
l’implantation
Entretien des aires de
montages des éoliennes
Eloignement et préservation
des linéaires boisés et des
haies

Contenu de la mesure
Le projet autorisé avait retenu l’implantation la moins
impactante. Le projet modifié conserve cette
implantation.

Objectif / Groupes visés

L’ensemble des groupes faunistiques ainsi que la flore bénéficient
de cette mesure qui réduit significativement l’impact du projet.

Les aires de montages seront entretenues si possible

Eviter un peuplement végétal trop important, habitat des insectes

sans produits chimiques.

et de petites faunes proies des chauves-souris et des rapaces.

Comparaison
avec le projet
autorisé
Identique au
projet autorisé
Identique au
projet autorisé

Volkswind a veillé à conserver une distance suffisante
entre les positions des machines les linéaires boisés et

La préservation des haies et linéaires boisés ainsi qu’une

les haies et à minimiser leurs suppressions lors des

diminution du risque de collision avec les chiroptères.

Identique au
projet autorisé

travaux.
En cas de forte mortalité observée lors du suivi
environnemental, une d’adaptation du fonctionnement de

Adaptation du

la machine E02 sera mis en place. Il s’agit d’un arrêt

fonctionnement des machines conditionnel des pales lorsque les conditions sont les plus
lors des périodes éventuelles favorables à l’activité des chiroptères. Les pertes de
à risque

production seront limitées à 1%maximum. Ces mesures

Ce principe permettrait de diminuer sensiblement la mortalité des
chiroptères dans l’hypothèse où l’on en constaterait une
importante mortalité.

Identique et
conforme à l’Art.
6. I de l’arrêté
n°5355

pourront être réajustées le cas échéant en fonction des
résultats du suivi mortalité.
Enterrement des lignes
électriques de raccordement
du parc

Démantèlement du parc
après exploitation

Identique et
L’ensemble du réseau électrique lié au parc sera enterré.

La diminution de l’impact visuel du parc éolien ainsi que la

conforme à

(20 000€ supplémentaire/km).

diminution de l’intensité du champ magnétique induit.

l’Art. 6. II de
l’arrêté n°5355

Démantèlement des installations et remise en état des
terrains selon la réglementation en vigueur.
(450 000€).

Identique et
En fin d’exploitation, les parcelles pourront retourner à leur usage
premier (agriculture).

conforme à
l’Art. 5 de
l’arrêté n°5355

Tableau 6 : Tableau de synthèse des mesures compensatoires
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MESURES COMPENSATOIRES

Intitulé de la mesure

Replantation et entretien
des haies

Contenu de la mesure

Objectif / Groupes visés

Replanter le double de haie arrachée et l’entretenir

Compenser le linéaire arraché et assurer son bon développement,

pendant la période d’exploitation.

cette mesure est bénéfique pour différents groupes faunistiques

110ml à replanter et à entretenir (1 850€).

notamment les insectes l’avifaune et les chauves-souris.

Comparaison
avec le projet
autorisé
Identique et
conforme à l’Art. 6.
II de l’arrêté
n°5315

Mise en place d’accords (type MAE) avec des
agriculteurs afin qu’ils adaptent leur pratiques

Mesures Agroenvironnementales en

culturales (Ex : périodes d’intervention adaptées,

Assurer l’accueil des œdicnèmes criards (et autres oiseaux de

diminution de l’utilisation des pesticides, création de

plaines) sur des parcelles lors des nidifications et ainsi préserver la

bandes enherbées) sur des parcelles cultivées.

présence de l’espèce au niveau local.

Le cahier des charges de la mesure sera établi en

faveur de l’Œdicnème criard concertation avec un bureau d'études naturalistes et

La construction de plusieurs parcs éoliens à proximité

les agriculteurs.

augmenterait l’impact unitaire de chaque parc pour l’espèce. La

La superficie concernée par ces MAE évoluera en

progression de la mesure répond ainsi à cette problématique.

Identique et
conforme à l’Art.
6.I de l’arrêté
n°5355

fonction du nombre de projets Volkswind construit
dans les environs. (5 000€ / an)

Balisage Aéronautique

Mise en place d’un balisage selon les règles de
l’aviation civile et militaire (72 000€)

Identique et
Signaler la présence du parc éolien aux aéronefs.
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Tableau 7 : Tableau de synthèse des mesures d’accompagnement
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Intitulé de la mesure

Intégration paysagère du poste de
livraison

Aire d’accueil près du moulin en
ruine

Visite de parc éolien

Contenu de la mesure

Le poste de livraison aura un bardage en bois (3 000€).

Suivi de la fréquentation par Les
Vanneaux Huppés et les Pluviers
Dorés

projet autorisé

Intégrer le poste de livraison au paysage.

l’Art. 6. II de l’arrêté
n°5355

Un point d’accueil et d’information sera mise en place à
proximité du parc.

