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Préambule

La société ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a déposé une demande d’autorisation unique pour construire et
exploiter le parc éolien dit de « Trente Arpents », le 22 décembre 2016, sur les communes de Jauzé et de Saint
Aignan (72210). Cette demande est soumise à l’avis de l’autorité environnementale, conformément aux articles
L.122-1 et R.122-1 du code de l’environnement.
Le présent projet a déjà fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale en date du 7 août 2017, et d’une
enquête publique qui s’est déroulée du 20 septembre 2017 au 23 octobre 2017. Celle-ci a donné lieu à un avis
défavorable du commissaire-enquêteur, aux motifs notamment d’une appréciation insuffisante du milieu humide
dans lequel le projet s’inscrit, d’inventaires faunistiques considérés comme non exhaustifs, et de l’impact paysager
du projet de parc éolien.
Suite à cela, le maître d’ouvrage a apporté des modifications au dossier initial portant notamment sur des mesures
de réduction de l’impact paysager, des mesures compensatoires pour les zones humides et d’une mesure de
bridage plus importante pour une meilleure préservation des chiroptères
Dans un avis daté du 19 juillet 2019, la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) s’est à nouveau
prononcée sur ce projet de parc éolien et sur les nouveaux éléments apportés par le maître d’ouvrage. Cet avis
porte sur la qualité de l’étude d’impact ainsi que sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le
projet.
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée et sur la prise
en compte de l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du
public à l’élaboration des décisions qui le concernent.
L’article L122-1 du Code de l’Environnement impose au pétitionnaire de répondre par écrit à l’avis de l’Autorité
environnementale. Le présent document s’attache donc à parcourir l’avis de la MRAe des Pays de la Loire du 19
juillet 2019 et à répondre aux observations formulées dans cet avis pour éclairer le public sur ces différents sujets.
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Présentation du projet et de son contexte

Le pétitionnaire note que la MRae ne fait pas de remarques particulières sur cet aspect de l’étude d’impact, hormis
concernant la partie relative au tracé et aux modalités de raccordement, qu’elle estime comme n’étant « pas
décrites précisément dans le dossier. »
L’étude d’impact du projet éolien de Trente Arpents (confer Sous-Dossier n°4-Etude d’Impact), élaborée par le
bureau d’étude SAFEGE, présente le tracé de raccordement envisagé et son impact (paragraphe 1.2.5
Caractérisation du raccordement électrique) et les modes de pose du raccordement (paragraphe 1.2.6.3 Le
raccordement électrique). Le bureau d’étude SAFEGE apporte des éléments supplémentaires sur ce sujet dans
le document en Annexes
Annexe 1 : Note complémentaire : Le raccordement électrique externe du parc éolien de Trente Arpents :
son tracé, ses modalités et ses incidences. SAFEGE, octobre 2019. de la présente réponse.

03

Les principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAe

Le pétitionnaire note que la MRAe identifie trois principaux enjeux environnementaux sur le projet éolien :
-

« le bénéfice environnemental d’une production d’électricité dont les émissions de gaz à effet de serre sont
limitées,
la préservation des milieux naturels (notamment les zones humides) et de la faune (avifaune et chiroptères
notamment),
les effets sur le paysage et sur l’environnement humain. »

04

Qualité de l’étude d’impact et prise en compte de l’environnement

Le pétitionnaire note que cet avis s’appuie sur le précédent avis délivré par l’AE en 2017 et qu’il est complété, le
cas échéant, « sur les trois principaux points ayant depuis fait l’objet de compléments (paysage, zones humides,
chiroptères) ».

04.1

Etat initial et identification des enjeux environnementaux sur le territoire par le
porteur de projet

Le pétitionnaire note que la MRAe estime que l’état initial de l’étude d’impact dans sa version de 2019, répond
aux attentes prescrites.

Risques naturels et technologiques
Le pétitionnaire note que la MRAe ne fait pas de remarques particulières sur cette partie de l’état initial.

Paysage et patrimoine
Le pétitionnaire note que la MRAe estime que « l’analyse paysagère est de bonne tenue ». Il note également que
l’avis précise que les compléments apportés en 2019 sont venus « compléter les études relatives [aux châteaux
de Courcival et de Saint-Aignan] et au Donjon de Ballon, et compren[nent] une étude de visibilité propre au
château de Chesnay situé à Courcemont ».

Milieux naturels
Le pétitionnaire note que la MRAE précise que dans l’étude d’impact réalisée, les milieux naturels « sont décrits
de façon claire et structurée ». Aucune autre observation particulière n’est formulée.
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Concernant les zones humides
Il relève par ailleurs que l’avis précise que le dossier a été complété, en mars 2019, par une évaluation des
fonctions des zones humides impactées par le projet, et que cette évaluation révèle que « la majorité des zones
humides est située dans des cultures de grandes tailles sans présence de corridor pour la faune, ainsi leur
fonctionnalité écologique est qualifiée de faible. Par ailleurs, leur fonctionnalité hydrologique semble assez limitée
en raison de leur situation sur un plateau, tout comme leur fonctionnalité biogéochimique, altérée en raison des
diverses pollutions agricoles. » Aucune interrogation n’est formulée par ailleurs dans l’avis.
L’étude des zones humides complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°7
– Zones humides et il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Un changement dans la réglementation relative à l’identification des zones humides est intervenue par la loi du
24 juillet 2019 modifiant l’article L211-1 du code de l’environnement. Le bureau d’étude Calidris est donc venu
compléter l’analyse relative à ce sujet, afin de tenir compte de cette nouvelle situation juridique, confer Annexe
2 : Note complémentaire : Détermination des zones humides au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte
dans le projet éolien de Trente Arpents. Calidris, septembre 2019. Le maître d’ouvrage souhaite donc profiter
de la présente réponse à l’avis de l’Autorité environnementale pour apporter ces nouveaux éléments d’analyse,
qui permettent de répondre à ces nouveaux critères de définition des zones humides.
Concernant la faune volante (avifaune et chiroptères)
Le pétitionnaire note que l’avis de la MRAe estime que « les inventaires ont été réalisés sur une période favorable
et les méthodologies sont bien explicitées dans l’étude d’impact ». L’avis relève également que l’état initial a été
complété concernant les chiroptères avec : des « précisions sur la méthodologie des choix des points d’écoute
et leur période de réalisation, sur la pertinence des données récoltées par les écoutes en altitude malgré les
difficultés techniques rencontrées, sur la méthodologie de l’évaluation des enjeux chiroptérologiques utilisée et
correction de l’identification faite, par erreur, de la Grande Noctule, en lieu et place de la Noctule commune. »
L’étude naturaliste complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°7 –
Naturaliste et il convient de s’y reporter pour plus de détails.

04.2

Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures pour les éviter, les
réduire et le cas échéant les compenser

Risques naturels et technologiques
Le pétitionnaire note que la MRAe estime que « le risque d’inondation a été pris en compte par le choix de la
localisation des éoliennes hors zones concernées par ce risque naturel ». Il relève que l’avis précise que l’éolienne
E5 étant située dans une zone en aléa fort pour le risque de retrait/gonflement des argiles, « le dossier souligne
que ce point fera l’objet d’une attention toute particulière et sera pris en compte dans la conception des fondations.
L’étude géotechnique prévue en amont des travaux dev[ant] ainsi permettre de déterminer les normes applicables
aux fondations. ». Et que l’Autorité environnementale précise toutefois qu’ « il aurait été souhaitable de procéder
à cette étude afin que l’étude d’impact puisse tenir compte de ses conclusions et que le public dispose d’un niveau
d’information plus abouti. »
Le pétitionnaire souhaite rappeler ici qu’il a apporté des informations supplémentaires sur ce sujet dans le cadre
du Mémoire en réponse au commissaire enquêteur lors de l’enquête publique d’octobre 2017. Il est ainsi précisé
que le contexte géologique de l’emplacement envisagé pour implanter l’éolienne E5 sera effectivement pris en
compte dans le cadre de l’étude géotechnique, qui sera réalisée en amont du chantier. Cette pratique est
habituelle des projets éoliens. Cela garantit la bonne adaptation des dimensions de fondation au contexte
géologique en présence. Plusieurs techniques permettent également de garantir la stabilité des éoliennes dans
un sol de ce type. Les fondations peuvent être ancrées dans une couche géologique porteuse et non argileuse.
Et si cette couche est trop profonde, le constructeur peut réaliser des renforcements de sol par inclusions rigides
(colonnes de béton) ou encore un matelas de substitution. Ci-après un schéma de fondation de Vestas V100 sur
sol renforcé :
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Figure 1. Schéma d'une fondation avec sol renforcé (Source : LCV, 2017)
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Nuisances
Le pétitionnaire note que la MRAe précise que « les principales nuisances sont générées par le bruit des
éoliennes » mais que « de jour, en fonctionnement nominal, les seuils réglementaires sont respectés pour les
deux secteurs de vent et pour les quatre modèles de machines étudiés, à l’exception d’un modèle par vent de
nord-est » et que « pour les situations non réglementaires, des modalités de fonctionnement réduit ont été
étudiées et permettent de ramener l’impact acoustique du projet à une situation réglementairement acceptable. Il
est privilégié, dans un 1er temps, l’utilisation de bridage, puis, dans un second temps, si ces derniers ne
permettent pas de ramener le parc à une situation réglementaire, des arrêts seront envisagés. ». L’avis
recommande également « d’améliorer les données acoustiques ainsi que le dispositif de suivi des mesures de
réduction des impacts ». En conclusion de son avis, l’Autorité environnementale estime que « les mesures prises
pour garantir le respect de la réglementation en matière de nuisances sonores ainsi que le dispositif de suivi
associé méritent d’être précisés. »
Tout d’abord, le pétitionnaire remarque que l’avis de l’Autorité environnementale ne précise pas en quoi les
données acoustiques devraient être « améliorées » car par ailleurs, la méthode d’analyse utilisée ne fait l’objet
d’aucune critique négative de la part de l’Autorité environnementale.
En effet, l’étude d’impact acoustique du projet a été réalisée par GAMBA Acoustique, bureau d’étude
spécialisé et reconnu, en 2016, en respectant les attendus méthodologiques associés à ce type d’étude,
tels qu’indiqués notamment dans le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs
éoliens terrestres (DGPR, Décembre 2016) ou encore le projet de norme NFS 31-114 sur le mesurage du
bruit dans l'environnement avant et après installation éolienne.
Ainsi l’analyse acoustique s’est déroulée en plusieurs phases :
1. Mesure des niveaux de bruit résiduel en 10 points et pendant une durée d’un mois, soit une campagne
de mesures particulièrement longue ayant permis de caractériser l’état sonore initial dans les deux
secteurs de directions dominants et pour les vitesses les plus fréquentes. En parallèle, des mesures de
vent ont été réalisées à l’aide d’un mât enregistrant les vitesses de vent aux hauteurs 10, 20, 20.1, 40,
60, 60.1, 80, 90, 99 et 99.1 m. Le vent a ensuite été transposé à 10 m pour des conditions de rugosité
standardisée à partir d'une hauteur de 112 m, afin de corréler les mesures de bruit à la vitesse de vent
standardisée à 10 m ;
2. Analyse des mesures et établissement des niveaux de bruit résiduel, les valeurs retenues sont
représentatives d’un site rural très calme, ce qui va dans le sens de la protection de la tranquillité des
riverains ;
3. Calculs prévisionnels des émissions sonores des éoliennes dans leur environnement ;
4. Analyses des résultats au regard des seuils réglementaires ;
5. Définition de plans de fonctionnement permettant de respecter les seuils réglementaires, lorsque
nécessaire.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact pré-cité indique que
(p.137) : « Les enjeux ne sont pas les mêmes entre une étude d'impact acoustique prévisionnelle, qui doit avant
tout donner les éléments d'analyse suffisants pour apprécier la possibilité d’exploiter un parc éolien en respectant
les exigences réglementaires, et l'étude post-construction, qui permet d'affiner les modalités de fonctionnement
prévues lors de l'étude d'impact prévisionnelle en fonction des constats faits en exploitation, afin de respecter la
réglementation acoustique (et qui pourra donc être plus approfondie en fonction des enjeux) ».
En l’état, l’étude d’impact acoustique prévisionnelle permet effectivement de démontrer que le parc éolien tel qu’il
est envisagé répond aux attentes réglementaires de l’article 26 de la section 6 de l’arrêté du 26 août 2011 en
matière : de tonalité marquée, de niveau maximal de bruit ambiant à proximité des éoliennes et de valeurs
d’émergences globales dans les zones à émergences réglementées (ZER).
Dans les situations pour lesquelles l’étude estime un risque de dépassement des seuils réglementaires, le bureau
d’étude acoustique a détaillé des plans de fonctionnement réduit pour chacun des modèles d’éolienne envisagés
(p. 29, 32 à 35, 38 à 41, 47, Sous-Dossier n°7 - Acoustique). Ils correspondent « à des réductions du bruit des
machines par modification des vitesses de rotation ou des angles de pales (bridages) » et lorsque cela est
insuffisant, il est envisagé « l’arrêt de la machine incriminée sur la période critique » (p. 6, Sous-Dossier n°7 Acoustique). Ce type de principes de solutions est classique pour les parcs éoliens et se gère à distance en
programmant les éoliennes. La MRAe note d’ailleurs (comme indiqué précédemment) que ces modalités de
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fonctionnement réduit « permettent de ramener l’impact acoustique du projet à une situation réglementairement
acceptable » .
De plus, l’étude acoustique précise qu’« une définition optimisée des plans de bridage prenant en compte les
dernières évolutions techniques sera établie lors de la mise en fonctionnement du parc et des mesures de
réception acoustique » (p. 47, Sous-Dossier n°7 - Acoustique). En effet, une campagne de mesures des niveaux
sonores sera engagée après la mise en service des éoliennes. Cette étude permettra de vérifier le respect des
seuils acoustiques réglementaires et si nécessaire, de proposer des ajustements dans le plan de fonctionnement
des éoliennes afin de mettre le parc en conformité.
L’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 prévoit que « Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect
des [seuils réglementaires], elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version
en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31114 dans sa version de juillet 2011 ». Cette étude respectera donc les attendus de la norme NFS 31-411 et sera
réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Cela consistera à :
1. Mesurer les niveaux de bruit ambiant et résiduel au niveau des zones à émergences réglementées les
plus sensibles. En sachant notamment que :
— les sonomètres seront installés près des habitations les plus exposées, autant que possible
aux mêmes endroits que lors de l’étude d’impact prévisionnelle ;
— le bruit résiduel (bruit global en l’absence du bruit particulier) sera mesuré en arrêtant les
éoliennes ;
— le bruit ambiant (bruit global avec le bruit particulier) sera mesuré en considérant les
éoliennes fonctionnant selon le plan de fonctionnement prévu, afin de vérifier son efficacité ;
— sur un maximum de plages de vent différentes,
2. Mesurer en simultané les vitesses de vent ;
3. Analyser les résultats au regard des seuils réglementaires ;
4. Proposer si nécessaire, des ajustements dans les plans de fonctionnement des éoliennes pour respecter
les seuils acoustiques réglementaires.
Le rapport sera transmis à l’Inspection des Installations Classés pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Ces mêmes services ont la possibilité tout au long de la durée de vie du parc éolien de requérir des études
acoustiques complémentaires pour vérifier que les seuils réglementaires sont respectés et de requérir la mise en
conformité le cas échéant.
L’étude acoustique prévisionnelle complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au SousDossier n°7 – Acoustique et il convient de s’y reporter pour plus de détails

Paysage
Le pétitionnaire relève que la MRAe a précisé que « près d’une centaine de simulations avaient été réalisée pour
le dossier initial » et que l’analyse paysagère a ensuite été à nouveau complétée. L’avis estime par ailleurs que
« le nombre et la qualité de ces photomontages paraissent satisfaisants ».
Concernant les perceptions depuis les infrastructures routières :
Le pétitionnaire note que la MRAe ne formule pas de remarque précise.
Concernant le patrimoine réglementé :
Dans sa conclusion, la MRAe estime que « plusieurs monuments historiques, seront susceptibles d’être
faiblement ou moyennement impactés du fait de co-visibilité directes ou indirectes, mêmes sur des vues
lointaines. Des mesures proposées pour atténuer les effets pressenties sont envisagées (plantation d’arbres de
haut jet), sans que ces dernières ne puissent totalement les effacer ».
Tout d’abord, il faut rappeler que sont présents dans l’aire d’étude :
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-

84 monuments historiques, dont 13 dans l’aire d’étude intermédiaire et 4 dans l’aire d’étude rapprochée, 12
d’entre eux présentant une « sensibilité potentielle » ;
9 sites réglementés, dont 3 présentant une « sensibilité potentielle ».

