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1 CADRE REGLEMENTAIRE
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions
depuis mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des
premiers retours d’expérience et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de
généraliser au territoire national les procédures expérimentales au sein d’un même dispositif
d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code de l’Environnement, à compter du 1er janvier
2017 (légiféré le 26 janvier 2017). L’objectif est la simplification administrative de la procédure
d’autorisation d’un parc éolien.
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un
projet éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
▪ L’autorisation ICPE ;
▪ La déclaration IOTA, si nécessaire ;
▪ L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
▪ La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
▪ L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
▪ L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
▪ L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
▪ L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de
l’Energie, si nécessaire ;
▪ Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure
d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation environnementale unique délivrée par
le Préfet de département, couvrant l’ensemble des aspects du projet.
La réforme de l’Autorisation Environnementale s’articule avec la réforme de la participation du public
relative à la concertation préalable, régie par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 et par le décret
n°2017-626 du 25 avril 2017. Une procédure de concertation préalable peut être engagée pour les
projets soumis à évaluation environnementale qui ne donnent pas lieu à débat public, soit à l’initiative
du maître d’ouvrage, soit de manière imposée par l’autorité publique dans les 15 jours suivant le dépôt
du dossier, ce qui stoppe alors les délais d’instruction. Le contenu et les modalités de cette
concertation préalable sont détaillés dans les articles R.121-19 et suivants du Code de
l’Environnement.

1 - 1 Rappel des
l'environnement

objectifs

d’une

étude

d'impact

Les sociétés CHAMPS FREESIA et CHAMPS ECHEVERIA, qui portent le projet, ont été amenées à
faire réaliser une étude d’impact sur l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux
liés à leur projet et à rechercher, en amont, les mesures à mettre en place pour la protection de
l'environnement et l’insertion du projet. Pour ce faire, l’étude d’impact :
▪ Analyse tout d’abord la zone d’implantation du projet et son environnement (état initial) ;
▪ Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone
d’implantation du projet ;
▪ Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ;
▪ Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, atténuer ou
compenser ;
▪ Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation.
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du
projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son
intégration.

1-2

Le résumé non technique de l’étude d'impact

Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.
C’est un document :
▪ Séparé de l’étude d’impact ;
▪ A caractère pédagogique ;
▪ Illustré.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à
l’étude d’impact est toujours possible.

Le dossier de demande d’autorisation environnementale contient entre autres :
▪ La description de la demande qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également
de démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ;
▪ La note de présentation non technique qui a pour objectif de présenter le projet de manière
pédagogique ;
▪ L’étude de dangers et son résumé non technique doit démontrer que cette installation ne
représente pas de risque sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment
l’ensemble des barrières de sécurité relative à l’installation ;
▪ L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache
principalement à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement,
notamment sur les aspects paysage, faune, flore, acoustique, eau, etc. Ainsi, le présent
document correspond au résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement.
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Carte 1 : Panorama 2016 de l’énergie éolienne en France (source : SER, 2017)
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2 CONTEXTE ENERGETIQUE DES ENERGIES RENOUVELABLES
2-1

Au niveau mondial

2-2

Au niveau européen

Depuis la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, rédigée pour le
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale
tente de lutter contre le réchauffement climatique et donc contre les émissions de gaz à effet de serre.

Le Conseil de l’Europe a adopté le 9 mars 2007 une stratégie « pour une énergie sûre, compétitive et
durable », qui vise à la fois à garantir l’approvisionnement en sources d’énergie, à optimiser les
consommations et à lutter concrètement contre le réchauffement climatique.

Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012. Si l’Europe et le Japon, en ratifiant le protocole de Kyoto prennent l’engagement
de diminuer respectivement de 8 et 6 % leurs émanations de gaz, les Etats-Unis d’Amérique (plus gros
producteur mondial) refusent de baisser les leurs de 7%.

Dans ce cadre, les 28 pays membres se sont engagés à mettre en œuvre les politiques nationales
permettant d’atteindre 3 objectifs majeurs au plus tard en 2020. Cette feuille de route impose :
▪ De réduire de 20% leurs émissions de gaz à effet de serre ;
▪ D’améliorer leur efficacité énergétique de 20% ;
▪ De porter à 20% la part des énergies renouvelables dans leur consommation énergétique
finale, contre 10% aujourd’hui pour l’Europe.

La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît
l’existence « d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat
de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont
les Etats signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, se
réunissent tous les ans pour adopter des mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement
climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, du 30 novembre au 11
décembre 2015. Un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par
l’ensemble des participants, le 12 décembre 2015. Cet accord fixe comme objectif une limitation du
réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
Toutefois, les Etats-Unis, deuxième pays émetteur de gaz à effet de serre après la Chine et
représentant environ 14 % des émissions de GES au niveau mondial, ont annoncé en août 2017
vouloir sortir des accords de Paris sur le climat. La sortie officielle des Etats-Unis ne pourra être
effective qu’en novembre 2020. Néanmoins, cette décision ne remet pas en cause l’accord, d’autant
plus que les autres pays signataires, et notamment la Chine, ont signifié leur intention de respecter
l’accord et de se tenir aux objectifs fixés, voire même d’aller au-delà.







Au cours de l’année 2017, la puissance éolienne installée à travers l’Europe a été
de 16 800 MW, dont 15 680 MW sur le territoire de l'Union Européenne (source :
WindEurope, bilan 2018) soit 20 % de plus par rapport à 2016. Sur les 15 680 MW
installés dans l'Union Européenne, 12 526 MW ont été installés sur terre et 3 154
MW en offshore. Cela porte la puissance totale installée dans l’Union européenne
à 169,3 GW, dont environ 15,8 GW en offshore ;
80 % de la capacité installée en 2017 provient uniquement de trois marchés
(Allemagne, Royaume-Uni, France), dont 42 % pour le seul marché allemand. La
principale raison est la stabilité des cadres réglementaires dans ces pays qui offre
une visibilité économique aux investisseurs ;
L’éolien offshore représente 20 % des nouvelles installations en 2017, soit 8 % de
plus que la puissance installée en 2016.

La dernière rencontre de la Conférence des Parties a eu lieu en Allemagne, en novembre 2017. A
l’issue de ces réunions, il a été décidé que 2018 serait une année de dialogue (dialogue de Talanoa)
ayant pour but de dresser un bilan collectif des émissions de gaz à effet de serre des différents pays
et donc de revoir les engagements de réduction des émissions.



La puissance éolienne construite sur la planète est de 539,58 GW à la fin de l’année
2017 (source : GWEC, 2018). La puissance installée cumulée a progressé d'environ
10,6% par rapport à l’année 2016, avec la mise en service en 2017 de 52 GW, ce
qui représente une récession du marché annuel de 5 % environ par rapport aux
installations effectuées en 2016 (environ 55 GW à travers le monde).

Figure 1 : Puissance installée dans l’Union européenne pour l’année 2017
(Source : WindEurope, bilan 2018)
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2-3

Au niveau français

Pour la France, l’objectif national est de produire 23% de l’énergie consommée au moyen de sources
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des conclusions du
Grenelle de l’Environnement – augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole notre production
d’énergies renouvelables en 2020.
Passer à une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10,3%). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par
l’installation de 25 000 MW, à l’horizon 2020, répartis de la manière suivante : 19 000 MW sur
terre et 6 000 MW en mer.
Le parc éolien en exploitation à la fin 2017 a atteint 13 559 MW, soit une augmentation de
1 797 MW (+ 15,3 %) par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique RTE, 2017). Un tel
taux de raccordement n’avait jusqu’alors jamais été enregistré. Ces résultats se rapprochent des
objectifs nationaux de la PPE et traduisent les effets positifs des mesures de simplification qui ont été
mises en œuvre ces dernières années. Les récentes annonces de nouvelles mesures
gouvernementales pour l’éolien devraient entretenir et amplifier la dynamique dans les années à venir.
La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (outil de pilotage de la politique énergétique créée par la
loi de transition énergétique pour la croissance verte) adoptée le 27 octobre 2016 fixe également un
objectif de 15 000 MW installés d’ici le 31 décembre 2018 et entre 21 800 et 26 000 MW d’ici le 31
décembre 2023. Ainsi, le rythme de raccordement théorique devrait s’accélérer, à hauteur de près de
1,8 GW par an jusqu’en 2018.

2-4
2 - 4a

L'éolien en région Nouvelle-Aquitaine
Le Schéma Régional Eolien

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement fixé par les lois Grenelle, l’ancienne région PoitouCharentes a approuvé son Schéma régional climat air énergie (SRCAE) le 17 juin 2013. L’un des
volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma régional éolien (SRE), adopté le 29
septembre 2012. Ce dernier détermine les zones favorables à l’accueil des parcs et les puissances
qui pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional d’ici à 2020. Toutefois, en raison de
l’absence d’évaluation environnementale préalable, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a
annulé le Schéma Régional Eolien le 4 avril 2017. Néanmoins, et en application de l’article L.553-1 du
code de l’environnement :
▪ L’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation ;
▪ L’annulation du SRE est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et d’exploiter
des parcs éoliens déjà accordés ou à venir.
Bien que n’ayant plus de valeur réglementaire à la date de dépôt du présent dossier, le SRE a
été pris en compte avant son annulation dans le choix de la zone d’implantation du projet.

Le taux de couverture moyen français de la consommation par la production éolienne est de
5 % en 2017 contre 4,3 % en 2016.

Figure 2 : Evolution de la puissance éolienne raccordée entre 2001 et 2017 (source : RTE, 2018)



La puissance éolienne construite en France dépasse les 1 000 MW dans 5 régions
françaises au 1er janvier 2018 : 3 253,2 MW en Hauts-de-France, 3 130,9 MW en
Grand-Est, 1 277,7 MW en Occitanie, 1 049,7 MW en Centre-Val de Loire et
1 032,4 MW en Bretagne. Ces 5 régions représentent plus de 72 % de la capacité
éolienne française.
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2 - 4b

La région Nouvelle-Aquitaine

Au 1er janvier 2018, la puissance éolienne installée dépasse les 500 MW dans 10 des 13 régions
françaises (source : thewindpower.net, 01/01/2018). Ces régions sont les suivantes :
▪ Hauts-de-France (3 253,2 MW) ;
▪ Grand-Est (3 130,9 MW) ;
▪ Occitanie (1 277,7 MW) ;
▪ Centre-Val de Loire (1 049,7 MW) ;
▪ Bretagne (1 032,4 MW) ;
▪ Nouvelle-Aquitaine (828,7 MW) ;
▪ Pays de la Loire (773,6 MW) ;
▪ Bourgogne-Franche-Comté (730,3 MW) ;
▪ Normandie (696,6 MW) ;
▪ Auvergne-Rhône-Alpes (524,5 MW).
La région Nouvelle-Aquitaine se place donc 6ème, avec 828,7 MW de puissance éolienne installée.

Figure 3 : Puissance installée par région sur le territoire national (source : thewindpower.net, 01/01/2018)


Carte 2 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien / Légende : Etoile violette – Zone d’implantation
du projet (source : SRE, 2012)



La région Nouvelle-Aquitaine est la sixième région de France en termes de puissance
installée. Ainsi, elle comptait au 1er janvier 2018, 828,7 MW construits, répartis sur 79
parcs correspondant à l’implantation de 394 éoliennes ;
Cela représente 6,1 % de la puissance totale installée en France.

La zone d'implantation du projet se situe sur la commune de Puy-du-Lac, territoire intégré à la liste des
communes favorables constituant les délimitations territoriales du SRE. Ceci permettra de répondre
aux objectifs d’installation d’éoliennes jusqu’en 2020 fixés par le ministère.
Le potentiel éolien de l’ancienne région Poitou-Charentes, pour 2020, est de 1800 MW (source :
Volet éolien du Schéma Régional Climat Air Energie, 2012).
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2 - 4c

Le département de la Charente-Maritime

Le département de la Charente-Maritime est le 36ème département de France en termes de puissance
installée (130,8 MW). Ainsi, il représente un peu plus de 1 % de la puissance installée au niveau
national et 15,8 % de la puissance installée de la région de la Nouvelle-Aquitaine.

2 - 4d

Localisation des parcs éoliens riverains

Le parc éolien Puy Laquois se situe dans un contexte éolien en cours de densification au moment du
dépôt du dossier. Le parc éolien le plus proche de la zone d'implantation du projet est le parc éolien
de Saint-Crépin, situé à 2,4 km au Nord de cette dernière. Mis en service en septembre 2014, il compte
6 éoliennes pour une puissance totale de 9 MW.

Figure 4 : Puissance installée par département de plus de 100 MW sur le territoire national
(source : thewindpower.net, 01/01/2018)

Dans la région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Charente-Maritime est le 4ème département
possédant le plus grand nombre de parcs éoliens (12), derrière les Deux-Sèvres (28), la Vienne (18)
et la Charente (13).



Au 1er janvier 2018, le département de la Charente-Maritime est le 36ème département
en termes de puissance installée (130,8 MW). Il compte 64 éoliennes réparties en 12
parcs.
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Carte 3 : Parcs éoliens riverains
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3 POURQUOI DE L’EOLIEN
Les raisons de choisir l’énergie éolienne aujourd’hui sont nombreuses et parmi elles :

3-1

Une énergie locale

Le réseau électrique français s’étend sur plus d’un million de kilomètres de lignes. La longueur des
câbles métalliques en font des conducteurs électriques imparfaits et lorsque les courants de forte
intensité les traversent, une partie de l’énergie transportée est transformée en chaleur par effet
joule : elle est donc perdue. Afin de limiter ces pertes d’énergie, on peut diminuer l’intensité du
courant et augmenter la tension aux bornes de la ligne. Mais on peut aussi, et c’est le cas du parc
éolien, construire les centrales de production d’électricité à proximité des consommateurs. En
produisant une énergie locale, le parc éolien contribue donc à une économie du transport de
l’énergie et à une production décentralisée d’électricité.
Sa production locale limite les pertes par transport et permet un rééquilibrage entre collectivités
« productrices » et « consommatrices » d’énergie. En outre, la position riveraine d’un poste de
transformation connecté au réseau de distribution et proche des pôles urbains consommateurs
conforte cette limitation de perte.

3-2

Une énergie propre

L’énergie éolienne évite les émissions de gaz à effet de serre (GES). L'activité humaine rejette, de
manière excessive et incontrôlée, des gaz à effet de serre, notamment par la combustion d'énergies
fossiles (automobiles, centrales thermiques…). C'est ainsi que l'on a pu observer une augmentation
de la concentration de CO2 de près de 30 % depuis l'ère préindustrielle. Les scientifiques sont
maintenant unanimes sur la corrélation entre le réchauffement planétaire et l'augmentation des
émissions de gaz à effet de serre.
Le développement des énergies renouvelables au sens large (éolien, solaire…) permettra d'influer à
moyen terme sur les émissions de GES. Un parc éolien ne rejette pas de fumée, de poussière, ou
d'odeur, ne provoque pas d'effet de serre, de pluies acides qui ont un effet toxique sur les végétaux et
ne produit pas de déchets radioactifs. Il n'induit pas de rejets dans les milieux aquatiques (notamment
de métaux lourds) et ne pollue pas les sols (absence de suies, de cendres, de déchets).
Concernant plus particulièrement les émissions de CO2, l’éolien a permis d’éviter l’émission de
1,65 million de tonnes de CO2 sur l’année 2008, selon la note d’information du Ministère du
développement durable et de l’ADEME. En outre, pour le Ministère et l’ADEME, la production éolienne
se substitue bel et bien essentiellement à des productions à partir d’énergies fossiles. A noter que les
rejets en CO2 s’élèvent à 15 g/kWh pour l’éolien contre 10 g/kWh pour le photovoltaïque, 66 g/kWh
pour le nucléaire et 400 g/kWh pour le charbon.
Ainsi le parc éolien Puy Laquois avec une production attendue de 62 160 MWh annuels devrait
permettre une économie en moyenne de 4 120 t de CO2, considérant qu'il évitera l'utilisation d'autres
modes de production électriques thermiques en France et notamment en Nouvelle-Aquitaine
(Charbon, gaz, fioul) (source ADEME, 2015).

La vente des matériaux tels que l'acier constitutif des mâts suffirait à elle seule à combler les coûts
engendrés par les travaux de remise en état du site. A l'inverse, les centrales classiques où des
infrastructures lourdes sont mises en place nécessitent un démantèlement qui peut durer des années
et engendrer des coûts de remise en état conséquents.

3-3

Une énergie complémentaire

Malgré son intermittence, l’énergie éolienne est prévisible et peut contribuer significativement à
l’équilibre du réseau. Les progrès de la modélisation et de la prévision météorologique permettent de
les anticiper de mieux en mieux. Largement supérieure à la moyenne européenne, la productivité du
parc français est liée à trois régimes climatiques différents et complémentaires : océanique, continental
et méditerranéen. Les éoliennes étant déployées sur l’ensemble du territoire, elles peuvent donc
continuer à approvisionner le réseau électrique national.
L’électricité d’origine éolienne ne nécessite donc pas une puissance équivalente en centrale thermique
pour pallier ses variations. En effet, un parc éolien national d’une puissance de 10 000 MW, réparti sur
les trois régions climatiques, apporte la même puissance garantie que 2 800 MW de centrales
thermiques à flamme, évitant ainsi les émissions de CO2 associées.

3-4

Une énergie renouvelable

L'éolien n'utilise pas de ressources naturelles épuisables, contrairement aux énergies fossiles
(charbon, pétrole, gaz) dont les réserves sont limitées. La plupart des pays occidentaux, y compris la
France, sont entièrement dépendants de pays tiers pour leur approvisionnement énergétique en
combustibles fossiles et nucléaires. De plus, les ressources énergétiques européennes et mondiales
sont limitées et en diminution. Avec l'épuisement des gisements pétrolifères en Mer du Nord, les
importations européennes de pétrole passeront de 70 % à 90 % et de 40 % à 70 % pour le gaz d'ici à
2030. Les réserves premières de pétrole brut au 1er janvier 2002 ont été estimées à 140,7 milliards de
tonnes, ce qui représente 40 ans de consommation au rythme actuel.
Associé à une politique ambitieuse d’économies d’énergie, le développement des énergies
renouvelables s’inscrit dans l’objectif de diversification des approvisionnements énergétiques de la
France et dans le cadre de la stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20%
défini par le Conseil Européen de mars 2007. L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est de
réduire la part des énergies carbonées et d’augmenter la part des renouvelables de 20 Mtep en 2020
afin d’atteindre une proportion d’au moins 20% d’énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie. Ceci suppose une augmentation de toutes les énergies renouvelables. Rappelons
également que la Commission a proposé une directive comme moyen d’atteindre les objectifs de la
politique en faveur des énergies renouvelables. Elle vise à établir des objectifs nationaux en matière
d’énergies renouvelables qui se conjugueront pour atteindre, entre autres, un objectif global
contraignant de 20 % de sources d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie en 2020.

Un autre intérêt de l'éolien réside dans sa réversibilité. En effet, à la fin de vie d'un parc, le site peut
retrouver son aspect initial sans grande difficulté et à un coût raisonnable.
Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
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3-5

Une énergie pleine de perspectives

Nouveau domaine de recherche pour les écoles techniques, secteur créateur d’emplois : l’énergie
éolienne est résolument tournée vers l’avenir. Une étude récente publiée par WindEurope
(anciennement l’EWEA, European Wind Energy Association) indique que le potentiel en création
d’emplois est considérable. On estime à un peu plus de 15 le nombre d’emplois (directs et indirects),
générés potentiellement par l’installation d’1 MW éolien, avec une contribution forte des métiers liés à
la fabrication d’éoliennes et de composants qui concentrent près de 60 % des emplois (directs) de la
filière.
L’année 2016 valide la forte croissance de la filière, avec une augmentation de plus de 9,6 % des
emplois éoliens, soit 1 400 emplois supplémentaires. 15 870 emplois directs ont été recensés dans la
filière industrielle de l’éolien, soit une augmentation de 9,6 % par rapport à 2014, et une croissance de
plus de 46,4 % depuis 2013. Ce vivier d’emploi s’appuie sur 800 sociétés actives constituant un tissu
industriel diversifié, réparties sur environ 1 850 établissements et sur l’ensemble du territoire français.
Ces sociétés sont de tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel. Selon les
statistiques, en 2020, l’énergie éolienne sera en mesure d’employer 60 000 personnes en France.
La présence de parcs éoliens sur le territoire régional permet le développement de compétences
spécifiques localement et favorise la présence de travailleurs qualifiés. Les turbiniers, les développeurs
de projets et le tissu de PME locales, investissent dans la formation des équipiers nécessaires à leur
activité. Cela se traduit par la création de groupements d'entreprises proactives en matière de
formation, de partenariats avec les écoles et les organismes de formation au sein des territoires, en
vue de pouvoir les emplois nécessaires au développement de la filière. Ainsi, à la fin 2016, 930
personnes travaillent dans l'éolien dans la région Nouvelle-Aquitaine.

3-6

Une énergie luttant contre les changements climatiques

Une fois en exploitation, une centrale éolienne ne produit aucun rejet dans l’atmosphère. Le recours
aux énergies renouvelables permet de diversifier les sources d’énergie et vise à terme à réduire la
production d’énergie issue des ressources fossiles, responsables d’émissions de gaz à effet de serre,
ainsi que la production de déchets radioactifs issus des centrales nucléaires.
Dans le cadre d’une analyse complète de cycle de vie d’un parc éolien, il est constaté que les
émissions de gaz à effet de serre liés à sa fabrication, à son transport, à sa construction, à son
démantèlement et à son recyclage sont compensées en un an d’exploitation du parc (ADEME, 2015).

3-7

Une énergie plébiscitée

D’autre part, des sondages réalisés auprès de la population française révèlent la façon positive dont
est perçue l’énergie éolienne, qualifiée de « propre, sans déchets, écologique et comme étant une
bonne alternative au nucléaire ».
Sur l’ensemble du territoire français, 80% de la population serait favorable à l’installation d’éoliennes
dans leur département (source : ADEME/BVA, 2013).
Concernant l’acceptation des éoliennes par les français résidant dans une commune située à moins
de 1 000 mètres d’un parc éolien, un sondage a été réalisé par CSA/France Energie Eolienne en mars
2015. Il résulte de ce sondage que plus de 2 riverains sur 3 ont une image positive de l’éolien et que
71% d’entre eux les considèrent bien implantées dans le paysage.

Figure 5 : Implantation du tissu éolien en région Nouvelle-Aquitaine (source : Bearing Point, 2018)

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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4 LA SOCIETE SOLVEO ENERGIE
4 - 1 La société SOLVEO ENERGIE
4 - 1a

Le Groupe SOLVEO Développement

Le groupe SOLVEO DEVELOPPEMENT est
constitué par trois entités :
▪
▪

▪

MATEOS ELECTRICITE : entreprise
d’électricité générale ;
SOLVEO ENERGIE : spécialisée dans
l’acquisition, le développement, la
construction, l’exploitation et la
maintenance
de
centrales
énergétiques
photovoltaïques
et
éoliennes ;
SOLVEO INVESTISSEMENT : assure
la fonction de producteur d’énergie
renouvelable d’origine photovoltaïque
et éolienne.

