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L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au plus juste les 

conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement physique, naturel et socio-économique 

du territoire qui l’accueille. Elle permet ainsi d’identifier les effets positifs et négatifs d’un projet sur 

l’environnement, les commodités du voisinage, la santé et la sécurité des personnes et des biens. 

Le Code de l’environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact et, 

notamment, la réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour permettre à tous une 

compréhension des enjeux et sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il 

aura sur l’environnement. Il reprend le plan de l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et 

condensée, les principales conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont 

conduit à la conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental. 

Le présent document est donc le RNT de l’étude d’impact du projet éolien de Châlons – Le Mareix. 
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I UN PARC ÉOLIEN : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU’À L’UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ 

 
Schéma descriptif d’une éolienne 

 

Un transformateur peut être situé dans le mât ou dans la nacelle de l’éolienne pour convertir le courant produit par 

l'éolienne de 400 à 690 V en 20 000 V avant d’être acheminé au poste de livraison. 

L’énergie électrique produite par les éoliennes est transportée entre les éoliennes par câble souterrain à une tension 

comprise entre 400 V et 690 V. Le(s) poste(s) de livraison récupère(nt) ensuite l’énergie électrique pour l’élever à une 

tension de 20 000 V. Ce courant est ensuite réinjecté dans le réseau électrique à la sortie du poste de livraison. 

L’électricité produite remonte ensuite jusqu’à un poste source à plusieurs kilomètres, en câbles souterrains, souvent le 

long des routes. 

 

 

Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs).  

D’après le guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010), MEEDTL 

 

① Le vent fait tourner les pales 

L’énergie mécanique est transformée 

en énergie électrique 

② L’électricité produite est 

acheminée vers le(s) poste(s) de 

livraison via le raccordement interne 

au parc 

③ Depuis le(s) poste(s) de livraison, 

l’électricité est acheminée jusqu’au 

poste source (réseau national) 

④ L’électricité est alors 

distribuée aux 

utilisateurs 
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Un rotor, composé de 

trois pales (en 

composite résine et 

fibre de verre) et du 

moyeu. Chacune des 

pales est équipée d’un 

système de régulation 

par pas ou calage 

variable c’est à dire que 

l’angle de calage des 

pales est variable selon 

l’intensité du vent pour 

avoir plus ou moins de 

prise au vent. 

La fondation en béton 

armé dont le type et les 

dimensions dépendent 

des caractéristiques du 

sol. 

 

Au sommet de la nacelle : un 

anémomètre et une girouette, 

indispensables pour positionner le 

rotor face au vent 

Un balisage aéronautique  

Une nacelle abritant la génératrice et 

le multiplicateur (s’il y en a un), le 

système de freinage et le système de 

régulation électrique. Elle s’oriente à 

360° pour toujours positionner le 

rotor face au vent.  

Un mât tubulaire en acier ou béton, 

constitué de plusieurs tronçons 
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II LE PROJET DE PARC ÉOLIEN DE CHALONS – LE MAREIX 

II.1 Un projet porté par la société par actions simplifiée (SAS) « PE D’AIX »  

Afin d’assurer l’exploitation du projet de parc éolien situé sur la commune d’Aix (19), la SAS « PE 

D’AIX » a été créée. Elle est détenue par : 

• SARL Noria à 51% ; 

• SAS Éléments à 24% ; 

• Éléments participatif à 25 %.1 

Les demandes pour tous les droits nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations du 

pétitionnaire (Autorisation Environnementale, etc.) sont effectuées par la société Eléments au nom, et 

pour le compte du pétitionnaire. 

Créée en 2015, Éléments est une société, strictement française, spécialisée dans le développement, la 

construction et l'exploitation de projets d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque et 

hydroélectricité) en France. Elle compte 35 collaborateurs répartis dans 3 agences (Paris, Montpellier et 

Perpignan). 

Eléments maîtrise l’ensemble du processus : détection et sécurisation de sites à potentiel ; ingénierie, 

études, préparation et suivi des demandes d’autorisations environnementales ; mise en place des 

financements et suivi de la construction et de l’exploitation. 

L’équipe d’Eléments assure le déploiement d'un portefeuille de 250 MW en instruction auxquels 

s’ajoutent 100 MW en développement. Une quinzaine de projets dans chacune des trois filières. 