Le niveau de « sensibilité potentielle », tel que repris par la MRAe dans son avis, n’est pas une évaluation de
l’impact mais seulement une étape préalable dans l’analyse (confer. p.26, Sous-Dossier n°7 – Paysage 1).
Comme l’indique ensuite la MRAe, « pour l’ensemble [des monuments et sites identifiés comme potentiellement
sensibles] une analyse plus approfondie a été menée ». Cette analyse a notamment pris la forme de
photomontages (plus de 30) et d’études de visibilité dédiées, dont certains éléments ont été joints en complément
de l’analyse réalisée initialement. A ce titre, la MRAe estime d’ailleurs que « les compléments apportés renforcent
qualitativement l’analyse en précisant l’appréciation de l’impact ».
Dans son avis, la MRAe ne précise pas les monuments historiques qui, selon elle, sont « susceptibles d’être
faiblement ou moyennement impactés ». Or si l’on regarde l’étude paysagère :
-

-

A l’échelle éloignée, le patrimoine réglementé identifié comme potentiellement sensible est : l’Eglise SaintPierre de René, l’Eglise Saint-Georges de Saint-Georges-du-Rosay, le Bourg, les abords, l’Eperon et la
vieille église de la Perrière. Et l’analyse approfondie montre que :
▪

concernant la co-visibilité avec l’Eglise de Saint-Georges-du-Rosay, « les impacts visuels sont nuls »
(confer. PDV n°26, p. 204-205, Sous-Dossier n°7 – Paysage 1) ;

▪

concernant la visibilité depuis la Perrière, « les éoliennes du projet apparaissent derrière le relief existant,
de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents sont donc
visibles avec un agencement cohérent. » (confer. PDV n°24, p. 206-207, Sous-Dossier n°7 – Paysage
1) ;

▪

concernant la visibilité et la co-visibilité avec l’Eglise de René, les « impacts visuels sont faibles à nuls »
(confer. p. 89-91, Sous-Dossier n°7 – Paysage 2)

A l’échelle intermédiaire, le patrimoine réglementé identifié comme potentiellement sensible est : le Château
de Ballon, le Château et l’Eglise d’Aulaines de Bonnétable, l’Eglise Saint-Pierre Saint-Paul de Moncé-enSaosnois, l’Eglise de Nogent-le-Bernard, l’Eglise de Saint-Cosme-en-Vairais et l’Eglise de Saint-Mars-sousBallon. Et l’analyse approfondie montre que :
▪

concernant la visibilité depuis le Château de Ballon, « la présence des masses boisées sur les premiers
plans de la vue, entraine des perceptions vers les éoliennes cantonnées à des angles bien spécifiques
entre les arbres (…). L’agencement des éoliennes se lit clairement sans effet de chevauchement. Les
rapports d’échelles sont cohérents » (confer. PDV n°48, p. 172-173, Sous-Dossier n°7 – Paysage 1) ;

▪

concernant la co-visibilité avec le patrimoine de Bonnétable, « un paysage d’entrée de ville assez
standardisé s’impose avec panneaux publicitaires, lampadaires, végétaux indigènes. Le projet est peu
visible. Deux pales dépassent des composantes. Les impacts visuels dans ce contexte anthropisé sont
peu notables. » (PDV n°27, p. 184-185, Sous-Dossier n°7- Paysage 1) ;

▪

concernant la co-visibilité avec l’Eglise de Moncé-en-Saosnois, « le paysage de bocage arboré s’affirme
autour du village. Depuis la route, l’église émerge du village. Les éoliennes du projet sont peu visibles.
Seuls les bouts de pales d’une éolienne dépassent du mouvement topographique. Le projet reste
discret.” (PDV n°34, p. 178-179, Sous-Dossier n°7 – Paysage 1) ;

▪

concernant la co-visibilité avec l’Eglise de Saint-Cosme-en-Vairais, depuis la RD 301, « l’église, inscrite
monument historique, est visible sur le bord de la route. Le vaste panorama offre un paysage agricole
assez ouvert, occupé par des composantes bocagères détaillées. Sur le premier-plan, la route est
bordée de pylônes électriques. Les sept éoliennes sont présentes dans le lointain avec un agencement
cohérent sans effet de chevauchement. Les rapports d’échelles associés à l’éloignement rendent le
projet cohérent. » (confer. PDV n°25, p. 180-181, Sous-Dossier n°7 – Paysage 1) ;

▪

concernant la co-visibilité avec l’Eglise de Nogent-le-Bernard, « l’église, classée monument historique,
s’impose sur les autres constructions de la ville. Le village est inscrit dans un contexte à la fois agricole
et arboré. Cinq éoliennes sont présentes sur un arrière-plan lointain avec des rapports d’échelles ne
perturbant pas la lecture des éléments de premier-plans. » (confer. PDV n°43, p. 182-183, Sous-Dossier
n°7- Paysage 1) ;
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▪
-

Concernant la visibilité et la co-visibilité avec l’Eglise de Saint-Mars-sous-Ballon, les impacts ont été
déterminés comme « faibles à nuls » (confer. p.92-94, Sous-Dossier n°7 – Paysage 2).

A l’échelle rapprochée, le patrimoine réglementé identifié comme potentiellement sensible est : le Manoir de
Verdigné à Avesnes-en-Saosnois, le Château de Courcival, l’Eglise Saint-Jouin de Peray et le Château de
Saint-Aignan. L’analyse approfondie révèle qu’en définitive « le patrimoine architectural reste globalement
isolé des vues vers le projets ». La MRAe reprend d’ailleurs cette conclusion et précise que « les ouvertures
visuelles sont limitées. C’est notamment le cas pour (…) le manoir d’Avesnes, le château de Courcival, le
château de Saint Aignan et l’église de Peray ».

Ensuite, le pétitionnaire a, en effet, proposé de mettre en place des mesures de réduction des vues entre les
éoliennes et les châteaux de Courcival et de Saint-Aignan.
L’étude paysagère montre que le château de Saint-Aignan reste globalement « assez isolé des vues possibles »
et que depuis l’esplanade enherbée au nord du château, « le haut des tours et les bouts de pales dépassent de
la masse boisée existante » mais que « les rapports d’échelle sont corrects ». Aussi le pétitionnaire souhaite
réduire encore davantage cette vue partielle en proposant aux propriétaires de planter 7 arbres de hautes-tiges
qui compléteront la masse boisée existante et qui s’interposeront entre l’esplanade et les éoliennes (confer. p.63
et suivantes, Sous-Dossier n°7 – Paysage 2).
Pour le château de Courcival, l’analyse paysagère montre que le bâtiment « s’inscrit dans un contexte arboré
notable », et qu’au sud, cela « limite les vues » vers les éoliennes, qui sont « globalement très réduites » depuis
le jardin (partie accessible au public). Le photomontage (PDV n° 53) montre qu’à cet endroit « au mieux, deux
éoliennes, peuvent émerger de la végétation existante » et que les rapports d’échelles sont cohérents. Afin de
réduire encore davantage ces vues, le pétitionnaire envisage donc de proposer aux propriétaires de planter 5
arbres de hautes tiges, devant les vues identifiées.
Par conséquent, le pétitionnaire reste convaincu que les niveaux d’impacts démontrés vis-à-vis du patrimoine
réglementé sont acceptables et que les mesures proposées sont en adéquation avec la situation.
Concernant les lieux d’habitats :
La MRAe ne formule pas de remarques particulières concernant les lieux d’habitats des aires d’étude
intermédiaires et éloignées. Par ailleurs, elle relève que les enjeux liés aux habitats présents autour de la ZIP
sont « variables » en fonction de leur localisation, ainsi :
-

« les habitations situées au nord, à l’ouest et à l’est de la ZIP bénéficient de bois et de bocages sur les
premiers plans de vision »
« les habitations de la partie sud profitent d’un léger relief en contrebas, mais restent néanmoins assez
ouvertes aux vues »
« les habitations de Jauzé et du hameau de Bel-Air sont moins protégés par des boisements et plus ouvertes
en direction de la ZIP ».

Elle précise que les photomontages réalisés mettent en évidence « des impacts visuels plus ou moins
importants », qu’elle identifie comme « pouvant être atténués par la présence du bocage et des boisements. ».
L’Autorité environnementale relève également que « des mesures d’insertion paysagère ont été ciblées sur les
périmètres rapproché et immédiat ». Parmi lesquelles :
-

« une solution d’aménagement évitant tout effet d’encerclement pour les lieux habités de l’aire d’étude. Le
choix de créer deux segments parallèles favoris[ant] l’insertion dans le paysage, l’objectif recherché étant de
’’privilégier la lisibilité et la transparence de l’ensemble’’ ». En effet, plusieurs variantes ont été comparées
tant sur le plan de l’organisation spatiale, que du nombre et du modèle d’éolienne. En définitive, il a été choisi
d’implanter des éoliennes de tailles identiques, régulièrement espacées sur deux alignements, permettant
une lisibilité paysagère quel que soit le point de vue considéré ;

-

« un habillage de voliges en bois » recouvrant les postes de livraison pour mieux les inscrire dans le contexte
végétalisé existant ;

-

l’enfouissement du réseau électrique interne au parc éolien pour qu’il ne soit pas visible ;
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-

« des plantations d’arbres et de haies aux abords et dans les parcelles habitées (…) proposées aux
propriétaires pour contribuer à réduire les vues et à mieux inscrire le projet dans son paysage ». L’avis
précise que « si le renforcement proposé des mesures de réduction va dans le bon sens, il ne saurait
résoudre à lui seul l’impact paysager qui résultera de l’implantation du parc éolien, sur la commune de Jauzé
notamment, ou encore sur les hameaux riverains du fait de leur proximité avec le projet. »

Cette mesure de réduction a en effet été réévaluée (comme indiqué supra), désormais il est proposé la plantation
totale de 2 830 m de haies, alors qu’initialement la mesure concernait 1 700 m, soit 1 130 mètres linéaires
supplémentaires. De plus, cela bénéficiera aux lieux habités les plus ouverts vers le parc éolien, ainsi qu’aux
lieux-dits qui n’avaient auparavant pas été identifiés comme prioritaires (la Perrière, la Plée) et à des lieux-dits
qui bénéficieront de plus de mètres linéaires que prévus initialement (le bourg de Jauzé, le Pesle, Bel Air, le
Cormier).
Cette disposition s’inscrit dans l’esprit du « Guide relatif à l’élaboration des études d’impact des projets de parcs
éoliens terrestres » (DGPR, décembre 2016), qui précise que : « Les évolutions des techniques de production
agricole, sylvicole, industrielle et minière et des pratiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme,
de transport, de réseaux, de tourisme et de loisirs, et, plus généralement, les changements économiques
mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à accélérer la transformation des paysages (Convention
Européenne du Paysage).
Les parcs éoliens font ainsi partie de ces nouveaux aménagements à caractère technique et énergétique qui
transforment les paysages par l’introduction de nouveaux objets aux dimensions exceptionnelles et de nouveaux
rapports d’échelle.
En effet, la taille importante des éoliennes rend illusoire toute tentative de dissimuler des parcs éoliens dans les
paysages. Il s’agit donc d’engager des « actions présentant un caractère prospectif particulièrement affirmé
visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysage », comme y invite la Convention Européenne
du Paysage. Les attentes des populations sont nombreuses, d’autant plus fortes qu’elles sont parfois
contradictoires. »
Par conséquent, le pétitionnaire reste convaincu que les niveaux d’impacts démontrés vis-à-vis des lieux
d’habitation sont acceptables et que les mesures proposées sont en adéquation avec la situation.
L’étude paysagère complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie aux Sous-Dossiers n°7 –
Paysage 1 et Paysage 2 et il convient de s’y reporter pour plus de détails.

Milieux naturels (dont zones humides), faunes et flores
Flore
Le pétitionnaire note que la MRAe estime que « l’absence d’enjeu est avérée et l’évaluation des incidences Natura
2000 conclut de façon justifiée à l’absence d’incidence significative du projet. ».
L’étude naturaliste complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°7 –
Naturaliste et il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Zones humides
La MRAe relève que « le dossier s’attache à démontrer que la variante proposée est celle de moindre impact visà-vis des milieux naturels et notamment des zones humides », et que 6 100 m² de zones humides, actuellement
en cultures et prairies pâturées, seront tout de même impactés durablement par le projet et ne pourront plus
remplir leurs fonctions.
Par ailleurs, le pétitionnaire rappelle que l’étude naturaliste du dossier de demande d’autorisation a été complétée
en mars 2019, d’une évaluation des fonctionnalités de ces zones humides impactées (confer supra) et que la
MRAe identifie d’ailleurs page 7 de son avis (confer également supra) que la majorité des zones humides
concernée présentent actuellement des fonctionnalités écologique, hydrologique et biogéochimique,
respectivement « faible », « limitée » et « altérée ».
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La MRAe reprend le descriptif de la nouvelle mesure compensatoire proposée par le maître d’ouvrage. Le
pétitionnaire a ainsi signé une convention avec le Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire par
laquelle, il met à disposition de celui-ci les moyens (de l’ordre de 15 000€) pour qu’il acquiert (ou loue), restaure
ou recrée, entretienne et suive des parcelles en zones humides, dans le respect des exigences réglementaires
et du SDAGE Loire-Bretagne. L’avis ne formule aucune remarque sur cette mesure, et souligne uniquement « que
les parcelles en question ne sont pas encore identifiées ».
En effet, la(es) parcelle(s) pertinente(s) pour faire l’objet d’une telle mesure compensatoire doit(vent) répondre à
plusieurs critères définis par la réglementation et le SDAGE Loire-Bretagne – à savoir :
« La compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones
humides, cumulativement :
-

équivalente sur le plan fonctionnel ;
équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
dans le bassin versant de la masse d’eau. »

La recherche de ce type de terrain peut donc prendre du temps. Cependant le pétitionnaire s’engage à ce que la
(les) parcelle(s) concernée(s) par cette mesure compensatoire soit identifiées et sécurisées (acquises ou louées)
avant la mise en service du parc éolien, afin que les actions de restauration ou de recréation du milieu humide
concerné, soit effectives au moment où le parc éolien de Trente Arpents est concrétisé.
On notera également que le pétitionnaire s’est engagé dans son dossier à présenter un porté à connaissance à
la DREAL et à la DDTM au moment de l’acquisition et/ou de la conclusion du bail emphytéotique des parcelles
concernées. Ce porté à connaissance s’appuiera sur le diagnostic évoqué dans le dossier du pétitionnaire, qui :
-

identifie les actions de restauration à mettre en œuvre afin d’atteindre le gain de fonctionnalité écologique et
hydrologique justifiant de l’additionnalité de la mesure ;
propose également des suivis à mettre en œuvre pour mesurer l’atteinte (ou non) des résultats ;
propose des orientations de gestion post-restauration.

L’étude des zones humides complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°7
– Zones humides et il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment (page 5 et suivantes), un changement législatif en date du 24 juillet
2019, a modifié l’article L211-1 du Code de l’environnement encadrant la définition des zones humides. La prise
en compte de cette nouvelle définition tel que cela est développé dans l’analyse complémentaire réalisée par
Calidris en septembre 2019 (confer, Annexe 2 : Note complémentaire : Détermination des zones humides
au sens du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de Trente Arpents. Calidris, septembre
2019.) ne modifie ni le diagnostic initial de comparaison des variantes d’implantation, ni l’impact de la variante
définitive, ni la mesure compensatoire rappelée précédemment.
Avifaune
Concernant la période de construction, le pétitionnaire relève que l’avis note que « le dossier met en avant que
le parc évite globalement toutes les zones à enjeux forts pour l’avifaune via le choix de la variante la moins
impactante » et qu’aucune remarque particulière n’est formulé sur cet aspect de l’étude naturaliste.
Concernant la période d’exploitation, la MRAe reprend le déroulé de l’analyse naturaliste du pétitionnaire et
identifie que les niveaux d’impacts potentiels évalués (collision, dérangement, modification, perte d’habitats, effets
« barrières »), « ne justifi[ent] pas la mise en place de mesures particulières ». Hormis s’agissant de la nidification,
« d’où la mesure de réduction » consistant à adapter le planning et l’emprise spatiale des travaux pour tenir
compte des espèces nidificatrices. Aucune autre observation sur ce sujet n’est formulée dans cet avis.
L’étude naturaliste complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°7 –
Naturaliste et il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Chiroptères
Le pétitionnaire note que la MRAe estime que « s’agissant des chiroptères, l’impact en phase travaux est présenté
à juste titre comme nul. ».
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L’Autorité environnementale relève que les risques évalués de collisions et de barotraumatismes concernent
principalement la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Leisler, la Noctule de Leisler, et à moindre mesure la
Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune, surtout pour les éoliennes E1, E2, E4, E5 et E6, et qu’ « en
conséquence, l’application de mesures spécifiques de bridage permettant de limiter les impacts résiduels se
justifie pour ces cinq espèces ». Elle prend également acte du nouveau plan de fonctionnement des éoliennes
proposé par le pétitionnaire et de l’adaptation des suivis environnementaux associés à la réglementation en
vigueur. Aucune observation particulière n’est formulée par ailleurs.
L’étude naturaliste complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°7 –
Naturaliste et il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Effets cumulés
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit comporter une description des
incidences notables sur l’environnement résultant entre autres :
« du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique
;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision
d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »
L’étude d’impact du projet éolien de Trente Arpents en date de décembre 2016 (complétée en mai 2017 et mars
2019) analyse les effets cumulés du projet éolien de Trente Arpents et des projets alentours, qui répondaient aux
critères réglementaires cités précédemment à sa date de réalisation. Pour cela, l’étude s’appuie sur des
expertises réalisées par le bureau d’étude Calidris (confer Sous-Dossier n°7 – Naturaliste et Sous-Dossier n°7
Zones Humides) et par le bureau d’étude Delphine Deméautis (confer Sous-Dossier n°7 Paysage 1 Et SousDossier N°7 Paysage 2).
De nouvelles analyses paysagère et naturalistes, disponibles en annexes de la présente réponse, viennent
compléter cette partie de l’étude d’impact en prenant en compte un contexte à date d’août 2019 – à savoir :
-

Annexe 3 : Note complémentaire : Les effets cumulés naturalistes du projet éolien de Trente
Arpents avec d’autres projets. Calidris, septembre 2019. ;
Annexe 4 : Note complémentaire : Les effets cumulés paysagers du projet éolien de Trente
Arpents avec d’autres projets. Atelier Mathilde Martin, octobre 2019.

Pour mémoire, les objectifs de l’étude des effets cumulés sont :
•

Analyser les impacts et les effets du projet considéré et des projets situés aux alentours sur
l’environnement ;

•

Evaluer l’ensemble des impacts et effets synergiques des projets considérés dans cette étude.

L’inventaire des projets répondant à ces critères réglementaires est produit à partir des données officielles en
ligne sur le site internet de la préfecture de la Sarthe à date d’août 2019. L’analyse des documents disponibles
permet de définir la liste des projets connus pour lesquels il est logique de s'attendre à des effets cumulés avec
le parc éolien de Trente Arpents. Les critères suivants ont été retenus :
Première étape : projets localisés dans un rayon de 20 km autour du projet de Trente Arpents. Ce rayon permet
de prendre en compte l’ensemble des aspects concernant les différents milieux ainsi que le déplacement de
certaines espèces (chiroptères et oiseaux),
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Seconde étape : projets localisés sur un milieu similaire ou présentant une activité pouvant avoir des effets
comparables au parc éolien sur la base des informations disponibles concernant la localisation et la nature des
projets.
Troisième étape : projets ayant reçu un avis de l’autorité environnementale entre le dépôt initial de l’étude
d’impact et la date de ces analyses complémentaires (septembre 2019).
D’après l’étude d’impact (confer Sous-Dossier n°4 – Etude d’impact), le projet éolien de Trente Arpents peut avoir
les effets suivants :
Effets

Impacts
potentiels (hors
mesures Eviter –
Réduire)

Impacts
résiduels
(suite à mesures
Eviter – Réduire)

Effets

Impacts potentiels
(hors mesures
Eviter – Réduire)

Impacts résiduels
(suite à mesures
Eviter – Réduire)

Sols, sous-sol et
leur affectation

Faible

Négligeable

Zones humides

Fort

Fort, donc
application d’une
mesure
compensatoire

Eaux
superficielles et
souterraines

Faible

Négligeable

Avifaune et
chiroptères

Modéré

Nul à Faible

Qualité de l’air et
climat

Positif

Positif

Milieux naturels
reconnus

Faible

Négligeable

Paysage et
patrimoine

Modéré

Négligeable

Bruit

Modéré

Faible

Habitats naturels
et Flore

Faible

Faible

Population,
trafic, activités
et tourisme

Faible

Négligeable à positif

Concernant l’impact acoustique, on notera que le bruit d’un parc éolien n’est perceptible que dans son
environnement proche (zone rapprochée < 1 km). Les nuisances liées aux émissions sonores du parc éolien de
Trente Arpents ne pourraient se cumuler qu’avec des projets contigus ou situés à proximité immédiate (moins de
2 km). Ce qui n’est pas le cas dans cette analyse. Le bruit n’est donc pas retenu comme un critère susceptible
de produire un cumul d’effets négatifs entre le parc de Trente Arpents et les projets retenus dans cette analyse,
qui sont tous éloignés de plusieurs km.
En conséquence, il s’agit d’évaluer en priorité le cumul d’effets au regard des thématiques suivantes :
•

paysage et patrimoine,

•

avifaune,

•

chiroptères,

•

zones humides.