Le groupe SOLVEO DEVELOPPEMENT emploie au total 130 salariés pour un chiffre d’affaire de près
de 25 millions d’euros dont 7,5 millions d’euros pour Mateos Electricité et 13,5 millions avec SOLVEO
ENERGIE.
En vue d’optimiser ses performances, le groupe SOLVEO DEVELOPPEMENT a fait le choix de passer
les certifications ISO 9001 et ISO 14001 et les a obtenues. Elles correspondent à l’instauration de la
notion de qualité et d’amélioration continue dans l’entreprise.

SOLVEO prépare l’avenir avec un bureau de Recherche & Développement investi dans les défis
technologiques énergétiques pour créer des solutions innovantes de stockage (électrochimique,
mécanique, lithium) de gestion intelligente, de domotique et pour adapter l’essor des énergies
renouvelables aux exigences sociales, techniques et financières de demain.

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale
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SOLVEO ENERGIE

SOLVEO et les énergies renouvelables
▪
▪
▪

▪

▪

▪

L’histoire d’une PME familiale française
créée il y a plus de 30 ans ;
A l’origine, spécialisée dans les travaux et
l’ingénierie électrique ;
Active
depuis
2008
dans
le
développement de projets faisant appel
aux énergies renouvelables ;
Exploitant en association avec le monde
agricole de plusieurs grandes centrales
photovoltaïques qui font référence ;
Riche de l’expérience et de l’expertise de
ses collaborateurs, hommes et femmes de
conviction au savoir-faire reconnu depuis
près de 20 ans, notamment en
développement et réalisation de projets
éoliens ;
L’ambition affichée de devenir rapidement
un acteur référent en éolien.

Couverture nationale pour une présence locale
Des agences sont réparties sur l’ensemble du territoire. Les responsables de projets basés à Toulouse,
Nantes, Lyon et Paris sont à l’écoute des attentes locales pour répondre rapidement et avec application
aux exigences de concertation.

Expertise en gestion de projet
Une expertise et un savoir-faire mis en œuvre avec application pour favoriser les conditions de la
réussite
▪ L’engagement d’une communication régulière sur l’avancement des projets, pour permettre
aux élus locaux de répondre avec pertinence aux questions de leurs administrés ;
▪ La maîtrise de toutes les phases qui jalonnent la vie d’un projet, de l’identification de nouveaux
sites à fort potentiel à l’exploitation, en passant par la conception, le développement, le
financement et la construction ;
▪ L’expertise d’hommes et femmes de conviction à l’expérience éprouvée en développement de
projets éoliens.
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4 - 2 Références

Près d’une centaine de MW sont actuellement en cours de développement sur l’ensemble du territoire,
pour des tailles de projets très différentes, à titre d’exemple :

Montbréhain (02) – Parc éolien de 6,9 MW autorisé

Blargies (60) – Projet éolien de 7,2 MW en instruction

Rion des Landes (40) – Projet éolien de 33 MW en instruction

La Jaille Yvon (49) – Projet éolien de 9 MW en instruction

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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5 UN PROJET LOCAL ET CONCERTE
5-1

Pourquoi un projet à Puy-du-Lac ?

La démarche générale de recherche de zones d’implantation éolien potentielles consiste à analyser
différents critères dans une région donnée afin de valider leurs compatibilités potentielles avec un parc
éolien. Ces principaux critères sont :
▪ Le potentiel énergétique éolien (vitesse moyenne des vents en fonction de l’altitude) ;
▪ Les possibilités de raccordement au réseau électrique ;
▪ Les contraintes biologiques autour de la zone d’implantation du projet (zonages de protection
des milieux naturels d’intérêt (ZNIEFF, NATURA2000), présence d’espèces remarquables …) ;
▪ Les servitudes techniques diverses (hertziennes, aéronautiques, périmètres de protection de
captages d’alimentation en eau potable, etc…) ;
▪ L’espace disponible pour implanter des éoliennes, défini en fonction des précédents
paramètres et en prenant en compte un périmètre de protection autour de l’habitat de 500 m
au minimum ;
▪ L’intégration dans l’une des zones du Schéma Régional Eolien.
Le territoire du projet éolien Puy Laquois répond à l’ensemble de ces critères : bon potentiel éolien,
secteur exempt de toutes servitudes rédhibitoires, possibilité de raccordement à proximité de la zone
d’implantation du projet, absence de contrainte biologique forte, répartition de l'habitat permettant de
situer les éoliennes au-delà de la distance réglementaire de 500 m des zones habitables afin de
prévenir les nuisances auprès des riverains, etc…
C’est sur ces bases qu’à partir de 2016, le Maître d’Ouvrage a pris les premiers contacts avec
la commune de Puy-du-Lac, la Communauté de Communes des Vals de Saintonge, ainsi
qu’avec les propriétaires et exploitants agricoles des terrains concernés, afin de proposer un
projet de parc éolien sur ce territoire.

5 - 2a

Déroulement général du projet

Le déroulement du projet et l’information locale à destination des élus et des riverains s’est fait en
plusieurs phases décrites ci-après.
Date

Janvier 2016
Février 2016
Avril 2016
Septembre 2016
Novembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017
Avril 2017

Mai 2017

5-2

Communication et concertation

Depuis les premières réflexions sur le projet en 2016, son élaboration a été accompagnée d’une
démarche d’information et de concertation dans un souci de transparence de la commune et de la
société SOLVEO vis-à-vis de la population et des acteurs locaux. Ci-après sont retracées les grandes
lignes de l’historique du projet et des démarches d’information mises en œuvre. Pour plus de détails,
le compte-rendu de la première réunion de concertation est disponible en annexe 1 de la présente
étude, ainsi que des articles de journaux parus dans la presse locale.

Juin 2017
Juillet 2017
Septembre 2017

Action menée
Premiers contacts avec la commune de Puy-du-Lac.
Rencontre de plusieurs propriétaires fonciers et exploitants de la zone d’étude.
Lancement des premières consultations administratives.
Délibération favorable du conseil municipal pour mener les études et ainsi
vérifier la faisabilité d’un projet éolien.
Lancement des études naturalistes.
Lancement de l’étude paysagère.
Réunion d’avancement avec la commune de Puy-du-Lac.
Mise en place du mât de mesure du vent.
Campagne de mesure de bruit dans l’environnement sans activité éolienne.
Présentation des résultats de terrain et des états initiaux au conseil municipal
de Puy-du-Lac.
Demande de passage devant le pôle éolien 17 et envoi des premiers éléments
du projet.
Distribution de flyers à tous les habitants de Puy-du-Lac, aux hameaux proches
de la zone d’implantation du projet, aux habitants de Tonnay-Boutonne et à
ceux de Saint-Coutant-le-Grand.
Envoi d’invitations pour participer à la 1ère réunion de présentation aux élus des
communes voisines (Tonnay-Boutonne, Saint-Coutant-le-Grand, Archingeay,
Bernay-Saint-Martin et Saint-Crépin) et de la communauté de communes.
1ère réunion de concertation publique : présentation de la filière éolienne et des
résultats des états initiaux du site d’étude.
Lancement des études d’impact pour travailler sur des implantations.
Mise à disposition en Mairie de la présentation réalisée et du compte-rendu de
la réunion de concertation.
Réunion avec la DREAL 17 : Présentation du projet.
2ème réunion de concertation publique : Présentation du scénario retenu.
Présentation et concertation du projet final avec les propriétaires et exploitants

Mise à disposition en Mairie de la présentation réalisée lors de la 2ème réunion
de concertation.
Octobre 2017
Réunion avec la DDTM 17/responsable de l’organisation du pôle éolien :
présentation du projet.
Tableau 1 : Historique du projet (source : SOLVEO, 2018)

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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5 - 2b

Déroulement des réunions de concertation

o

Acoustique :
▪ Localisation des différents points de mesure ;
▪ L’échelle de bruit.

Les réunions de concertation, réalisées à l’initiative de la société SOLVEO ENERGIE et de Monsieur
le Maire de Puy-du-Lac, Monsieur Claude PILET, se sont déroulées le 11 mai 2017 et le 27 septembre
2017. Le bureau d’études ATER Environnement, rédacteur de la présente étude, animait la réunion
en présence de M. Druge, médiateur de RESURGENCES FMC.

Figure 7 : Première réunion de concertation (source : SOLVEO, 2018)

A l’issue de la présentation, les participants ont été invités à poser leurs questions et à s’exprimer
ouvertement sur le projet éolien, que leur opinion soit favorable ou défavorable. Ce temps d’échange
a permis de répondre à toutes les interrogations et éventuelles craintes des riverains. Les remarques
émises par les riverains ont été prises en compte par la société SOLVEO.
Figure 6 : Flyers distribués dans les boîtes aux lettres informant des réunions de concertation
(source : ATER Environnement, 2018)

Première réunion de concertation (11 mai 2017)
La première réunion de concertation a eu pour but de présenter les raisons ayant amené à projeter un
parc éolien au niveau du territoire communal de Puy-du-Lac, ainsi qu’à présenter les premiers résultats
des expertises entamées dans le but de vérifier la possibilité de réaliser le projet. Au total, environ 130
personnes se sont déplacées pour assister à cette réunion.
Ainsi, ont été présentés :
▪ Le raisonnement ayant conduit à la définition de la zone d'implantation du projet :
o Le Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Poitou-Charentes ;
o L’habitat présent au niveau de la commune de Puy-du-Lac et des communes
riveraines ;
o Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Puy-du-Lac ;
o Les servitudes et contraintes techniques présentes à proximité de la zone d'implantation
du projet.
▪ Les premiers résultats des études d’expertise :
o Paysagère :
▪ L’organisation du territoire ;
▪ Les unités paysagères ;
▪ Le relief ;
▪ La méthodologie ;
▪ Les enjeux paysagers.
o Ecologique :
▪ Le zonage réglementaire ;
▪ Le zonage d’inventaire ;
▪ Les milieux naturels et la flore ;
▪ L’avifaune ;
▪ Les chiroptères ;
▪ L’autre faune ;

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Seconde réunion de concertation (27 septembre 2017)
La seconde réunion de concertation s’est quant à elle axée sur le projet en lui-même et a permis de
réunir une soixantaine de personnes. Ainsi, les thématiques suivantes ont été abordées :
▪ L’intérêt d’un parc éolien :
o Le besoin en énergie électrique ;
o L’intérêt de l’énergie éolienne.
▪ Les différentes phases d’un projet de parc éolien ;
▪ Les différentes variantes d’implantation ;
▪ Les principales caractéristiques du parc éolien Puy Laquois ;
▪ Quelques perceptions du parc éolien depuis l’environnement immédiat du projet ;
▪ Quelques pistes pour les mesures compensatoires et d’accompagnement.
De la même manière que lors de la précédente réunion, les participants ont ensuite été conviés à
poser leurs questions et à s’exprimer sur le projet éolien.

Figure 8 : Salle de réunion (source : SOLVEO, 2018)
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Ainsi, afin d’informer au mieux les différents acteurs du projet et dans un souci de
transparence de la société SOLVEO vis-à-vis de la population, deux réunions de concertation
ont été organisées. Elles avaient pour but de présenter le raisonnement ayant conduit à
projeter un parc éolien sur la commune, ainsi que les différents aspects du projet (variantes,
expertises, principales caractéristiques).

Figure 9 : L’essentiel sur le projet éolien de Puy-du-Lac (source : SOLVEO, 2017)

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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Carte 4 : Localisation géographique du projet
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6 LA ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET ET SON ENVIRONNEMENT
6-1
6 - 1a

Milieu physique
Sol et sous-sol

La zone d’implantation du projet est localisée dans la partie Nord-Ouest du Bassin Aquitain, se
traduisant par des roches (ou faciès) datant du Jurassique supérieur. Les sols sont constitués
majoritairement par des terres de groies. Il s’agit de sols caillouteux et peu profonds, peu à pas
calcaires, se développant sur un substratum calcaire à faible profondeur. Ils ont donc une faible réserve
en eau, qui est le plus souvent compensée par une irrigation complémentaire importante.

6 - 1b

Hydrogéologie et hydrographie

La zone d’implantation du projet intègre le bassin versant Adour-Garonne et le sous-bassin de
la Boutonne. L’existence de plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le
territoire étudié devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en
contribuant à respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
Aucun cours d’eau ne traverse la zone d’implantation du projet. Le cours d’eau le plus proche, le
ruisseau de l’Aubrée, localisé à 230 m à l’Ouest de la zone d’implantation du projet, atteindra son bon
état global en 2027 en raison du report de son bon état écologique.
A l’aplomb du projet, les nappes phréatiques « Calcaire jurassique supérieur du bassin versant
Boutonne secteur hydro r6 », « Sables, grès, calcaires et dolomies de l’infra toarcien » et
« Calcaire jurassique supérieur du bassin versant Boutonne secteur hydro r6 » atteindront leurs
bons états globaux en 2027. La nappe « Alluvions fluviomarines des marais de Rochefort, de
Brouage et Seudre aval » a atteint son bon état global en 2015.
La qualité de l’eau est bonne et correspond à un état sanitaire global correct. De plus, la zone
d’implantation du projet n’intègre aucun périmètre de protection de captage.

6 - 1c

Relief

6 - 1d

Climat et nature des vents

La zone d’implantation du projet est soumise à un climat de type océanique tempéré, caractérisé en
général par des hivers doux et humides et des étés secs et ensoleillés. Le climat doux se vérifie,
puisqu’on compte 13,1°C de température moyenne annuelle au niveau de la station de la Pointe de
Chassiron, et des variations saisonnières faibles (+/- 2°C en hiver et en été).
Les précipitations observées au niveau de la station de la Pointe de Chassiron suivent un cycle
régulier, avec des maximas en hiver, et des précipitations moins abondantes le reste de l’année, avec
un minimum au mois de juin. Le total annuel des précipitations est relativement modeste avec 540 mm
au niveau de la Pointe de Chassiron ; soit inférieur à la station de Nice (767 mm).
L’activité orageuse sur la zone d’implantation du projet est inférieure à la moyenne nationale (18 contre
20). Néanmoins, même si la densité de foudroiement est faible, et que par ailleurs le nombre de jours
de gel est inférieur à la moyenne nationale, les choix techniques des éoliennes devront respecter
les normes de sécurité notamment en matière de protection contre la foudre ou les chutes et
projections de blocs de glace.
Enfin, la vitesse des vents observée sur le site permettent de qualifier ce dernier de bien venté.
Les directions de vent dominant de cette zone sont de secteur Ouest, Ouest-Sud-Ouest et OuestNord-Ouest.

6 - 1e

Qualité de l’air

La zone d’implantation du projet intègre une zone qui répond aux objectifs de la qualité de l’air fixés
par le SRCAE de l’ancienne région Poitou-Charentes. L’air est de bonne qualité et ne présente pas
de contraintes rédhibitoires à la mise en place d’un parc éolien.

6 - 1f

Ambiance lumineuse

L’ambiance lumineuse est dite de transition rurale/périurbaine. Plusieurs sources lumineuses
sont présentes : classiquement les halos lumineux des bourgs et l’éclairage provenant des voitures,
mais également les lumières des parcs éoliens riverains.

La zone d’implantation du projet se situe sur un plateau, à une altitude moyenne de 24 m.
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6 - 1g

Ambiance acoustique

Afin de pouvoir estimer les émergences en zone à émergence réglementée, des mesures des niveaux
de bruit résiduel ont été réalisées à plusieurs emplacements représentatifs de l’ensemble des zones
concernées par les émissions sonores générées par les éoliennes. Pour cela, plusieurs catégories de
vitesses de vent (à la hauteur de référence de 10 m) ont été retenues, pour des vitesses de vent
d’Ouest, de Sud-Est et de Nord-Est comprises entre 4 et 10 m/s inclus par pas de 1 m/s. Deux
campagnes de mesures ont eu lieu : la première, du 25 janvier au 8 février 2017, et la seconde du 3
au 15 janvier 2019.

La situation géographique et le paysage sonore du site présentent les caractéristiques suivantes :
▪ La circulation routière de la route départementale D 739 a un impact sur les zones à
émergences réglementées situées au Nord du projet, en période diurne. Sur les autres
points, le trafic routier à proximité est faible ;
▪ Aucune activité industrielle bruyante autour des zones à émergences réglementées n’a
été constatée ;
▪ L’activité agricole en période diurne et les effets du vent sur la végétation environnante
ont été les principales sources sonores ;
▪ Le relief est assez peu marqué.

Carte 5 : Emplacements des points de mesures du bruit résiduel (source : DELHOM Acoustique, 2017)
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6-2

Milieu paysager

Le paysage autour du Puy-du-Lac est celui d’une fausse simplicité, d’une fausse banalité.
L’ondulation des plaines, les creux des vallées et vallons forment un relief où l’œil peine à trouver des
repères fixes, car trompé par des bosquets qui se ressemblent ou des routes presque identiques. Mais
c’est une multitude de paysages qui coule doucement vers la mer, en passant par tous les états que
la terre connaisse : des falaises de la vallée de la Charente aux marais de Rochefort, en passant par
les plaines céréalières du Nord de la Saintonge.
Sur ce territoire s’étend un maillage complexe d’infrastructures de communication de toutes tailles, de
zones urbaines étendues et de petits bourgs en passant par des hameaux de quelques maisons.
L’Homme a construit ce paysage, on y voit partout la trace : que ce soit dans la géométrie des parcelles
céréalières ou celles des canaux, ou encore aux écluses qui ponctuent la Boutonne.
Depuis les aires d’étude très éloignée et éloignée, seuls quelques rares points hauts offriront peut-être
une vue sur le futur parc éolien ; le jeu du relief et de la végétation qui parsème le territoire y sont pour
beaucoup.
C’est à l’aire d’étude intermédiaire que le dialogue entre éolien existant et projeté devra être étudié
avec soin : en effet, les aérogénérateurs en place sont installés de façon compacte, qui les rend
reconnaissable du premier coup d’œil – d’autant que chacun a un nombre d’éoliennes différent. Il
conviendra ainsi de respecter cette densité d’implantation, mais la question de la séparation en deux
de la zone d’implantation du projet reste en suspens. Il s’agit de proposer une implantation qui donne
à lire ces deux zones spatialement déconnectées comme une seule et même entité, le parc éolien Puy
Laquois comme un tout.

Figure 11 : La Jarrie, bourg de Puy-du-Lac (source : ATER Environnement, 2017)

Enfin, c’est au plus proche des futures éoliennes, dans l’aire d’étude rapprochée, qu’un grand soin
devra aussi être porté afin de ne pas enfermer les bourgs de Puy-du-lac (la Jarrie) et de Saint-Coutantle-Grand au milieu du futur parc. Entre les respirations visuelles nécessaires aux perceptions depuis
les bourgs et l’effet groupé recherché depuis des points de vue plus lointain, un équilibre reste à trouver
pour l’implantation des éoliennes.

Figure 10 : Bourg de Saint-Coutant-le-Grand (source : ATER Environnement, 2017)
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Figure 12 : Synthèse de l’état initial (source : ATER Environnement, 2017)
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6-3

Milieu naturel

6 - 3b

Avifaune

Espèces patrimoniales

6 - 3a

Habitats naturels et flore

Seize espèces observées sur le site ou en périphérie possèdent un statut d’espèce patrimoniale.
Zonage des enjeux

Les enjeux relatifs aux habitats naturels et à la flore sont présentés sur la carte ci-dessous.

Carte 6 : Cartographie des enjeux flore et habitats du site de Puy-du-Lac (source : Calidris, 2017)
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Les enjeux relatifs à l’avifaune en période de nidification, de migration et d’hivernage sont présentés
sur les cartes ci-dessous.

Carte 7 : Localisation des enjeux en période de nidification (source : Calidris, 2017)
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6 - 3c

Carte 8 : Localisation des enjeux en période de migration et d’hivernage (source : Calidris, 2017)

Chiroptères

Carte 9 : Zonage des enjeux pour les chiroptères (source : Calidris, 2017)

Les potentialités de gîte pour les chiroptères apparaissent liées uniquement au boisement présent au
Sud de la zone d’implantation potentielle et aux haies présentes en marge et localisées dans le marais
pour l’essentiel. L’activité des chiroptères apparait également liée aux éléments boisés et à leurs
lisières. Ainsi le boisement situé au Sud de la zone d’implantation potentielle concentre l’essentiel de
l’activité. Les observations réalisées corroborent les résultats de la bibliographie montrant que l’activité
au-delà de 50 m des lisères ne varie plus significativement. Ainsi, l’essentiel des enjeux gites et
activité apparaissent intimement liés au boisement du Sud de la zone d’implantation potentielle
et à ses lisières. Le reste de la zone d’implantation potentielle dépourvu d’éléments arborés
écologiquement fonctionnels présente un enjeu des plus limité considéré globalement faible.
Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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6 - 3d

Autre faune

Le site de Puy-du-lac, dominé par des parcelles cultivées, ne présente pas d’enjeux particuliers
concernant l’autre faune. La plupart des espèces observées sur la zone d’implantation potentielle,
sont communes à très communes à l’échelle régionale et nationale. Il est cependant important de
conserver les linéaires de haies, ainsi que le boisement présent sur la zone d’étude. En effet, ces
milieux permettent le maintien de certaines espèces, notamment des reptiles. De plus, la présence
de vieux arbres sénescents est favorable au développement des larves de Grand capricorne.

6 - 3e

Synthèse

Bien que située en marge d’une zone de marais, la zone d'implantation potentielle présente une
fonctionnalité écologique altérée du fait de la quasi absence de zones naturelles
écologiquement fonctionnelles. Ainsi les enjeux environnementaux liés aux chiroptères et à
l’autre faune se trouvent concentrés sur la zone boisée du Sud de la zone d'implantation
potentielle.
Quant à la flore et aux habitats naturels, aucun enjeu spécifique n’a été identifié du fait de la
pression anthropique à laquelle les habitats naturels sont soumis.
Enfin, quant à l’avifaune, les enjeux apparaissent liés très majoritairement à la présence
d’espèces patrimoniales liées à l’avifaune de plaine et qui nichent sur la zone d'implantation
potentielle. De ce fait un enjeu diffus est identifié. Au cours des périodes de migration et
d’hivernage en l’absence de couloir de déplacement spécifique et de concentration d’oiseaux,
les enjeux apparaissent à la fois diffus et limités.