Le but est d’informer de manière pédagogique sur le parc

Identique et conforme à

éolien mais aussi sur l’évolution des manières d’exploiter

l’Art. 6. II de l’arrêté

le vent à travers les âges.

Volkswind réalise des visites de parc éolien pour les
écoles ou d’autres publics.

trois ans sera réalisé. Il fera l’objet de compte rendu
trimestriel et de rapports annuels finaux (16 500€/an).

Suivi d’activité des chiroptères

Comparaison avec le

Identique et conforme à

Un suivi de mortalité d’oiseaux et de chauves-souris sur
Suivi de mortalité

Objectif / Groupes visés

Un dispositif de suivi d’activité des chauves-souris sera
installé pendant 3 ans (25 000€).
Un suivi de 5 années sera réalisé pour évaluer la
fréquentation des Vanneaux Huppés et Pluviers Dorés
sur le site et ses alentours. Il commencera l’hiver
précédent la construction du parc (77 000 €).

Informer et sensibiliser les gens sur l’éolien.

Evaluer la mortalité éventuelle des oiseaux et des
chauves-souris due au parc éolien.
Déterminer l’activité des chauves-souris aux abords des
éoliennes selon les conditions météorologiques et définir
des périodes d’activités maximales.
Ce suivi permettra d’évaluer finement l’impact induit par
les éoliennes et fournira un retour d’expérience profitable
à l’ensemble des acteurs de la filière éolienne.
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5.

BILAN ET COMPARAISON DES IMPACTS

Le tableau suivant synthétise les impacts du projet modifié en les comparants à ceux du projet initial.
Tableau 8 : Bilan des impacts

l’environnement

code de

à l’Article 211-1 du

Impacts du projet

Gestion de la Ressource en Eau

Milieux aquatiques

l’environnement

Commodité du voisinage
Intérêts mentionnés à l’Article 511-1 du code de

Intérêts mentionnés

Intérêts

Santé, sécurité et
salubrité
publique

Impact du projet modifié par rapport à
l’impact du projet initial

Impact faible :
- Implantation en dehors des zones des captages d'eau
- Gestion des travaux et des déchets pour éviter une pollution
- Emprise au sol des installations limitée

L'implantation reste très similaire au projet initial. Et
l'ampleur et la durée des travaux seront identiques.
Impact identique au projet initial

Impacts faible :
Implantation éloignée des milieux humides sensibles

L'implantation reste très similaire au projet initial. Et
l'ampleur et la durée des travaux seront identiques.
Impact identique au projet initial

Impact faible :
- Zone d'implantation à plus de 600m des habitations
- Gestion des travaux adaptée pour limiter les nuisances (bruit,
poussières…)

Impact identique au projet initial

Bruit

- Respect de la réglementation en vigueur avec la mise en place
plan d'optimisation
Impact identique au projet initial
- Mesures de réception acoustiques après mise en place du parc

Champs
électromagnétiques et
basses fréquences

Impacts faibles voire négligeables : niveaux d'émission attendus
bien inférieurs à la réglementation en vigueur et aux seuils de
Impact identique au projet initial
dangerosité pour la santé

Pollution, gestion des
déchets

Sécurité et salubrité

Aviation

Impacts faibles :
- Pas de production de déchets ou de d'émission polluantes
pendant l'exploitation
- Gestion adaptée des déchets et des risques de pollution
pendant les périodes de travaux et d'entretien
- l’ensemble des événements accidentels redoutés ont un
niveau de risque acceptable
- Entretien des installations
- position des éoliennes quasi identiques
- hauteur totale des machines identiques

Impact identique au projet initial

Impact identique au projet initial

Impact identique au projet initial

- respect des recommandations des services de l’aviation
Agriculture

Perte de surface

Gel de surfaces agricoles pendant la durée de l'exploitation

Impact identique voire légèrement plus faible par
rapport au projet initial
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Impact résiduel faible après mise en place des mesures :
- Surface limité à l'emprise des machines et situé dans des
Habitats Naturels et Flore
parcelles agricoles à faible intérêt écologique
- plantation compensatoire pour les 55m de haies arrachées

Impact identique au projet initial

Zones naturelles
d'inventaires et de
protection réglementaire

Impact identique au projet initial

Protection de la
nature, de
l’environnement
et des paysages

Avifaune

Chiroptères

Autre faune

Paysage

Impact résiduel faible à moyen après mise en place des mesures
:
Impact identique au projet initial
- Perte et dégradation d'habitat
- perturbations des trajectoires de vol
- risque de collision et de barotraumatisme
Impact résiduel faible à modéré après mise en place des
mesures :
Impact identique au projet initial
- Perte et dégradation d'habitat
- risque de collision et de barotraumatisme
Impact faible à modéré
- Implantation choisie pour une bonne intégration paysagère
- Intégration du poste de livraison avec un bardage en bois