Les effets cumulés sont traités dans le Sous-Dossier n°4 - Etude d’impact, le Sous-Dossier n°7 –
Naturaliste, le Sous-Dossier n°7 – Paysage 1 et Paysage 2 et les Annexes 3 et 4 de la présente réponse,
il convient de s’y reporter pour plus de détails.
Emissions de gaz à effet de serre
La MRAE relève que « Le dossier n’aborde pas les impacts, qui pourraient être positifs en comparaison d’autres
sources de production d’énergie, du projet sur les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit pourtant d’un objectif
majeur du projet dans le cadre de la transition énergétique. Il importe, notamment pour la complète information
du public, que les émissions de gaz à effet de serre correspondant à l’ensemble du cycle de vie du projet soient
évaluées et comparées avec celui d’autres sources de production électrique. Elle recommande donc que « pour
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la complète information du public, de produire un bilan des émissions de gaz à effet de serre du projet incluant
l’ensemble de son cycle de vie. »
L’étude d’impact dans son chapitre 5.4.3 Bilan énergétique dresse le bilan comparatif des émissions de gaz à
effet de serre de l’éolien par rapport aux autres moyens de production électrique.
En produisant de l’électricité, un parc éolien n’émet aucun gaz à effet de serre (ex. CO², CH4, etc.) responsables
du dérèglement climatique. A titre comparatif, pour produire 1 kWh d’électricité, les différents moyens de
production émettent respectivement :

Figure 2. Emission de CO² pour 1 kWh produit (Source : SAFEGE, 2016)

Ainsi en se substituant à des moyens de production comme les centrales à combustibles fossiles (charbon, fioul,
gaz), l’énergie éolienne évite ainsi le rejet de 820 g de CO² par kWh d’électricité produit1. Le parc éolien de Trente
Arpents évitera ainsi l’émission de minimum 42 950 tonnes de CO² par an (compte tenu de sa production
électrique annuelle prévisionnelle) (cf. p. 176, Sous-Dossier n°4-Etude d’Impact).
Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’éolien sont concentrées principalement lors de la fabrication et du
transport des machines. En moyenne, sur l’ensemble de son cycle de vie - depuis la fabrication des pièces jusqu’à
leur recyclage – l’éolien français émet 12,7 g de CO²/kWh. Soit 37 fois moins qu’une centrale thermique au gaz
naturel, 66 fois moins qu’une centrale thermique au fioul et 79 fois moins qu’une centrale thermique charbon.

Figure 3. Comparaison des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble du cycle de vie par moyen de production
d'électricité (Source : FEE, 2018)

Si l’on considère le parc éolien de Trente Arpents, pour une production annuelle estimée à minimum 52 GWh
(soit 52 millions de kWh), la quantité de CO² émises dans le cadre de son cycle de vie (dont fabrication et
transport) correspondra donc à environ 660 tonnes de CO². Pour la même production d’électricité annuelle, tout
au long de son cycle de vie, une centrale nucléaire émettrait 832 tonnes de CO² et une centrale thermique au
charbon 52 052 tonnes de CO².

1

Calculs réalisés en considérant que les centrales à charbon fournissent 6,5% de la production électrique, les
centrales à fioul 1,7% et les centrales à gaz 2,4%
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Justification du projet et raccordement
La MRAe ne formule aucune remarque particulière sur ces deux sujets. Comme exposé supra (p. 5 et suivantes),
l’étude d’impact du projet éolien de Trente Arpents (confer Sous-Dossier n°4-Etude d’Impact), élaborée par le
bureau d’étude SAFEGE, présente le tracé de raccordement envisagé et son impact (paragraphe 1.2.5
Caractérisation du raccordement électrique) et les modes de pose du raccordement (paragraphe 1.2.6.3 Le
raccordement électrique). Le bureau d’étude SAFEGE apporte des éléments supplémentaires sur ce sujet dans
le document en Annexes
Annexe 1 : Note complémentaire : Le raccordement électrique externe du parc éolien de Trente Arpents :
son tracé, ses modalités et ses incidences. SAFEGE, octobre 2019. de la présente réponse.

Etude des dangers
Le pétitionnaire relève que la MRAe estime que « du fait de l’éloignement des machines des habitations (au-delà
de 500 m) et grâce à la mise en place de mesures de maîtrise de risque (détecteurs notamment), les risques sont
qualifiés d’acceptables ».
L’étude de dangers complète du projet éolien de Trente Arpents est fournie au Sous-Dossier n°5 – Etude
de danger et il convient de s’y reporter pour plus de détails.

Conditions de remise en état et usage futur du site
Aucune observation particulière n’est exprimée par le MRAe sur ce sujet.
Les conditions de remise en état et usage futur du site du projet éolien de Trente Arpents sont détaillées
au Sous-Dossier n°3 - Description de la demande, n°4 - Etude d’impact et n°8 - Accords avis consultatifs.

Résumés non-techniques
Aucune observation particulière n’est exprimée par le MRAe sur ce sujet.
Les résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers complets du projet éolien de
Trente Arpents sont fournis au Sous-Dossier n°4 – Etude d’impact et Sous-Dossier n°5 – Etude de danger,
et il convient de s’y reporter pour plus de détails.
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05

Conclusion

En conclusion, dans son avis, la MRAe estime en premier lieu, que « Le projet est susceptible d’avoir des impacts
positifs en matière d’environnement : réduction des gaz à effet de serre et économie des énergies fossiles. Le
projet contribuera à l’atteinte des objectifs nationaux de production d’électricité à base d’énergies
renouvelables. ».
Le pétitionnaire a apporté des précisions sur ce sujet confer partie 04.2 Analyse des effets du projet sur
l’environnement et mesures pour les éviter, les réduire et le cas échéant les compenser - Emissions de gaz à
effet de serre, page 15 et suivantes).
En second lieu, l’Autorité environnementale précise que « globalement, et en réponse aux conclusions de
l’enquête publique, l’étude d’impact a été améliorée par les compléments apportés à l’état initial et à l’étude
paysagère ».
Ainsi le pétitionnaire note que la MRAe déclare que « le travail d’inventaire naturaliste permet de retranscrire
clairement les divers niveaux d’enjeux, notamment pour les oiseaux et les chauves-souris. L’étude d’impact
permet d’apprécier les effets du projet et d’apprécier les mesures envisagées ». Et qu’ « en ce qui concerne la
problématique de l’avifaune et des chiroptères, l’analyse et les mesures proposées et complétées au présent
dossier sont acceptables. Le suivi de la mortalité, tel que prévu, permettra d’évaluer l’efficacité des mesures et
d’envisager le cas échéant des évolutions dans la gestion des éoliennes ».
Par ailleurs, concernant le volet paysager, il est relevé que l’avis précise que « le dossier présente une analyse
complète et actualisée du paysage, en prenant en considération les différentes composantes, à diverses échelles,
et les perceptions du projet éolien depuis de nombreux points de vue. Ce travail permet d’appréhender quelle
pourrait être la perception des machines de grande hauteur dans ce paysage ». Toutefois, on note aussi que
l’Autorité environnementale estime que « malgré les mesures d’insertion paysagère complétées, la commune de
Jauzé sera plus particulièrement impactée, comme les hameaux riverains du fait de la proximité du projet. Par
ailleurs, plusieurs monuments historiques, seront susceptibles d’être faiblement ou moyennement impactés du
fait de co-visibilités directes ou indirectes, même sur des vues lointaines. Des mesures proposées pour atténuer
les effets pressentis sont envisagées (plantation d’arbres de haut jet), sans que ces dernières ne puissent
totalement les effacer ». Le pétitionnaire a apporté d’avantage d’information en réponse à cette observation confer
partie 04.2 Analyse des effets du projet sur l’environnement et mesures pour les éviter, les réduire et le cas
échéant les compenser- Paysage, pages 9 et suivantes.
La MRAe conclue son analyse en précisant que « les mesures prises pour garantir le respect de la réglementation
en matière de nuisances sonores ainsi que le dispositif de suivi associé méritent d’être précisés ». Le pétitionnaire
a apporté des éléments de réponse sur ce sujet confer partie 04.2 Analyse des effets du projet sur l’environnement
et mesures pour les éviter, les réduire et le cas échéant les compenser - Nuisances, page 8 et suivantes.
Enfin, il faut noter que le pétitionnaire a souhaité aller au-delà de cet avis, en présentant dans le cadre de cette
réponse, un complément d’analyse à date de septembre 2019 des effets cumulés du projet avec les autres
projets connus au sens de l’article R122-5 du Code de l’environnement confer : partie 04.2 Analyse des effets du
projet sur l’environnement et mesures pour les éviter, les réduire et le cas échéant les compenser, Effets cumulés,
page 14 et suivantes,
Annexe 3 : Note complémentaire : Les effets cumulés naturalistes du projet éolien de Trente Arpents avec
d’autres projets. Calidris, septembre 2019. et Annexe 4 : Note complémentaire : Les effets cumulés
paysagers du projet éolien de Trente Arpents avec d’autres projets. Atelier Mathilde Martin, octobre 2019.
de la présente réponse.
Considérant que le présent document et ses annexes valent réponse à l’avis de la MRAe au sens de l’article
L122-1 du Code de l’environnement et ont été transmis ce jour, par mail et par voie postale, à la MRAe Pays de
la Loire, à la DREAL Pays de la Loire et à la DDTM 72.
Nantes, le 5 novembre 2019
Pour ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS
Yannick RAYMOND
Responsable de zone
ENGIE Green
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Annexes

Annexe 1 : Note complémentaire : Le raccordement électrique externe du parc
éolien de Trente Arpents : son tracé, ses modalités et ses incidences.
SAFEGE, octobre 2019.
Annexe 2 : Note complémentaire : Détermination des zones humides au sens
du 24 juillet 2019 et prise en compte dans le projet éolien de Trente
Arpents. Calidris, septembre 2019.
Annexe 3 : Note complémentaire : Les effets cumulés naturalistes du projet
éolien de Trente Arpents avec d’autres projets. Calidris, septembre
2019.
Annexe 4 : Note complémentaire : Les effets cumulés paysagers du projet
éolien de Trente Arpents avec d’autres projets. Atelier Mathilde
Martin, octobre 2019.
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1. INTRODUCTION
ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS a pour projet la construction et l’exploitation du parc éolien de
Trente Arpents sur les communes de Saint-Aignan et de Jauzé dans le département de la Sarthe.
L’article L122-1 du code de l’environnement prévoit que « lorsqu'un projet est constitué de
plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans
le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences
sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »
A ce titre, le présent document complète l’étude d’impact du projet éolien et détaille les modalités
de raccordement du parc éolien au réseau public d’électricité et évalue ses incidences potentielles
sur l’environnement.
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2. PRÉSENTATION DES MODALITÉS DE

Ces postes sont localisés sur la carte ci-après.
Figure 1 : Situation du projet par rapport aux postes sources de raccordement

RACCORDEMENT DU PARC ÉOLIEN ET
COMPARAISON DES VARIANTES

Le raccordement électrique du poste de livraison du parc éolien au réseau public d’électricité sera
réalisé sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire du réseau de distribution (a priori ENEDIS) et
sera à la charge financière du porteur de projet (ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS).
Le tracé définitif est soumis à l’accord du gestionnaire du réseau de distribution et n’est pas
encore arrêté. En effet, cette décision ne peut intervenir qu’une fois les autorisations
administratives obtenues (voir chapitre Procédure et délais de raccordement ci-dessous).
Cependant à ce stade, les différentes hypothèses de raccordement peuvent déjà être étudiées,
ainsi que leurs incidences potentielles sur l’environnement et les mesures à mettre en place pour
limiter ces incidences.
Par ailleurs, si l’impact de la pose du câble de raccordement venait à évoluer par rapport à ce qui
est présenté ci-après (modification notable du parcours par exemple), le pétitionnaire s’engage
à porter à connaissance du préfet toute modification notable de ces impacts.

2.1 PROCEDURE ET DELAIS DE RACCORDEMENT
La procédure de raccordement et les délais associés peuvent être résumés ainsi :

▪

Une fois les autorisations administratives obtenues, une demande de PTF (Proposition
Technique et Financière) est faite auprès du (ou des) gestionnaire(s) du réseau de la zone
(ENEDIS pour le réseau de distribution, RTE pour le réseau de transport). Le délai est de 3
mois entre la demande et l’envoi de l'offre de raccordement. Le projet entre « en file d’attente
».

▪

Les conditions et le prix du raccordement sont indiqués dans la PTF. Le délai pour acceptation
de la PTF est de 3 mois.

▪

Le porteur de projet accepte la PTF. La capacité « réservée » est attribuée à partir de
l'acceptation de la PTF.

▪

Une convention de raccordement est signée dans un délai de 9 mois après l'acceptation de
la PTF (ce délai dépend des travaux à réaliser et des autorisations à obtenir, il est donc assez
variable et peut être supérieur).

La durée du raccordement proprement dit est directement liée au type de travaux à réaliser
(distance de raccordement, ajout d’un transformateur dans un poste, création d’un nouveau
poste). Les délais sont donc par définition variables pour cette phase.

2.2 LES DIFFERENTES VARIANTES DE
RACCORDEMENT
4 postes sources se localisent dans la zone d’étude du projet. Ceux-ci se situent à Bonnétable
(environ 9 km du parc éolien), Commerveil (environ 12 km), Mamers (environ 13,5 km) et
Sainte-Jamme-sur-Sarthe (environ 16,5 km).

Source : SAFEGE, 2019
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A.

Le premier critère de sélection de la variante de raccordement la plus optimale d’un point de vue
technique et environnementale est la distance entre le poste source et le parc éolien. En effet,
plus la distance nécessaire au raccordement du parc sur le réseau public est importante et plus
ce raccordement est susceptible de générer des impacts environnementaux, des difficultés
techniques et des coûts supplémentaires.
Ainsi seuls les 3 postes sources les plus proches du parc éolien (distance inférieure à 15 km) sont
pris en compte ci-après dans l’étude des variantes de raccordement, à savoir : les postes sources
de Bonnétable, de Commerveil et de Mamers. Le poste source de Bonnétable parait ainsi
être le poste présentant le raccordement le moins susceptible d’avoir des incidences
significatives sur l’environnement, au vu de sa distance au parc éolien (environ 9 km
contre plus de 12 km pour les 2 autres postes).

B.

d’emprunter plusieurs voiries de manière successive. Cette solution présente donc un coût
financier supplémentaire (linéaire de raccordement plus important) et est susceptible d’avoir
des incidences sur le milieu humain plus significatif (perturbation du trafic routier et
nuisances liées au chantier pour les habitations les plus proches (bruit, poussières…) sur un
linéaire plus important ;

Distance au parc éolien

Capacité de raccordement électrique des postes source

Le tableau suivant présente les capacités de raccordement électrique des 3 postes les plus
proches du site d’implantation du projet de parc éolien :
Tableau 1 : Postes électriques dans l’aire d’étude du projet et capacités de raccordement
Capacité d'accueil
réservée au titre
du S3REnR,
restante sans
travaux sur le
poste source

Capacité de
transformation
HTB/HTA
restante
disponible pour
l'injection sur le
réseau public de
distribution

Capacité d’accueil
du réseau public
de transport

Bonnétable

12,0 MW

35.2 MW

>15 MW

Commerveil

0 MW

0 MW

>15 MW

30 MW

71.5 MW

0 MW

Mamers

▪

Raccordement via un tracé plus direct nécessitant la traversée de milieux naturels ou
agricoles. Cette possibilité de raccordement réduirait les coûts financiers liés à ce
raccordement au poste source (réduction de la distance de raccordement) mais serait alors
susceptible d’engendrer des nuisances sur le milieu naturel beaucoup plus significatives
(destructions de milieux naturels et d’espèces végétales, perturbations d’espèces
animales...).

Au contraire, le poste de Bonnétable est raccordable au parc éolien de manière
quasiment directe via la Route Départementale 19 qui passe à proximité du parc éolien
pour rejoindre la commune de Bonnétable. Le raccordement peut donc se faire
aisément uniquement sous voirie ou accotement sans surcoût financier (tracé
quasiment direct).

D.

Choix du poste de raccordement

Au vu des arguments énoncés précédemment, il est privilégié un raccordement au poste
source de Bonnétable. En effet, le raccordement à ce poste présente le meilleur compromis
entre les contraintes techniques, environnementales et financières. Il s’agit du poste
source le plus proche (à environ 9 km), disposant des capacités suffisantes de raccordement et
pouvant être raccordé en empruntant uniquement des voiries ou accotements de la manière la
plus directe possible, réduisant ainsi à la fois les coûts environnementaux potentiels ainsi que les
coûts financiers et ne présentant pas de contraintes techniques particulières.

2.3 PRESENTATION DE LA SOLUTION DE
RACCORDEMENT ENVISAGEE

Au vu des capacités d’accueil et de transformation disponibles des 3 postes électriques étudiés,
il apparait que seuls deux postes présentent des capacités suffisantes de raccordement. Il s’agit
des postes de Bonnétable et Mamers.

La solution de raccordement envisagée par le pétitionnaire consiste à amener l’électricité produite
par le parc éolien de Trente Arpents au poste électrique de Bonnétable, à proximité du lieu-dit
« Le Charme ». La capacité d’accueil devra être augmentée via un transfert de capacité
(mécanisme prévu dans les S3RER) ne nécessitant pas de travaux significatifs, pour être
compatible avec la puissance totale développée par les sept éoliennes.

C.

A.

Source : www.capareseau.fr

Possibilités de raccordement du parc éolien aux différents postes
source

Au regard des incidences potentielles des travaux de raccordement du parc sur l’environnement,
il est envisagé comme mesure d’évitement de privilégier les solutions de raccordement
souterraines, sous voirie ou accotement, ceci afin de limiter au maximum d’impacter
les milieux naturels à proximité (absence de destruction d’habitats naturels, accès au
chantier via les voiries existantes…) et d’effectuer le raccordement uniquement sous
domaine public.