Carte 10 : Cartographie des enjeux pour l’autre faune (source : Calidris, 2017)
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6-4
6 - 4a

Milieu humain
Contexte socio-économique

La commune d’accueil du projet a un caractère rural. Le dynamisme économique de la commune
provient de sa proximité avec des pôles économiques tels que Tonnay-Boutonne ou Rochefort. Une
grande partie des logements sont habités par leurs propriétaires, en tant que résidence principale.
La répartition des emplois par secteur d’activité met en évidence la surreprésentation des activités
d’administration, d’enseignement, de santé et d’action sociale et la sous-représentation des activités
de construction et d’industrie par rapport aux territoires dans lesquels la commune s’insère.

6 - 4b

Intercommunalité

La commune de Puy-du-Lac intègre l’intercommunalité des Vals de Saintonge, ainsi que le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) Pays des Vals de Saintonge, approuvé le 13 novembre 2013. Le
Document d’Orientation et d’Objectif (DOO) du SCoT Pays des Vals de Saintonge est favorable
au développement de l’éolien dans le respect des distances d’éloignement des habitations
existantes ainsi que des zones à urbaniser à court, moyen ou long terme.

6 - 4c

Document d’urbanisme

Le territoire communal de Puy-du-Lac est soumis à un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Arrêté une
première fois le 28 août 2006 et approuvé le 25 septembre 2007, celui-ci a été mis en révision puis
arrêté le 12 janvier 2017. Le projet de parc éolien est compatible avec les zones A et N du Plan local
d’urbanisme de la commune, mais pas avec les zones Ad, Ap, NI et Nn. Il conviendra également de
respecter une distance de 500 m des zones urbanisées et urbanisables.

6 - 4f

Activités de tourisme et de loisirs

De nombreux chemins pédestres sont proposés sur les différentes aires d’étude. Ils mettent en valeur
le patrimoine naturel du département. Deux circuits inscrits au PDIPR de Charente-Maritime, le circuit
du Val de Trézence et le circuit « le Canal des 2 Mers à Vélo – la V80 », traversent la zone
d’implantation du projet.
Le lieu accueillant des touristes le plus proche est le gîte de Cresson, localisé à 650 m au Sud de la
zone d’implantation du projet.

6 - 4g

Signes d’identification de la qualité et de l’origine

La commune de Puy-du-Lac intègre 47 IGP, deux AOC-IGP et deux AOC-AOP. La présence de ces
labellisations ne constitue cependant pas une contrainte au développement du projet.

6 - 4h

Chasse et pêche

Les espèces chassées sont communes et une seule AAPPMA est inventoriée sur les aires d’études
rapprochée et intermédiaire du projet.

6 - 4i

Risques naturels et technologiques

L’arrêté préfectoral de la Charente-Maritime, en date de décembre 2007, fixe la liste des communes
concernées par un ou plusieurs risques majeurs. Il indique que le territoire communal de Puy-du-Lac
est concerné par les risques naturels suivant : tempête, inondation, retrait-gonflement des argiles et
littoraux. La commune est également concernée par le risque TMD1.

Arrêtés de catastrophes naturelles

6 - 4d

Infrastructures de transport

A l’image de la région dans laquelle elle s’insère, la zone d’implantation du projet est relativement bien
desservie par tous les types de transports : routiers, ferroviaires et aéroportuaires.
Une route structurante, la RD 739, traverse la zone d’implantation du projet Nord.

6 - 4e

Infrastructures électriques

Plusieurs possibilités de raccordement s’offrent au projet : raccordement sur un poste existant ou
création d’un poste de transformation électrique. Le choix du scénario sera réalisé en concertation
avec les services gestionnaires du réseau.

1

La commune a fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle pour cause d’inondations et coulées de
boue, d’inondations, coulées de boue, glissements et chocs mécaniques liés à l’action des vagues et
d’inondations, coulées de boue, mouvements de terrain et chocs mécaniques liés à l’action des
vagues.

Risques naturels
La commune de Puy-du-Lac est soumise aux risques inondations et littoraux. La zone d’implantation
du projet est partiellement localisée sur une zone inondable selon l’Atlas des Zones Inondables de
Charente-Maritime ; cependant, le projet se situe sur un point haut du territoire et les risques
d’inondation sont donc faibles. La zone d'implantation du projet est également soumise à un risque
sismique modéré, et à un aléa des argiles allant de nul à moyen. Le département de la CharenteMaritime est soumis au risque de tempête. Le risque de foudroiement est faible, et la commune n’est
pas concernée par le risque de feu de forêts.

TMD : Transport de matières dangereuses.
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Risques technologiques
Aucun établissement classé SEVESO n’intègre les différentes aires d’étude du projet. L’établissement
SEVESO le plus proche est classé « Seuil Haut » et appartient à la société BUTAGAZ. Il est localisé
à 20,1 km au Sud-Est de la zone d’implantation du projet, sur le territoire communal du Douhet. Relatif
aux ICPE, seul un établissement est présent sur le territoire communal de Puy-du-Lac. Il s’agit du
GAEC La Vacherie, localisé à 500 m à l’Ouest de la zone d’implantation du projet.
Le risque de rupture de barrage sur la commune est faible, et la commune de Puy-du-Lac est soumise
au risque TMD en raison du passage de la RD 739 sur son territoire.

6 - 4j

Servitudes d’utilité publiques et contraintes techniques

Aucune contrainte technique rédhibitoire n’intègre la zone d’implantation du projet. Néanmoins,
plusieurs servitudes majeures ont été identifiées :
▪ Présence d’une route départementale structurante ;
▪ Présence de plusieurs servitudes radioélectriques (un faisceau hertzien et la zone de protection
de la centrale téléphonique de Tonnay-Boutonne) ;
▪ Présence de plusieurs servitudes électriques (lignes téléphoniques et électriques -aériennes et
souterraines-) ;
▪ Présence de l’Atlas des Zones Inondables de la Boutonne ;
▪ Présence de plusieurs sites archéologiques ;
▪ Présence de plusieurs chemins de randonnée.
Ces servitudes et les préconisations associées ont été prises en compte lors de la conception du projet
et du choix d’implantation des éoliennes.

6 - 4k

Santé

Au niveau des Vals de Saintonge, le nombre de médecins (généralistes et spécialistes) par habitants
est inférieur à la moyenne régionale, contrairement au nombre d’infirmiers.
La zone d'implantation du projet apparaît comme moyennement bien desservie vis à vis des services
de soins, puisque le temps moyen de trajet pour se rendre au lieu hospitalier le plus proche est de
25 min.
L’espérance de vie est légèrement plus faible que la moyenne nationale.
La qualité de l’air est globalement bonne et répond aux objectifs du SRCAE. La qualité de l’eau est
également bonne et correspond à un état sanitaire global correct.
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7 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
Afin de confronter les aspects écologiques, paysagers et socio-économiques qui contribuent chacun
à leur manière à l’intérêt général, la réglementation impose d’exposer, dans une partie de l’étude
d’impact, les arguments qui ont permis de choisir le projet pour lequel l’autorisation environnementale
est sollicitée. En effet, avant l'implantation optimale, plusieurs variantes ont été étudiées au regard des
différents enjeux qui s'expriment sur ce territoire. Plusieurs thématiques et plusieurs échelles ont été
considérées.

7-2

Impératifs techniques et fonciers

Ces données sont communes à toutes les variantes et rendent compte des contraintes et enjeux
identifiés dans l’état initial.
Impératif

7-1

Un projet intégré

Le site envisagé pour l’implantation des éoliennes est inclus dans une zone favorable à l’éolien du
Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Poitou-Charentes.

SRE
Périmètres de
protection de captage

Contraintes
aéronautiques

Aviation
militaire
Aviation
civile

Météo France
Routes
départementales
GRT Gaz
Lignes électriques

Radioélectricité

Tourisme
Urbanisme
Eloignement maximal
des habitations
Risque inondation
Archéologie

Carte 11 : Délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien / Légende : Etoile violette – Zone d’implantation
du projet (source : SRE, 2012)
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Foncier et le réseau
de desserte

Contrainte
Le territoire de Puy-du-Lac est intégré à la liste des communes constituant les
délimitations territoriales du SRCAE.
Aucun périmètre de protection de captage n’est localisé à proximité de la zone
d’implantation du projet, et donc de surcroît des variantes.
La zone d’implantation du projet se situe sous la zone réglementée LF-R 49 A1
« Cognac », mais le projet éolien Puy Laquois n’est pas de nature à remettre en
cause les missions des forces. Les variantes n’impacteront donc pas la zone
réglementée.
La zone d’implantation du projet n’est soumise à aucune servitude ou contrainte
aéronautique liée à l’aviation civile. Celles-ci ne seront donc pas impactées par
les différentes variantes.
Le projet est localisé à plus de 101 km du radar le plus proche utilisé pour des
missions de sécurité météorologique des personnes et des biens (le radar de
Cherves). Celui-ci ne sera donc pas impacté par les différentes variantes.
Deux routes départementales traversent la zone d’implantation du projet. Afin de
respecter les préconisations de la Direction du développement Durable et de la
Mer, un recul de la hauteur des éoliennes plus 30 m sera pris en compte lors de
la détermination des variantes.
Aucun ouvrage de transport de gaz n’est localisé à proximité de la zone
d’implantation du projet, et donc de surcroît des variantes.
Plusieurs lignes électriques souterraines et aériennes traversent ou sont situées
à proximité de la zone d’implantation du projet. Ce point sera pris en compte lors
de la détermination des différentes variantes.
La partie Nord de la zone d’implantation du projet est traversée par un faisceau
hertzien protégé par une ellipse de 12 m et est partiellement localisée dans la
zone de protection de la centrale téléphonique de Tonnay-Boutonne. Ces points
seront pris en compte lors de la détermination des variantes.
La zone d’implantation du projet, située en zone touristique, est traversée par
deux chemins de randonnée inscrits au PDIPR. La présence de ces chemins
sera prise en compte lors de la détermination des variantes.
La zone d’implantation du projet intègre les zonages suivants : A, Ap, Ad, N, Nn
et NI. Les éoliennes n’étant pas autorisées en zones Ad, Ap, NI et Nn, la
définition des variantes tiendra compte de ce point.
Dans un souci de meilleure intégration dans son environnement, la définition des
variantes a été conçue dans un souci d'éloignement maximal des habitations.
Une faible portion de la partie Sud de la zone d’implantation du projet est située
dans le zonage de l’Atlas des Zones Inondables de la Boutonne. Les variantes
s’éloigneront donc au maximum de ce dernier.
De nombreux sites archéologiques sont localisés sur la commune de Puy-duLac. Ce point sera étudié attentivement lors de la définition des variantes.
La définition des variantes a également pris en compte les possibilités d’accord
foncier dont disposaient le Maître d’Ouvrage et les possibilités d’accès à chaque
emplacement d’éolienne.
Tableau 2 : Impératifs techniques et fonciers
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Variante 1 : 11 éoliennes – hauteur bout de pale 180 m

Variante 2 : 9 éoliennes – hauteur bout de pale 150 m

Variante 3 (finale) : 8 éoliennes – hauteur bout de pale 150 m
Tableau 3 : Présentation des variantes
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7-3

Choix de l’implantation et de la machine

Dans la limite du périmètre de la zone d’implantation (polygone au-delà de 500 m des premières
habitations et intégrant d’autres contraintes techniques telles que les distances minimales aux routes
etc.), un travail important d'itérations conduisant au choix de l’implantation a été engagé, faisant
intervenir plusieurs spécialistes (acousticien, écologue et paysagiste, principalement).
Afin de permettre une implantation harmonieuse du parc, le projet a tenu compte de l’ensemble des
sensibilités de la zone d’implantation du projet : paysagères, patrimoniales et humaines,
biologiques, et enfin techniques, afin de réduire systématiquement les impacts sur les
éléments les plus sensibles. Le choix de l’implantation doit enfin prendre en compte la présence
des autres parcs éoliens sur le territoire afin d’aboutir à un projet de territoire cohérent.
Ce travail itératif doit également tenir compte du foncier, des pratiques agricoles, du ressenti et de
l’acceptation locale (propriétaires, exploitants, riverains). Pour le foncier par exemple, bien que des
promesses de bail soient signées en amont du projet, le choix de l’implantation se fait en concertation
avec les propriétaires et exploitants des terrains. En cas d’opposition de ceux-ci, ce dernier paramètre
devient, bien sûr, une contrainte majeure. Toute solution retenue résulte alors d'un compromis et cette
question doit être prise en compte pour définir des variantes réalistes.

7 - 3a

Quant à la zone d'implantation potentielle Nord, étant donné que celle-ci est localisée dans un
environnement à la fonctionnalité écologique altérée (les structures paysagères écologiquement
fonctionnelles sont rares et dégradées), la différence tient essentiellement à la réduction du nombre
d’éolienne.
Ainsi la variante 1 propose 6 éoliennes réparties sur des zones de culture, avec une éolienne (la plus
à l’Ouest) située à une centaine de mètre de la seule structure qui présente une fonctionnalité marquée
pour les chiroptères (fin du vallon Ouest de la zone d'implantation potentielle). En revanche les
variantes 2 et 3 proposent un nombre d’éoliennes plus ajusté, avec respectivement 4 et 5 éoliennes
proposées. La variante 3 propose une évolution avec une implantation centrée sur le Nord de cette
zone d'implantation potentielle, permettant d’éloigner l’éolienne E5 de la frange d’un vallon sec
constituant une zone attractive pour les chiroptères. Au contraire, les variantes 1 et 2 proposaient une
éolienne à proximité directe de celui-ci.

Nombre d'éoliennes
Distance par rapport
structures du paysage
aux

Situation en zone à
enjeux pour

avifaune
chiroptères
autre faune
flore
TVB

Acoustique
Variante de moindre impact

Les éoliennes respectent toutes une distance minimale de 565 mètres par rapport aux premières
habitations afin de limiter l’impact acoustique. Ce choix va au-delà de la réglementation qui fixe une
distance minimale de 500 m des habitations et zones urbanisables.

7 - 3b

Ecologie

Variante 1 (V1)
11

Variante 2 (V2)
9

E5 et E7 à moins de 100 m
E6 à moins de 100 m d'élements
d'élements favorables aux chiroptères favorables aux chiroptères
non
2 éoliennes
non
non
non

non
1 éolienne
non
non
non

Variante avec le plus d'éoliennes,
dont 2 sont à moins de 100 m
d'élément favorable aux chiroptères

Variante avec un nombre
intermédiaire d'éoliennes, dont 1 est
à moins de 100 m d'élément
favorable aux chiroptères

Variante 3 (V3)
8
Toutes les éoliennes sont situées à
plus de 100 d'éléments favorables aux
chiroptères
non
non
non
non
non

Variante proposant le moins
d'éoliennes et le plus éloigné des
éléments favorables aux chiroptères

Tableau 4 : Analyse des variantes (source : Calidris, 2017)

Par conséquent, on constate que le choix de proposer un projet sur la base de la variante 3 a
permis au développeur de proposer un projet de moindre impact en optimisant le nombre
d’éoliennes au regard des différentes contraintes et en éloignant celles-ci au maximum des
éléments structurant le paysage et présentant une fonctionnalité écologique.

On constate que les différentes variantes envisagées optimisent l’espace de la zone d’implantation
potentielle pour proposer des nombres d’éoliennes assez similaires :
▪ Variante 1 = 11 éoliennes ;
▪ Variante 2 = 9 éoliennes ;
▪ Variante 3 = 8 éoliennes.
Pour ce qui concerne les implantations, on notera que toutes les éoliennes sont implantées en zone
agricole, montrant dès la définition de la première variante d’une conscience des enjeux
environnementaux.
En ce qui concerne la zone d'implantation potentielle Sud, la variante 1 propose une implantation de
5 éoliennes entourant le bois, avec des implantations comprises entre 80 m et 250 m de la lisière.
Sur cette partie Sud de la zone d'implantation potentielle, les variantes 2 et 3 proposent quant à elles
une implantation stabilisée avec 4 éoliennes, assurant une distance inter éolienne plus grande, ce qui
a pour effet de diminuer mathématiquement le risque, et de réduire les contraintes liées aux
déplacements de l’avifaune et des chiroptères.
De ce fait, sur la zone d'implantation potentielle Sud le choix d’une implantation à 4 éoliennes
des variantes 2 ou 3 apparait comme le choix de moindre impact sur la biocœnose.
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7 - 3c

Paysage

Présentation des variantes
Afin de déterminer la meilleure implantation possible, plusieurs scenarii ont été envisagés afin
d’apporter les réponses optimales aux enjeux écologiques, paysagers et énergétiques. La continuité
avec les parcs éoliens existants, l’inscription dans le territoire, l’impact sur l’environnement, l’exposition
au vent et la cohérence globale sont autant de critères qui guident ces propositions.
Le projet de Puy-du-Lac se distingue par sa zone d'implantation du projet en 2 parties, entraînant la
formation de deux groupes distincts d’éoliennes de part et d’autre du bourg de la Jarrie. Le premier
encadre le Bois Brandet au Sud, à l’Est et au Nord, et est constitué par des éoliennes organisées en
demi-cercle orienté Sud-Ouest/Nord-Est. Le second groupe se présente sous la forme d’une ligne
légèrement courbée orientée Sud-Ouest/Nord-Est, avec une éolienne située à proximité de l’axe de
circulation qui relie La Jarrie à Puy-du-Lac.
Ce qui différencie les 3 variantes est le nombre d’éoliennes et l’inter-distance entre les machines,
influant sur l’emprise visuelle et paysagère du parc.

Variante n°3
L’un des critères principaux guidant l’intégration paysagère d’un parc éolien est sa lisibilité dans
l’espace. La géométrie de l’implantation doit être claire et compréhensible pour l’observateur. Elle doit
générer un effet d’ordre, d’organisation propre à l’activité humaine et non, comme on pourrait le
craindre, rechercher le désordre organique des éléments naturels. Pour ce faire, il est nécessaire de
choisir une implantation à la géométrie ordonnée, en évitant le plus possible l’hétérogénéité.
Avec 8 éoliennes, la variante 3 est le scénario présentant le moins d’éoliennes. Ce scénario se nourrit
des travers des autres variantes, pour proposer une implantation plus pertinente. On retrouve le motif
récurrent présent chez les autres variantes, à savoir le croissant d’éoliennes orienté Sud-Ouest/NordEst au niveau de la partie Sud de la zone d'implantation du projet. Par rapport aux variantes n°1 et
n°2, on retrouve 4 éoliennes au Nord contre 5 dans les variantes précédentes. Cette implantation
diminue l’étalement du parc au Nord et donc sa densité et son impact dans le paysage.
Les distances inter-aérogénérateurs sont plus importantes et réduisent les effets de densité
d’occupation de l’horizon.
▪

Variante n°1
La variante 1 compte 11 éoliennes au total. Au niveau de la partie Sud de la zone d'implantation du
projet, on retrouve la disposition en croissant caractéristique. La partie Nord est constituée de 6
éoliennes, celle au Sud est constituée de 5 éoliennes. Les premières éoliennes envisagées
culminaient à 180 mètres bout de pale, possédant un diamètre de rotor de 120 m et un mât de 120 m
également. Dans les variantes suivantes, la taille des machines a été diminuée afin de réduire l’impact
paysager du parc.
▪
▪

▪

Avantages :
o Nombre plus faible d’éoliennes ;
o Densité moins importante des éoliennes, donc emprise sur le paysage moins forte ;
o Equilibre plus visible avec deux groupes de 4 éoliennes.
Inconvénients :
o Exploitation du potentiel énergétique moindre.

Avantage :
o Maximisation du potentiel éolien.
Inconvénient :
o Densité importante d’éoliennes.

Variante n°2
La variante 2 se distingue de la première par un nombre plus réduit d’éoliennes. On en compte 9, 4
dans la partie Sud de la zone d'implantation du projet et 5 dans la partie Nord.
▪
▪

Avantage :
o Etalement diminué dans la partie Nord de la zone d'implantation du projet.
Inconvénient :
o Disparité du nombre d’éoliennes au Nord et au Sud.
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Photomontages de comparaison
Vue 32 : Depuis la RD 739, Sortie Est de Lussant, au-dessus du ruisseau de Bauroux
De par son insertion en arrière-plan d’un massif boisé, l’intégration du futur parc depuis ce point de vue dépend essentiellement de sa taille. A ce titre, la variante 1 dépasse fortement les cimes, créant une
impression de dominance, de surplomb vis-à-vis du massif boisé. Cette position va tasser visuellement le boisement, qui va perdre en intensité paysagère. Dans le cas des deux autres variantes, les éoliennes
dépassent toujours, mais de manière moins importante : les moyeux sont presque tous occultés par le boisement, qui garde ainsi un pouvoir paysager conséquent. Les différences entre les variantes 2 et 3 sont
peu perceptibles, et concernent surtout les deux éoliennes dans l’axe de la route. Dans le cadre de la variante 2, les éoliennes s’inscrivent parfaitement dans l’axe de la route, dans une fenêtre de perception.
Elles sont ainsi très visibles et peuvent gêner la conduite. Dans le cas de la variante 3, l’insertion est décalée par rapport à l’axe de la route, et plus intégrée aux haies, diminuant ainsi l’impact visuel.

Figure 13 : Comparaison des variantes – Photomontage n°32 (source : ATER Environnement, 2018)
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Vue 35 : Depuis la RD 739, à l’Est du Cimetière et de l’église
Depuis le cimetière de Puy-du-Lac, à proximité du hameau de la Ragoterie, le contexte végétal est encore très présent, et vient fermer l’horizon. Dans ce cadre, la variante 1, à 180 m, parait disproportionnée.
Les éoliennes dépassent et semblent dominer les lignes boisées, sans pour autant offrir une rythmique ou une logique d’insertion cohérente avec le réseau de haies. À l’inverses, les variantes 2 et 3 sont plus
discrètes, et s’insèrent de manière plus légère grâce à leur taille plus réduite. Le nombre d’éoliennes réduit au Nord, permet de diminuer l’impact de la variante 3 en limitant le nombre d’éoliennes visibles.

Figure 14 : Comparaison des variantes – Photomontage n°35 (source : ATER Environnement, 2018)
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Vue 36 : Depuis le lieu-dit Puy Chenin
De manière similaire, la différence de hauteur n’est pas forcément flagrante depuis ce point. Toutefois, plusieurs motifs, comme la ligne de crête qui vient tronquer l’éolienne la plus à gauche de l’observateur,
ainsi que la ligne à haute tension et les boisements permettent de mieux percevoir les hauteurs, et donc la sensation de verticalité de la variante 1. De plus, de par son nombre plus important d’éoliennes et son
implantation très organique, cette dernière a du mal à générer une régularité, une clarté dans la lecture de l’espace. Plus réduite tant en taille qu’en nombre d’éoliennes, les variantes 2 et 3 sont mieux proportionnées
à l’espace et ne donnent pas cette sensation de désordre. Les différences entre ces deux variantes sont toutefois à peine perceptibles.