Eléments se distingue de ses concurrents par son offre participative : 

• Gouvernance partagée avec les collectivités : Suivi des décisions et des étapes du projet avec les 

élus de la commune, mise en place de réunions de travail régulières et de comités de suivi avec 

prises de décisions collégiales ; 

• Co-construction avec les riverains : Information en amont des riverains concernés, bulletins 

d'informations, site internet du projet, campagne de porte à porte, mise en place d’ateliers de 

travail sur la présentation et la définition des projets ; 

• Co-financement à tous les stades : Intégration d'acteurs (ouverture du capital aux riverains, 

collectivités, entreprises...) dans la société de départ majoritairement au démarrage du projet et 

possible à toutes les phases (flexibilité) selon les enjeux locaux et les caractéristiques du projet. 

Lorsque le projet sera autorisé, la SAS « PE D’AIX » assurera la construction et l'exploitation des 

éoliennes, avec des partenaires techniques et en partie locaux. 

 
1 Enerfip. En ligne : https://enerfip.fr/placer-son-argent/investissement-eolien/elements-participatif#goowner-pres 
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II.2 Un projet dans un secteur favorable à l’éolien 

Eléments a modélisé de nombreuses contraintes à l'échelle de la région : éloignement de 500 m des 

habitations, raccordement, patrimoine, servitudes réglementaires, zonages de protection 

naturalistes…. Cette démarche a conduit à l'indentification de plusieurs secteurs potentiels qui ont 

ensuite été comparés selon leurs avantages et inconvénients.  

Le site de Châlons – Le Mareix a ainsi été retenu comme étant favorable au développement d'un projet 

éolien, en raison notamment de : 

• Son potentiel éolien favorable ; 

• Son contexte rural ; 

• Sa localisation en dehors des grands zonages d'inventaires et de protections naturelles 

écologiques, en dehors des sites patrimoniaux de référence et des secteurs touristiques sensibles ; 

la zone d'étude est inscrite dans le Parc Naturel Régional de Millevaches dans le Limousin ; 

• La distance aux habitations conformes à la loi (>500m). Le contexte environnant à la zone d'étude 

comprend plusieurs hameaux sur trois communes (Aix, Lamazière-Haute, Eygurande 

principalement). Une vigilance particulière a été portée à ce contexte pour composer un projet 

éolien dans la partie centre sud de la zone d'étude et limiter les impacts ; 

• La volonté locale des élus de la commune de développer leurs énergies renouvelables et 

ressources naturelles de leur territoire avec un projet proportionné de 5 éoliennes, tout en 

soutenant leurs projets d'avenir par les retombées du projet ; 

o Sa localisation en dehors des contraintes techniques et aéronautiques suite à la 

concertation des gestionnaires ; 

• La concertation réalisée en amont sur les hameaux localement. 

Le projet éolien de Châlons – Le Mareix s’inscrit physiquement sur la commune d’Aix dans le 

département de la Corrèze (19), en région Nouvelle-Aquitaine. 

Quatre aires d’étude ont été retenues permettant d’analyser la sensibilité territoriale et accompagner 

la conception du projet. L’aire d’étude éloignée s’appuie sur les premiers reliefs du plateau de 

Millevaches et, notamment, sur la ligne de partage des eaux (Vienne/Dordogne). A l’est, elle s’étend 

sur le piémont du massif du Sancy. Elle englobe les parcs éoliens existants, accordés et projetés autour 

de Briffons. Au sud, elle s’appuie sur la vallée de la Dordogne et inclut le parc éolien de Saint-Angel, 

récemment refusé. 
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L’aire d’étude éloignée (AEE) 

est la zone qui englobe tous les 

impacts potentiels. 

 

L’aire d’étude intermédiaire (AEI) vise essentiellement au travail de 

composition paysagère en tenant compte des riverains du parc qui 

vivront au quotidien avec les éoliennes 

 

L’aire d’étude immédiate (AEi) est la zone où sont notamment menées les 

investigations environnementales les plus poussées. A l‘intérieur de cette aire, les 

installations auront une influence souvent directe et permanente. 
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La zone d’implantation potentielle, d’une 

superficie totale de 154,22 ha, est composée de 

deux parties qui s’orientent dans un axe 

globalement nord/sud, sur les communes d’Aix et 

de Lamazière-Haute. 