Le tracé prévisionnel de raccordement

Le tracé prévisionnel du raccordement est reporté sur la figure ci-après. Il emprunte dans un
premier temps un chemin rural traversant le parc éolien, au bord duquel seront implantés 2 des
3 postes de livraison prévus, pour rejoindre ensuite la route départementale RD19 depuis les
abords du parc jusqu’à Bonnétable, puis emprunte une route communale sur environ 750 m
conduisant au poste source de Bonnétable depuis la RD 19. Les travaux de raccordement seront
effectués par ENEDIS, qui en étudiera dans le détail le tracé dès lors que le projet de parc éolien
de Trente Arpents aura été autorisé.

Les postes de Mamers et Commerveil, qui sont les plus éloignés, ne disposent pas de voiries à
proximité permettant un accès direct et aisé au parc éolien. Dès lors, si l’on considère ces deux
postes sources, le raccordement peut se faire de deux manières :

▪

Uniquement sous voiries ou accotement afin de limiter au maximum les incidences
environnementales : l’absence de voiries permettant un accès direct au parc éolien depuis
ces postes engendrera des distances de raccordement plus longues et nécessitera

3

SOCIETE ENGIE GREEN TRENTE ARPENTS

NOTE COMPLEMENTAIRE A L’ETUDE D’IMPACT

Projet de parc éolien de Trente Arpents

Figure 2 : Tracé prévisionnel du raccordement

B.

Description des travaux de raccordement envisagés

Le câble issu des postes de livraison, d’une tension de 20 000 V, serait donc raccordé au poste
électrique de Bonnétable, à proximité du lieu-dit « Le Charme ».
Le câble sera enterré sur l’ensemble de son parcours, qui se fera sous voirie ou accotement et
qui franchira un cours d’eau par forage dirigé.
La pose en bord de route

▪

Généralités

La profondeur des tranchées sera adaptée en fonction du profil du terrain.
Un grillage avertisseur sera disposé au-dessus des câbles pour signaler la présence du réseau
lors de travaux ultérieurs.
Les distances de voisinage et de croisement avec les autres réseaux souterrains (canalisations
d’eau, de gaz, d’électricité, ligne télécom, …) respecteront les prescriptions de l’arrêté technique
du 17 mai 2001.

▪

Pose mécanisée en pleine terre

Ce type de pose, principalement en accotement de route ou sous chemin rural, permet la mise
en place simultanée de deux liaisons. Le sous-sol ne doit pas être encombré par d’autres réseaux.
La pose mécanisée est un moyen continu et mécanique d’enfouir un réseau en effectuant une
tranchée de faible largeur, tout en y déposant simultanément et de manière automatique les
câbles. Le remblaiement final et le compactage sont assurés par des moyens traditionnels au fur
et à mesure de l’avancement des travaux.
Les trancheuses sont équipées d’un système de déport qui permet également de travailler en
accotement dans des endroits étroits, peu accessibles ou déjà encombrés par des réseaux.
Figure 3 : Trancheuse à l’arrêt et en action

Source : SAFEGE, 2019

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques du raccordement envisagé au réseau de
distribution.
Tableau 2 : Caractéristiques des équipements électriques projetés
Caractéristiques

Raccordement

Poste Source envisagé pour injection sur le réseau de
distribution
Distance du projet au poste source

Bonnetable
9 km

Capacité d'accueil réservée au titre du S3REnR, restante sans
travaux sur le poste source

12 MW

Capacité de transformation HTB/HTA restante disponible pour
l'injection sur le réseau public de distribution

35.2 MW

Puissance en file d'attente hors S3REnR majorée de la capacité
réservée du S3REnR

12.2 MW

Source : ENGIE GREEN, 2019

Source : ENGIE GREEN, 2019

▪

Pose en tranchée ouverte en pleine terre (ouvrage de liaison)

Ce type de pose est limité aux courbes prononcées du tracé pour lesquelles la pose mécanisée
n’est pas envisageable. Ce mode de pose permet donc de raccorder deux tronçons réalisés en
pose mécanisée.
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La tranchée est creusée à la pelle mécanique, la pose des câbles est effectuée par un tracteur
équipé d’un touret. La tranchée est refermée avec la terre déblayée en respectant l’ordre initial
des couches de terre.

Figure 5 : Exemple de point de départ avec canalisation engagée

La pose sous obstacle (forage horizontal dirigé)
Le forage dirigé horizontal permet de faire passer un câble sous un obstacle (route, voie ferrée,
cours d’eau, etc.) sans avoir à réaliser de tranchée et donc sans interférence avec l’obstacle.
Le forage dirigé s’opère en trois étapes principales :
1. Creusement d’un point de départ pour le câble et préparation du câble ;
2. Réalisation d’un « tir » pilote jusqu’au point de départ du câble : La machine de forage va,
dans un premier temps, pousser une tige métallique de faible diamètre dans le sol. Cette tige est
dirigée par une tête spéciale orientée par la rotation de la tige ;
3. Elargissement (alésage) du passage et tirage du câble (suivant la nature du terrain et le
diamètre du câble, ces deux opérations peuvent être dissociées) : Lorsque le « tir pilote » arrive
au point de départ du câble, la tête de guide est retirée et remplacée par une tête d’alésage de
plus forte section, qui aura pour fonction, lors du retour de la tige d’augmenter le diamètre du
forage (alésage du forage).
Une ouverture présentant une pente vers la rivière est réalisée dans le sol à la pelle mécanique.
Cette ouverture permettra d’accueillir le « tir pilote » et de préparer les câbles (cf. schéma et
photographie ci-dessous).

Source : ENGIE GREEN, 2019

Figure 4 : principe du forage dirigé

Le chapitre suivant vise à évaluer les effets sur l’environnement de ce raccordement.

Source : ENGIE GREEN, 2019
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3. EVALUATION DES INCIDENCES

POTENTIELLES DU RACCORDEMENT SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES PRÉVUES

Le raccordement envisagé du parc éolien au poste électrique de Bonnétable sera réalisé durant
la phase travaux. Les éventuelles incidences du raccordement sont donc essentiellement
susceptibles de se produire de manière temporaire pendant la phase chantier.

3.1 IMPACT TEMPORAIRE DU RACCORDEMENT SUR
LES SOLS ET MESURES

▪

Absence de stockage de carburant dans la zone de travaux (ravitaillement des engins
routiers en station-service autorisée et des engins non routiers par un camion-citerne en
dehors de la zone de chantier sur une aire étanche) ;

▪

Mise à disposition de kits anti-pollution à proximité des engins de chantier ;

▪

Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement ;

▪

Stockage des produits liés à la maintenance des engins de chantier (graisse, huile…) dans
un local sécurisé. Seules les quantités nécessaires seront déplacées sur le chantier.

A noter
Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives
sur les sols.

 Erosion des sols
Les travaux d’excavation lors de la réalisation des tranchées pour l’enfouissement du câble de
raccordement sont susceptibles de favoriser l’érosion des sols lors d’événements pluvieux.
Cependant, l’emprise au sol des tranchées sera faible, notamment du fait que le creusement des
tranchées se fera au fur et à mesure de l’avancement des travaux de raccordement. De plus, la
durée d’exposition aux intempéries des surfaces excavées sera également très limitée, les
tranchées étant comblées immédiatement après la pose du câble de raccordement. L’impact sera
donc très faible.
Afin d’éviter toute incidence sur l’érosion des sols, le chantier sera interrompu en cas de fortes
précipitations.

 Destructuration et compactage des sols
Les travaux d’excavation entraînent une modification locale des caractéristiques du sol en raison
du remaniement des sols au droit des zones excavées (structure, compactage). Ce changement
des caractéristiques des sols est susceptible d’entrainer une diminution de qualité de ceux-ci.
L’impact du raccordement restera toutefois faible du fait, d’une part, de la faible emprise des
surfaces excavées, et d’autre part, du fait que les travaux de raccordement se feront uniquement
sous voirie ou accotement au droit de sols ayant déjà fait l’objet de remaniements.
Les travaux de raccordement ne seront pas concernés par le compactage lié au passage des
engins de chantier, le tracé empruntant uniquement des voiries sur lesquelles les engins
nécessaires aux travaux pourront circuler tout au long du chantier.

3.2 IMPACT TEMPORAIRE DU RACCORDEMENT
SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ET
SOUTERRAINES ET MESURES
 Eaux souterraines
Les travaux d’excavation liés au raccordement du parc éolien ne sont pas susceptibles d’atteindre
la nappe. Cependant, comme en ce qui concerne les sols, l’utilisation de substances
potentiellement polluantes est susceptible d’être à l’origine de pollution des eaux souterraines.
Les risques de pollution des eaux souterraines étant les mêmes que pour les sols, les mesures
décrites au précédent chapitre permettront également de réduire au maximum tout risque de
pollution des eaux souterraines.
En ce qui concerne les usages des eaux souterraines pour la consommation humaine, le tracé du
raccordement ne traverse aucun périmètre de protection de captage, comme le montre la carte
ci-après, et le captage le plus proche se localise à environ 3,3 km au sud du tracé.

 Pollution des sols
Au cours des travaux de raccordement, comme pour l’ensemble des travaux d’implantation du
parc éolien, des éléments potentiellement polluants pour les sols sont susceptibles d’être utilisés
ou produits (déchets, carburants, huiles…).
Les mesures présentées pour réduire au maximum les risques de pollutions des sols lors de la
construction du parc éolien seront également mises en place dans le cadre des travaux de
raccordement au poste électrique, à savoir :

▪

Collecte et tri des déchets, stockage temporaire en conditionnement spécifique tout au long
du tracé, puis évacuation et traitement en filière agréée ;

▪

Stockage des substances polluantes et/ou dangereuses sur rétention ;
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Figure 6 : Carte des captages AEP et périmètres de protection associés les plus proches

Figure 7 : Réseau hydrographique au droit de la zone d’étude

Source : SAFEGE, 2019
Source : SAFEGE, 2019

Au vu de la distance des captages les plus proches, de la nature des travaux et des mesures
prises pour éviter toute pollution des eaux souterraines, les travaux de raccordement n’auront
pas d’incidences sur les eaux souterraines destinées à la consommation humaine.

 Eaux de surface
Le tracé prévisionnel pour le raccordement traverse un cours d’eau. Il s’agit du cours d’eau « Le
Tripoulin », localisé sur la figure ci-après. Les ruissellements pouvant être générés sur la zone
de travaux du raccordement lors de précipitations sont susceptibles d’entrainer des matières en
suspension issues des zones excavées vers ce cours d’eau. Cependant, comme précisé
auparavant, les travaux d’excavation seront réalisés au fur et à mesure de l’avancement du
chantier. La surface excavée à un instant donné sera donc très faible. De plus, les travaux seront
arrêtés en cas de fortes précipitations.

La traversée du cours d’eau « Le Tripoulin » se fera en forage dirigé pour éviter toute incidence
sur le milieu aquatique et les espèces associées par rapport à une méthode de traversée plus
traditionnelle de type « pose en tranchée ».
Le forage dirigé horizontal permet de faire passer le câble de raccordement sous la rivière sans
avoir à réaliser de tranchée dans celle-ci. Il permet ainsi de réduire les impacts de pose du câble,
ses intérêts sont :

▪

Pas d’interaction directe avec le cours d’eau ;

▪

Absence de destruction d’habitats et d’espèces aquatiques ;

▪

Possibilité de choisir la localisation des points d’entrée et de sortie du câble dans des zones
à moindre enjeu.

L’impact potentiel de cette technique est essentiellement lié au niveau du point de départ du
câble, où une fouille doit être réalisée. Afin de réduire tout impact (écoulement d’eau chargée en
particules notamment), la fouille de départ sera réalisée en bordure de la route départementale
à distance de la rivière.
Les dispositions suivantes seront prises pour limiter les quantités et la dispersion de l’eau vers la
rivière :
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▪

Implantation de la fouille de départ à l’écart de toute zone sensible (cours d’eau) ;

▪

La fouille sera réalisée en période de basses eaux souterraines (période estivale) pour limiter
les venues d’eau ;

▪

Toutes les dispositions seront prises afin que les eaux et la boue restent dans la fouille
(surveillance et entretien des parois, suivi du niveau) ;

▪

Si le niveau des eaux était trop élevé dans la fouille et menaçait l’environnement ou gênait
les opérations de forage, il serait fait appel à un camion hydrocureur afin de les pomper ;

▪

La fouille sera rebouchée dès la fin des opérations et le sol remis dans son état initial.

A noter
Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives
sur les eaux souterraines et superficielles au vu de la nature des travaux envisagés et des
mesures prévues.

3.3 IMPACT TEMPORAIRE DU CHANTIER SUR LES
MILIEUX NATURELS ET MESURES
Le tracé prévisionnel ne traverse aucun espace naturel patrimonial ou réglementaire (site
NATURA 2000, ZNIEFF…). De plus, le tracé empruntera uniquement des voiries ou accotements.
Aucun milieu naturel d’intérêt particulier (zone humide, haies, boisements…) ne fera donc l’objet
d’une destruction. La réalisation des tranchées en accotement et de la fouille nécessaire au forage
dirigé peut tout de même détruire la flore spontanée de bord de voirie. Cette végétation ne
présente pas d’intérêt écologique particulier et celle-ci recolonisera rapidement le terrain une fois
les tranchées, et la fouille, refermées.
Concernant la faune, les travaux de raccordement pourront engendrer des nuisances (bruit,
poussières…) pouvant déranger les espèces présentes à proximité. Ces nuisances seront très
temporaires, le chantier étant mobile dans le temps, et les espèces animales auront la possibilité
de se reporter facilement vers des milieux similaires à proximité.

3.4 IMPACT TEMPORAIRE DU CHANTIER SUR LE
MILIEU HUMAIN
 Nuisances
Les travaux de raccordement sont susceptibles de créer des nuisances sonores, des vibrations,
des nuisances sur le trafic local ainsi que la production de poussières vis-à-vis des habitations
riveraines du tracé prévisionnel.
Ces travaux de raccordement auront lieu au cours de la première phase de travaux, qui durera
au maximum 9 mois au total. De plus, le chantier de raccordement sera mobile et se déplacera
au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Le temps d’exposition de chaque riverain à ces
nuisances sera donc très limité.
Pour réduire l’impact des nuisances sonores, les travaux n’auront lieu que de jour, et en période
ouvrée. L’ensemble des véhicules, matériels et autres engins de chantier utilisés pendant les
travaux sera conforme aux dispositions en vigueur en matière de limitation d’émission sonore.
En ce qui concerne le trafic engendré, les travaux de raccordement ne mettent en jeu qu’un
nombre limité de véhicules. Cela ne sera donc pas à l’origine d’une augmentation significative du
trafic. La réalisation des travaux nécessitera par contre la fermeture des axes routiers concernés
ou au minimum la suppression d’une voie de manière temporaire pour la réalisation des travaux.
De plus, l’accès aux propriétés privées à proximité immédiate des travaux pourra être perturbé
pendant la durée du chantier. Un plan de circulation sera alors mis en place en fonction de
l’avancement des travaux. Les riverains des axes concernés seront avertis des dates et horaires
de fermeture de ces axes. Une circulation alternée ou une déviation sera mise en place avoir été
soumise aux autorités compétentes, ainsi qu’une signalisation adéquate.
Les émissions de poussières seront très limitées dans le cadre du chantier, les emprises des
surfaces excavées étant très limités. De plus, le tracé passant au droit ou en bordure de voiries
goudronnées, la circulation d’engins de chantier sur ces axes en lien avec la réalisation des
travaux de raccordement ne sera pas l’origine d’émissions de poussières.

 Economie et agriculture
Les travaux de raccordement ne sont pas de nature à engendrer des incidences particulières sur
l’économie locale. Le tracé du raccordement empruntant des voiries ou des accotements, il ne
sera pas non plus de nature à impacter les activités agricoles.

 Sécurité

A noter
Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences significatives
sur les milieux naturels ainsi que sur les espèces floristiques et faunistiques associées.

En ce qui concerne la circulation automobile, les modifications de circulation (déviation,
circulation alternée…), occasionnant une perturbation légère et temporaire pour les usagers,
seront signalées par des panneaux. Le dépôt et le stockage des matériels le long du chantier
seront effectués en dehors des voies au sein de zones délimitées et sécurisées.
La pose mécanisée du câble de raccordement comporte une tranchée de faible largeur, un
remblaiement final et un compactage au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Aucune
tranchée ne sera donc laissée ouverte.
Afin de ne pas gêner l’accessibilité des riverains aux habitations, l’accès à celles-ci sera maintenu
pendant la durée du chantier par l’aménagement de passages.
En phase travaux, les seuls impacts potentiels sur la santé et l’intégrité physique des personnes
relèvent du risque d’intrusion dans l’emprise du chantier et du risque d’accident qui en découle.
Cet impact est limité à la durée pendant laquelle la tranchée reste ouverte.
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Afin de réduire les risques, le chantier sera balisé et signalé conformément aux indications du
conseil départemental, des passages seront aménagés pour permettre aux piétons de longer ou
de traverser le chantier si nécessaire. L’accès au chantier sera sécurisé.
Les riverains de chaque commune traversée seront également informés avant le début des
travaux (panneaux d’affichage mentionnant les dates de travaux, les coordonnées de l’entreprise,
…).

3.5 IMPACT TEMPORAIRE DU CHANTIER SUR LE
PAYSAGE ET LE PATRIMOINE ET MESURES
Les travaux concernent l’enfouissement d’un câble électrique de raccordement. Ils ne nécessitent
pas d’aménagements ou d’installations de chantier importants. L’impact de ce chantier sur le
paysage sera donc faible et limité dans le temps, d’autant plus que le chantier sera mobile.
En ce qui concerne le patrimoine, le tracé prévisionnel du raccordement traversera le périmètre
de protection du monument historique inscrit « Château de Courcival » et longera le périmètre
de protection du monument historique partiellement inscrit « Château de Bonnétable ».
Cependant, les travaux se feront sur le domaine public et n’engendreront pas de destruction ou
de dégradation, directe ou indirecte, de ces monuments historiques. De plus, l’impact visuel du
chantier à proximité de chaque monument sera très temporaire et réversible.

A noter
Les travaux de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences particulières
sur le paysage et les éléments patrimoniaux les plus proches.