Figure 15 : Comparaison des variantes – Photomontage n°36 (source : ATER Environnement, 2018)
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Vue 38 : Depuis la RD 215, sortie Nord de Saint-Coutant-le-Grand, à hauteur du ruisseau de l’Aubrée
C‘est paradoxalement à cette distance que la différence de hauteur se perçoit le mieux. D’une part à cause de la géométrie : une des éoliennes de la partie Sud de la variante 1 est plus proche de l’observateur,
aussi elle génère de la verticalité qui ne transparaît pas dans les autres variantes. D’autre part, le relief venant tronquer les éoliennes, il crée un repère vertical permettant de comparer la taille des éoliennes.
Ainsi, les variantes 2 et 3 permettent une insertion plus discrète du projet, sans cette émergence de la partie Sud. Au Nord, la réduction du nombre d’éoliennes entre les variante 2 et 3 permet d’atténuer la
présence de l’éolien. En effet, privée de deux éoliennes fortement visibles, la variante 3 s’intègre plus facilement aux haies, sans les écraser.

Figure 16 : Comparaison des variantes – Photomontage n°38 (source : ATER Environnement, 2018)
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Vue 39 : Depuis la RD 215, sortie Nord de Saint-Coutant-le-Grand, à hauteur du ruisseau de l’Aubrée
Au Nord de la Jarrie, le paysage est beaucoup plus ouvert, et permet d’avoir une vision plus globale du parc, sans que celui-ci ne soit impacté par les masques. Dans ce paysage où les repères verticaux sont
peu nombreux et où l’étendue visible est vaste, la différence de hauteur entre les variantes est finalement peu visible au premier coup d’œil. La géométrie sera donc le point déterminant de la comparaison. On
peut alors voir que les variantes 1 et 2 privilégient un nombre d’éoliennes plus important, mais des écarts réduits, ce qui favorise une impression d’ensemble, mais rend le parc plus prégnant. La variante 3, quant
à elle, ne présente que 3 éoliennes visibles, mais l’écart plus important isole l’une des éoliennes.

Figure 17 : Comparaison des variantes – Photomontage n°39 (source : ATER Environnement, 2018)
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7 - 3d

Intégration des aspects techniques

Choix des machines
La société SOLVEO a étudié toutes les gammes d’éoliennes issues de leur fabrication, avant de choisir
les modèles suivants :
▪ La NORDEX N117 ;
▪ La POMA LTW117 ;
▪ La SENVION 2,3M120 ;
▪ La VESTAS V117.
C’est avant tout les enjeux locaux ainsi que le type de vent qui a conduit le Maître d’Ouvrage à choisir
ces modèles de machine :
▪ Ces machines possèdent diverses possibilités de bridage qui permettent de les optimiser au
mieux en fonction de la direction et de la force du vent ;
▪ Ces modèles sont les plus adaptés aux vitesses de vent rencontrées sur la zone d’implantation
du projet afin d'obtenir une production maximale.

Ecartement entre les éoliennes
Le bon fonctionnement des éoliennes nécessite une distance minimale entre elles pour éviter tout effet
de sillage. En effet, si cet écartement est trop faible, le bon écoulement des flux d'air n'est plus assuré
et les machines se gênent mutuellement, au détriment de leur rendement et de leur fiabilité (usure plus
rapide des pièces mécaniques).
Des écartements de trois fois le diamètre du rotor (dans le cas d'une ligne perpendiculaire aux vents
dominants) et de cinq diamètres (pour une ligne dans l'axe des vents dominants) sont donc
nécessaires à la bonne productivité du parc.
Ces contraintes ont été intégrées à la conception des différentes variantes quand cela a été possible
suivant les données de terrain.
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7 - 3e

Légende :

Tableau récapitulatif

Enjeu
Le tableau ci-dessous récapitule les différents points abordés par les expertises sur le choix de la
variante finale et les différentes contraintes techniques concernées :

Fort
Moyen
Faible

Scénario n°1

Scénario n°2

Scénario n°3
Nombre plus faible d’éoliennes (8)

Expertise
paysagère

Maximisation du potentiel éolien
Densité importante d’éoliennes

Etalement diminué dans la partie Nord de la zone
d'implantation du projet

Densité moins importante des éoliennes, donc emprise sur le
paysage moins forte

Disparité du nombre d’éolienne au Nord et au Sud

Equilibre plus visible avec deux groupes de 4 éoliennes
Exploitation du potentiel énergétique moindre

Expertise
écologique

Variante avec le plus d’éoliennes, dont deux sont à moins de
100 m d’éléments favorables aux chiroptères

Variante avec un nombre intermédiaire d’éoliennes, dont
une est à moins de 100 m d’éléments favorables aux
chiroptères

Variante proposant le moins d’éoliennes et celles-ci sont toutes
situées à plus de 100 m d’éléments favorables aux chiroptères

Expertise
acoustique

Eloignement de plus de 500 m des habitations

Eloignement de plus de 500 m des habitations

Eloignement de plus de 500 m des habitations

Respect de toutes les servitudes identifiées

Respect de toutes les servitudes identifiées

Servitudes

Une éolienne dans la zone de protection de la centrale
téléphonique de Tonnay-Boutonne et dans la zone de protection
du faisceau hertzien
Une éolienne dans le périmètre de protection de 210 m de la
route départementale RD 215

Tableau 5 : Comparaison des variantes
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Carte 12 : Respect des servitudes

Remarque : Afin d’améliorer la lisibilité de la carte, seules les servitudes les plus importantes ont été représentées. Ainsi, les ICPE et le chemin de halage n’ont pas été représentés sur cette carte mais ont bien
évidemment été pris en considération dans la détermination des différentes variantes et de la variante d’implantation finale. Pour plus de précisions ou un rappel sur les servitudes recensées sur la zone
d'implantation du projet ou à proximité, le lecteur est invité à se reporter au chapitre B.5-11 « Servitudes d’utilité publiques / Contraintes techniques »
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8 CARACTERISTIQUES DU PROJET
8-1

Caractéristiques techniques du parc

Le projet du parc éolien Puy Laquois est composé de 8 aérogénérateurs et de quatre postes de
livraison. Les aérogénérateurs envisagés ne sont pas connus précisément à la date du dépôt du
présent dossier. Cependant, les données de vent sur le site ainsi que les contraintes et servitudes ont
permis de définir une enveloppe dimensionnelle maximale (gabarit) à laquelle répondront les
aérogénérateurs qui seront installés sur les positions précises. Les éoliennes envisagées sont les
suivantes :

Puissance nominale (MW)
Hauteur en bout de pale (m)
Hauteur au moyeu (m)

NORDEX N117

VESTAS V117

POMA LTW117

2,4
149,4
91

3
149,7
91,5

2,5
150
91,5

SENVION
2,3M120
2,3
150
90

Tableau 6 : Principales caractéristiques des éoliennes envisagées pour le parc éolien Puy Laquois
(source : SOLVEO, 2017)

La puissance maximale du parc est donc de 24 MW. La production estimée est de 62 160 MWh.

8 - 1a

Caractéristiques techniques des éoliennes

Les éoliennes se composent de trois principaux éléments :
▪ Le rotor, d’un diamètre oscillant entre 117 m et 120 m, est composé de trois pales, faisant
chacune entre 56 et 58,7 m de long, réunies au niveau du moyeu. Le rotor est auto-directionnel
(comme une girouette, il tourne à 360° sur son axe) et s'oriente en fonction de la direction du
vent. La surface maximale balayée par les pâles varie entre 10 715 et 11 310 m² ;
▪ Le mât a une hauteur au moyeu allant de 90 à 91,5 m ;
▪ La nacelle qui abrite les éléments fonctionnels permettant de convertir l’énergie cinétique de
la rotation des pales en énergie électrique permettant la fabrication de l’électricité (génératrice,
multiplicateur...) ainsi que différents éléments de sécurité (balisage aérien, système de
freinage, etc.).
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement
de l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent,
le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent.

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent
atteint environ 40 km/h à hauteur de nacelle (entre 38 km/h et 45 km/h en fonction des éoliennes),
l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « nominale ». Pour un
aérogénérateur de 3 MW par exemple, la puissance atteint 3 MW dès que le vent atteint environ
40 km/h. L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant alternatif de fréquence 50 Hz
avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V par un transformateur
placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public. Lorsque la
mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de plus de 20-25 m/s (entre 72 et
90 km/h selon les machines), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité. Deux
systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne :
▪ Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les
pales prennent alors une orientation parallèle au vent ;
▪ Le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.
Remarque : pour plus de détails sur le dispositif de sécurité de ces éoliennes, le lecteur peut se référer
à l’étude de dangers jointe au présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter et qui bénéficie
d’un résumé non technique.
Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques (en Lambert 93) et les altitudes des
aérogénérateurs et des postes de livraison du parc éolien Puy Laquois.

Eolienne
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
PDLS1
PDLS2
PDLN1
PDLN2

Altitude au
sol
(NGF – m)
12
20
10
19
22
20
18
20
21
22
24
17

Altitude en bout de pale (NGF –
m)

Longitude
Ouest

Latitude
Nord

162
170
160
169
172
170
168
170
-

408186,0103
408668,6434
409144,4286
409039,1817
409086,4322
409895,3105

6544515,863
6544267,217
6544673,087
6545178,263
6546920,084
6546537,82

409851,0795

6547108,2225

410147,6452
408474,0464
409026,1968
409287,6106
410133,4119

6547527,272
6544461,419
6544790,213
6546921,663
6547425,661

Tableau 7 : Coordonnées géographiques et altitudes des éoliennes et des postes de livraison du parc éolien
Puy Laquois (source : SOLVEO, 2019)

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une
vitesse de vent d’environ 2 m/s et c’est seulement à partir d’environ 10-12 km/h (en fonction des
machines) que l’éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor et l’arbre dit « lent »
transmettent alors l’énergie mécanique à basse vitesse (entre 5 et 18 tr/min, selon les machines) aux
engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » qui tourne environ 100 fois plus vite que l’arbre
lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entrainée directement
par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les pales en
énergie électrique.
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Carte 13 : Présentation de l’installation – Zone Sud
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Carte 14 : Présentation de l’installation – Zone Nord
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8 - 1b

1.Echangeur thermique

Composition d’une éolienne

2.Reffroidisseur à huile du
multiplicateur
3.Armoire électrique 2

Chaque éolienne est composée d'une fondation, d'une tour, d'une nacelle et de trois pales. Chaque
élément est peint en blanc/gris lumière pour leur insertion dans le paysage (réf. RAL. 7035) et dans le
respect des normes de sécurité aérienne.

4.Frein rotor
5.Armoire électrique 1
6.Accouplement

Fondations

7.Groupe hydraulique

Les fondations transmettent le poids mort de l’éolienne et les charges supplémentaires créées par le
vent, dans le sol. Une étude géotechnique sera effectuée pour dimensionner précisément les
fondations de chaque éolienne. Les fondations des machines choisies sont de forme circulaire. Larges
au maximum de 21 m à leur base et se resserrant jusqu'à 5 m de diamètre au maximum, elles sont
situées dans une fouille un peu plus large (environ 22 m). La base des fondations est située au
maximum à 3 m de profondeur.

8.Génératrice
9.Multiplicateur
10. Pompe pour
refroidissement à eau
11.Arbre rotor
12.Trappe grue intérieure

Remarque : Environ 600
éolienne.

m3

de béton sont nécessaires pour la réalisation d’une fondation d’une

Après comblement de chaque fosse avec une partie des stériles extraits, les fondations sont
surplombées d'un revêtement minéral (grave compactée) garantissant l'accès aux services de
maintenance. Ces stériles sont stockés de façon temporaire sur place sous forme de merlons.

Le mât
La tour est en acier et est composée de différentes sections individuelles qui sont reliées entre elles
par des brides en L qui réduisent les contraintes sur les matériaux. Elle est composée de trois à cinq
pièces assemblées sur place.

Les pales

13. Roulement du rotor
14.Armoire électrique 3
15.Entrainement Système
d’Orientation Nacelle

Figure 18 : Schéma simplifié de l’intérieur de la nacelle NORDEX (source : NORDEX, 2017)

Système d’entraînement direct
La technologie SENVION possède un système d’entrainement direct (absence de multiplicateur).
Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pâles, est accouplé directement à la génératrice
annulaire (qui fabrique l’électricité). L’électricité ainsi produite sous une tension de 700 V est
acheminée par des câbles dans la tour pour rejoindre un onduleur et un poste de transformation
électrique qui la convertie en une tension de 20 000 V.

Elles sont au nombre de trois par machine. D'une longueur maximale de 58,7 m, chacune pèse au
maximum 15 T. Elles sont constituées d’un seul bloc de plastique armé à fibre de verre (résine
époxyde). Chaque pale possède :
▪ Un système de protection parafoudre intégré ;
▪ Un système de réglage indépendant pour prendre le maximum de vent ;
▪ Une alimentation électrique de secours, indépendante.

La nacelle
De forme rectangulaire (NORDEX, VESTAS, POMA) et ovoïde (SENVION), la nacelle contient les
éléments qui vont permettre la fabrication de l’électricité.
Système d’entraînement indirect
Les technologies NORDEX, VESTAS et POMA possèdent un système d’entrainement indirect
(présence d’un multiplicateur). Ainsi, l’arbre (appelé moyeu), entrainé par les pales, est accouplé à un
multiplicateur qui a pour objectif d’augmenter le nombre de rotations de l’arbre. Nous passons ainsi de
10,3 tours par minute (coté rotor) à 1315 (50 Hz) ou 1578 (60 Hz) tours par minute (à la sortie du
multiplicateur).
Ensuite, l’arbre est directement accouplé à la génératrice (qui fabrique l’électricité). L’électricité ainsi
produite sous une tension de 660 V est transformée dans l’éolienne en 20 000 V puis est acheminée
par des câbles intérieurs au pied de la tour pour rejoindre l’éolienne suivante ou in fine le poste de
livraison.
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8 - 1c

Réseau d’évacuation de l’électricité

Le réseau inter-éolien permet de relier le transformateur, intégré dans le mât de chaque éolienne, au
point de raccordement avec le réseau public (poste de livraison). Ce réseau comporte également une
liaison de télécommunication qui relie chaque éolienne au terminal de télésurveillance. Ces câbles
constituent le réseau interne de la centrale éolienne. Ces réseaux de raccordement électrique ou
téléphonique (surveillance) entre les éoliennes et les postes de livraison seront enterrés sur toute leur
longueur en longeant les pistes et chemins d'accès entre les éoliennes et les postes de livraison. La
tension des câbles électriques est de 20 000 V. Pour le raccordement inter-éolien, les caractéristiques
des tranchées sont en moyenne une largeur de 30 à 40 cm et une profondeur de 0,8 m à 1,1 m, selon
les cas. 3 185 ml de câbles électriques seront nécessaires pour le raccordement interne du parc éolien
Puy Laquois. La présence du câble est matérialisée par un grillage avertisseur de couleur rouge. Lors
du chantier de raccordement, au moins une voie de circulation devra être assurée sur les voies
concernées (l’autre étant réservée à la sécurité du chantier). Les impacts directs de la mise en place
de ces réseaux enterrés sur le site sont négligeables. Les tranchées sont faites selon les cas :
▪ Au droit des chemins d’accès puis sous les voies existantes dans les lieux présentant peu
d’intérêts écologiques, et à une profondeur empêchant toute interaction avec les engins
agricoles ;
▪ A travers les champs concernés par une parcelle éolienne et au plus court.
Aucun apport ou retrait de matériaux du site n'est nécessaire. Ouverture de tranchées, mise en place
de câbles et fermeture des tranchées seront opérés en continu, à l'avancement, sans aucune rotation
d'engins de chantier. Les pistes seront restituées dans leur état initial, sans élargissement
supplémentaire. La fermeture de la tranchée dans l'axe des nouvelles pistes, de moindre compacité
que le terrain en place, permettra avec le temps la régénération herbacée d'un andin central, sans
gêne pour le passage éventuel d’une grue, de véhicules 4 x 4 ou encore d'engins agricoles. Des bornes
seront laissées en surface au droit du passage du câble 20 kV pour matérialiser la présence de celuici.

Réseau électrique externe
Dans le cas d'un parc éolien raccordé sur un réseau de distribution, le gestionnaire du réseau de
distribution crée lui-même et à la charge financière du producteur, un réseau de distribution haute
tension pour relier le producteur directement au poste source le plus proche (ou disponible). Il est très
rare que le gestionnaire de réseau de transport crée de longues distances de réseau pour raccorder
l'installation du producteur.
A ce stade de développement du projet éolien, la décision du tracé de raccordement externe par le
gestionnaire de réseau n’est pas connue. La définition du tracé définitif et la réalisation des travaux de
raccordement sont du ressort du gestionnaire de réseau (RTE/ENEDIS) et à la charge financière du
porteur de projet. A l’heure du dépôt du présent dossier, l’option la plus probable pour le parc éolien
Puy Laquois est un raccordement sur le poste source d’Archingeay. Il ne s’agit toutefois qu’une simple
hypothèse.
Il faut rappeler que la décision sur le tracé final sera prise par le gestionnaire du réseau ENEDIS (ex
ERDF). En effet, le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie
réglementaire du Code de l’Energie fixe les conditions de raccordement aux réseaux publics
d’électricité des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables.
Ce décret précise que le gestionnaire des réseaux publics doit proposer la solution de raccordement
sur le poste le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance
de raccordement demandée. Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, les
prescriptions techniques et un chiffrage précis du raccordement au réseau électrique seront fournis
par le gestionnaire du réseau de distribution. Le raccordement entre les postes de livraison et le poste
source sera réalisé en accord avec la politique nationale d’enfouissement du réseau, et soumis ensuite
à l’avis du Préfet (article 2 du décret du 1er décembre 2001).
Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

8 - 1d

Les quatre postes de livraison

Les postes de livraison du parc marquent l’interface entre le domaine privé (l’exploitant du parc) et le
domaine public, géré par le gestionnaire public de réseau (distributeur, transporteur). Ils sont chacun
équipés de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion
du parc éolien au réseau 20 kV en toute sécurité. C’est au niveau de ces postes qu’est réalisé le
comptage de la production d’électricité.
Les postes de livraison sont compris dans un local préfabriqué de 9 m par 2,5 m, pour une superficie
totale de 22,5 m². Les plateformes des postes de livraison ont chacune une superficie de 120 m².
Chaque zone comprend deux postes de livraison.
▪

▪

Zone Sud :
o Poste de livraison S1 situé sur la parcelle ZI 27, au niveau du lieu-dit « La Tonnelle » ;
o Poste de livraison S2 situé sur la parcelle ZH 27, au niveau du lieu-dit « Fief de
Chantemerle ».
Zone Nord
o Poste de livraison N1 situé sur la parcelle ZB 7, au niveau du lieu-dit « Petit Fief
Vineux » ;
o Poste de livraison N2 situé sur la parcelle ZC 63, au niveau du lieu-dit « La Figerasse ».

Ces caractéristiques répondent aux spécifications du guide technique EDF B81, normes NF C13-100,
C13-200 et C15-100, la fabrication est réalisée suivant un système qualité certifié AFAQ ISO9002.
Pour le projet éolien, les quatre postes de livraison sont placés de manière à optimiser le raccordement
au réseau électrique en direction du poste source. Ils comprennent : un compteur électrique, des
cellules de protection, des sectionneurs, des filtres électriques. La tension limitée de cet équipement
(20 000 Volts, ce qui correspond à la tension des lignes électriques sur pylônes EDF bétonnés
standards des réseaux communs de distribution de l’énergie) n’entraîne pas de risque
électromagnétique important. Son impact est donc globalement limité à son emprise au sol : perte de
terrain, aspect esthétique.

Figure 19 : Illustration d’un poste de livraison (source : SOLVEO, 2018)
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Carte 15 : Réseaux électriques internes à l’installation
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8 - 1e

Les chemins d’accès aux éoliennes

8 - 1h

Le centre de maintenance

L’accès à la zone de projet se fera très probablement depuis la RD 215 et la RD 739. Une boucle de
circulation, sera créée afin d’éviter aux camions de se croiser.

La maintenance du parc éolien sera réalisée pour le compte du Maître d’Ouvrage par la société qui
construira les éoliennes.

Les chemins d’accès aux éoliennes seront alors à renforcer ou à créer en fonction des installations
déjà présentes. Les chemins existants seront privilégiés.

La maintenance réalisée sur l’ensemble des parcs éoliens est de deux types :
▪ CORRECTIVE : Intervention sur la machine lors de la détection d’une panne afin de la remettre
en service rapidement ;
▪ PREVENTIVE : Elle contribue à améliorer la fiabilité des équipements (sécurité des tiers et des
biens) et la qualité de la production. Cette maintenance préventive se traduit par la définition
de plans d’actions et d’interventions sur l’équipement, par le remplacement de certaines pièces
en voie de dégradation afin d’en limiter l’usure, par le graissage ou le nettoyage régulier de
certains ensembles.

8 - 1f

Les plateformes

Le montage de chaque aérogénérateur nécessite la mise en place d’une plateforme de montage
destinée à accueillir la grue lors de la phase d’érection de la machine. Elles permettent également le
montage d’une grue en phase d’exploitation lors de maintenances lourdes.
Chaque plateforme de montage a une superficie théorique moyenne d’environ 5 580 m², soit environ
4,5 ha au total. A noter qu'en fonction de la localisation des plateformes au niveau des parcelles, une
adaptation en fonction des contraintes des agriculteurs a conduit à agrandir ou diminuer certaines
plateformes. Après le chantier, les plateformes temporaires seront supprimées et les sols remis en
état. Les plateformes n’occuperont plus qu’une surface de 1,89 ha.
L'addition des voiries et des constructions représente l'emprise physique des éoliennes sur les
parcelles, de fait non cultivable pour les exploitants agricoles pendant la durée d'exploitation du parc
éolien. Précisons en effet que la surface survolée par les pales d'éoliennes reste cultivable ou
disponible à la pâture.