L'implantation reste très similaire au projet initial.
Impact identique au projet initial
Les modifications apportées sont mineures et
quasiment imperceptibles visuellement. Les mesures
d'intégrations paysagères restent identiques.
Impact identique au projet initial

Projet d'énergie renouvelable

Amélioration attendue de l'efficacité énergétique

Patrimoines
historiques et
Monuments

Sensibilité limité vis-à-vis du patrimoine

L'implantation reste très similaire au projet initial. La
distance au monument et la taille des machines
restent identiques.
Impact identique au projet initial

Patrimoine
archéologique

Implantation en dehors des zones archéologiques désignées par
Impact identique au projet initial
la DRAC

Utilisation rationnelle de l’énergie
Conservation des sites
et des monuments
ainsi que le patrimoine
archéologique

Pas d'impact notable dommageable sur les zones protégées :
Implantation en dehors des zones de protection réglementation
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6.

CONCLUSION

Il est également important de noter que les engagements pris sur les mesures

La société Volkswind forte de son expérience en France et notamment en Deux-Sèvres
avec la réalisation du parc de Saint-Martin-lès-Melle a souhaité apporter des améliorations
au parc éolien de Maisontiers-Tessonnière. En effet, compte tenu des progrès techniques

d’évitement, de réduction, compensatoires ou encore d’accompagnement restent valables.
Ces mesures comprennent notamment :
•

l’année suivante,

réalisés par les fabricants d’éoliennes, il apparait souhaitable aujourd’hui de pouvoir
adapter le projet initial, dont la demande d’autorisation a été déposée en 2011, à ces
récentes évolutions technologiques.

•
•

impacts sur l’environnement par rapport au projet autorisé.

La plantation du double de haies arrachées lors des travaux.
La mise en place de mesures types Mesures Agro-environnementales en faveur de
l’Œdicnème Criard et des oiseaux de plaines,

Pour ces modifications, le choix a été fait de rechercher une meilleure efficacité technique
de la ferme éolienne tout en évitant de créer de nouveaux impacts ou d’augmenter les

Le lancement des travaux de terrassements entre le 1er août et le 31 mars de

•

des suivis environnementaux (mortalité et comportement) des chauves-souris et
des oiseaux.

Les modifications mineures apportées au projet initial consistent ainsi en une diminution

En conclusion, le parc éolien de Maisontiers-Tessonnière modifié reste adapté et

de la taille du mât (de 94m à 91,5m) et une légère augmentation de la taille des rotors

cohérent avec l’environnement de la zone de projet. Les changements apportés

(de 112 à 117m) et de la puissance unitaire des machines. La hauteur totale en bout de

n’entrainent pas de dépassement de seuil ou de changement de catégorie de

pale (150 m) reste identique à celle du projet initial. Il est également prévu d’adapter la

l’installation. Elles ne sont pas non plus de nature à entraîner de nouveaux

position des éoliennes et les caractéristiques des aires de montages aux différentes

dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles

contraintes et aux spécifications actuellement en vigueur pour l’érection des turbines

L211-1 et L511-1 du code de l’environnement et ne viennent pas accroitre
significativement les dangers ou inconvénients liés au projet.

Volkswind a effectué une étude des impacts du projet ainsi modifié, en se basant sur le
travail des bureaux d’études reconnus : CALIDRIS (Faune/Flore) et VENATHEC (Acoustique),
ayant par ailleurs déjà réalisé l’étude d’impact du projet initial.
D’un point de vue paysager, les modifications apportées sont quasiment imperceptibles.
Concernant le milieu naturel, les changements envisagés n’entrainent aucune modification
significative des impacts.
Par ailleurs, les impacts sur le milieu humain (acoustique et radiofréquence) ont été
évalués et ne modifient pas significativement le cadre de vie des habitants à proximité du
parc.
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ANNEXES

Annexe 1 : Coordonnées des éoliennes

Coordonnées en Lambert II étendu (m) *

Coordonnées en WGS 84 (dd°mm'ss,s")

Numéro Eolienne

Côte NGF au sol
(m) **

Côte NGF en bout de
pales (m)

X

Y

N

W

E01

403555

2203504

46°48'09,0''

000°14'15,6''

158

308

E02

403154

2202890

46°47'48,7''

000°14'33,5''

158

308

E03

403559

2203106

46°47'56,2''

000°14'14,8''

158

308

E04

403971

2203126

46°47'57,3''

000°13'55,4''

155

305

E05

403450

2202632

46°47'40,7''

000°14'19,2''

153

303

*X et Y : Données extraites des feuilles cadastrales géoréférencées fournies par www.cadastre.gouv.fr
** Côte NGF : Données extraites de CartoExplorer 3

Annexe 2 : Note réalisée par le bureau d’études
CALIDRIS concernant les impacts liés à la
modification du projet