3.6 BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET DE
RACCORDEMENT
Au tableau suivant, est présenté le bilan environnemental des travaux de raccordement du parc
éolien au poste électrique de Bonnétable. Y sont récapitulés pour les différentes thématiques de
l’environnement, les effets potentiels du projet et leur qualification, les mesures prévues pour
éviter ou réduire ces effets ainsi que les effets résiduels escomptés après mise en œuvre de ces
mesures.
Niveaux des effets : appréciation du niveau selon l’échelle suivante :

Niveaux
d’impact

Négatif
significatif

Négatif non
significatif

Négligeable
ou maîtrisé

Positif faible

Positif fort

--

-

0

+

++
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Tableau 3 : Effets potentiels des travaux de raccordement du parc éolien de Trente Arpents, mesures prévues et effets résiduels attendus (PHASE DE TRAVAUX)
Effets
résiduels

Composantes de l’environnement

Principaux effets potentiels du projet de raccordement

Thème

Nature des effets

Nature des mesures

Déstructuration et érosion des sols limités à de faibles surfaces de manière
temporaire
Pollution accidentelle des sols (hydrocarbures, huiles…)

-

Arrêt du chantier lors de fortes précipitations
Comblement de la tranchée dès la fin de la pose du câble de
raccordement
Collecte et tri des déchets, stockage temporaire en conditionnement
spécifique tout au long du tracé, puis évacuation et traitement en
filière agréée ;
Stockage des substances polluantes et/ou dangereuses sur rétention
;
Absence de stockage de carburant dans la zone de travaux
(ravitaillement des engins routiers en station-service autorisée et des
engins non routiers par un camion-citerne en dehors de la zone de
chantier sur une aire étanche) ;
Mise à disposition de kits anti-pollution à proximité des engins de
chantier ;
Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement ;
Stockage des produits liés à la maintenance des engins de chantier
(graisse, huile…) dans un local sécurisé.

0

Qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Apport de matières en suspension (érosion des sols) par ruissellement
Pollutions accidentelles (turbidité, hydrocarbures) des eaux souterraines et
superficielles
Destruction potentielle de milieux aquatiques lors de la traversée du cours
d’eau « Le Tripoulin »
Aucun impact sur les usages des eaux souterraines les plus proches

-

Arrêt du chantier lors de fortes précipitations
Collecte et tri des déchets, stockage temporaire en conditionnement
spécifique tout au long du tracé, puis évacuation et traitement en
filière agréée ;
Stockage des substances polluantes et/ou dangereuses sur rétention
;
Absence de stockage de carburant dans la zone de travaux
(ravitaillement des engins routiers en station-service autorisée et des
engins non routiers par un camion-citerne en dehors de la zone de
chantier sur une aire étanche) ;
Mise à disposition de kits anti-pollution à proximité des engins de
chantier ;
Utilisation d’engins en bon état de fonctionnement ;
Stockage des produits liés à la maintenance des engins de chantier
(graisse, huile…) dans un local sécurisé.
Traversée du cours d’eau en forage dirigé

0

Zones naturelles
patrimoniales ou
réglementaire,
habitats naturels,
faune, flore

Absence de zones naturelles reconnues à proximité
Absence de milieux naturels et de flore présentant un intérêt particulier
(passage du câble électrique sous voirie ou accotement)
Dérangement temporaire des espèces animales (présence humaine/bruit) et
possibilité de report vers des milieux similaires à proximité

0

Aucune mesure envisagée

0

Nuisances visuelles

Dégradation visuelle temporaire du site de travaux depuis les zones habitées,
les éléments du patrimoine

-

Cable électrique enfoui
Emprise du chantier et durée des travaux limitées

0

0

Sous-thème

Sol et sous-sol

Niveau

MILIEU PHYSIQUE

MILIEU NATUREL

PAYSAGE, CADRE DE
VIE ET PATRIMOINE

PAYSAGE, CADRE DE
VIE ET PATRIMOINE

Mesures prévues par le pétitionnaire

Niveau

Nuisance de
voisinage

Bruit et vibrations du chantier
Emissions de poussières

-

Respect des normes d’émission
Respect des horaires de travail réglementaires et travaux
uniquement durant les jours ouvrés
Emprise du chantier et durée des travaux.
Information locale (chantier)

Gestion des déchets

Production de déchets de chantier

-

Gestion des déchets de chantier

0

Trafic routier

Augmentation temporaire du trafic faible
Perturbation des conditions locales de circulation (déviation, circulation
alternée) et de l’accès des riverains à leurs habitations

-

Elaboration d’un plan de circulation sécurisé (chantier) validé par les
autorités compétentes
Mise en place d’une signalisation adaptée
Information des riverains
Maintien de l’accès aux habitations

0
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Composantes de l’environnement

Principaux effets potentiels du projet de raccordement

Thème

Sous-thème

Nature des effets

ECONOMIE LOCALE

Activités locales (sur
le tracé ou à
proximité)

Absence d’impacts sur l’économie locale et sur les activités agricoles

SANTE ET SECURITE

Sécurité des
personnes et santé
publique

Niveau

Mesures prévues par le pétitionnaire
Nature des mesures

Effets
résiduels
Niveau

0

Aucune mesure envisagée

0

Risques liés au chantier (circulation d’engins et de véhicules, stockage de
matériaux et matériels…)

-

Gestion du chantier
Emprise du chantier et durée des travaux limitées
Stockage des substances dangereuses dans une armoire sécurisée
au sein de la base vie

0

Circulation supplémentaire de camions (acheminement des matériaux et
matériels utilisés) et de divers véhicules ou engins de chantiers sur les voiries
(perturbation du trafic local, risque d’accident)

-

Information locale (chantier)
Plan de circulation sécurisé (chantier)

0

-

Balisage et signalisation de la zone de chantier
Aménagement de passages pour les piétons longeant ou traversant
la zone de travaux si nécessaire
Emprise du chantier et durée des travaux limitées
Comblement de la tranchée dès la fin de la pose du câble électrique

0

Sécurité des riverains
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3.7 IMPACT PERMANENT DU RACCORDEMENT ET
MESURES PREVUES
En phase exploitation, le raccordement ne fera pas l’objet d’intervention particulière, sauf en cas
d’incident ou d’accident pouvant endommager le câble et nécessiter ainsi la réparation ou le
remplacement de celui-ci.
Ainsi, il n’est pas attendu d’incidence particulière du raccordement sur les sols, les
eaux superficielles et souterraines en phase permanente. Le fonctionnement du
raccordement en phase exploitation n’est pas non plus d’avoir des incidences sur les
milieux naturels, son fonctionnement n’engendrant aucune nuisance particulière sur
ces milieux (absence de destruction d’habitats ou d’espèces, absence de perturbation
d’espèces animales en phase permanente). Le câble étant enterré, sous voirie ou
accotement, il n’aura pas non plus d’incidence sur le paysage ou le patrimoine à
proximité.

Les champs magnétiques générés par le câble de raccordement sont très faibles : les
valeurs maximales sont nettement inférieures au seuil réglementaire. L'exposition aux
champs magnétiques générés sera donc faible.

A noter
Les installations de raccordement ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences
particulières sur l’environnement et la santé, en phase de fonctionnement.

D’un point de vue sécuritaire, le câble sera enfoui au minimum à 1 mètre de profondeur sous
voirie ou accotement. Le poste électrique de raccordement est grillagé et interdit aux personnes
non autorisées. L’installation ne présentera donc pas de risque sécuritaire particulier
pour les riverains et usagers des voiries concernées.
En ce qui concerne les éventuels impacts, en phase permanente, du raccordement sur la santé,
le câble électrique est susceptible d’être à l’origine d’un champ magnétique.
En termes de fréquence, les champs électriques et magnétiques issus des réseaux ou matériels
électriques font partie de la famille des champs « d’extrêmement basse fréquence ». Pour cette
raison, les champs émis par les lignes électriques ainsi que par les appareils électriques
domestiques génèrent très peu d’énergie.
Les études des effets des champs électromagnétiques sur la santé menées depuis plusieurs
années par l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), et l’Académie Nationale de Médecine, concluent au fait que la
pollution due aux champs électromagnétiques peut être nuisible en cas d’exposition prolongée.
L’ensemble des expertises scientifiques conduites sous l’égide d’autorités sanitaires nationales et
internationales affirme qu’il n’y a aucun danger avéré pour la santé en deçà du seuil de 100
microteslas. Ainsi, selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif à l’application aux éoliennes de la
législation des installations classées pour la protection de l’environnement, le parc éolien ne doit
pas entraîner l’exposition des habitations riveraines à un champ magnétique supérieur à 100
microteslas (μT) à 50-60 Hz.
Pour comparaison, selon RTE, le champ magnétique maximal à l’aplomb d’une ligne électrique à
haute tension de 400 kV est d’environ 30 μT et de 1 μT à 100 mètres. A l’aplomb d’une ligne
électrique de 225 kV, le champ magnétique maximal est de l’ordre de 4,3 μT et se situe à 0,16
μT à 100 mètres.
Sur un parc éolien, les câbles de raccordement sont des câbles de 20kV enterrés. Les champs
magnétiques engendrés sont donc nettement inférieurs à ceux générés par des lignes électriques
classiques.
En 2010, ENGIE GREEN a missionné un bureau d’études pour réaliser des mesures de champ
magnétique sur un parc éolien en fonctionnement. Les valeurs maximales mesurées sont de 4,8
μT, soit une valeur 20 fois inférieure au seuil réglementaire, et uniquement au niveau du poste
de transformation. Les valeurs des mesures du champ magnétique effectuées au droit des câbles
enterrés de 20 kV, elles se sont révélées inférieures à 0,08 μT.
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1. Préambule :
Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du

juin

modifié

le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-

du Code de l’environnement.

La définition d’une zone humide a été modifiée par la loi du

juillet

modifiant l’article L

-1

du code de l’environnement. Le maître d’ouvrage souhaite donc profiter de sa réponse à l’avis de
l’Autorité environnementale pour apporter les éléments d’analyse permettant de répondre à ces
nouveaux critères de définition des zones humides.
Le diagnostic complémentaire qui suit a été réalisé par le bureau d’étude Calidris, qui a également
réalisé le Volet Zones humides de l’étude d’impact cf. SD -Zones Humides).

2. Le contexte réglementaire
La loi du 24 juillet 2019 définit désormais les zones humides de la façon suivante : « on entend par
zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; ».
Ainsi, selon l’arrêté du

juin

modifié le

er

octobre 2009), une zone est considérée comme

humide si elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1. 2 au
présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IV d et V a, définis d'après
les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981
; modifié), le préfet de région peut exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés
pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont observées entre 0 et 50 cm de profondeur, le terrain est considéré comme zone humide (sols de classes
IV, V ou VI).
Ces traces sont :
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•

des traces de rouilles mêlées au sol qui sont le signe qu’une nappe d’eau noie régulièrement
les couches de sols où celles-ci sont présentes. En effet, quand le sol est noyé par l’eau, le
fer change d’état et devient soluble fer ferreux . Quand l’eau quitte la couche, le fer rechange d’état et celui-ci passe à l’état ferrique et se dépose dans le sol sous forme de
rouille ;

•

des traces bleutées de fer ferreux quand le sol est noyé en permanence (forme dissoute du
fer). Cette couleur bleu-verdâtre caractérise alors les sols constamment noyés.

Tableau 1 : Classes hydromorphiques des sols

2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
•

soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d'espèces figurant à
l'annexe 2. 1 au présent arrêté complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle
d'espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional
du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;

•

soit des communautés d'espèces végétales, dénommées " habitats ", caractéristiques de
zones humides, identifiées selon la méthode et la liste correspondante figurant à l'annexe
. de l’arrêté du juin
.
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3. Résultats des prospections
3.1.

Rappel du SAGE concerné

Comme indiqué dans le Volet Zones humides de l’étude d’impact, le projet n’est concerné que par
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux SAGE de Sarthe Amont confer SD7-Volet
Zones humides p. 8 et suivantes).

3.2.

Pré localisation des zones humides

Afin d’orienter l’analyse, la pré cartographie des zones humides de la DREAL Pays de la Loire avait
été prise en compte dans l’analyse initiale confer. SD -Volet Zones humides, p. 6 et suivantes). Les
zones humides potentielles ainsi définies sont reprises et présentées sur la carte page suivante. Ces
zones sont indicatives et doivent être précisées par les relevés de terrain répondant aux attendus
réglementaires exposés précédemment.
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Carte 1 : Pré localisation des zones humides – DREAL Pays de la Loire
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3.3.

Les zones humides identifiées selon le critère « végétation »

Au niveau de la ZIP de Trente Arpents, la présence de zones humides est détectée tout d’abord par
le biais de la végétation. Ainsi, un certain nombre d’habitats naturels parmi ceux recensés sur le site
(confer SD7-Naturaliste, en annexe de l’étude d’impact correspondent à des zones humides. Dans
le tableau ci-dessous un habitat coté « H » signifie que cet habitat, est caractéristique de zones
humides d’après l’arrêté de juin

, modifié en

.

Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquement ou entièrement caractéristique de zones humides. Pour ces habitats cotés « p »
pro parte , il n’est pas possible de conclure sur la nature humide de la zone à partir de la seule
lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Seule l’expertise des sols peut le confirmer. Il
en va de même avec tous les autres habitats codés « AU » pour « autre habitat ».
Tableau 2 : Liste des habitats prése ts da s la zo e d’étude et définition de leur caractère
humide
Habitats

Code CORINE biotopes

Code zones humides

Cultures

82.11

AU

Prairies mésohygrophiles méso à eutrophes

37.21

H

Prairies mésophiles méso à eutrophes

38.1

p.

Prairies semées intensives

81.1

AU

Friches

87.1

p.

Chênaies-charmaies acidiphiles

41.2

p.

83.31 & 83.32

p.

Fourrés

31.8

p.

Saulaies

44.92

H

Haies

84.2

AU

Herbiers flottants à lentilles d’eau

22.411

p.

Herbiers immergés libres

22.41

p.

Herbiers enracinés

22.43

p.

Roselières pionnières

53.14

H

Roselières

53.1

H

Cariçaies

53.21

H

Jonchaies

53.5

H

Plantations

Tous les habitats cotés « H » sont donc considérés comme zones humides Les autres habitats identifiés « p. » ou « AU » ne permettent pas, en respect de l’arrêté du

juin

de conclure à leur

caractère de zones humides.
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Carte 2 : Zonage des zones humides selon le critère « végétation »
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3.4.

Les zones humides selon le critère « sol »

sondages pédologiques ont été réalisés sur site,

d’entre eux indiquent la présence d’une zone

humide au sens réglementaire du terme (confer SD7- Zones humides, de l’étude d’impact).
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Carte 3 : Localisation des points de prélèvements qui ont révélé la présence d'une zone humide
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Carte 4. Zones humides délimitées à l'aide du critère pédologique et emprise du projet éolien
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4. Impacts et mesures
Mesures d’évite e t et de réductio

4.1.

1.1.1.

Mesure d’évitement

Pour mémoire, l’élaboration du projet a pris en compte la localisation de zones humides « potentielles », tenant ainsi compte de zones en plus de celles répondant aux seuls critères réglementaires
« sol » et « végétation » (confer SD7-Volet Naturaliste, p. 174 et suivantes), pour les éviter au maximum. Cette approche est donc très conservatrice. La moitié nord de la ZIP où les zones humides
potentielles sont les plus présentes a été préservée de toute implantation. La variante choisie a été
retenue par la société pétitionnaire au vu des différentes sensibilités écologiques du site et des
différentes contraintes techniques et administratives. Les impacts du projet ont donc été étudiés
sur cette variante (confer, SD7-Naturaliste, p. 178 et suivantes).
1.1.2.

Mesure de réduction

Comme indiqué dans le Volet Zones humides de l’étude d’impact, suite à l’analyse du projet, il n’est
pas possible de mettre en place des mesures de réduction d’impact confer, SD7-Naturaliste, p. 39
et suivantes).

4.2.

Zones humides impactées
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Carte 5. Localisation des zones humides impactées, répondant aux critères pédologique et/ou botanique
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La surface de zones humide, au sens de l’art. L

- du Code de l’environnement modifié par la loi

du 24 juillet 2019), finalement impactée est de 6 100 m2, dont 4600 m² en cultures et 1 500 m2 de
prairie pâturée. Le détail des surfaces impactées est reporté sur le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : récapitulatif des surfaces impactées de manière permanentes
Aménagement

Surface de zone humide sol cultivée

Surface de zone humide pâturage

Fondation E1

500 m²

Accès E1

2 500 m²

Accès E2

250 m²

Fondation E3

500 m²

Accès E3

1 000 m²

Poste de livraison

150 m²

1/3 fondation E4

170 m²

500 m²

Fondation E6

500m²
Environ 4 600 m²

TOTAL

Environ 1 500 m²
Environ 6 100 m²

Ces surfaces sont similaires à celles identifiées dans le Volet Zones humides de l’étude d’impact, par
Calidris en 2016 (confer, SD7-Zones humides, p.37 et suivantes). A noter : la surface impactée par
l’éolienne E est bien de

m², en pâturage, contrairement à ce qui est indiqué par erreur (lors du

classement dans le tableau) dans le Volet Zones humides, 2016.

4.3.

Mesure de compensation

Comme expliqué précédemment, les surfaces de zones humides impactées sont identiques à celles
envisagées dans le Volet Zones humides en 2016.
Dans cette optique, la mesure de compensation prévue en accord avec les critères du SDAGE LoireBretagne et du SAGE Sarthe Amont reste valable. Pour mémoire, il est ainsi requis que les mesures
compensatoires soient équivalentes sur un plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité
de la biodiversité et dans le bassin-versant de la masse d’eau concernée. Dans le cas contraire, la
compensation devra être de 200% de la surface impactée (confer, SD7-Zones humides, p. 39 et suivantes).
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1.1.1.

Evaluation des fonctions sur le site impacté

Les surfaces de zones humides impactées étant identiques à celles identifiés dans l’étude de

,

les fonctions qu’elles exercent sont similaires à celles préalablement identifiées (confer, SD7-Zones
humides, p. 39 et suivantes).
1.1.2.

La mesure de compensation

A nouveau, les surfaces de zones humides impactées restent similaires à celles identifiées précédemment, la mesure compensatoire envisagée reste donc elle aussi valable (confer, SD7-Zones humides, p. 45 et suivantes).
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1. Préambule
1.1.
L’article R.

Méthodologie générale

-5 du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit comporter une

description des incidences notables sur l’environnement résultant entre autres :
« du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis
de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. »
L’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de Trente Arpents en date de décembre
2016, complétée en mai 2017 et mars 2019, analyse les effets cumulés du projet éolien de Trente
Arpents et des projets alentours répondant aux critères réglementaires cités précédemment à date
de réalisation de l’étude. Pour cela, elle s’appuie sur des expertises réalisées par le bureau d’étude
Calidris (volets faune-flore et zones humides et par le bureau d’étude Delphine Deméautis (volets
paysage 1 et 2).
Les analyses paysagère et naturalistes qui suivent viennent compléter cette partie de l’étude
d’impact en prenant en compte un contexte à date d’août

9.