8 - 1g

Surfaces d’emprises

Les surfaces d’emprise du projet sont présentées dans le tableau suivant :

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
PDL S1
PDL S2
PDL N1
PDL N2
Total

Phase chantier
Plateforme
Pistes
de
travaux
montage
(m²)
(m²)
7 240
5 715
6 045
35
6 000
2 305
4 630
2 050
5 260
2 235
5 545
880
4 585
1 735
120
2 640
120
120
120
45 500
11 880

Phase d’exploitation
Plateforme
d’exploitation
(m²)

Pistes
créées
(m²)

Pistes
créées (m)

Chemins à
renforcer
(m²)

2 100
2 100
2 470
2 270
2 100
2 820
2 485
2 100
120
120
120
120
18 925

200
245
430
420
820
1 220
3 335

35
45
78
75
148
220
601

10 645

8-2

Démantèlement du parc et garanties financières

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée à une vingtaine d’années. En fin
d’exploitation, le parc éolien est soit remplacé par d’autres machines plus récentes, plus performantes,
soit démantelé. Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui
consiste à :
▪ Démonter et évacuer les éoliennes ;
▪ Extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de l’utilisation du sol (1 m minimum
en zone agricole comme dans le cas présent) ;
▪ Supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du projet ;
▪ Démonter les postes de livraison ;
▪ Enlever les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison ;
▪ Restituer un terrain propre.
Sauf intempéries, la durée de chantier du démontage est de 3 jours par éolienne, pour la machine
proprement dite. L’élimination des fondations est plus longue, la destruction des massifs pouvant
nécessiter des conditions de sécurité importantes (dynamitage du béton armé). Le démantèlement est
encadré par la loi, qui impose aussi à l’exploitant de constituer des garanties financières lors de la
construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de démontage, évacuation et remise en état des
lieux. Le montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000 € par éolienne, soit
400 000 € pour le parc éolien Puy Laquois.

Tableau 8 : Surfaces nécessaires durant les phases chantier et exploitation (source : SOLVEO, 2018)
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Carte 16 : Chemins d’accès
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9 IMPACTS DU PROJET
Aucune activité n’est totalement anodine pour l’environnement. La démarche consiste à identifier les impacts potentiels, et à les évaluer de manière honnête et responsable afin de prévoir les actions adaptées.
Dans la partie qui suit, un inventaire des principaux impacts du projet éolien sur son environnement est présenté.

9-1

Impact sur le relief, les sols et le sous-sol

9 - 1a Impact sur le relief
La topographie locale sera ponctuellement modifiée en phase chantier de part notamment les
excavations de terre pour les fouilles des fondations et les tranchées. Les opérations de terrassement
seront limitées au décapage des emprises des plateformes et des accès. Les remaniements de terrain
qui persisteront seront toutefois négligeables.

9 - 1b Impact sur les sols et le sous-sol
La mise en place des fondations et des réseaux enterrés va générer un impact négatif faible,
permanent pour les fondations, et temporaires pour les stockages de terre. Il est toutefois à noter que
les fondations des éoliennes n’ont pas de répercussion directe sur la géologie ou la résistance du sol.
L’impact négatif du parc éolien en phase d’exploitation sur le sol et le sous-sol sera très faible compte
tenu du peu d’interventions nécessaires et de la faible emprise au sol de la centrale. En effet, la
modification d’occupation des sols concernera 22 740 m² en phase d’exploitation (éoliennes et leurs
plateformes, accès créés et construction) auxquels s’ajoutent les réseaux enterrés et les chemins
renforcés (sans modification d’usage).

9-2

Impact sur les eaux

9 - 2a Ecoulement des eaux et imperméabilisation des sols
A l’échelle du projet, compte-tenu de la faible emprise au sol des éoliennes et de la perméabilité des
voies d’accès et de chaque plate-forme, l’impact sur le réseau hydrographique local sera nul (pas
d’accélération du ruissellement).

En conformité avec ses procédures qualité internes, et en accord avec les statuts de la FEE (France
Energie Eolienne), le Maître d’Ouvrage mettra en œuvre la charte « chantier propre » avec l’ensemble
de ses prestataires. Le pétitionnaire s’engage de plus à notifier au gestionnaire de la nappe le début
des travaux pour qu’il vienne constater l’état des excavations et le respect des mesures de protection.
A noter que les fondations restent ouvertes très peu de temps (ferraillage coulage), soit moins d’un
mois. Une fois celle-ci remblayée, le terrain retrouve son niveau d’infiltration habituel.

9 - 2b Eaux potables
Le parc éolien Puy Laquois étant situé en dehors de tout périmètre de protection de captage, l’impact
sur l’eau potable sera nul au vu des caractéristiques techniques des fondations (matériaux inertes) et
des réseaux enterrés.

9 - 2c Risque de pollution accidentelle
Le risque de pollution des eaux est plus important durant la phase chantier que durant la phase
d’exploitation compte-tenu de la circulation des engins et véhicules. Des procédures adaptées sont
prises pour réduire les risques de pollution par hydrocarbure durant toute la durée du chantier, et le
risque de pollution des eaux et de ruissellement lors des terrassements (creusement et comblement
des fondations) et d'usage de bétonnières.
Remarque : Les polluants contenus dans les éoliennes le sont en quantité limitée (lubrifiants, huiles et
graisses) et sont cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération
autonomes et étanches.

9 - 2d

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques

Aucune des emprises du chantier ne sera en interaction avec un milieu aquatique ou une zone humide.

Il existe toutefois un risque d’impact sur la nappe phréatique « Calcaire jurassique supérieur du bassin
versant Boutonne secteur hydro r6 » en phase chantier. En effet, il existe une possibilité d’atteindre le
toit de la nappe lors de la réalisation des fondations. Des mesures seront donc mises en œuvre pour
limiter l’impact éventuel des travaux sur la nappe phréatique. Les impacts les plus significatifs sur les
eaux souterraines sont liés au creusement des excavations pour les fondations des éoliennes. Ces
impacts sont tous liés aux éventuelles infiltrations d’eau chargée en particules fines ou en substances
liquides dangereuses comme les hydrocarbures.
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9-3

Impact sur l’air

La production estimée pour le parc éolien Puy Laquois s’élève à 62 160 MWh par an, soit l'équivalent
de la consommation d’environ 15 160 foyers (hors chauffage). C’est un impact positif non négligeable,
car il évite la consommation de ressources non renouvelables émettrices de gaz à effet de serre
(environ 4 120 t éq. CO2 évitées chaque année).
Le parc éolien a un impact positif non négligeable, car il évite la consommation de charbon, de
fioul et de gaz, ressources non renouvelables.

9-4

Impact sur l’ambiance lumineuse

En phase chantier, l’impact sur l’ambiance lumineuse est quasi nul. Même si un éclairage ponctuel
(phare des engins de chantier par exemple) venait à être utilisé, leur impact serait équivalent aux
travaux agricoles habituels.
En phase d’exploitation, l’impact visuel des feux clignotants est difficilement quantifiable, mais étant
donné la synchronisation du balisage des éoliennes du projet éolien Puy Laquois avec les éoliennes
des parcs riverains, l’impact résiduel restera relativement faible

9-5

Impact sur l’acoustique

La société SOLVEO ENERGIE a confié à DELHOM Acoustique une étude acoustique ayant pour but
d’évaluer les niveaux sonores générés aux voisinages par les éoliennes prévues sur le site de Puydu-Lac. L’activité de ce futur parc éolien s’exerce dans le champ d’application 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.
L’étude s’est déroulée de la manière suivante :
▪ Mesures du bruit résiduel en 10 zones à émergence réglementée autour du site, en fonction
de la vitesse du vent ;
▪ Analyse statistique du bruit résiduel aux différentes zones en fonction des vitesses de vents ;
▪ Définition des objectifs réglementaires ;
▪ Simulations des niveaux de bruit générés par l’activité en zones à émergence réglementée et
sur les périmètres de mesure du bruit de l’installation, selon les conditions météorologiques et
le fonctionnement des éoliennes.

Le respect des valeurs à l’extérieur entraîne donc le respect de ces valeurs d’émergences à l’intérieur
des logements. Les résultats des simulations permettent de dégager les probabilités de respecter ces
valeurs. L’arrêté du 26 août 2011 stipule, en outre, que l’infraction n’est pas constituée lorsque le
niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier, est inférieur à 35 dB(A).
À l’aide du modèle de calcul prévisionnel, des simulations de l’impact sonore de l’activité éolienne ont
été réalisées pour différentes conditions météorologiques. Ensuite, les premiers calculs réalisés pour
le projet ont été réalisés en considérant toutes les éoliennes en fonctionnement standard. Des risques
de dépassements d’émergences ont pu être constatés pour les périodes diurnes et nocturnes pour les
trois orientations de vent étudiées.
Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation), des conditions de fonctionnement qui
permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit
ambiant ont été définies. Un bridage supplémentaire a été appliqué par ailleurs, lorsque le
niveau de bruit ambiant est inférieur à 35dBA, ce qui limite une émergence à +6 dB(A).
Avec ces plans de gestion, les simulations acoustiques conduisent à des résultats conformes
à la réglementation applicable (arrêté du 26 août 2011) en zones à émergence règlementée et
sur les périmètres de mesures (l’ensemble des résultats est présenté à l’intérieur de ce rapport).
Cependant, il faut noter que, sur les résultats obtenus, il existe une incertitude liée notamment aux
fluctuations instantanées des conditions météorologiques, jouant un rôle prédominant dans la
propagation du bruit à grande distance. De plus, la gêne éventuelle ressentie au voisinage possède
un caractère subjectif.
En conséquence, si le Maître d'ouvrage souhaite valider de façon définitive la conformité et les
plans de gestion du fonctionnement des éoliennes indiqués dans cette étude, il pourra réaliser
une campagne de mesures acoustiques au niveau des différents voisinages lors de la mise en
fonctionnement des nouvelles installations. Si elles étaient décidées, ces mesures de contrôle
devraient s’effectuer pour les différentes configurations de vent et périodes (jour, nuit).
Conformément à l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011, la campagne de mesures devra se faire
selon les dispositions de la norme NF S 31-114 dans sa version en vigueur ou à défaut selon la
version de juillet 2011. Les résultats des mesures permettront, le cas échéant, d’adapter le plan
de gestion des éoliennes aux conditions réelles de l’exploitation.

Afin de pouvoir estimer les émergences en ZER, des mesures des niveaux de bruit résiduel ont été
réalisées à plusieurs emplacements représentatifs de l’ensemble des zones concernées par les
émissions sonores générées par les éoliennes. Pour cela, plusieurs catégories de vitesses de vent (à
la hauteur de référence de 10 m) ont été retenues, pour des vitesses de vent d’Ouest, et Sud-Est
comprises entre 4 et 10 m/s inclus par pas de 1 m/s.
La réglementation en vigueur précise que les émergences à ne pas dépasser sont les valeurs
maximums admissibles par la réglementation en façade des habitations susceptibles d’être exposées
au bruit des éoliennes (3 dB(A) en période nocturne et 5 dB(A) en période diurne). En effet, les termes
de correction dus aux valeurs d’isolement des logements voisins s’appliquent de la même manière sur
le bruit ambiant et sur le bruit résiduel.
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9-6

Impact sur le paysage

Les impacts du projet éolien de Puy-du-Lac sont globalement faibles à l’échelle du territoire d’étude.
Les résultats de l’analyse des photomontages révèlent des enjeux essentiellement localisés à l’échelle
de l’aire d’étude rapprochée.

Le contexte éolien étant modérément marqué, l’enjeu des inter-visibilités reste réduit à l’échelle du
grand territoire. Les perceptions conjointes possibles du projet et avec les autres parcs implantés sur
le territoire ne montrent pas de désordre visuel. En effet, l’inter-distance entre les ensembles
d’éoliennes ne perturbe pas la lecture du paysage en laissant des espaces de respiration suffisants.

Figure 20 : Photomontage n°24 – Depuis la RD 112, au Nord de l’intersection de la RD 112 et de la RD 118, au lieu-dit la Fougère (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 21 : Photomontage n° D – Depuis la sortie Nord de la Jarrie (route menant aux Loges) (commune de Puy-du-Lac) (source : ATER Environnement, 2019)
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Les axes de communication sont naturellement les éléments les plus enclins à présenter des vues en
direction des futures éoliennes de Puy-du-Lac, notamment les voies de desserte locale de l’aire
d’étude rapprochée qui ne bénéficient pas obligatoirement d’un appui végétal, à l’image de la D215
longeant la zone d’implantation du parc par l’Ouest.

Figure 22 : Photomontage n°18 – Depuis l’intersection entre la RD 739 et la RD 119 à l’Ouest de La Vergne (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 23 : Photomontage n°32 – Depuis la RD 739, sortie Est de Lussant, au-dessus du ruisseau de Bauroux (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 24 : Photomontage n°38 – Depuis la RD 215, sortie Nord de Saint-Coutant-le-Grand, à hauteur du ruisseau de l’Aubrée (source : ATER Environnement, 2019)

Les bourgs du territoire d’étude sont dans l’ensemble peu impactés par le projet. La couverture
végétale crée par les nombreux bosquets qui parsèment le paysage filtrent les vues en direction des
futures éoliennes. Le projet de Puy-du-Lac devient visiblement présent à partir de l’aire d’étude
intermédiaire et important dans le champ visuel depuis les sorties de bourgs de l’aire d’étude
rapprochée.

En effet, tandis que les cœurs de bourg sont préservés par le contexte bâti, les sorties de bourg
proposent des vues dégagées sur le plateau agricole. Les impacts se condensent au niveau des
hameaux à proximité du projet dont La Jarrie, situé entre les deux parties du parc.

Figure 25 : Photomontage n°20 – Depuis le pont de la RD 18 entre le bourg de Saint-Savinien et l’île de la Grenouillette (source : ATER Environnement, 2019)
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Figure 26 : Photomontage n°34 – Depuis la route qui mène à l’Abbattis, au Sud des dernières habitations (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 27 : Photomontage n°40 – Depuis la sortie Sud de la Jarrie (commune de Puy-du-Lac) (source : ATER Environnement, 2019)
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Les itinéraires majeurs de randonnée parcourant le territoire ne sont pas impactés par les machines
de Puy-du-Lac. En revanche les pistes cyclables locales parcourant les aires d’étude intermédiaire et
rapprochée donneront à voir le projet sans représenter un enjeu important. Ces itinéraires sont
modérément impactés.

Figure 28 : Photomontage n°36 – Depuis le lieu-dit Puy Chenin (source : ATER Environnement, 2019)
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Le patrimoine protégé localisé sur le territoire d’étude n’est pas impacté par le projet de Puy-du-Lac.
L’inscription des monuments en cœur de bourg, dans un environnement bâti ou végétal immédiat et
compte-tenu de la distance d’éloignement avec le projet, les éléments patrimoniaux ne sont pas du
tout impactés par les futures éoliennes.

Figure 29 : Photomontage n°9B – Depuis le pied de la Tour de Taillebourg (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 30 : Photomontage n°13 – Depuis le pied du Pont Transbordeur d’Echillais (source : ATER Environnement, 2019)
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En plus de la campagne de photomontages initiale réalisée en 2017, une seconde série de prises de vue a été effectuée à l’été 2019 à la demande des services instructeurs du dossier. L’objectif était déplacer
des points existants, d’ajouter un point depuis l’Abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély et de proposer trois nouveaux points permettant de mieux illustrer l’Ouest, le Sud et l’Est de l’aire d’étude rapprochée. Il était
indiqué que « les photomontages de l’aire d’étude rapprochée doivent être complétés par une vue du projet (sans masque végétal), à l’est, à l’ouest et au sud de l’aire d’étude », afin de visualiser au mieux le
futur parc de Puy-du-Lac. Pour les trois nouveaux points de l’aire d’étude rapprochée, les limites Sud et Est de l’aire d’étude rapprochée font partie de la vallée de la Boutonne, et sont donc globalement boisées
ou parcourues de haies. Il n’était donc pas possible d’y faire la campagne complémentaire. C’est pourquoi les trois points choisis sont situés sur le plateau là où le paysage, plus ouvert, permettra des vues
dégagées sur les futures éoliennes.

Figure 31 : Photomontage n°A – Depuis les tours de l’abbaye royale de Saint-Jean d’Angely (source : ATER Environnement, 2019)

Figure 32 : Photomontage n°E – Depuis le Sud de l’aire d’étude rapprochée – Lieu-dit des Bossardes (source : ATER Environnement, 2019)
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Une analyse complémentaire cartographique a également été réalisée sur certains monuments historiques situés dans les différentes aires d’étude du projet. On observe de manière générale des résultats nuls
pour l’étude cartographique. Cela s’explique par le fait que les monuments sont relativement éloignés du futur parc. Leur hauteur apparente n’atteint ainsi jamais les 2°, et rarement les 1°. À l’inverse, leur situation
souvent en cœur de bourg et la présence fréquente de haie et de boisement permet de limiter les vues vers le futur parc, en créant des masques proches donc plus prégnants que les futures éoliennes. L’impact
sur les monuments historiques est donc globalement nul ou négligeable.

Tableau 9 : Résultats de l’analyse cartographique (source : ATER Environnement, 2019)
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Un focus sur l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély et les chemins de Saint-Jacques de Compostelle a également été réalisé.

Carte 17 : Focus sur l’abbaye royale de Saint-Jean-d’Angély et les chemins de Saint-Jacques de Compostelle (source : ATER Environnement, 2019)
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9 - 7a

Flore et habitats naturels

Ce travail a permis de montrer, tel qu’attendu par l’analyse des enjeux, que le contexte d’implantation
du projet apparait globalement dégradé du fait des remembrements successifs qui ont déstructurés le
paysage et amoindris la fonctionnalité écologique de la zone d’implantation potentielle.

Destruction

Travaux

Les observations réalisées quant à la flore ont montré une très large prédominance des zones
agricoles intensives sur le plateau et l’absence d’habitat et espèces patrimoniales.
Espèce

Nécessité de mesure

Flore

Non

Habitat naturel

Non

Mesure ERC

Impact
résiduel

-

Nul

Tableau 10 : Impacts résiduels « destruction d’individus ou habitats » flore et habitats (source : Calidris 2017)

Remarque : Aucun impact n’est attendu en phase d’exploitation sur la flore et les habitats. Les impacts
résiduels sont donc nuls.

9 - 7b

Avifaune

Les expertises propres à l’avifaune ont permis de montrer que le cortège d’espèces nicheuses est
limité et constitué d’espèces communes et ubiquistes, même si ponctuellement quelques espèces à
enjeu de conservation sont présentes (Œdicnème criard en particulier). Par conséquent, aucun enjeu
spécifique n’a été identifié en période de reproduction.
En migration, le relief apparait trop faiblement marqué pour constituer une contrainte au déplacement
de l’avifaune, ce qui ne permet la mise en évidence d’aucun axe de migration spécifiquement marqué.
Par conséquent, les déplacements migratoires se déroulent sur un front large et diffus et restent
globalement faibles.

Dérangement

La pression d’observation mise en œuvre apparait adaptée au site puisque les indicateurs statistiques
de la robustesse et de la représentativité des données (formules de Ferry 1976 ou Colwell et
Coddington, 1994) montrent un très bon niveau de représentativité.

Tableau 11 : Impacts résiduels « dérangement » avifaune (source : Calidris 2019)
Impact / Nécessité de
Espèce
mesure
Mesure ERC
Impact résiduel
Aigrette garzette
Nul - Non
Alouette lulu
Nul - Non
Busard cendré
Nul - Non
Busard des roseaux
Nul - Non
Busard St Martin
Nul - Non
Chardonneret élégant
Nul - Non
Chouette chevêche
Nul - Non
Cigogne blanche
Nul - Non
Circaète Jean le Blanc
Nul - Non
Non significatif
Cisticole des joncs
Nul - Non
Faucon émerillon
Nul - Non
Linotte mélodieuse
Nul - Non
Milan noir
Nul - Non
MR-Av1
Œdicnème criard
Fort* - Oui
MR-Av1
Perdrix grise
Fort* - Oui
Tourterelle des bois
Faible - Non
Autres nicheurs
Faible - Non
Autres hivernants
Faible - Non
Autres migrateurs
Faible - Non
*un impact fort est retenu en période de reproduction seulement, période où les espèces sont sensibles

Destruction d'individus ou de nids

La définition du projet éolien proposé a vu le dimensionnement des protocoles d’étude réalisés présidé
par le principe de proportionnalité institué par l’article R125 du code de l’environnement. Celui-ci mis
en regard des enjeux connus, présence/absence de sites (ZNIEFF, ZPS, ZSC, …) connus pour abriter
des espèces potentiellement sensibles à l’éolien, a permis de définir une pression d’observation
adaptée et répondant aux attendus du guide méthodologique national pour la réalisation des études
d’impacts de 2016, seul document normatif en la matière.

Impact / Nécessité de
Espèce
mesure
Mesure ERC
Impact résiduel
Aigrette garzette
Nul - Non
Alouette lulu
Nul - Non
Busard cendré
Nul - Non
Busard des roseaux
Nul - Non
Busard St Martin
Nul - Non
Chardonneret élégant
Nul - Non
Chouette chevêche
Nul - Non
Cigogne blanche
Nul - Non
Circaète Jean le Blanc
Nul - Non
Non significatif
Cisticole des joncs
Faible - Non
Faucon émerillon
Faible - Non
Linotte mélodieuse
Faible - Non
Milan noir
Nul - Non
MR-Av1
Œdicnème criard
Fort* - Oui
MR-Av1
Perdrix grise
Modéré** - Oui
MR-Av1
Tourterelle des bois
Modéré** - Oui
Autres nicheurs
Faible - Non
Autres hivernants
Faible - Non
Autres migrateurs
Faible - Non
*un impact fort est retenu en période de reproduction seulement, car en période inter nuptiale l’espèce est absente
**un impact modéré est retenu en période de reproduction seulement en période où les espèces sont sensibles

Travaux

Impact sur les patrimoines naturels

Travaux

9-7

Tableau 12 : Impacts résiduels « destruction d’individus » avifaune (source : Calidris 2019)

En hivernage, aucun rassemblement marqué d’oiseaux n’a été observé. L’avifaune est commune, peu
dense sans aucun enjeu spécifique qui n’émerge.
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Nécessité de mesure

Non

Mesure ERC

Impact résiduel

-

Non significatif

Milan noir
Œdicnème criard
Perdrix grise
Tourterelle des bois
Autres nicheurs
Autres hivernants
Autres migrateurs

Oui

MR-Av-2

Non

-

Perte d'habitat

Exploitation

Nécessité de mesure

Mesure ERC

-

Nécessité de mesure

Non

Mesure ERC

-

Impact résiduel

Non significatif

Impact résiduel

9 - 7c

Non

Espèce
Aigrette garzette
Alouette lulu
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard St Martin
Chardonneret élégant
Chouette chevêche
Cigogne blanche
Circaète Jean le Blanc
Cisticole des joncs
Faucon émerillon
Linotte mélodieuse
Milan noir
Œdicnème criard
Perdrix grise
Tourterelle des bois
Autres nicheurs
Autres hivernants
Autres migrateurs

Tableau 15 : Impacts résiduels « effet barrière » avifaune (source : Calidris 2017)

Tableau 13 : Impacts résiduels « collision » avifaune (source : Calidris 2017)
Espèce
Aigrette garzette
Alouette lulu
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard St Martin
Chardonneret élégant
Chouette chevêche
Cigogne blanche
Circaète Jean le Blanc
Cisticole des joncs
Faucon émerillon
Linotte mélodieuse
Milan noir
Œdicnème criard
Perdrix grise
Tourterelle des bois
Autres nicheurs
Autres hivernants
Autres migrateurs

Effet barrière

Espèce
Aigrette garzette
Alouette lulu
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard St Martin
Chardonneret élégant
Chouette chevêche
Cigogne blanche
Circaète Jean le Blanc
Cisticole des joncs
Faucon émerillon
Linotte mélodieuse

Exploitation

Collision

Exploitation

Etude d'Impact Santé et Environnement / Résumé Non Technique

Non significatif

Chiroptères

Le peuplement chiroptérologique apparait important en termes de diversité. Nonobstant, il apparait
que cette considération doit être pondérée du fait l’activité est globalement limitée et centrée sur les
quelques linéaires de haies arborés et lisières boisées ou ripisylve (située en marge de la zone
d’implantation potentielle). Ce double constat illustre bien la dégradation de la zone d’implantation
potentielle qui n’offre que peu de fonctionnalité pour ce groupe d’espèces. Par conséquent compte
tenu en plus des dernières connaissances quant à la manière dont les chiroptères occupent l’espace,
les enjeux liés aux chiroptères apparaissent limités.