Pour mémoire, les objectifs de l’étude des effets cumulés sont :
•

Analyser les impacts et les effets du projet considéré et des projets situés aux alentours sur
l’environnement ;

•

Evaluer l’ensemble des impacts et effets synergiques des projets considérés dans cette
étude.
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L’inventaire des projets répondant à ces critères réglementaires est produit à partir des données
officielles en ligne sur le site internet de la préfecture de la Sarthe à date d’août

9. L’analyse des

documents disponibles permet de définir la liste des projets connus pour lesquels il est logique de
s'attendre à des effets cumulés avec le parc éolien de Trente Arpents. Les critères suivants ont été
retenus :
Première étape : projets localisés dans un rayon de 20 km autour du projet de Trente Arpents. Ce
rayon permet de prendre en compte l’ensemble des aspects concernant les différents milieux ainsi
que le déplacement de certaines espèces (chiroptères et oiseaux),
Seconde étape : projets localisés sur un milieu similaire ou présentant une activité pouvant avoir
des effets comparables au parc éolien sur la base des informations disponibles concernant la
localisation et la nature des projets.
Troisième étape : projets ayant reçu un avis de l’autorité environnementale entre le dépôt initial de
l’étude d’impact et la date de ces analyses complémentaires (septembre 2019). Les effets cumulés
sur les enjeux naturalistes

1.2.

Les effets cumulés avec les autres parcs et projets éoliens

Le projet éolien de Trente Arpents se situe dans un contexte où le nombre de parcs et de projets
éoliens (répondant aux critères réglementaires de l’art. R

-5 du Code de l’Environnement) est

réduit.
Ainsi dans un périmètre de 20 km autour de la Zone d’implantation potentielle seuls 4 parcs éoliens
(pour un total de 20 éoliennes) sont déjà autorisés ou en fonctionnement. Ces éoliennes sont
réparties en 4 groupes de 3 à 6 éoliennes situés respectivement à :
•

16 km (parc éolien de René et Thoiré-sous-Contensor)

•

16 km (parc éolien de la Voie Verte)

•

17 km (parc éolien de Saint-Longis)

•

17 km (parc éolien de Juillé, Piacé et Vivoin).

Ces parcs sont donc très éloignés du projet éolien de Trente Arpents et sont tous situés au nordouest (cf. Carte 1 page 6).
Deux autres projets de parcs éoliens sont en instruction et ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité
environnementale dans ce même périmètre (à fin août 2019) :
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•

Le projet éolien de Thoigné-Courgains, à 15 km également au nord-ouest du projet éolien
de Trente Arpents, et pour lequel trois éoliennes sont prévues ;

•

Le projet de St-Cosmes-en-Vairais, à 5 km au nord-est du projet éolien de Trente Arpents, et
qui prévoit l’implantation de 4 éoliennes.

Les effets cumulés sur les enjeux naturalistes du projet de Trente Arpents avec les trois projets et
parcs éoliens de « René et Thoiré-sous-Contensor », « Saint-Longis » et « Juillet, Piacé et Vivoin » ont
déjà été étudiés dans l’étude d’impact cf. p.

et suivantes . Il faut maintenant considérer les

effets cumulés avec les projets éoliens intervenus entretemps.
Les effets sur la faune du projet de parc éolien de Trente Arpents cumulés avec ceux des sites
proches (au sens de l’article R122-5 du Code de l’Environnement) doivent être envisagés tant pour
ce qui est de la perturbation des habitats que de la mortalité tout au long des cycles biologiques.
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Carte 1. Contexte éolien au sens de l'article R122-5 du Code de l’environnement en août 2019
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1.2.1.

Effets cumulés sur les oiseaux

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet de parc de Trente Arpents sont uniquement liés à
la période de travaux qui pourrait entraîner un impact temporaire par dérangement en période de
reproduction. Les espèces observées sur le site du projet sont très peu sensibles aux éoliennes en
fonctionnement que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. De plus, les espèces
présentes sur la zone ont des territoires de petites superficies. Ainsi, ces espèces nicheuses,
patrimoniales ou non, seront concernées uniquement par le parc éolien de Trente Arpents, car les
autres parcs éoliens sont tous situés à une distance plus grande que leurs déplacements habituels
(5 parcs à plus de 15 km, 1 parc à plus de 5 km). Par ailleurs, les impacts résiduels du parc éolien de
Trente Arpents sur l’avifaune sont faibles en période de nidification.
Concernant l’avifaune migratrice, les sensibilités relevées sont limitées en raison de la faiblesse des
effectifs observés et du caractère diffus du phénomène migratoire. Les rares espèces patrimoniales
observées sont présentes en petits effectifs et ne présentent pas de sensibilité particulièrement
marquée à l’éolien à ce moment de leur cycle biologique. Les impacts du projet éolien de Trente
Arpents sont donc faibles et de ce fait, il ne peut y avoir d’effet cumulé avec les autres parcs
éoliens, dont on remarque d’ailleurs que l’éloignement inter-parc évite toute contrainte quant au
contournement des différents groupes d’éoliennes.
Enfin, concernant l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de parc éolien
de Trente Arpents. De fait, aucun effet cumulé significatif n’est attendu sur les espèces observées,
d’autant que les distances entre les parcs et les distances qui les séparent limitent les
confrontations possibles des individus avec différents parcs dans un périmètre de 20 kilomètres.
1.2.2.

Effets cumulés sur les chiroptères

Le projet de parc de Trente Arpents aura un impact globalement peu significatif sur les chauvessouris, sauf sur les pipistrelles et la Noctule de Leisler qui subiront un impact brut modéré et la
Sérotine commune qui subira un impact brut faible à modéré sur certaines éoliennes.
Si l’on regarde plus précisément les espèces qui fréquentent la zone de Trente Arpents, on peut
considérer que :
•

Les pipistrelles ont un territoire de chasse qui se trouve en général dans un périmètre d’un
ou deux kilomètres autour de leurs gîtes, rarement plus (Arthur et Lemaire, 2009). Le parc
éolien le plus proche en fonctionnement ou autorisé se trouvant à plus de 15 kilomètres et
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le parc en instruction le plus proche, à plus de 5 kilomètres, les effets cumulés attendus sont
pour ainsi dire nuls pour ces espèces.
•

La Noctule de Leisler chasse essentiellement sur un territoire de 10 kilomètres autour de
son gîte. Ainsi, elle ne devrait pas être confrontée à la plupart des autres parcs éoliens du
secteur dont le plus proche est à plus de 15 kilomètres. Cette espèce est une grande
migratrice et l’augmentation des contacts au mois d’août indique que l’espèce migre par le
site de Trente Arpents. Cependant, les effectifs observés ne sont pas très importants. De
plus, la migration de la Noctule de Leisler se déroule sur un axe nord-est/sud-ouest, or dans
cet axe, les noctules qui transitent par le site de Trente Arpents ne sont pas susceptibles de
rencontrer d’autres parcs dans un rayon de

kilomètres puisque ceux-ci sont situés au

nord-ouest du projet de Trente Arpents. Seul le projet de parc éolien de Saint-Cosme-enVairais se situe à environ 5 km au nord-est du site de Trente Arpents. Toutefois ce parc
éolien va faire l’objet d’un bridage lors des périodes d’activité des chiroptères tel que décrit
dans son étude d’impact de sorte que son impact résiduel sur les chiroptères est évalué
comme faible Les effets cumulés sur cette espèce sont donc faibles.
•

La Sérotine commune chasse dans un territoire de 3 voire 6 kilomètres autour de son gîte.
Elle ne sera donc concernée que très ponctuellement par le parc éolien de Saint-Cosme-enVairais. De plus, comme expliqué précédemment, celui-ci prévoit de mettre en place un plan
de fonctionnement adapté pour réduire les risques de collision avec les chiroptères. A
nouveau, les effets cumulés vis-à-vis de cette espèce sont donc faibles.

Par conséquent, les effets cumulés sur les chiroptères seront donc faibles en raison de
l’éloignement très important de la plupart des projets et parcs éoliens vis-à-vis de la ZIP de Trente
Arpents et de la mesure de bridage qui sera mise en place sur le projet éolien le plus proche, celui
de Saint-Cosme-en Vairais (situé toutefois à plus de 5 kilomètres) du projet de Trente Arpents.
Enfin, il faut rappeler que le projet éolien de Trente Arpents prévoit des mesures pour éviter et
réduire son impact brut sur les chiroptères, aussi en définitive, l’impact résiduel estimé du seul
projet est faible voire nul. Les effets cumulés seront donc d’autant plus limités.
1.2.3.

Effets cu ulés sur la flore et l’autre fau e

Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore ni pour la faune terrestre en raison de l’éloignement des
parcs éoliens.
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1.2.4.

Effets cumulés sur les zones humides

Tous les parcs éoliens présents dans un périmètre de 20 km autour du projet de Trente Arpents
sont situés dans le SAGE Sarthe Amont.
Nous n’avons pas connaissance des impacts des autres parcs éoliens sur les zones humides.
Toutefois, il convient de considérer que même si les impacts concernent le même bassin versant,
leurs potentiels impacts ont lieu sur des zones humides séparées du point de vue fonctionnel. De
plus, les impacts comme ceux induit par le projet de Trente Arpents devront être compensés
conformément à la loi sur l’eau. Ainsi, la surface de zones humides avant et après le projet devra
être similaire.
Les effets cumulés sur les zones humides seront donc faibles.

1.3.
Les effets cumulés avec les autres projets « non éoliens » ayant reçu
u avis de l’autorité e viro e e tale.
Dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet de parc éolien de Trente Arpents plusieurs projets
hors éolien ont reçu un avis de l’autorité environnementale. La plupart de ces projets sont très
éloignés du projet de parc de Trente Arpents et compte tenu de leur nature (projet de voirie,
exploitation agricole, création d’entreprise, etc. , les effets cumulés avec le parc éolien seront
négligeables. Les projets les plus proches sont situés à plus de cinq kilomètres de Trente Arpents.
Il s’agit d’exploitation agricole dont les effets cumulés avec un projet agricole seront également
négligeables.
A noter que certains projets ayant reçu un avis de l’autorité environnementale auront par ailleurs
un effet positif sur la biodiversité, c’est le cas par exemple de la suppression d’un seuil sur l’Huisne
et de la mise en place d’un DOCOB sur un site Natura

.

2. Synthèse des effets cumulés
Les effets cumulés du parc éolien de Trente Arpents vis-à-vis des autres projets et parcs éoliens
acceptés ou en fonctionnement sont nuls ou non significatifs et ne modifient pas les niveaux
d’impacts bruts précédemment établis. Enfin, avec les autres projets « non éoliens », les effets
cumulés seront négligeables.
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1. LE CONTEXTE EOLIEN GLOBAL ET SA VISION CUMULEE
1.1.

Cartographie du contexte éolien

L étude paysagère annexée à l étude d impact du projet éolien de Trente
Arpents en date de décembre 2016 (complétée en mai 2017 et mars 2019)
analyse les effets cumulés du projet avec les projets alentours au sens de
l article R.

- du Code de l environnement.

La présente analyse vient compléter cette partie de l étude paysagère en
tenant compte d un contexte éolien (parcs éoliens en fonctionnement ou
projets éoliens ayant fait l objet d un avis de l autorité environnementale à
date de septembre 2019.
Au sein de l aire d étude éloignée de l étude paysagère, allant jusqu à

km

autour de la ZIP (cf. SD7- Paysage 1, page 10), quatre parcs éoliens sont en
fonctionnement ou simplement autorisés :
-

Le parc éolien de Juillé-Vivouin-Piacé – 6 éoliennes.

-

Le parc éolien de René et Thoiré-sous-Contensor (aussi appelé Les
Vents du Nord Sarthe) – 5 éoliennes ;

-

Le parc éolien de Vezot-Saint-Longis (aussi appelé La Voie Verte) – 6
éoliennes ;

-

Le parc éolien de Saint-Longis- 3 éoliennes.

Deux autres parcs éoliens sont en projet et ont fait l objet d un avis de
l Autorité environnementale :
-

Le projet éolien de Thoigné-Courgains (aussi appelé Les Vents du Nord
Sarthe 2) – 3 éoliennes, à environ 10 km ;

-

Le projet éolien de Saint Cosme-en-Vairais - 4 éoliennes, à environ 5 km.

Figure 1: Contexte éolien au 17 juillet 2019

Ce nouveau contexte éolien vient modifier la perception et la lecture du paysage. Ces projets créent des nouveaux secteurs emprunts d éoliennes. L’objectif de cette note complémentaire est donc de montrer comment le projet
éolien de Trente Arpents s’articule avec ce nouveau paysage et d’évaluer les effets cumulés qui en découlent (notamment en termes de potentielle saturation visuelle).
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1.2.
1.2.1.

Photomontages complémentaires
Choix des points de vues

Afin de montrer l articulation du projet de Trente Arpents avec ce contexte éolien modifié, des nouveaux photomontages ont été faits qui viennent compléter ceux présents dans l étude paysagère réalisée par Delphine Deméautis
(SD7 –Paysage 1 et SD7 – Paysage 2, annexés à l étude d impact . Dans le cas présent, les points de vue des photomontages ont été choisis de de la manière suivante, en priorisant :
✓

Soit des lieux depuis lesquels les éoliennes du projet des Trente Arpents et celles d un des nouveaux projets sont potentiellement relativement visibles sur un même champs de 60°. Le photomontage doit alors permettre

de bien étudier les inter visibilités entre les parcs. Il s avère que le projet éolien covisible sur la plupart des points de vue définis est principalement celui de Saint-Cosme-en-Vairais car il est le plus proche,
✓ Soit des lieux ayant une forte valeur touristique et qui offrent un panorama lointain avec des vues potentielles sur plusieurs parcs éoliens,
✓ Soit des lieux de passage important, laissant la possibilité à l automobiliste de s arrêter pour voir le paysage parking, chemin, carrefour , et qui présentent des vues potentielles sur plusieurs parcs éoliens.
En définitive, 8 photomontages ont été réalisés.
La carte suivante positionne ces 8 points de vue.

Figure 2: Localisation des points de vue des 8 photomontages complémentaires (Mathilde Martin- septembre 2019)
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1.2.2. Méthodologie des prises de vue et des photomontages
Il a été choisi de réaliser 8 photomontages pour argumenter cette partie d évaluation des effets cumulés du projet de Trente Arpents avec les autres projets éoliens. Voici quelques informations sur la méthode de réalisation et
d interprétation des photomontages.
•

Le photomontage

Le but du photomontage est de permettre à un observateur de se faire une opinion sur les effets visuels produits par le projet dans le paysage. Ceci à partir d'un point de vue défini et dans des conditions environnementales
représentatives. C'est l'ensemble des photomontages, avec la variété des localisations, des conditions météorologiques et des situations, qui permet d'illustrer aussi fidèlement que possible les différents effets possibles sur le
paysage.
•

Moyen

La technique utilisée est de superposer une image de synthèse (image virtuelle) à une vue réelle (photographie). Il convient donc de reproduire de façon informatique une représentation du projet dans son environnement la plus
réaliste possible.
Pour ce faire nous utilisons un logiciel 3D spécialisé pour les photomontages éoliens (WIND PRO) avec lequel nous créons un environnement numérique.
Pour chaque point de vue photographié, nous pourrons produire une image de synthèse à l'aide d'une caméra virtuelle dont les caractéristiques (localisation, orientations 3D, champ visuel, projection) sont identiques à la vue
photographique. La superposition des deux vues (virtuelle et réelle) permet d'obtenir le photomontage.
Pour être efficace, le photomontage, doit être présenté et observé selon des règles précises et connues. Le photomontage montrant la vision humaine à

° devra être lu à une distance d environ

cm afin d être au plus proche

de la réalité.
•

Étape de réalisation

La procédure de réalisation des photomontages peut être décomposée en différentes étapes :
1. Création du modèle numérique 3D (WINDPRO)
2. Choix du lieu et des conditions des prises de vues
3. Prises de vues (panorama environ 100 °)
4. Assemblage panoramique et retouches (luminosité, retaille)
5. Recalage dans le modèle numérique 3D
6. Rendu photo-réaliste
7. Insertion paysagère (retouches, masquage, etc.)
8. Présentation et lecture
•

Rappel sur la vision humaine

La vision humaine est d'un fonctionnement très complexe et la perception visuelle ne peut pas être modélisée sur la base des seules caractéristiques stricts de l'optique. Cependant, il est habituellement reconnu que le champ
visuel horizontal « utile », permettant de reconnaître des objets et des couleurs, est limité à environ 50 à 60°. A titre comparatif, le champ visuel de la lecture n'est que de l'ordre du degré.
Sur cette base, le photomontage doit présenter à l'observateur un champ visuel d'au moins 60° pour que l'image occupe une grande partie de son champ visuel « utile » lorsque celle-ci est placée à la distance adéquate. Le champ
visuel vertical, sera d'environ 30°. Ce champs visuel de

° lu à une distance d environ

cm apporte au lecteur une perception proche de la réalité.
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•

Création du modèle numérique 3D

Le modèle 3D, créé à l'aide lu logiciel de photomontage WINDPRO 3.2.744, prend en compte la topographie (à minima BDalti751 de l'IGN), les repères identifiés sur le territoire, tels que les clochers, châteaux d'eau, pylônes, parcs
éoliens, etc., et les éoliennes du projet. Les repères sont modélisés sous la forme de pylône dont la hauteur est ajustée si la donnée est connue.
Les éoliennes sont modélisées selon les caractéristiques fournies par le maître d'ouvrage. Dans le cas présent, en accord avec l'étude paysagère initiale du cabinet Delphine Deméautis (SD7 - Paysage 1 et Paysage 2), les éoliennes
utilisées comme référence pour ces photomontages sont les VESTAS V136.
•

Assemblage

Pour chaque point de vue, la série de photographies est assemblée pour former une vue panoramique horizontale. Les assemblages ont été réalisés à l aide d un logiciel spécialisé. La projection utilisée est cylindrique, conforme
à la projection de la caméra de WINDPRO. Le travail d'assemblage est basé sur la concordance des motifs sur les parties de photographie qui se recouvrent (environ 20 %). Le choix des motifs est vérifié manuellement afin d'éviter
d'éventuels objets mobiles ou trop peu précis, pouvant compromettre un assemblage de qualité.
Un travail de retouche de luminosité permet d'obtenir un rendu naturel et conforme à la réalité. Le panorama est retaillé afin de répondre aux besoins de standardisation de format.
•

Recalage

Le recalage consiste à aligner l'orientation de la caméra virtuelle du logiciel 3D à l'identique de l'orientation de la vue photographique réelle.
A cet affichage, une portion du panorama photographique en projection cylindrique est superposée par WINDPRO. Le bon placement géographique de la caméra, et la modification de l'orientation des 3 axes de celle-ci, fait glisser
la vue numérique par rapport à la vue photographique. La superposition des deux vues est considérée correcte lorsque les repères photographiés et numériques se superposent parfaitement dans la vue. Une fois ce réglage
réalisé, les éoliennes sont précisément positionnées.
•

Paramétrage

Pour produire une image cohérente visuellement avec les conditions atmosphériques réelles au moment de la prise de vues, l'orientation et la hauteur du soleil sont utilisés pour produire les ombres. La nature de l'éclairage (beau
temps, ciel gris, etc.) est également utilisée dans le calcul du rendu. L effet de la courbure de la terrestre sur la perception visuelle des éoliennes a été pris en compte par le moteur de rendu. La réfraction atmosphérique n'a pas
été pris en compte.
•

Insertion paysagère

L'insertion paysagère consiste à intégrer le rendu des éoliennes dans la vue panoramique, ainsi que tout autre élément constitutif du projet. Dans les situations d'obstacles visuels, il convient de faire disparaître les éoliennes qui
sont masquées par les obstacles (arbres, maisons…

1

Maillage altimétrique du territoire au pas de 25 mètres. Les altitudes sont arrondies au mètre.
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1.2.3. Analyse depuis l’Autoroute A28
L analyse paysagère initiale a montré que les vues sur le projet éolien de Trente Arpents depuis l Autoroute A28 étaient faibles compte tenu des boisements sur l horizon (cf. SD7 – Paysage 1, p. 201 et suivantes). Dès lors, les
potentiels effets cumulés avec les autres projets et parcs éoliens sont également faibles.
Le photomontage n°22 de l étude paysagère initiale (cf. PDV 22, SD7-Paysage 1, p. 214 et 215 montre que depuis une voie parallèle à l autoroute (à hauteur de Vivoin), une fenêtre visuelle s ouvre sur le projet de Trente Arpents. Ce
point de vue est recité dans ce complément car, même s il n est pas pris directement depuis l autoroute, cette vue est proche de celle d un automobiliste circulant sur l autoroute abstraction faite de la vitesse et de la situation
très latérale de la chaussée par rapport au parc) et est la seule où le projet de Trente Arpents est réellement perceptible.
Du fait de cette fenêtre visuelle, le photomontage montre donc que les éoliennes des Trente Arpents sont partiellement visibles , cependant, celle-ci n est pas assez large pour voir également le projet de Saint-Cosme-en-Vairais.
La végétation sur la gauche est trop haute et trop dense. Ci-après, la prise de vue n°22 de l étude paysagère initiale a été reprise et la localisation des éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais a été indiquée. À la suite de l évolution du
contexte éolien, les effets cumulés ne changent pas, il n a donc pas été refait de nouveaux photomontages depuis l autoroute.