Tableau 14 : Impacts résiduels « perte d’habitat » avifaune (source : Calidris 2017)
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Espèce

Nécessité
de
mesure

Distance
haie/lisière

E1
197
m

E2
129
m

E3
171
m

E4
10
9

Mesure ERC
E5
E6
250
>250
m
m

E7
159
m

E8
96
m

Accès
-

Mesure ERC

Impact
résidue
l

Espèce
Distance
haie/lisière
Grand Murin
Murin
à
moustaches
Murin de Natterer

Grand Murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Oreillard gris

Murin de Brandt
Minioptère
de
Schreiber
Barbastelle
d'Europe
Murin d'Alcatoe

Non

-

Nul

Collision/barautromatisme

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle
de
Nathusius
Sérotine commune

Exploitation

Noctule commune
Noctule de Leisler

Noctule de Leisler
Petit Rhinolophe
Murin à oreilles
échancrées

Tableau 16 : Impacts résiduels « dérangement » chiroptères (source : Calidris 2017)

Distance
haie/lisière
Grand Murin

E1
197
m

E2
129
m

E3
171
m

E4
10
9

E5
250
m

E6
>250
m

E7
159
m

E8
96
m

Accès

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

Accè
s

197
m

129
m

171
m

10
9

250
m

>250
m

159
m

96
m

-

Non

-

Oui

MR-Ch1

-

9 - 7d

Non
Oui

MR-Ch1

Non

-

Oui

MR-Ch1

Non

Non
significatif

-

-

Autre faune

L’autre faune ne montre en outre aucun enjeu spécifique (absence d’enjeux identifiés).

Murin de Natterer
Oreillard gris
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle
de
Nathusius
Sérotine commune
Murin de Brandt
Minioptère
de
Schreiber
Barbastelle
d'Europe
Murin d'Alcatoe
Noctule commune
Noctule de Leisler
Petit Rhinolophe
Murin à oreilles
échancrées

Impact
résiduel

Impact
résiduel

Travaux

Destruction d'individus ou de gîtes

E1

Tableau 18 : Impacts résiduels « collision / barotraumatisme » chiroptères (source : Calidris 2019)

Mesure ERC
Nécessité
de mesure

Murin à moustaches

Travaux

Murin de Brandt
Minioptère
de
Schreiber
Barbastelle
d'Europe
Murin d'Alcatoe
Noctule commune

Petit Rhinolophe
Murin à oreilles
échancrées

Espèce

Oreillard gris
Pipistrelle
commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle
de
Nathusius
Sérotine commune

Non

-

Nul

Destruction

Dérangement

Travaux

Pipistrelle commune

Nécessit
é de
mesure

Espèce

Nécessité de mesure

Tous taxons (amphibiens, reptiles, insectes,
mammifères)

Non

Habitat de reproduction/repos

Non

Mesure ERC

Impact
résiduel

-

Nul

Tableau 19 : Impacts résiduels « destruction d’individus ou habitats » autre faune (source : Calidris 2017)

Remarque : Les impacts bruts en phase d’exploitation étant nuls, il en est de même pour les impacts
résiduels.

Tableau 17 : Impacts résiduels « destruction d’individus » chiroptères (source : Calidris 2017)
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9 - 7e

Mesures ERC

Les éléments de connaissance issus de l’état initial ont permis de définir les enjeux et les impacts
propres à chaque taxon en intégrant le design final du projet (accès inclus) et la sensibilité des espèces
aux effets du projet au cours du cycle écologique des espèces observées. Les impacts attendus
apparaissent liés à la phase de travaux qui pourrait créer un dérangement des oiseaux nicheurs en
période de reproduction. De ce fait une mesure spécifique est proposée afin d’assurer une maitrise
totale des effets du projet.
En outre une mesure de bridage lorsque des travaux agricoles (fauche, moisson, labours) se
dérouleront sur la zone d’implantation potentielle est préconisée en période de présence du Milan noir
et durant les deux jours suivant leur réalisation. Cette mesure est propre à supprimer les risques de
collision afférant à cette espèce dont une fréquentation significative n’est à craindre que lors des
périodes de travaux agricoles (tels que définis).
En accompagnement, on notera qu’outre les suivis réglementaires auquel l’exploitant ne saurait
déroger, des mesures opérationnelles d’accompagnement en faveur de la biodiversité sont proposées.
Celles-ci apparaissent de nature à améliorer localement la fonctionnalité de la biocœnose.

9 - 7f

Synthèse

Par conséquent, on constate que le projet dans sa forme actuelle, nombre d’éoliennes,
implantations, accès, mesures « ERC », présente un risque lié à l’environnement maitrisé et
dont les impacts éventuels qui apparaitraient en cours d’exploitation pourraient être jugulés
par la mise en œuvre de mesures complémentaires et le truchement d’un arrêté préfectoral
complémentaire comme le prévoit la réglementation.

9-8

Impact sur les sites Natura 2000

Compte tenu des éléments présentés il s’avère que le projet n’aura pas d’incidence significative
sur les objectifs de conservation des différents sites Natura 2000 étudiés :
▪ FR5400430, situé à 0,9 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5412025, situé à 0,9 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5400429, situé à 3 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5410013, situé à 3 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR540435, situé à 4 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5412005, situé à 8 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5400471, situé à 8 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR54000472, situé à 8 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR54002002, situé à 11 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5400431, situé à 17 km au plus près de la zone d’implantation potentielle ;
▪ FR5410028, situé à 17 km au plus près de la zone d’implantation potentielle.
De ce fait aucune mesure complémentaire de réduction ne se justifie en l’état du projet proposé
« mesures ERC » incluses.

9-9

Impact sur la salubrité publique

Les volumes des déchets engendrés en phase chantier ainsi que l’évacuation et l’entretien de ces
déchets engendreront un impact résiduel négligeable du parc éolien Puy Laquois sur l’environnement.
Aucun déchet n’est stocké sur le parc éolien en phase d’exploitation. Chaque type de déchet est
évacué vers une filière adaptée. L’impact résiduel lié aux déchets en phase exploitation est donc
négligeable. La salubrité publique n’est donc pas remise en cause.

Ainsi en l’état de sa définition, il apparait que le projet respecte les attendus du code de
l’environnement assurant un projet sans perte nette de biodiversité et intégré du point de vu
de l’environnement.
Enfin on notera que les effets du projet mis en perspective des objectifs de conservation des
sites Natura 2000 situés jusqu’à 20 km de la zone d’implantation potentielle, montrent une
absence d’incidence du projet pour les différentes espèces pour la conservation desquelles les
différents sites Natura 2000 (ZSC et ZPS) ont été désignés.
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9 - 10 Impact sur les risques naturels et technologiques
9 - 10a Risques naturels et technologiques
Les impacts liés aux risques naturels sont faibles (risques d’affaissement des terrains, sismique,
foudre, tempête, etc.), et le projet intègrera les règles de construction parasismiques qui sont
applicables aux nouveaux batiments et aux batiments anciens dans des conditions particulières.
Concernant les servitudes aéronautiques, le projet n’est pas de nature à remettre en cause la mission
des forces armées. De la même manière, le projet éolien Puy Laquois n’impactera pas les différentes
infrastructures présentes à proximité.

9 - 11 Impact sur la démographie et l’habitat
9 - 11a Distance aux habitations
A l’origine du projet, la zone d’implantation du projet (construite ou à construire au document
d’urbanisme) a été définie au sein d’une zone agricole à partir de cercle d’évitement de 500 m autour
de l’habitat (construit ou à venir). Au final, les éoliennes sont situées à :
▪

9 - 10b Cas particulier de la réception télévisuelle
De manière générale, les perturbations possibles des signaux de réception télévisuelle liées à
l’édification des éoliennes sont traitées dans le cadre de l’Article L.112-12 du Code de la Construction
et de l'Habitation. Dans le cas de l'apport "d'une gêne à la réception de la radiodiffusion ou de la
télévision […], le constructeur est tenu de faire réaliser à ses frais, sous le contrôle de l'établissement
public de diffusion, une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de
réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée."
Une communication dans le journal communal de Puy-du-Lac sera effectuée dès le début du
chantier pour annoncer la mise en place d'un registre en Mairie pour recenser les éventuels
problèmes liés à la réception télévisuelle. Ce recueil de doléances sera transmis régulièrement
à SOLVEO afin de prendre les mesures nécessaires. Les problèmes avérés par expertise de
l'antenniste seront ensuite réglés dans les meilleurs délais par la société exploitante du parc
éolien conformément à la réglementation en vigueur. Un rapport sera également remis en
mairie.

▪
▪

Commune de Puy-du-Lac
o Les Loges, à 565 m de E6, à 610 m de E7 et à 690 m de E8 ;
o Zone à urbaniser de la Jarrie, à 575 m de E5 ;
o La Vacherie, à 585 m de E1 et à 690 m de E4 ;
o Puy Chenin le Bas à 605 m de E2 ;
o Zone urbanisée de la Jarrie à 610 m de E6 et à 705 m de E4 ;
o Serres, à 620 m de E3 ;
o La Métairie du Fresne, à 645 m de E6 ;
o Cresson, à 680 m de E2 et à 815 m de E1 ;
o Les Hérards, à 695 m de E4 et à 870 m de E3 ;
o L’Aubrée, à 800 m de E5 ;
o Château de la Grève, à 870 m de E3.
Commune de Saint-Coutant-le-Grand
o Secteur d’habitat isolé dans la zone agricole de la Motte, à 645 m de E1.
Commune de Tonnay-Boutonne
o Le Pas Colin, à 605 m de E5 ;
o Veille, à 630 m de E7 et à 640 m de E8.

Remarque : La première habitation est située à 565 m de l’éolienne E6 et le chantier se situe hors de
tout bâti.

9 - 11b Démographie
Du fait du peu de besoin humain (durant le chantier et pendant l’exploitation), le projet n’aura qu’un
impact relatif sur le solde migratoire et le logement dans la zone considérée. Les éoliennes ayant été
placées à l’écart des habitations, l’urbanisation sera possible dans les villages, même en direction du
parc éolien.

9 - 11c Perception du public
Diverses études ont été réalisées afin d’identifier le rapport qu’entretiennent les français avec l’énergie
éolienne. Il en ressort que les français ont une image positive de l’éolien en lien avec l’éveil des
consciences sur la question du changement climatique.
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Carte 18 : Distance aux habitations
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Carte 19 : Localisation des voiries pouvant être concernées par les mesures d’accompagnement
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9 - 11d Immobilier

9 - 12 Impact sur l’économie

Plusieurs études ont été réalisées (dont la plus récente est sur le canton de Fruges - 2012) et concluent
simplement à l’absence de préjudice des parcs éoliens sur la valeur de l’immobilier.
Dans le cas présent, les éléments suivants sont autant de garanties quant à la bonne intégration du
projet dans son environnement immédiat et donc à l’absence d’effet prévisible à terme sur l’attractivité
des hameaux avoisinants :
▪ Les distances prises par rapport aux premières habitations (565 m des habitations) ;
▪ La concertation ayant eu lieu dans le cadre du projet ;
▪ Le choix d’une variante d’implantation équilibrée, avec huit éoliennes qui garantissent
notamment, pour ce qui est du bruit, une parfaite maîtrise des contributions sonores des
éoliennes dans le temps ;
▪ L’amélioration du cadre de vie que pourront engendrer les retombées économiques locales.
L’impact est loin d’être tranché dans ce domaine. Il est de toute façon faible, qu’il soit positif
ou négatif.

9 - 11e Cadre de vie
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de Puy-du-Lac, il est à noter que la mise en service
du parc éolien Puy Laquois permettra à la mairie de récupérer 276 000 €, soit 11 500 € par MW
installés. Ainsi, l’implantation du parc éolien pourrait notamment permettre la réfection des voies
communales 2, 4, 10 et 12 et des chemins ruraux 1 et 2, ainsi que le ravalement de façade de la
mairie. Ce sont, au moment du dépôt du présent dossier, des devis de réfection voiries qui ont été
estimés mais non validés à ce jour.

9 - 12a Impact sur l’économie nationale
L’éolien a un impact positif sur l’économie nationale en produisant des kWh à un prix stable, compétitif,
indépendant des fluctuations liées au cours des énergies fossiles et fissibles.

9 - 12b Impact sur l’économie régionale, départementale et locale
Le parc éolien Puy Laquois aura un impact sur :
▪ L’activité locale pour les entreprises de travaux publics, les hôtels et restaurants,
particulièrement lors de la période de chantier ;
▪ Les loyers (perte d’exploitation, location des parcelles) versés directement aux
propriétaires, et les indemnités versées pour les exploitants ;
▪ La fiscalité professionnelle générée.
Les impacts cumulés, en matière de ressources fiscales, ne sont pas négligeables, d’autant que
l’intercommunalité peut apporter localement une répartition égalitaire entre les communes. Ainsi, les
différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées
économiques.

9 - 13 Impact sur l’emploi
Comme cela a été mis en évidence dans le cadre d’études menées en Europe, la filière éolienne est
à l’origine de création d’emplois (Source : BearingPoint, 2017) :
▪

▪

Pour les emplois directs générés par le parc éolien, on retiendra :
o Les fabricants d’éoliennes, de mâts, pales et leurs sous-traitants (parties
électriques et mécaniques) ;
o Les bureaux d’études éoliens et leurs sous-traitants (spécialistes des milieux
naturels, environnementaliste, architecte paysagiste, acousticien, géomètre,
géologue…) ;
o Les entreprises spécialisées dans la maintenance des installations
électriques ;
o Les entreprises sous-traitantes locales pour les travaux de transports, de
terrassement, de fondations, de câblage.
Pour les emplois indirects, on citera :
o Les entreprises artisanales liées à l’hébergement du personnel de chantier, la
restauration, ainsi qu’à l’entretien des abords des éoliennes et des plateformes
en période d’exploitation.

La présence du parc éolien Puy Laquois permettra de plus l’embauche d’au moins un technicien de
maintenance supplémentaire et contribuera à pérenniser des emplois qualifiés et non délocalisables.
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9 - 14 Impact sur les activités
9 - 14a Impact sur les activités agricoles
La gêne à l'exploitation agricole est minimisée du fait de limites nettes (stabilisation minérale) et droites
des surfaces occupées dans les parcelles, et par la prise en compte par le Maître d’Ouvrage dès la
conception du projet des contraintes des exploitants.
Le projet va retrancher des activités agricole une surface de 2,2 ha, soit 0,16 % de la Surface Agricole
Utile de la commune de Puy-du-Lac qui représente 1 392 ha (AGRESTE 2010). En outre, le projet ne
supprime pas d’emploi agricole et permet même une certaine diversification des revenus des
agriculteurs locaux.

9 - 14b Impacts sur les activités commerçantes
L’impact du projet sur les commerces et services sera très faible en phase d’exploitation car limité à
l’impact des seules personnes travaillant sur le parc éolien.

9 - 15 Impact sur la sécurité
Ce thème est traité en détail dans le volet Etude de Dangers du dossier de demande d’autorisation
environnementale dans lequel un résumé non technique est également présent.
A ce jour, en France, aucun accident dû à l’éolien, affectant des tiers ou des biens appartenant
à des tiers n’est à déplorer. Les seuls accidents de personnes recensés en France relèvent de la
sécurité du travail dans des locaux où des appareils à haute tension sont en service ou lors de
déchargement de composants d’éoliennes.
Un total de 66 incidents matériels a pu être recensé entre 2000 et 2017. Il apparait dans ce
recensement que les aérogénérateurs accidentés sont principalement des modèles anciens ne
bénéficiant généralement pas des dernières avancées technologiques.
Les éoliennes proposées pour ce site sont issues de la dernière technologie des sociétés retenues.
Elles répondent en tout point aux normes européennes et françaises. En outre, elles bénéficient de
nombreux systèmes de sécurité tels que des capteurs d’incendie, de surchauffe des appareils, de
vibration, de survitesse. Elles sont dotées d’un système parafoudre, disposent de deux extincteurs, à
la base de l’éolienne et dans la nacelle. De plus, une maintenance rigoureuse est réalisée afin de
prévenir tout incident. Le risque d’accident dû à l’effondrement ou la projection d’un constituant
de l’éolienne est donc extrêmement faible.

9 - 14c Impact sur le tourisme
D’une manière générale, les éoliennes n’apparaissent ni comme un facteur incitatif, ni comme un
facteur répulsif sur le tourisme. Les effets semblent neutres. On ne constate pas de grands clivages
de positions, d’attitudes, de jugements ou d’attentes.
Les circuits de randonnées locaux sont peu fréquentés et ne représentent qu’un faible enjeu en termes
de nombre de visiteurs. Dans l’aire d’étude rapprochée, l’effet généré sera réel, mais ponctuel : si,
dans la plaine, les éoliennes seront bien visibles, dès que l’on entrera dans un paysage un peu plus
bucolique (bâti remarquable ou vallée), la vue sur les éoliennes disparaitra derrière le premier plan.
Un circuit VTC et une portion du Canal des deux Mers à vélo passent à moins de 500 m du parc éolien.
Ce point a été traité dans l’étude de dangers (cf.3.3 et 3.4), et il en ressort qu’il ne met pas en avant
de risque particulier, les chemins n’étant pas survolés par les pâles. Aucune gêne pour le passage des
promeneurs n’est donc attendue en phase d’exploitation. Bien-sûr les éoliennes seront parfaitement
visibles depuis ces chemins de randonnée et depuis les quelques chemins de petite randonnée
présents à proximité du site ; ce sera même une occasion privilégiée de découvrir le parc éolien, en
alternant des vues d’ensemble sur le parc, des vues entièrement ou partiellement masquée.

9 - 14d Impact sur la chasse
La hausse de fréquentation de la zone d’implantation des éoliennes peut effrayer les espèces
chassables présentes sur le site. La chasse pourra se retrouver faiblement perturbée le temps du
chantier. Toutefois, le retour à la normale se fera dès la fin des travaux, aucune gêne n’étant attendue
en phase d’exploitation.
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9 - 16 Impact sur la santé
9 - 16a Emissions de pollution / Qualité de l’air
Les engins de chantier en fonctionnement normal ne produisent que des polluants liés à la combustion
d’hydrocarbures, comme tout véhicule. L’exposition des populations à cette pollution est négligeable
au vu des quantités d’hydrocarbures consommées et de la courte période d’exposition. Notons que
ces polluants liés à la qualité de l'air (SO2, CO2, PS) ne sont dégagés qu’à très petites doses durant la
phase de chantier.
En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun de ces polluants, et évitent même
l'émission de ces polluants en produisant de l’énergie renouvelable normalement produite par
des centrales à combustion.
Les risques « pollution » seront donc liés à d’autres risques (transport, incendie, vandalisme…). Ces
risques pourraient être à l’origine de déversement d’hydrocarbures sur le sol (par accident, ou
vandalisme malgré le verrouillage des portes d’accès aux éoliennes et au poste de livraison) ou de
dégagement de particules dans l’air (en raison d’incendie).
Lors de la mise en place des éoliennes et des réseaux afférents, la gestion des Déchets Industriels
Banals sera assurée par les entreprises chargées des travaux. Les déchets susceptibles de produire
des substances nocives et/ou polluantes (métaux, produits toxiques, batteries, filtres à huile…) seront
collectés par des entreprises spécialisées en vue de leur recyclage.

9 - 16b Basses fréquences
Les éoliennes génèrent des infrasons, principalement à cause de leur exposition au vent et
accessoirement du fonctionnement de leurs équipements. Les infrasons ainsi émis sont faibles par
comparaison à ceux de notre environnement habituel. Des mesures réalisées dans le cadre d’études
en Allemagne montrent que les infrasons émis par les éoliennes se situent sensiblement en deçà du
seuil d’audibilité humain.
De plus, une nouvelle étude de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) parue en mars 2017 conclue également que :
« Trois constats peuvent être effectués quant aux situations qui ont motivées ces travaux :
▪ Des effets sanitaires sont déclarés par des riverains à proximité des éoliennes, que certains
(pas tous) attribuent aux infrasons produits par ces éoliennes, sans réel argument de preuve ;
▪ Des situations de réels mal-être sont rencontrées, des effets de santé sont quelques fois
constatés médicalement mais pour lesquels la causalité avec l’exposition aux infrasons et
basses fréquences sonores produits par les éoliennes ne peuvent être établie de manière
évidente ;
▪ L’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores des éoliennes ne constitue qu’une
hypothèse d’explication à ces effets, parmi les nombreuses rapportées (bruit audible, visuels,
stroboscopiques, champ électromagnétique, etc.).

L’analyse de la littérature permet d’aboutir aux conclusions suivantes :
▪ En raison de la faiblesse de ses bases scientifiques, la « maladie vibroacoustique » (VAD) ne
permet pas d’expliquer les symptômes rapportés ;
▪ Le syndrome éolien, ou WTS, désigne un regroupement de symptômes non spécifiques. Il ne
constitue pas une tentative d’explication (mécanisme d’action) ou un élément de preuve de
causalité. Cependant, on peut noter la similitude entre les effets rapportés et ceux provoqués
par le stress ;
▪ Des effets exclusivement physiologiques, observés expérimentalement chez l’animal pour des
niveaux d’infrasons et basses fréquences sonores élevés, sont plausibles mais restent à
démontrer chez l’être humain pour des expositions de l’ordre de celles liées aux éoliennes chez
les riverains (exposition de longue durée à de faibles niveaux d’expositions ;
▪ A l’heure actuelle, le seul effet observé par les études épidémiologiques est la gêne due au
bruit audible des éoliennes. Cet effet n’est pas spécifique au bruit éolien, puisque déjà
documenté pour le bruit audible provenant d’autres sources. Aucune étude épidémiologique
ne s’est intéressée à ce jour aux effets sur la santé des infrasons et basses fréquences sonores
produits par les éoliennes ;
▪ Un effet nocebo est mis en évidence mais n’exclut pas l’existence d’autres effets. »
L’absence de voisinage immédiat et la nature des installations (éoliennes) rendent le risque
sanitaire, lié aux basses fréquences, nul.

9 - 16c Champs électromagnétiques
On s’attache ici principalement au champ magnétique. En effet, sachant que les matériaux courants,
comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis
l’éolienne, de la production d’électricité jusqu’au point de raccordement au réseau sont isolés ou
enterrés, le champ électrique généré par l’éolienne dans son environnement peut être considéré
comme négligeable.
Par contre, on considère ici l’exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par
l’éolienne. Ce dernier n’est pas arrêté par la plupart des matériaux courants. Il est émis en dehors des
machines.
Les valeurs des caractéristiques électriques d’une éolienne sont très en-dessous de celles
caractérisant une ligne électrique très haute tension. Cette dernière peut en effet véhiculer un courant
à une tension de 225 000 V et plus. Or, dans sa politique de développement durable et ses
programmes de recherche, EDF informe le public que sous une ligne très haute tension de
225 000 V, le champ magnétique a une valeur de 20 μT et de 0.3 μT à 100 mètres de l’axe des pylônes.
Ces valeurs sont nettement inférieures aux seuils d’exposition réglementaires.
Le champ magnétique généré par l’installation du parc éolien Puy Laquois sera donc très
fortement limité et largement en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible
valeur à la source sera d’autant plus négligeable à plus de 565 m, distance à laquelle se situent les
premières habitations (zone urbaine des Loges).
Il n’y a donc pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations.
De même, aucune perturbation de stimulateur cardiaque ne peut être imputée aux éoliennes. Cette
analyse est également partagée par l’ADEME, dans son guide « Les Bruits de l’éolien ».

Ces constats ne sont pas spécifiques aux éoliennes. Ils sont également évoqués dans d’autres
domaines comme celui de l’exposition aux ondes électromagnétiques.
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9 - 16d Effets d’ombre portée
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique
(ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor devant le soleil (effet souvent
appelé à tort "effet stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes,
les passages d'ombres ne seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones
touchées varieront en fonction de la saison.
En France, seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation au titre des
ICPE évalue la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés à moins
de 250 m d’une éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à l’ombre
projetée.
L’ensemble des bâtiments est à plus de 250 m.

9 - 17 Impacts cumulés
9 - 17a Définition des projets à prendre en compte
Outre les projets éoliens évoqués dans le chapitre A de l’étude d’impact, sont inventoriés les projets
suivants :

Projet

Commune

Distance à la zone
d’implantation du projet
(km)

Aire d’étude rapprochée (< 1,5 km)
Création d’une réserve de substitution R11 sur le
Puy-du-Lac
0
bassin versant de la Boutonne
Création d’une réserve de substitution R21 sur le
Puy-du-Lac
0,05 E
bassin versant de la Boutonne
Aire d’étude intermédiaire (entre 1,5 et 5,2 km)
Aucun projet n’est localisé dans l’aire d’étude intermédiaire du projet
Aire d’étude éloignée (entre 5,2 et 10,3 km)
Renouvellement des autorisations des barrages
Saint8 SE
de Saint-Savinien et de la prise d’eau de l’UNIMA
Savinien
Aire d’étude très éloignée (entre 10,3 et 20 km)
Demande d’autorisation d’exploiter pour la
Saintprolongation et l’extension de la carrière de
13,3 SO
Agnant
calcaire dénommée Queue de l’Oiseau
Demande d’autorisation d’exploiter un nouveau
site de traitement de surface et d’application de
Rochefort
13,6 O
peinture
Réalisation de la zone d’aménagement concertée
Echillais
14,3 SO
(ZAC) de la Tourasse
Saint-JeanParc d’activité d’Arcadys
15,2 E
d’Angély
Autorisation d’exploiter une installation classée
Sainte15,4 SO
pour une extension de carrière
Gemme
Tableau 20 : Projets ayant reçus l’avis de l’Autorité Environnementale
(source : DREAL Nouvelle-Aquitaine, 2019)

Ainsi, pour ce projet, l’analyse des effets cumulés s’appuiera sur les deux réserves de substitutions à
venir sur la commune de Puy-du-Lac (projets susceptibles d’induire des effets cumulés en raison de
leur nature même et de leur proximité), ainsi que sur les parcs éoliens en projet, autorisés ou en service
pour lesquels une description précise a été réalisée au chapitre A, §3-2. En effet, on considère
qu’hormis les projets éoliens, les projets ayant lieu dans l’aire d’étude éloignée ou plus loin seront
suffisamment éloignés pour ne pas générer d’impacts cumulés.
Remarque : Il est rappelé que les chantiers des parcs ayant déjà obtenu l’avis de l’autorité
environnementale ou obtenu leur demande d’autorisation d’exploiter associée au permis de construire
ne devraient pas être conduit simultanément au projet en raison des délais d’instruction. Les impacts
en phases de chantier et de démantèlement étant, par définition, de courte durée, il n’y aura
pas d’impact cumulé. Ainsi, l’étude des impacts cumulés ne concerne que la phase exploitation.
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En ce qui concerne les deux réserves de substitution R11 et R21 situées sur la commune de Puy-duLac, elles font parties d’un projet global prévoyant un stockage de 5,8 millions de mètres cubes d’eau
répartis sur 24 réserves de substitution concernant 18 communes du département de la CharenteMaritime appartenant toutes au Pays des Vals de Saintonge. La capacité totale de la réserve R11 est
de 161 824 m3, tandis que celle de la réserve R21 est de 154 893 m3.
Les deux sites ne seront pas accessibles au public pour des raisons de sécurité, et donc clôturés. Des
haies arborées provenant d’essences bocagères autochtones avec des arbustes, des arbres
intermédiaires et des arbres tiges seront plantées tout autour des bassins. Des réseaux d’alimentation
enterrés sont prévus.

9 - 17b Contexte physique
Géologie, résistance du sol
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est nul, les structures n’ayant pas d’impact
mesurable à l’échelle locale et la distance entre les différents parcs supprimant tout effet cumulatif.
En ce qui concerne les deux réserves de substitution, celles-ci n’auront pas d’impact sur la nature des
sols et la géologie. La résistance des sols ne sera pas non plus impactée. L’impact cumulé est donc
nul.

Eaux
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens proche est nul, chacun n’ayant aucun impact
mesurable sur la qualité des eaux de surface ou phréatique.
En ce qui concerne les deux réserves de substitution, la création de ces dernières va apporter deux
points d’eau supplémentaires artificiels et les écoulements seront ponctuellement modifiés en raison
de l’étanchéité des bassins. Toutefois, bien que la création des bassins de substitution aura un impact
sur le réseau hydrographique local, aucun impact cumulé n’est attendu puisque le parc éolien Puy
Laquois n’aura lui aucun impact significatif sur l’écoulement des eaux en raison de sa faible emprise
au sol.

Climat et qualité de l'air
L’impact cumulatif des différents parcs éoliens est lui-aussi positif, non seulement à l’échelle régionale,
mais aussi plus globalement dans un contexte de transition énergétique et lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre.

Acoustique
Les seuils réglementaires admissibles seront respectés pour l’ensemble des lieux d’habitations
environnants le projet, et cela quelle que soit la période (hiver/été, jour/nuit) et quelle que soient les
conditions météorologiques (vent, pluie, etc.). La distance des autres projets vis-à-vis du parc permet
de conclure qu’aucun effet acoustique cumulé sur le milieu humain n’est à prévoir.
Les résultats obtenus, avec restriction de fonctionnement des machines, présentent un risque jugé
faible en période diurne et faible en période nocturne.
La totalité de l’étude est fournie en annexe du présent dossier.
Aucun impact cumulé sur l’ambiance acoustique n’est attendu avec les réserves de substitution, cellesci n’ayant pas d’impact sur cette thématique.

9 - 17c Contexte paysager
Le futur parc de Puy-du-Lac ne sera pas le seul parc à impacter le territoire. En effet, plusieurs fermes
éoliennes, construites ou à venir, vont également s'ajouter au paysage, et elles aussi avoir une
incidence sur l'espace. Prendre en compte l'effet de chaque parc est nécessaire pour l'analyse, mais
cette donnée n'est pas suffisante à l’échelle du grand paysage. Il est également nécessaire de travailler
sur la relation visuelle entre les différents parcs pour comprendre l'impact réel du projet de Puy-duLac.
Les calculs de saturation visuelle sont un premier élément d'analyse, qui permet de déterminer
mathématiquement l'occupation de l'horizon et les respirations offertes au regard. Cet outil, aussi
pertinent qu'il soit, a ses limites : il ne prend pas en compte les obstacles à la perception, ni les relations
de hauteurs et d'organisation entre les parcs. Il s'agit d'une vue cartographique, qui doit être complétée
avec la réalité de terrain. Cette réalité est rendue dans l'étude au moyen des photomontages.
Les photomontages illustrant les impacts cumulés ont été choisis parmi les points de vue réalisés pour
leur caractère représentatif, en essayant de multiplier les situations et les rapports entre le futur parc
de Puy-du-Lac et le reste du contexte éolien.
Afin de prendre en compte de manière la plus précise possible les relations visuelles entre les
différents parcs, 3 critères d'analyse sont pris en compte : l’organisation de l'espace, le rapport
d'échelle entre les parcs et l'occupation de l'horizon.

Aucun impact cumulé sur la qualité de l’air n’est attendu avec les réserves de substitution, celles-ci
n’ayant pas d’impact sur cette thématique.

Ambiance lumineuse
La présence de parcs éoliens à proximité du projet, engendre un impact cumulé lumineux modéré
qui peut être réduit en synchronisant les balisages de chaque parc. La société SOLVEO s’engage à
respecter la réglementation en vigueur. Ainsi, les parcs exploités par SOLVEO sur une même zone
seront synchronisés entre eux. Par ailleurs, la société SOLVEO se rapprochera également des autres
exploitants de parcs à proximité afin d’assurer une parfaite synchronisation entre eux.
Aucun impact cumulé sur l’ambiance lumineuse n’est attendu avec les réserves de substitution, cellesci n’ayant pas d’impact sur cette thématique.
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Figure 33 : Photomontage n° 24 – Effets cumulés – Depuis la RD 112, au Nord de l’intersection de la RD 112 et de la RD 118, au lieu-dit la Fougère (source : ATER Environnement, 2019)

Commentaire paysager : Depuis le lieu-dit La Fougère, on aperçoit le parc de Saint-Crépin, très prégnant du fait de sa taille, ainsi que le projet de Puy-du-Lac, plus petit en comparaison. Seuls les rotors des
éoliennes de ce dernier sont visibles, le reste des machines étant masqué par la ligne d’horizon. Le projet s’insère dans la continuité du parc de Saint-Crépin en poursuivant l’alignement d’éoliennes, bien que la
sensation d’ensemble soit réduite par la faible visibilité du parc de Puy-du-Lac. Ils occupent des angles adjacents sur l’horizon, augmentant la part de l’éolien dans le paysage. L’impact est faible.
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Figure 34 : Photomontage n° D – Effets cumulés – Depuis la sortie Nord de la Jarrie (route menant aux Loges) (commune de Puy-du-Lac) (source : ATER Environnement, 2019)

Commentaire paysager : Dans ce paysage très ouvert situé au niveau de la sortie Nord de la Jarrie, l’éolien constitue un motif récurrent plus ou moins prégnant. Le futur parc de Puy-du-Lac constitue un élément
vertical structurant du paysage du fait de sa grande taille. Il est de plus situé au premier plan devant le parc de Saint-Crépin, très petit en comparaison. Bien qu’occupant des positions similaires, les parcs ne sont
pas superposés. En effet, le parc de Saint- Crépin se dessine entre deux éoliennes du futur parc de Puy-du-Lac. Ils n’entrent donc pas en compétition visuelle. Le futur parc de Puy-du-Lac occupe un nouvel angle
sur l’horizon, augmentant la part de l’éolien visible. Bien que les parcs perceptibles soient nombreux, ils s’intègrent harmonieusement dans le paysage du fait de leur petite taille apparente. Le parc projeté de
Puy-du-Lac, plus prégnant, ne s’intègre pas dans la même logique. Il est le motif fondateur de la scène, et attire l’attention, concentrant le regard au premier plan et atténuant la présence des autres parcs.
L’impact est modéré.
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Figure 35 : Photomontage n° 40 – Effets cumulés – Depuis la sortie Sud de la Jarrie (commune de Puy-du-Lac) (source : ATER Environnement, 2019)

Commentaire paysager : Le projet de Puy-du-Lac présente une géométrie atypique en deux groupes distincts. Le premier, situé à l’arrière du bourg de la Jarrie, est très peu perceptible. Le second en revanche
fait face à la sortie Sud de la commune et est situé à proximité du parc d’Archingeay. Ce dernier, de taille intermédiaire, est peu imposant en comparaison des éoliennes du futur parc de Puy-du-Lac, qui constitue
un élément vertical majeur dans le paysage de part et d’autre de la route. Le rapport d’échelle entre les deux parcs permet de les dissocier, et ils n’entrent pas en compétition visuelle du fait de leur écartement.
Le parc projeté de Puy-du-Lac augmente l’angle d’occupation de l’éolien en venant s’insérer dans des espaces jusque-là laissés vides par les autres parcs présents. L’impact est modéré.
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Synthèse des effets cumulés
Le futur parc de Puy-du-Lac s’insère sur un territoire modérément marqué par l’éolien. Les
espaces de respiration y sont nombreux, ce qui explique que le projet sera un facteur
d’augmentation de l’angle d’occupation de l’horizon par l’éolien. Il ne domine la scène qu’au
niveau la zone d'implantation du projet, où il atténue l’impact des autres parcs sans pour autant
s’imposer dans le paysage. Dans les autres aires d’étude, il est peu prégnant du fait de sa faible
taille apparente mais également en raison du rapport d’échelle qu’il entretient avec les autres
parcs visibles. Le bourg de la Jarrie (commune de Puy-du-Lac) sera le plus impacté par les
éoliennes du fait de la proximité immédiate de la zone d'implantation du projet.

9 - 17d Contexte environnemental
Effets cumulés des projets éoliens sur l’avifaune
On constate que, pour ce qui est de la migration, les espaces présents entre les parcs voisins et le
projet (à minima 2,5 km) offrent des inter-distances largement supérieures aux 500 m à partir desquels
les oiseaux les plus sensibles montrent des comportements d’évitement. Ainsi la juxtaposition du projet
à la situation existante ne devrait obérer la capacité des oiseaux à migrer tant au printemps qu’à
l’automne.
Pour ce qui concerne l’hivernage, on notera que le projet proposé et les projets voisins ne se situent
pas dans un contexte où des déplacements réguliers d’oiseaux ont lieux et obligeraient des oiseaux à
contourner journalièrement les projets éoliens. En outre, aucun rassemblement notable d’oiseaux n’a
été observé en hiver. Par conséquent, eu égard à la distance entre les parcs, aucun effet cumulé n’est
attendu.
En période de nidification, les espèces patrimoniales présentes sur la zone d’implantation potentielle
et s’y reproduisant sont des espèces dont le domaine vital est réduit. Ainsi les individus nichant sur la
zone d’implantation potentielle ne sont pas susceptibles de subir l’influence des éoliennes voisines du
fait des inter-distances qui les placent hors de leur zone de perception.
Pour ce qui est des espèces à grand territoire, comme les busards qui sont observés en chasse sur la
zone d’implantation potentielle, les suivis montrent que la présence d’éoliennes n’influe pas sur la
manière dont les oiseaux occupent l’espace. Par conséquent aucun effet cumulé n’est retenu sur ces
espèces.
En conséquence, aucun effet cumulé biologiquement significatif sur les oiseaux n’est attendu
au cours du cycle écologique de l’avifaune du fait de la juxtaposition des projets éoliens
identifiés autour du projet.

Effets cumulés des projets éoliens sur les chiroptères
On remarquera tout d’abord que la plupart des espèces observées ont une capacité de déplacement
importante. En revanche, il apparaît que les espèces observées sur la zone d’implantation potentielle
ne sont localisées qu’à proximité immédiate des structures boisées, et présentent, pour la plupart des
espèces, une activité limitée au cours de l’année.
La seule zone d’intérêt pour les chiroptères se situe en marge de la zone d’implantation potentielle, à
l’Ouest, où une vallée humide de petite taille montre une diversité relativement importante du fait de la
fonctionnalité des milieux présents. Ce constat montre que les chiroptères sont très intimement liés à
la fonctionnalité écologique des éléments structurant le paysage et à proximité desquelles se
répartissent les disponibilités alimentaires utiles à ces espèces (moins de 10 m de distance).
Par conséquent, étant donné que les éoliennes du projet sont situées hors de toute zone
d’activité ou déplacement liée aux éléments structurant le paysage (haies, bois, vallée, …) et
que le développement du projet ne porte atteinte à l’intégrité d’aucun linéaire de haie, on ne
peut que valider le constat selon lequel en l’absence d’implantation dans un contexte « à
risque » et en l’absence de dégradation des éléments physiques ou biologiques utiles au
déplacement ou à l’alimentation de ces espèces, l’absence d’effets cumulés biologiquement
significatifs avec les parcs adjacents.
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Effets cumulés liés aux réserves de substitution
Avifaune
L’attractivité de ces bassines pour l’avifaune est limitée comme on peut le constater sur des bassins
similaires déjà construits comme à Oulmes (85). Les raisons de ce peu d’intérêt résident dans le fait
que les disponibilités alimentaires sont très limitées pour tous les groupes.

9 - 17e Contexte humain
Habitat

Les piscivores ne trouvent aucun poisson à y prédater, du fait que ce sont des eaux closes et
artificielles où aucune introduction n’a eu lieu.

L’impact cumulé pour la commune de Puy-du-Lac est difficilement mesurable. Toutefois, si l’impact
négatif sur la valeur des terrains ou habitations s’avérait réel, il pourrait être compensé par la
dynamique du parc en matière de création d’emplois (d’où une demande plus forte) et par la richesse
ajoutée aux communes du fait des retombées économiques. Ainsi, aucun effet mesurable ne serait
constaté sur la valeur immobilière locale.

Les autres groupes aviaires ne trouvent également pas de ressources alimentaires car les berges
recouvertes de film synthétique rendent impossible le développement d’hydrophytes et le marnage est
tellement important qu’aucune espèce amphibie ne peut se maintenir ou se développer.

En ce qui concerne les réserves de substitution, celles-ci n’auront pas d’impact sur l’habitat. En effet,
elles seront construites dans des zones agricoles et n’auront aucun impact sur la démographie ou le
parc de logement. L’impact cumulé est donc nul.

Ainsi, aucun anatidé, grèbe, etc n’est susceptible de trouver sur ces bassins des zones favorables à
la réalisation de leur cycle écologique.

Economie

Les seules espèces susceptibles de fréquenter de manière importante les bassines sont les Goélands
et les Mouettes rieuses. Néanmoins, on note que ces rassemblements sont, en l’état, imprévisibles et
que ces derniers concerneraient des oiseaux en période inter nuptiale qui pourraient venir au dortoir
sur les plans d’eau.
Compte tenu de la présence de nombreuses zones de dortoir potentielles (marais de Rochefort,
réserves, autres bassines, …), on peut imaginer que la fréquentation des deux bassines étudiées
restera limitée dans le temps. Enfin, attendu que les suivis post implantation couvriront une large partie
de la période inter nuptiale, il sera possible de détecter d’éventuelle mortalité associée et de mettre en
œuvre les moyens de juguler cet effet en cours d’exploitation. On rappellera que les Goélands
leucophées et Mouettes rieuses sont des espèces dont les populations en bon état de conservation.
Par conséquent, en l’état, il ne se justifie aucune mesure ERC spécifique quant aux potentiels effets
cumulés sur les oiseaux.
Chiroptères
La présence de ces bassines est un facteur d’attractivité important pour les chiroptères. Si on peut
imaginer que l’activité des chiroptères augmente au-dessus des bassines, celle-ci ne devrait être
sensible que lors des épisodes sans vent (ou vent très faibles). En effet, celles-ci surplombent la
campagne environnante et sont dépourvues de structures végétales faisant office de par à vent. Ainsi
les moustiques et autres chironomes seront dispersés par des vitesses de vent très faibles limitant de
ce fait l’attractivité de la zone.
On notera que les suivis de mortalité permettront de suivre le niveau de mortalité induit par le parc
éolien et que si une mortalité marquée venait à être mise en lumière, il appartiendrait à l’exploitant de
se mettre en conformité en adaptant le régime d’exploitation de ces éoliennes.

En matière de ressources fiscales, les impacts cumulés ne sont pas négligeables, d’autant que
l’intercommunalité peut apporter localement la péréquation entre les différentes communes. Ainsi, les
différentes communes concernées par l’implantation d’éoliennes bénéficient des retombées
économiques.
De plus, les commerces et les services devraient avoir une augmentation, faible, de leur activité liée à
l’exploitation simple des éoliennes. Toutefois, un accompagnement touristique pourra permettre des
revenus supplémentaires pour les commerces et activités locales. L’impact cumulé économique est
donc positif.
La maintenance et la construction du parc nécessitera de la main d’œuvre locale et régionale. Cela
aura un effet positif sur l’emploi.
Aucun impact cumulé n’est attendu avec les réserves de substitution.

Axes de transport et infrastructures
L’impact cumulatif des parcs éoliens permet la diminution de cet effet de surprise, les éoliennes
devenant un élément du paysage, comme les châteaux d’eau ou les antennes relais.
En ce qui concerne l’impact cumulé avec les réserves de substitution, les automobilistes pourront dans
un premier temps être surpris de voir l’apparition d’un parc éolien et de deux réserves. Toutefois, cet
impact devrait s’estomper très rapidement, les installations devenant des éléments du paysage
quotidien. De plus, en phase d’exploitation, aucune augmentation du trafic ni possible détérioration
des routes n’est attendue, car les techniciens de maintenance des sites se déplaceront dans des
véhicules légers et ce de manière occasionnelle.