PDV n°22 – Volet paysager de l’EIE

Figure 3: Localisation des éoliennes de Trente Arpents et de celles de Saint Cosme en Vairais sur la Prise de vue n°

de l’étude paysagère

6, réalisée par Delphine Deméautis (SD7 – Paysage 1)
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1.2.4. POINT DE VUE n°1 : Depuis la D121 au bout du chemin de la Girarderie

Lieu de la prise de vue : Depuis la D121 au bout du chemin de la Girarderie
Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 16:49:08
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 107°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 501 934,67 Nord: 6 792 489,20
Distance de l’éolienne la plus proche : 2736m à vol d'oiseaux de E5
Intérêt de la prise de vue : Cette vue a été choisie en raison de sa proximité avec le village de Saint-Aignan sud , et afin d étudier les covisibilités
avec le village, le château réglementé et les intervisibilités des projets éoliens de Trente Arpents et de Saint-Cosme-en-Vairais.

Figure 4: Position du photomontage 1 par rapport au projet de Trente Arpents
(éoliennes rouges)

Village de Saint-Aignan

Château de Saint-Aignan

Figure 5 : Vue du paysage existant au point de vue 1 (panorama de 107°)
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Projet de Trente Arpents

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles
Figure 6: Photomontage depuis le point de vue 1 (panorama de 100°)

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 7: Vision humaine du photomontage depuis le point de vue 1 (60 °)
Commentaires : Le projet de Saint-Cosme-en-Vairais est en arrière-plan de celui de Trente Arpents, cela n élargit pas l horizon occupé par des éoliennes mais ne fait que de densifier le secteur occupé par des éoliennes. Les rapports
d échelles et l agencement des deux projets sont cohérents. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme faible.
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1.2.5. POINT DE VUE n°2 : Depuis la D301 au niveau du parking au nord de Bonnétable

Lieu de la prise de vue : Depuis la D301 au niveau du parking au nord de Bonnétable
Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 12:38:38
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 508 997,42 Nord: 6 791 433,35
Distance de l’éolienne la plus proche : 4997m à vol d'oiseaux de E7
Intérêt de la prise de vue : Cette vue a été choisie car elle se situe au niveau d un parking sur le bord de la D

au nord de Bonnétable axe fréquenté et

où des véhicules s arrêtent souvent . Actuellement, le parc éolien en fonctionnement de René et Thoiré-sous-Contensor est déjà visible. Les éoliennes de, Juillé-Vivouin-Piacé, de Trente Arpents, de Thoigné Courgains, de SaintLongis et de La Voie verte sont dans le champ de vision, elles sont donc susceptibles de venir, elles aussi, s ajouter à ce panorama empreint d éoliennes.
Figure 8: Zoom sur la position du point de vue 2 par rapport au projet de
Trente Arpents (éoliennes rouges)

Ce point de vue cherche donc à évaluer ces intervisibilités.

Eoliennes de René et
Thoiré-sous-Contensor

Figure 9. Vue du paysage existant au point de vue 2 (panorama de 100°)
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Projet de Trente Arpents

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles
Figure 10: Photomontage depuis le pont de vue 2 (panorama de 100°)

Eoliennes de René et
Thoiré

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 11: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 2 (vision humaine)
Commentaires : Le projet de René et Thoiré-sous-Contensor est présent en arrière-plan entre les deux lignes du parc de Trente Arpents. De ce fait, le projet n élargit pas l horizon occupé par des éoliennes, mais ne fait que densifier
l espace occupé par les éoliennes. Les rapports d échelles et l agencement sont tout à fait proportionnés, la végétation filtre la plupart des autres projets. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme faible.
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1.2.6. POINT DE VUE n°3 : Depuis l’est de Nogent-Le-Bernard en direction de La-Ferté-Bernard

Lieu de la prise de vue : Depuis l est de Nogent-Le-Bernard en direction de La-Ferté-Bernard
Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 14:28:53
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 514 030,09 Nord: 6 795 837,44
Distance de l’éolienne la plus proche : 9075 m à vol d'oiseaux de E4
Intérêt de la prise de vue : Pour sa proximité avec le village de Nogent-Le-Bernard. La prise de vue se situe
à l est du village. Le clocher du village est en premier plan des projets sur l horizon, l’édifice est classé mais
son clocher ne l’est pas. L intérêt du photomontage est donc d évaluer la covisibilité avec le village et les
intervisibilités avec les autres projets.

Figure 13: Vue du paysage existant au point de vue 3 (panorama de 100°)

Figure 12: Zoom sur la position du point de vue 3 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges)
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Projet de Trente Arpents

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles
Figure 14: Photomontage depuis le pont de vue 3 (panorama de 100°)

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 14: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 2 (vision humaine)
Commentaires : Les autres parcs éoliens sont présents en décalé du clocher de l église et du parc éolien de Trente Arpents. Les éoliennes des autres projets sont plus hautes mais excentrées par rapport au village. Le clocher attire
l œil et prend visuellement le dessus sur les éoliennes situées à droite. Le parc de Saint-Cosme-en-Vairais ne se cumule pas réellement visuellement à celui de Trente Arpents, il s en détache beaucoup profondeur de champs
différente et distance suffisamment importante pour ne pas se cumuler). Le nouveau contexte éolien ne vient donc pas modifier le panorama avec le clocher et les éoliennes en arrière-plan du projet de Trente Arpents. L’impact
présenté dans le dossier initial n’est pas réellement modifié, il n’est pas plus fort, il reste modéré. Comme indiqué initialement, les rapports d’échelles ne perturbent pas la lecture des éléments de premier-plans.
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1.2.7. POINT DE VUE n°4 : Depuis la route D2 à l’est de Saint-Cosme-en-Vairais

Lieu de la prise de vue : Depuis la route D à l est de Saint-Cosme-en-Vairais
Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 13:41:44
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 514 657,14 Nord:
6 799 209,51
Distance de l’éolienne la plus proche : 10668 m à vol d'oiseaux de E4
Intérêt de la prise de vue : Evaluer l intervisibilité, entre le parc éolien de Trente Arpents et celui de
Juillé-Vivouin-Piacé depuis la route fréquentée D

à l est de Saint Cosme en Vairais .

Figure 16: Zoom sur la position du point de vue 4 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges)

Eoliennes de Juillé-VivouinPiacé

Figure 17: Vue du paysage existant au point de vue 4
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Projet de Trente Arpents

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles
Figure 19: Photomontage depuis le point de vue 4 (panorama de 100°)

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 18 : Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 4 (vision humaine)

Commentaires : Les éoliennes du projet de Saint-Cosme-en-Vairais sont dans le même secteur et le même axe de vision que celles de Trente Arpents. Le projet de Trente Arpents vient doubler l horizon occupé par des éoliennes,
cependant celles-ci sont visibles en arrière-plan et l horizon est suffisamment ouvert pour accueillir ces verticales. Les éoliennes les plus visibles sont regroupées sur un seul secteur, il n y a pas de mitage, et les rapports d échelles
et l agencement sont harmonieux. Les éoliennes de Juillé-Vivouin-Piacé sont suffisamment loin pour ne pas être impactantes. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme faible.
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1.2.8. POINT DE VUE n° 5 : Depuis la D2 en sortie de Mamers

Lieu de la prise de vue : Depuis la D2 en sortie de Mamers
Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 13:41:44
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 100°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 514 657,14 Nord: 6 799 209,51
Distance de l’éolienne la plus proche : 10668 m à vol d'oiseaux de E4
Intérêt de la prise de vue : Au sud de Mamers, le point de vue 5 montre la vue depuis un axe très fréquenté (la D2) et une sortie d agglomération (Mamers). Les
projets sont dans l axe de la chaussée, ils sont dans le champs de vision de l automobiliste. L objectif de ce photomontage est d évaluer les intervisibilités entre
les éoliennes du contexte éolien global et de voir l impact visuel par rapport aux automobilistes.

Figure 20: Zoom sur la position du point de vue 5 par rapport au
projet de Trente Arpents (éoliennes rouges)

Figure 21: Vue du paysage existant au point de vue 5 (panorama de 100°)
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Projet de Trente Arpents

Les
Lesprojets
projetsinscrits
inscritsentre
entreparenthèses
parenthèsesnenesont
sontpas
pasvisibles
visibles
Figure 22: Photomontage depuis le point de vue 5 (panorama de 100°)

Eoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais

------------------------------

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 23: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 5 (vision humaine)
Commentaires : Actuellement aucune éolienne n est visible depuis ce point. Le projet de Trente Arpents et le projet de Saint-Cosme-en-Vairais seront théoriquement dans le champs de vision de l automobiliste, cependant, compte
tenu de la végétation, seuls les rotors des éoliennes de Saint-Cosme-en-Vairais sont réellement visibles. La végétation présente de part et d autre de la Dive masque, quasi complètement, le projet de Trente Arpents, de ce fait,
leur impact cumulé est nul. Seul le projet de Saint-Cosme-en-Vairais émerge réellement dans le paysage. Les rapports d échelles et l agencement sont tout à fait harmonieux. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré
comme nul.
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1.2.9. POINT DE VUE n°6 : Depuis la D27 à l’est de Dangeul et à l’ouest de Marolles-les-Braults

Lieu de la prise de vue : Depuis la D

à l est de Dangeul et à l ouest de Marolles-les-Braults

Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 16:24:24
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 115°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 497 837,04 Nord:
6 797 701,91
Distance de l’éolienne la plus proche : 6659 m à vol d'oiseaux de E1
Intérêt de la prise de vue : Evaluer les intervisibilités entre le projet de Trente Arpents et le
projet de Saint-Cosme-en-Vairais depuis la sortie de Dangeul (D27), les deux projets sont dans
l axe de cette départementale lorsqu on se dirige vers Marolles-les-Braults. Il sera également
évalué une éventuelle covisibilité avec le village de Marolles-les-Braults qui est théoriquement
dans le champ de vision.

Figure 24: Zoom sur la position du point de vue 6 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges)

Figure 25: Vue du paysage existant au point de vue 6 (panorama de 115°)
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Projet de Trente Arpents

Figure 26: Photomontage depuis le point de vue 6 (panorama de 115°)

Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 27: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 5 (vision humaine)
Commentaires : Actuellement aucune éolienne n est visible depuis ce point. Le projet de Trente Arpents et le projet de Saint-Cosme-en-Vairais seront dans l axe de vision. Bien que situés dans le même champs de vision, le parc de
Saint-Cosme-en-Vairais n est en fait pas très visible, il s insère derrière la végétation et le bâti de Marolles-les-Braults celui le plus à l ouest du bourg . Il est discret, à peine visible. Il n y a donc pas réellement d effets cumulés entre
les deux projets. L’impact cumulé depuis ce point de vue est considéré comme nul.
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1.2.10. POINT DE VUE n° 7 : Depuis le donjon de Ballon
Lieu de la prise de vue : Depuis le donjon de Ballon
Date et heure de la prise de vue : 31/08/2016 12:06.
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 123°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 494 363 Nord:
6 790 100
Distance de l’éolienne la plus proche : 10491 m à vol d'oiseaux de E5
Intérêt de la prise de vue : Etudier les intervisibilités potentielles du projet de Trente
Arpents avec tout le contexte éolien. Ce point de vue est important car il est situé au
niveau d un lieu historique, touristique, en hauteur et dans l axe des projets.
Figure 28: Zoom sur la position du point de vue 7 par rapport au projet de Trente Arpents (éoliennes rouges)

Figure 29: Vue du paysage existant au point de vue 6 (panorama de 123°)

Vents du Nord Sarthe I

Vents du Nord Sarthe II

Saint Longis
La Voie Verte

Figure 30: Photomontage depuis le point de vue 6 (panorama de 123°)

Saint-Cosme-en-Vairais
Trente Arpents
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Photomontage à lire à environ 45 cm de distance
Figure 31: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 5 (vision humaine)

Commentaires : Ce photomontage montre que le projet de Trente Arpents s inscrit dans le même champs de vision que celui de Saint-Cosme-en-Vairais et que les deux projets occupent un champs de vision superposé. Le projet
de Saint-Cosme-en-Vairais n élargit pas le champs de vision occupé par des éoliennes, il s insère dans celui de Trente Arpents. La distance est suffisamment loin pour ne pas créer de réel déséquilibre dans les rapports d échelles
sur l horizon. Les autres parcs et projets éoliens à l ouest ne sont pas visibles en simultané avec les projets de Saint-Cosme-en-Vairais et de Trente Arpents, lorsque l on considère un angle de vue à 60°, correspondant à la vision
humaine. Le nouvel impact cumulé dû au nouveau contexte éolien ne change pas réellement celui présent dans le dossier de complément (SD7- Paysage 1, page 1

car l’horizon occupé n’est pas élargi. L’impact reste faible.
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1.2.11. POINT DE VUE n°8 : Depuis le site remarquable de La Perrière

Lieu de la prise de vue : Depuis le site remarquable de La Perrière
Date et heure de la prise de vue : 30/08/2019 15:49:52
Angle de vue de l’état initial et de la vue schématique : 115°
Angle de vue du photomontage en pleine page : 60°
Coordonnées géographiques du point de vue : Lambert93-RGF93 (FR) Est: 510 465,42 Nord: 6 812 956,15
Distance de l’éolienne la plus proche : 18796 m à vol d'oiseaux de E1
Intérêt de la prise de vue : Etudier les intervisibilités potentielles du projet de Trente Arpents avec tout le contexte éolien. Ce
point de vue est important car il est situé au niveau d un lieu historique, touristique, en hauteur et dans l axe des projets. Il permet
d évaluer également la vue qui sera offerte aux touristes fréquentant ce lieu et la covisibilité avec le bâti visible du village luimême (village remarquable).

Figure 32: Zoom sur la position du point de vue 8 par rapport au projet des 30 arpents (éoliennes
rouges)

Figure 33: Vue du paysage existant au point de vue 8 aucune éolienne n’est visible
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Projet de Trente Arpents

Les projets inscrits entre parenthèses ne sont pas visibles
Figure 34: Photomontage depuis le pont de vue 8 (panorama de 114°)
Thoigné-Courgains
René et Thoiré-sous-Contensor
La Voie verte

Projet de Trente Arpents

Photomontage a lire à environ 45 cm de distance
Figure 35: Vue à 60° du photomontage depuis le point de vue 8 (vision humaine)
Commentaires : Sur une vue à

°, qui reflète la perception d une vue humaine, en centrant le regard sur le projet, seules les éoliennes du projet de Trente Arpents peuvent être visibles. Comme décrit dans le dossier initial ( SD7

–Paysage 1 - page 238 ), les éoliennes du projet de Trente Arpents apparaissent derrière le relief existant, de manière claire : alignées et sans chevauchement. Les sept éoliennes de Trente Arpents sont visibles avec un agencement
cohérent. Sur le panorama 60° ci-dessus, nous avons décalé le panorama

° vers la droite afin d avoir une intervisibilité avec les éoliennes de Thoigné-Courgains, de René et Thoiré-sous-Contensor et de La Voie verte. Ces éoliennes

sont théoriquement visibles mais compte tenu de la distance (plus de 20 km) et de la végétation, leur impact est très faible. De plus, la respiration entre les éoliennes émergentes des autres parcs et celles du projet de Tente
Arpents est notable (50°). Les impacts cumulés sont effectifs mais les rapports d échelles et l agencement sont cohérents et la respiration entre le projet de Trente Arpents et les autres projets est importante. L’impact cumulé
depuis ce point de vue est considéré comme très faible.
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2. L’ANALYSE DE LA POTENTIELLE SATURATION VISUELLE RESULTANT DES EFFETS CUMULES DE L’ENSEMBLE DU CONTEXTE EOLIEN
L analyse de la saturation visuelle a pour objectif d évaluer sur l ensemble de l aire d étude les secteurs les plus empreints d éoliennes et de mettre en avant les horizons les plus occupés, où le paysage pourrait être ressenti comme
saturé. Cette étude se présente sous deux formes. D abord, grâce à des cartes de saturation par encerclement sur la totalité de l aire d étude, puis par la réalisation de cartes de saturation visuelles à partir de points précis. Ces
deux études ont des représentations différentes et se complètent.
Des cartes de saturation par encerclement ont été réalisées et sont présentées et analysées ci-après. Ces cartes ont pour objectif de présenter, à l'échelle de l'aire d'étude, les espaces de respiration restants compte tenu du
contexte éolien global, et d'évaluer l'effet du projet éolien de Trente Arpents, cumulé aux autres projets éoliens, dans les éventuelles pertes de respiration observées.