Par conséquent, en l’état, il ne se justifie aucune mesure ERC spécifique quant aux potentiels effets
cumulés sur les chiroptères.
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Tourisme
Des panneaux d'informations sur les éoliennes, les énergies renouvelables et le développement
durable (lutte contre les émissions de gaz à effet de serre…) permettront de renseigner les visiteurs.
Les informations contenues sur les panneaux implantés, sur la commune et sur la zone de découverte
des éoliennes, correspondent à un public déjà orienté tourisme "vert". Cette clientèle de court / moyen
séjour trouvera donc un site supplémentaire à visiter. Ce projet peut ainsi contribuer à maintenir la
clientèle un peu plus longtemps sur cette commune, et favoriser ainsi les petits commerces, voire
l’hébergement.
Afin de limiter la fréquentation de certains parcs, le fléchage devrait être réalisé en concertation avec
les différents gestionnaires locaux. En guidant les visiteurs vers certains parcs et par certains
itinéraires, il est ainsi possible de maîtriser le stationnement sauvage, la découverte du patrimoine
local et la protection de certains milieux encore naturels.
En ce qui concerne les réserves de substitution, aucun impact cumulé sur le tourisme n’est attendu.
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10 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES
THEMES

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

Phase chantier :
Topographie locale ponctuellement modifiée
lors de la phase chantier ;

P

D

Risque d’impact lors de la mise en place des
réseaux et des fondations ;

P

D

Risque d’impact lors du stockage des terres
extraites.

T

D

Phase d’exploitation : Impact négligeable lié à
la faible emprise au sol.

-

-

Phase chantier :
Possibilité d’atteindre le toit de la nappe lors de
la réalisation des fondations ;

T

D

IMPACT
AVANT
MESURE

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

CONTEXTE PHYSIQUE

GEOLOGIE

E : Réaliser une étude géotechnique ;

FAIBLE

E : Eviter l’implantation d’éoliennes
dans des zones archéologiques
connues ;
R : Gérer les matériaux issus des
décaissements ;

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

R : Mettre en œuvre les prescriptions
NEGLIGEABLE relatives au sol et au sous-sol en
matière de démantèlement éolien.

FAIBLE

NEGLIGEABLE

MODERE

FAIBLE

T (base de
vie,
tranchées)

Risque d’impact sur l’imperméabilisation des
sols ;

et P
(fondations,

E : Eviter et prévenir l’impact du projet
sur la nappe phréatique ;

D
FAIBLE

plateformes,
accès)

HYDROLOGIE /
HYDROGRAPHIE

Risque d’impact sur les écoulements
superficiels et possibilité d’une pollution
accidentelle ;

T

D

-

-

R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle des eaux superficielles et
souterraines ;
NUL

Pas d’impact sur les zones humides, les milieux
aquatiques et la qualité de l’eau potable.

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur l’imperméabilisation des sols
et l’écoulement des eaux ;

DECHETS

CLIMAT ET QUALITE DE
L’AIR

Risque faible de pollution des eaux
(souterraines et superficielles).
Phase chantier : Risque d’impact des déchets
sur l’environnement.
Phase d’exploitation : Bien qu’aucun déchet
ne soit stocké sur le site, il existe un risque
d’impact des déchets sur l’environnement.
Phase chantier :
Possibilité de générer des nuages de
poussières (uniquement en période sèche) ;
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NUL

P

D

FAIBLE

T

D

MODERE

T

D

FAIBLE

T

D

MODERE

NEGLIGEABLE

E : Préserver l’écoulement des eaux
lors des précipitations ;
Inclus dans le coût
du chantier

R : Dispositif de lutte contre la pollution
des eaux en phase chantier et
d’exploitation (mesures préventives et
curatives le cas échéant).

NUL

FAIBLE

R : Gestion des déchets en phase
chantier et en phase d’exploitation.

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

R : Limiter la formation de poussières
(phase chantier).

/

NEGLIGEABLE
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THEMES

AMBIANCE LUMINEUSE

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
AVANT
MESURE

Autres périodes : pas d’impact.
Phase d’exploitation :
Contribution à la réduction des émissions de
Gaz à Effet de Serre
Phase chantier : Risque d’impact sur
l’ambiance lumineuse locale directement lié à
la présence du chantier.
Phase d’exploitation : Risque d’impact sur
l’ambiance lumineuse locale en raison du
balisage lumineux des éoliennes.

-

-

NUL

NUL

P

D

FORT

FORT

T

D

Phase chantier : Risque
l’ambiance sonore locale.

d’impact

sur

P

D

T

D

P

D

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

FAIBLE

R : Synchroniser les feux de balisage

Inclus dans le coût
du projet

FAIBLE

FAIBLE

R : Réduire les nuisances sonores
pendant le chantier ;

Inclus dans le coût
du chantier

NUL

R : Mise en place d’un plan de gestion ;

Inclus dans le coût
du projet
10 000 €

AMBIANCE SONORE
Phase d’exploitation : Risque d’impact sur
l’ambiance sonore locale.

MESURE

FORT

S : Suivi acoustique après la mise en
service du parc.

FAIBLE

CONTEXTE PAYSAGER
Phase d’exploitation :
Aire d’étude rapprochée : Cas d’inter-visibilité
rares et isolés.

Contexte éolien
et insertion du
projet

Aire d’étude intermédiaire : Peu de dialogue
visuel avec les parc riverains / éoliennes
apparaissant de taille réduite et partiellement
filtrées par des masques végétaux.

E : Choix d’implantation et de matériel ;

P

D

FAIBLE

-

PAYSAGE

Axes de
circulation

Aire d’étude très éloignée : Axes sensibles
mais protégés par la végétation.
Aire d’étude intermédiaire : Absence de
masque végétal, mais impact modéré en
raison de l’éloignement du parc.

Habitat

Aire d’étude rapprochée : Visibilités distinctes.
Phase chantier : Introduction d’une ambiance
industrielle dans le contexte rural environnant.
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FAIBLE

R : Atténuation de l’aspect industriel
provisoire du chantier ;

Aire d’étude très éloignée : Parc éolien Puy
Laquois peu perceptible.
Aire d’étude éloignée : Aucune inter-visibilité.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Grands axes protégés
par une végétation dense / routes plus petites
plus sensibles mais également protégées par
la végétation (haies bocagères et massifs
boisés).

E : Eviter l’implantation d’éoliennes
dans
les
zones
archéologiques
connues ;

-

NUL

R : Remise en état du site à la fin du
chantier ;

NUL

R : Traitement des pistes d’accès ;
R : Traitement et intégration des postes
de livraison ;
P

P

D

D

FAIBLE

MODERE

C : Aménagement paysager
hameaux de Puy-du-Lac ;

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

FAIBLE

des
MODERE

A : Participation à l’amélioration du
cadre de vie ;
P

D

FORT

120 000 €

FORT

A : Communication et sensibilisation.
T

D

FAIBLE

FAIBLE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
AVANT
MESURE

Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée et très éloignée : Aucun
impact.

-

-

NUL

P

D

MODERE

P

D

FORT

FORT

-

-

NUL

NUL

P

D

MODERE

MODERE

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

P

D

FAIBLE

R : Mise en œuvre du projet selon un
calendrier choisi ;

2 500 € (expertise)

-

-

NUL

R : Réduire le risque de collision du
Milan noir ;

Perte de productible

D

FORT

R : Réduire le risque de mortalité
chiroptère ;

Perte de productible

T

C : Compenser les linéaires de haies
arasés ;

1 500 €

MESURE

COÛTS
276 000 € (mesure
d’accompagnement
commune avec la
thématique
« habitat »)
3 000 €

Aire d’étude intermédiaire : Eoliennes visibles
mais partiellement filtrées par la végétation et
le bâti.
Aire d’étude rapprochée : Cœurs de bourgs
protégés par le bâti / Visibilité forte depuis les
entrées et les sorties, notamment depuis les
bourgs de l’Abattis et de la Jarrie.

Chemins de
randonnée et
belvédères

Patrimoine
architectural et
culturel

Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée et très éloignée : Pas
d’impact.
Aire d’étude rapprochée et intermédiaire :
Absence de sentiers majeurs mais sentiers
situés dans de grands espaces ouverts.
Phase d’exploitation :
Toutes aires d’étude confondues : Pas
d’impact

IMPACT
RESIDUEL
NUL
MODERE

CONTEXTE ECOLOGIQUE
Phase chantier :
Pas d’impact sur la flore ;
Flore et Habitat

ECOLOGIE

Avifaune

Arasement de 115 ml de de haie arbustive
sans valeur patrimoniale et dont la
fonctionnalité écologique est largement
altérée.
Phase d’exploitation : Pas d’impact.
Phase chantier :
Risque d’impact fort en période de
reproduction
pour
l’Œdicnème
criard
(dérangement et destruction d’individus ou de
nids) ;
Risque d’impact fort pour la Perdrix grise en
période
de
reproduction
(destruction
d’individus ou de nids) ;

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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E:
Evitement
environnementaux ;

des

enjeux

Inclus dans les coûts
du projet
NEGLIGEABLE

T

D

NUL

NEGLIGEABLE

MODERE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
AVANT
MESURE

Risque d’impact modéré pour la Perdrix grise
et la Tourterelle des bois en période de
reproduction en cas de dérangement ;
Risque d’impact faible en cas de dérangement
pour la Cisticole des joncs, le Faucon
émerillon, la Linotte mélodieuse et les autres
nicheurs, hivernants et migrateurs non
détaillés ;
Risque d’impact faible en cas de destruction
d’individus ou de nids pour la Tourterelle des
bois et les autres nicheurs, hivernants et
migrateurs non détaillés ;
Pas d’impacts pour les autres espèces
avifaunistiques étudiées.
Phase d’exploitation :
Risque de collision modéré en période de
travaux agricole pour le Milan noir - lorsque
l’espèce est présente - ;
Risque de collision faible pour la Cigogne
blanche, le Faucon émerillon, la Linotte
mélodieuse, l’Œdicnème criard et la Perdrix
grise ;

T

D

Autre faune

-

NUL

P

D

MODERE

50 000 € (mutualisée
avec les mesures
paysagères)

A : Financement d’un rucher sur la
commune de Puy-du-Lac ;

3 000 € / an / ruche

IMPACT
RESIDUEL

6 000 €
NUL

NEGLIGEABLE
P

D

FAIBLE

S : Suivi de mortalité (commun
l’avifaune et aux chiroptères);
-

Risque modéré pour la Pipistrelle commune, la
Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, la
Noctule commune et la Noctule de Leisler.
Phase chantier : Pas d’impact.
Phase d’exploitation : Pas d’impact.

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

A : Participation à la politique locale de
reconquête de la biodiversité (plantation
de haies…) ;

S : Suivi d’activité avifaune ;
-

Risque de collision, de perte d’habitat et d’effet
barrière nul pour les autres espèces étudiées.
Phase chantier : Risque de dérangement et de
destruction de gîte ou d’individus nul pour les
espèces étudiée.
Phase d’exploitation :
Risque nul à non significatif pour le Grand
Murin, le Murin à Moustaches, le Murin de
Natterer, l’Oreillard gris, la Pipistrelle de
Nathusius, le Murin de Brandt, le Minioptère de
Schreiber, la Barbastelle d’Europe, le Murin
d’Alcathoé, le Petit Rhinolophe et le Murin à
oreilles échancrées.

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)

COÛTS

FAIBLE

Risque de collision, de perte d’habitat et d’effet
barrière faible pour les autres migrateurs,
hivernants et nicheurs ;

Chiroptère

MESURE

-

à

49 500 €
(16 500 €/an
pendant 3 années)

NUL
NUL

-

-

NUL

-

-

NUL

P

D

MODERE

S : Suivi d’activité chiroptérologique ;

12 000 €

NEGLIGEABLE

NUL
-

-

NUL
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
AVANT
MESURE

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

CONTEXTE HUMAIN
Phase chantier :
Emprises au sol limitées et situées sur des
parcelles cultivées ;

STRUCTURE FONCIERE ET
USAGE DES SOLS

E : Limiter l’emprise des aires de montage ;

T

D

MODERE

Remise en état des surfaces non utilisées lors
de la phase d’exploitation.
Phase d’exploitation :
Emprises au sol limitées et situées sur des
parcelles cultivées ;

Indemnisation
exploitants.

des

propriétaires

et

R : Gérer la circulation des engins de
chantier ;
R : Conserver les bénéfices agronomiques
et écologiques du site ;

P

D

FAIBLE

des

FAIBLE
Inclus dans les coûts
du chantier et du projet

R : Limiter la gêne agricole pendant
l’exploitation ;

NEGLIGEABLE

C : Dédommagement en cas de dégâts.

Phase chantier :
Acoustique : nuisances sonores présentes
uniquement le jour et en période ouvrée mais
limitée par les distances des éoliennes par rapport
aux premières habitations ;
Poussières, boues : Impact limité de par les
distances aux premières habitations ;

DEMOGRAPHIE ET
HABITAT

T

D

FAIBLE

FAIBLE

Trafic routier : Le trafic routier induit par les
chantiers pourra occasionner des gênes
ponctuelles.
E : Eloigner les éoliennes des habitations

Sécurité des personnes étrangères aux
chantiers : Les chantiers sont interdits au
public. Il n’y aura donc pas d’impact

-

-

NUL

Pas d’impact sur la démographie locale. Si un
impact négatif sur la valeur des terrains ou
habitations s’avérait réel, il pourrait être
compensé par la richesse ajoutée aux
communes
du
fait
des
retombées
économiques. Ainsi, aucun effet mesurable ne
serait constaté sur la valeur immobilière locale.

-

-

NEGLIGEABLE

Phase chantier :
Utilisation des entreprises locales (ferraillage,
centrales béton, électricité, etc.) et emploi de
manœuvre locale ;

T

D

Augmentation de l’activité de service (hôtels,
restaurants, etc.).

T

I

P

I

Phase chantier :
Impact sur les activités agricoles ;

T

D

FAIBLE

Impact sur l’emploi (sollicitation d’entreprises
locales).

T

D

FAIBLE

Phase d’exploitation :

-

-

NUL

Inclus dans les coûts
du projet

NUL

Phase d’exploitation :

ECONOMIE

MODERE

NEGLIGEABLE

-

-

MODERE

Phase d’exploitation :

Augmentation des revenus des territoires
locaux par la fiscalité professionnelle.

ACTIVITE

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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FAIBLE
-

-

FAIBLE
NUL
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THEMES

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
AVANT
MESURE

Phase chantier :
Risque d’impact sur les sentiers de randonnée
présents à proximité ;

T

D

MODERE

Risque d’impact sur la chasse.

T

D

FAIBLE

Phase d’exploitation :
Les éoliennes ne sont ni un facteur incitatif ni un
facteur répulsif sur le tourisme ;

-

-

NUL

Risque d’impact sur les sentiers de randonnée
présents à proximité des projets en fonction de
la sensibilité des promeneurs.

P

D

MODERE

Phase chantier :
Risque d’impact sur l’état des routes ;

P

D

Risque d’impact sur l’accroissement de la
circulation.

T

D

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

Pas d’impact sur les commerces et les
services.

TOURISME ET LOISIR

FAIBLE

R : Prévenir le risque d’accidents de
promeneurs durant la phase travaux.

Inclus dans les coûts
du chantier

NUL

Pas d’impact sur la chasse ;

E : Suivre les recommandations des
gestionnaires d’infrastructures existantes ;

MODERE

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les risques naturels et sur les
autres risques technologiques ;

Inclus dans les coûts
du chantier et du projet

FAIBLE

E : Choix de l’implantation des machines en
adéquation
avec
le
respect
des
prescriptions recommandées par les
services compétents ;
R : Gérer la circulation des engins de
chantier (convois exceptionnels hors des
périodes de pointe et extrêmement
encadrés) ;

-

RISQUES ET
INFRASTRUCTURES
EXISTANTES

MODERE

-

NUL

R : Mise en place de panneaux
d’information relatifs au risque de chute
d’éléments ou de glace ;

NUL

R : Mesures de sécurité et certification pour
les autres risques (cf. Etude de dangers) ;

Risque d’impact sur la qualité de la réception
télévisuelle.

CONSOMMATION
D’ENERGIE
INTERET DE L’ENERGIE
EOLIENNE

Phase chantier :
« Energie grise ».
Phase d’exploitation :
Bilan carbone très favorable.
L'implantation d’éoliennes induit des effets positifs
modérés et permanents (moyen terme) sur

Projet du parc éolien Puy Laquois (17)
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T

D

MODERE

T

I

FAIBLE

R : Rétablir la réception télévision en
cas de problème.

I

MODERE

P

I

MODERE

NEGLIGEABLE

FAIBLE
-

P

Variable selon le
nombre de
personnes
concernées et le
type de solution
proposée pour la
réception télévisuelle

MODERE

-

-

MODERE
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THEMES

NATURE DE L’IMPACT POTENTIEL

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
AVANT
MESURE

-

-

NUL

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

-

NUL

276 000 €
(mesure commune
avec le paysage)

MODERE

l'environnement direct, mais également à l'échelle
planétaire ;

SANTE

Production estimée à 62 160 MWh, soit 15 160
foyers alimentés (hors chauffage).
Le parc éolien Puy Laquois respectera toutes
les réglementations en vigueur pour la
protection des populations.

DEMOGRAPHIE ET
HABITAT

/

/

/

/

A : Améliorer le cadre de vie des
riverains

TOTAL :

483 500 euros

Le coût des mesures d’intégration est déjà pris en compte dans le budget du parc éolien Puy Laquois.
Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi

Impact nul
Impact positif faible
Impact positif moyen
Impact positif fort
Impact négatif faible
Impact négatif moyen
Impact négatif fort
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11 CONCLUSION
Le site choisi pour l’implantation des huit aérogénérateurs du projet éolien Puy Laquois, espace ouvert à vocation agricole, a des caractéristiques très propices à
cette activité, aussi bien du point de vue technique que réglementaire. En effet, il s’agit d’un site venteux, suffisamment éloigné des habitations et des voies de
communication principales, situé en zone favorable au développement éolien dans le Schéma Régional Eolien l’ancienne région Poitou-Charentes. Le site répond
à l’ensemble des préconisations et servitudes rencontrées. Le projet n’impactera aucune des servitudes recensées dans cette étude.
Les impacts de ce projet ont été identifiés au travers de cette étude et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ont été proposées lorsque cela
s’avérait utile.
Les niveaux d’impact écologiques s’échelonnent de nul à faible. En effet, grâce à la mise en place de mesures d’évitement, de réduction et de compensation
adaptées au projet éolien, il apparait que le projet respecte les attendus du code de l’environnement, assurant ainsi un projet sans perte nette de biodiversité et
intégré du point de vue environnemental.
L’étude acoustique a montré que le projet respectera la réglementation française sur les bruits de voisinage.
L’étude paysagère a montré que l’impact visuel, patrimonial et paysager du parc éolien Puy Laquois s’échelonne de nul à fort localement. Les résultats de l’analyse
des photomontages révèlent des enjeux essentiellement localisés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée. Le contexte éolien étant modérément marqué, l’enjeu
des inter-visibilités reste réduit à l’échelle du grand territoire. Les perceptions conjointes possibles du projet et avec les autres parcs implantés sur le territoire ne
montrent pas de désordre visuel. Les axes de communication sont naturellement les éléments les plus enclins à présenter des vues en direction des futures
éoliennes de Puy-du-Lac, notamment les voies de desserte locale de l’aire d’étude rapprochée qui ne bénéficient pas obligatoirement d’un appui végétal, à l’image
de la D215 longeant la zone d’implantation du parc par l’Ouest. Les bourgs du territoire d’étude sont dans l’ensemble peu impactés par le projet. La couverture
végétale crée par les nombreux bosquets qui parsèment le paysage filtrent les vues en direction des futures éoliennes. Le projet de Puy-du-Lac devient visiblement
présent à partir de l’aire d’étude intermédiaire et important dans le champ visuel depuis les sorties de bourgs de l’aire d’étude rapprochée. En effet, tandis que les
cœurs de bourg sont préservés par le contexte bâti, les sorties de bourg proposent des vues dégagées sur le plateau agricole. Les impacts se condensent au niveau
des hameaux à proximité du projet dont La Jarrie, situé entre les deux parties du parc. Les itinéraires majeurs de randonnée parcourant le territoire ne sont pas
impactés par les machines de Puy-du-Lac. En revanche les pistes cyclables locales parcourant les aires d’étude intermédiaire et rapprochée donneront à voir le
projet sans représenter un enjeu important. Le patrimoine protégé localisé sur le territoire d’étude n’est pas impacté par le projet de Puy-du-Lac.
Enfin, outre les bénéfices environnementaux liés au développement d’une énergie exempte d’émissions polluantes, ce projet, conçu dans une démarche de
développement durable, mais aussi d’aménagement du territoire, aura également un impact positif sur le milieu humain. Il contribuera au développement économique
de la commune de Puy-du-Lac et plus largement de la région Nouvelle-Aquitaine.
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12 GLOSSAIRE
ABF
: Architecte des Bâtiments de France
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ANF
: Agence Nationale des Fréquences
APCA
: Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
Art.
: Article
AZI
: Atlas des Zones Inondables
BRGM
: Bureau de Recherche Géologique et Minière
CC
: Communauté de Communes
CE
: Communauté Européenne
Chap.
: Chapitre
CO2
: Dioxyde de Carbone
dB
: Décibel
DDAF
: Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDE
: Direction Départementale de l’Equipement
DICT
: Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux
DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL
DRAC
: Direction Régionale de l’Archéologie
DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL
ENR
: Energies Renouvelables
FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
GDF
: Gaz de France
g
: Grammes
GR
: Grande Randonnée
H
: Heure
Ha
: Hectare
Hab.
: Habitants
HT
: Haute Tension
ICPE
: Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
IGN
: Institut Géographique National
INSEE
: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
KWH
: Kilo Watt Heure
km, km² : Kilomètre, kilomètre carré
m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube
mm
: millimètre
Leq
: Niveau Acoustique Equivalent
MEDD
: Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MES
: Matière En Suspension
MH
: Monument Historique
MNHN
: Muséum National d’Histoire Naturelle
MW
: Mégawatt
NO2
: Dioxyde d’azote
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NGF
: Niveau Général de la France
O3
: Ozone
OMS
: Organisation Mondiale de la Santé
PLU
: Plan Local d’Urbanisme, anc. POS
POS
: Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
PPR
: Plan de Prévention des Risques
Ps
: Particules en Suspension
RAMSAR : Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971
RGA
: Recensement Général Agricole
RGP
: Recensement Général de la Population
RD
: Route Départementale
RN
: Route Nationale
RNU
: Règlement National d’Urbanisme
s
: Seconde
SAGE
: Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU
: Surface Agricole Utile
SCOT
: Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SER
: Syndicat des Energies Renouvelables
SEVESO : Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle
ayant eu lieu à Seveso en Italie
SFEPM : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères
SIC
: Site d’Intérêt Communautaire
SICAE
: Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité
SO2
: Dioxyde de Soufre
SRU
: Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
STH
: Surface Toujours en Herbe
t éq.
: Tonne équivalent
TDF
: Télédiffusion de France
TGV
: Train Grande Vitesse
THT
: Très Haute Tension
TP
: Taxe Professionnelle
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UTA
: Unité Travail Agricole
VTT
: Vélo Tout Terrain
ZDE
: Zone de Développement Eolien
ZICO
: Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique
ZSC
: Zone Spéciale de Conservation
<
: Inférieur
/
: Par
°C
: Degré Celsius
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