2.1.

Cartes de saturatio par e cercle e t sur la totalité de l’aire d’étude

2.1.1. Méthodologie
Afin de qualifier les effets cumulés du projet de Trente Arpents avec les autres projets éoliens, en termes de saturation par encerclement, trois cartes sont présentées et analysées ci-après. A savoir :
- La carte de saturation par encerclement du contexte éolien seul (cf. Carte 38, p. 28) qui présente les espaces de respiration
restants, observés en chaque point de l'aire d'étude, en considérant les effets de tous les projets éoliens hors celui de Trente
Arpents. Cela permet de montrer la situation existante du paysage sans l implantation du projet de Trente Arpents.
- La carte de saturation par encerclement du contexte éolien global (cf. Carte 39, p29) qui présente les espaces de respiration
restants, observés en chaque point de l'aire d'étude, en considérant les effets de tous les projets éoliens y compris celui de Trente
Arpents. Cela permet de voir la situation dans le cas où le projet de Trente Arpents est construit et de voir quelles sont les effets
cumulés globaux.
- La carte de perte de respiration (cf. Carte 40, p. 30) présente les pertes de respiration observées en raison uniquement du projet
éolien de Trente Arpents. Cela permet de voir l incidence du projet de Trente Arpents au regard de l occupation des éoliennes sur
l horizon. Elle permet de quantifier la perte d espace de respiration due uniquement au projet de Trente Arpents.

Pour chaque parc éolien, la légende indique les aires d études, la position des obstacles visuels bâtis et boisés, le contexte éolien pris en compte et
le code couleur représentant le degré d encerclement restant (ou perdu dans le cas de la dernière carte).
A noter : Seuls les principaux obstacles visuels bâtis et boisés sont pris en compte. Les haies basses, la végétation des propriétés privées, le petit
bâti ne sont pas pris en compte. Pourtant en réalité, ils jouent un rôle de masques visuels non négligeables. Les données d'une analyse
d'encerclement et de respiration sont donc maximisantes. Des éoliennes théoriquement visibles sur l'horizon et donc prises en compte dans
l'analyse (en tant que perte de respiration) peuvent en réalité être masquées.
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2.1.2. CARTE DE SATURATION PAR ENCERCLEMENT DU CONTEXTE EOLIEN SEUL (HORS TRENTE ARPENTS)

Cette carte montre que les secteurs
ayant les plus petits espaces de
respirations (zones les plus bleues
sur la carte) sont situées au nordouest de l aire d étude, logiquement
situées

autour

des

éoliennes

considérées.
Il est à noter que les espaces de
respirations sont autour des 120°.
Ces données restent acceptables car
on considère qu’un horizon peu
occupé par des éoliennes, est un
horizon occupé sur moins de 120°
(donc ayant une respiration entre
120 et 360°).

Figure 36: Carte de saturation par encerclement du contexte éolien seul
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2.1.3. CARTE DE SATURATION PAR ENCERCLEMENT DU CONTEXTE EOLIEN GLOBAL (AVEC TRENTE ARPENTS)
Cette carte montre que les espaces de
respiration sont réduits à certains
endroits. Des zones violettes et rouges
apparaissent.
Ces zones ont moins de 60° de
respirations

sans

éoliennes,

cependant, il s agit logiquement de
zones au cœur des parcs éoliens.
Une zone de respiration de moins de
60° apparait également au nord du
projet, à proximité immédiate de celuici (maximum 1,5 km). Cette zone est
assez petite, elle est liée au projet de
La Voie verte situé à 4 km au nord.
Compte tenu de cette distance,
l encerclement

au

nord

est

à

relativiser. Cette carte prend en
compte tous les projets de l aire
d étude. De ce fait, même les projets
les plus lointains à la limite du seuil de
prise en compte des 0.5° de vision
viennent

influencer

parfois

injustement le centre de l aire d étude.
La zone de respiration de moins de 60°
entre les deux lignes d éoliennes du
projet de Trente Arpents est logique de
par le fort encerclement à cet endroit,
toutefois cet espace n est pas habité.
Figure 37: Carte de saturation par encerclement du contexte éolien seul
La carte montre que les respirations
sont quasiment toutes d’au moins

°. Le paysage ne peut pas être catégorisé comme saturé et encerclé. Une grande partie du territoire dispose de plus de 180° de respiration (zones bleues claires, turquoises, vertes et jaunes).
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2.1.4. CARTE DE PERTE DE SATURATION VISUELLE PAR ENCERCLEMENT

Cette carte montre les pertes de
respiration induites par le projet
éolien de Trente Arpents (Calcul :
Espaces de respiration sans Trente
Arpents – Espaces de respiration
avec Trente Arpents = Pertes de
respiration

induites

par

Trente

Arpents).
On s aperçoit que l apparition du
projet Trente Arpents provoque un
amoindrissement des espaces de
respirations mais uniquement sur
certaines

zones

ciblées.

Dans

d autres zones, le projet n ajoute pas
d emprise visuelle car il s insère dans
un espace déjà concerné par un autre
parc éolien.
La carte ci-contre montre que la
perte de respiration rajoutée par le
parc éolien de Trente Arpents
concerne principalement une zone
au nord-est du projet, dans un rayon
de 5 km.

Figure 38: Carte de perte de respiration en raison du au projet de Trente Arpents (sur un rayon de 10 km)
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Cette perte de respiration supplémentaire est
induite par plusieurs éléments, qui peuvent
relativiser son importance.
D abord, il n y a pas de projets éoliens au nordest de l aire d étude. Il n y a donc pas d autres
projets qui occupent l horizon. Actuellement
cet espace est vierge et très ouvert (plus de
° d ouverture .
Ensuite, principalement, cet encerclement
supplémentaire est expliqué par le fait que
cette zone est visuellement protégée des
autres éoliennes. En effet, à l ouest, les bâtis
autour de Marolles-les-Braults, Monhoudou,
Saint-Vincent-des-prés

et

Saint-Rémi-des-

Monts jouent des rôles de filtres visuels non
négligeables.
Le projet de Trente Arpents s insère donc dans
un secteur qui était relativement ouvert (plus
de

° d ouverture , il est logique qu il vienne

faire perdre plus de 80°, au plus fort de son
impact.
Cependant

cette

perte

de

respiration

supplémentaire est à étudier au regard des
espaces de respirations restants (cf Carte 39
et Tableau ci-après).

Figure 39: Carte de perte de respiration du au projet des 30 arpents (sur un rayon de 10 km)
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Afin de mieux comprendre l effet de ces pertes théoriques de respiration, le tableau en page
suivante précise la valeur des pertes de respiration induites par le projet éolien et celle des
espaces de respirations restants, en différents points de la zone la plus sensible (cf. zone en
violet de la carte ci-contre).
Les points étudiés correspondent à des points de vue présents dans l étude paysagère
complémentaire (SD7 – Paysage , annexé à l étude d impact pour permettre de considérer
en parallèle les données théoriques d encerclement et une vision plus proche de la réalité
grâce aux photomontages.
Le tableau indique donc pour chacun des points les pertes de respirations induites par le
projet de Trente Arpents mais également les respirations restantes au total et les zones de
respirations les plus grandes observées. Il est ainsi intéressant de voir que parfois la perte de
respiration est importante mais qu il reste tout de même une large zone sans éoliennes. Pour
rappel, un espace de 120° de respiration est considéré comme caractéristique d'un
contexte peu occupé par des éoliennes.

De même, il est utile de mettre en parallèle les chiffres de la respiration et le photomontage
associé car parfois les espaces de respirations restants sont de moins de 120° mais en réalité,
les éoliennes les plus proches n ont pas un impact fort car elles sont filtrées par de la
végétation. De même, il faut chercher à comprendre si les éoliennes qui rentrent dans le calcul
de la saturation ont une émergence importante sur l horizon. En effet, un parc plus en arrière
peut avoir une prégnance sur l horizon très faible autour de . ° d angle d émergence), sa
présence rentre dans les calculs mais en réalité, il est très peu impactant.
Le tableau en page suivante détaille donc ces différentes informations.

Figure 40: Carte de position des 15 points du tableau ci-contre (somme des pertes de respirations induites par le projet)
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N°
SITUATION DU POINT DE VUE

1

Depuis les Lotties

SOMME DES
PERTES DE
RESPIRATIONS
INDUITES PAR
LE PROJET
-101,3

SOMME DES RESPIRATIONS
RESTANTES

.

° dont

. ° d un seul tenant

NUMERO DU PHOTOMONTAGE
DANS L’ETUDE PAYSAGERE
Sous-Dossier n°7 – Paysage 2 de l’EIE
Delphine Deméautis

Photomontage n°55

REMARQUES

Ce point de vue est celui qui est le plus sensible car il ne dispose que de 82.6° de
respiration d un seul tenant. Cependant ce résultat est à relativiser. En effet, une
éolienne du parc éolien de La Voie verte, au nord, est prise en compte dans le calcul
de l'étude de saturation visuelle, tout en étant à la limite du seuil requis d'émergence
(0,52°, pour un seuil requis de 0,50°). Or elle fait réduire à elle seule, la respiration
globale de 50°. De plus, elle se situe à environ 15 km du lieu-dit les Lotties, de ce fait,
à cette distance elle n'aura en réalité pas un impact visuel important, voire nul.
Il est donc possible de considérer que l’espace de respiration le plus grand depuis
Les Lotties est en réalité augmenté de 50°, il est donc plutôt de 132,6°. La somme des
respirations restantes depuis ce point serait donc plutôt de 162,8°.

2

Depuis la Besnerie

-87,6

128.43° dont

, ° d un seul tenant

Photomontage n°57

Le photomontage n°57 depuis les abords de La Besnerie (SD7-Paysage 2, p.31)
montre que les éoliennes de Trente Arpents sont proches (600 m) mais que toutes
ne sont pas visibles du fait de la végétation haute.

3

Depuis la Pichinière

-89,7

. ° dont

° d un seul tenant

Photomontage n° 56

Le photomontage n°56 (SD7-Paysage 2, p. 29) montre en réalité un horizon
tellement boisé que les éoliennes du projet de Trente Arpents sont à peine visibles.

4

Depuis les Epineaux

-66,5

.

° dont

. ° d un seul tenant

Photomontage n°59

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à 120°

5

Depuis abords du château
Courcival 1

-66,9

. ° Dont

. ° d un seul tenant

Photomontage n°53

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

6

Depuis abords du château
Courcival 5

-79,3

126 . ° d un seul tenant

Photomontage n°19B

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

7

Nord du projet – depuis le bourg
de Peray

-71,7

.

Photomontage n°8

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

8

Nord du projet – depuis la butte
de Peray

-69,5

. ° dont

° d un seul tenant

Photomontage n°10

Il n’y a pas
° de respiration. Le site étant en hauteur, il permet théoriquement de
voir de plus loin plus d’éoliennes, ce qui réduit les respirations mais en réalité, la
butte étant boisée, même en hiver, les vues sont très réduites (voir PM10)

9

Depuis Bel-Air

-60,7

. ° dont

. ° d un seul tenant

Photomontage n°58

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

.

° dont
. ° d un seul
tenant)
.

°
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10

Ouest du projet – RD25 Nord de
St-Aignan, lieut dit « la Chaussée »

-47,3

.

° dont
. ° d un seul
tenant)

11

Saint-Aignan entrée du Château

-81,3

12

Proximité du château de St-Aignan

-34,7

13

Depuis abords du château StAignan

-25,1

° dont

14

Sud Est du projet – RD121 avant
Jauzé au niveau du château d’eau

-20,7

15

Nord du projet – RD27 Avesnes-enSaosnois

-59,8

Photomontage n°5

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

Photomontage n°64

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

Photomontage n°15B

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

° d un seul tenant

Photomontage n°14

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

°

, ° dont

, ° d un seul tenant

Photomontage n°46

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à 120°

.

, ° d un seul tenant

Photomontage n°33

Présence d’un espace de respiration d’un seul tenant supérieur à

.

° dont

.

° d un seul tenant

. ° dont
. ° d un seul
tenant)

° dont

.

Selon les calculs, les secteurs les plus concernés par ces pertes supplémentaires de respiration sont ceux aux abords des lieux-dits : les Lotties , la Besnerie et la Pichinière . Ils perdraient plus de

°

° d espace de respiration,

cependant, les espaces de respiration restant seraient au-delà de 120°, ce qui resterait confortable. Par ailleurs, hormis le parc éolien de Saint-Cosme-en-Vairais, les autres éoliennes qui sont intégrées dans le calcul de la saturation
visuelle se situent à plus de 12 km. En réalité, leur prégnance visuelle est donc moindre voire nulle. En effet, plus on se rapproche des 15 km du projet, plus la distance et la végétation limitent nettement l impact visuel des éoliennes.
En définitive, quand les autres parcs sont visibles, il n est pas réellement question de saturation visuelle à cette distance mais de vision lointaine. Les photomontages réalisés depuis ces points viennent d ailleurs illustrer la vision
réelle et parfois relativiser les chiffres de pertes de respiration de ce tableau car, comme évoqué précédemment, la végétation bocagère et la distance jouent un rôle important pour estomper les impacts.
Par exemple, si l on considère les abords de la Pichinière, sensés perdre 89,7 ° de respiration et ne garder qu au plus large un espace de
tellement boisé que les éoliennes du projet de Trente Arpents sont à peine visibles. (cf. photomontage ci-dessous).

Figure 41: Photomontage n°56 depuis les abords de la Pichinière (n°3 dans le tableau ci-dessus), les éoliennes sont à peine visibles.

.

° d ouverture, le photomontage n°56 (SD7-Paysage 2, p.29) montre en réalité un horizon
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De même, le photomontage n°57 depuis les abords de La Besnerie (SD7-Paysage 2, p.31) montre que les éoliennes de Trente Arpents sont proches (600 m) mais que toutes ne sont pas visibles du fait de la végétation haute et que
la végétation basse et lointaine estompe les co-visibilité lointaines potentielles. Les

. ° d angle de respiration perdus induis par le projet et la zone de 102.32° de respiration la plus grande restante sont en réalité compensés, par

les filtres visuels naturels arbres, boisements, haies… .

Figure 42: Photomontage n°57 depuis les abords de la Besnerie (n°2 dans le tableau ci-dessus), les éoliennes sont partiellement masquées par les boisements.

37
2.2.

Diagra

es d’e cercle e t et cartes de saturations visuelles sur des zones spécifiques

Afin de compléter les éléments précédents sur la saturation visuelle, nous rajoutons points de l aire d étude afin de montrer plus précisément l encerclement à ces endroits spécifiques.
Il a été choisis, dans un premier temps, les jardins du donjon de Ballon. En effet, ce site touristique, patrimonial, élevé mérite une attention particulière en terme d évaluation de son degré de vision sans éoliennes.
Dans un second temps, il a été choisi un point au cœur de tous les parcs, à la sortie d un village, sur une route relativement empruntée et à proximité immédiate de lieux de vies. Cette roue est la D19 à la sortie est de Marolles-lesBraults.

Figure 43: Position des 2 cartes de saturation visuelle

38
2.2.1. DEPUIS LE DONJON DE BALLON (point1)

La carte de saturation visuelle depuis le donjon de Ballon montre que sur un rayon de 15 km, la respiration restante est de
près de 250° (249.3°).
Suivant les méthodologies existantes (celle de la DREAL CENTRE par exemple), seuls les parcs à moins de 10 km doivent
être pris en compte dans l analyse d encerclement. Dans le cas présents, tous les projets et parcs éoliens se situent au-delà
des 10 km du site de Ballon.
L éolienne la plus proche est à

,

km. A cette distance, les éoliennes sont effectivement visibles mais s intègrent bien

dans les structures et la végétation présente sur l horizon, elles sont des composantes du paysage lointain, elles ne sont
pas prégnantes et ne saturent pas.
Il n’y a pas de saturation visuelle depuis le haut du donjon de Ballon.

Figure 46: Carte de la saturation visuelle depuis le donjon de Ballon
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2.2.2. DEPUIS LA SORTIE EST DE MAROLLES-LES-BRAULTS (point 2)

Ce point de vue a été choisi car il au cœur de tous les parcs, à la sortie d un village, sur une route relativement empruntée
et à proximité immédiate de lieux de vies.
Bien que ce point soit au cœur de la zone la plus sensible, le diagramme ci-contre montre que 126° de respiration d un seul
tenant sans éoliennes sont tout de même possibles. De plus, on s aperçoit que la respiration est interrompue par un projet
(Juillé-Vivouin-Piacé) qui est à 15 km, or suivant les méthodologies existantes (celle de la DREAL CENTRE par exemple),
seuls les parcs à moins de 10 km doivent être pris en compte. Dès lors le parc de Juillé-Vivouin-Piacé pourrait ne pas être
pris en compte. Plus de 100° pourraient être ainsi rajoutés.
Il n’y a donc pas de saturation visuelle depuis ce point.

Figure 48 : Carte de la saturation visuelle depuis la sortie de Marolles-Les-Braults
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2.3.

CONCLUSION

Les huit photomontages réalisés n'ont pas révélé d'impacts cumulés importants du projet éolien de Trente Arpents avec le contexte éolien actualisé.
La plupart des points de vue montre que les intervisibilités avec les éoliennes de Juillé-Vivouin-Piacé, de René et Thoiré-sous-Contensor (aussi appelé Les Vents du Nord Sarthe), de Vezot-Saint-Longis (aussi appelé La Voie Verte),
de Saint-Longis et de Thoigné-Courgains sont faibles voire nulles.
Les intervisions avec le projet voisin de Saint-Cosme-en-Vairais sont presque systématiques, cependant les deux projets sont souvent dans le même champ de vision et n élargissent pas l occupation sur l horizon et/ou sont filtrés
par la végétation existante. De plus, les photomontages montrent que, dans la majorité des cas, l'agencement et les rapports d'échelle entre les deux parcs sont cohérents. Il n y a donc pas d impacts supplémentaires significatifs
au regard des effets cumulés.
Les cartes de saturations visuelles montrent que le projet de Trente Arpents et les autres projets éoliens laissent très souvent au minimum un espace de 120°, libre de toute vision d éoliennes. Pour les secteurs au plus proche du
projet, où théoriquement l espace de respiration est moindre, les photomontages révèlent que la végétation est suffisamment présente, en réalité, pour estomper les impacts et réduire la présence visuelle des éoliennes. Au
regard des cartes et des photomontages fournis, on peut conclure à une absence de saturation visuelle. Le projet de Trente Arpents vient augmenter le contexte éolien sans saturer le paysage.