Elle se situe en interfluve du cours d’eau du 

Dognon et du ruisseau de la Barricade. Plusieurs 

cours d’eau temporaires la traversent et les fonds 

de vallons présentent un caractère humide. 

Par ailleurs, elle est majoritairement occupée par 

des boisements. Seules quelques parcelles en 

limite sud-est de la partie sud de la ZIP et au nord 

de la partie nord de la ZIP sont occupées par des 

prairies, souvent pâturées par des élevages 

bovins. 

C’est l’aire des études environnementales au sens 

large du terme : milieu physique, milieu humain, 

milieux naturels (habitats, flore et faune), 

habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet 

de prendre en compte toutes les composantes et 

sensibilités environnementales du site d’accueil 

du projet pour concevoir le projet. 
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II.3 Caractéristiques techniques du projet de parc éolien de Châlons – Le Mareix 

Le parc éolien de Châlons – Le Mareix, dont le plan est fourni en page suivante, se décompose ainsi : 

 

 

 

 

 

Localisation Commune d’Aix (19200) 

Nombre d’éoliennes envisagé 5 éoliennes 

Taille des éoliennes envisagée 
Eoliennes de 180 m maximum en bout de pale. 

(165 m pour E01 et 180 m pour E02, E03, E04 et E05). 

Type d’éolienne 

 Pour E01 Pour E02 à E05 

Modèle 
Puissance unitaire 

Nordex N117 
3 MW 

Nordex N131 
3 MW 

Hauteur Hub (en m) 106 114 

Hauteur totale (en m) 165 180 

Puissance totale envisagée 15 MW 

Couleur Gris clair selon le RAL2 défini par la réglementation. 

Transformateur Transformateur situé à l’intérieur du mât. 

Postes de livraison Structure de livraison, composée de 2 bâtiments préfabriqués, située le long de la route existante à renforcer, entre les éoliennes E04 et E05 de 2,6 x 9 x 2,4 m 

Production électrique propre 
Equivalence consommation 

électrique 
Impact carbone 

Production brute de près de 33 630 mégawattheures produit par an (MWh/an) *. 
Equivalence : Consommation électrique annuelle d'environ 7 050 foyers3, soit environ 15 5104 personnes. Cela représente près de 46,2% de la consommation électrique annuelle des habitants 

de la Communauté de communes Haute-Corrèze Communauté (33 568 habitants d’après les données INSEE de 2017). 
Economie de rejet de CO2 : Le parc éolien évitera l’émission annuelle d’un minimum de 16 704 tonnes de CO2 dans l'atmosphère sur sa durée de vie (hypothèse d’une durée de vie de 20 ans). 

Maître d’ouvrage La société SAS PE D’AIX sera composée à hauteur de : 51% Noria, 24% Eléments et 25% Eléments participatif. 

* Pertes de sillage évaluées à 2,7 % et perte de production liée au bridage estimée à environ 4 %. 

 

 
2 De Reichsausschuß für Lieferbedingungen, Institut allemand pour l’assurance qualité et le marquage associé 
3 La consommation moyenne annuelle d’un foyer français est de 4 770 kWh en 2018, d’après le bilan annuel 2018 de RTE et l’analyse du marché de détail de l’électricité faite par la Commission de Régulation de l’Energie, https://prix-
elec.com/energie/comprendre/statistiques-consommation-france#moyenne 
4 D’après l’INSEE, le nombre moyen d’occupants par résidence principale était de 2,2 en 2016 (dernière valeur disponible) 

Pour en savoir + 

→ Lire le chapitre 3 – HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU 

PROJET DE PARC EOLIEN DE CHÂLONS -LE MAREIX en pages 69 à 99 de l’étude d’impact. 
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• Le convention de raccordement finale ne peut 

être conclusive et garantie avec Enedis, 

qu'après l'autorisation potentielle du projet. 

• Seules des études préliminaires peuvent être 

réalisées au préalable. 

• La capacité actuelle dédiée aux EnR (schéma 

S3REnR) est insuffisante. Un transfert de 

capacité réservée sur ce poste permettrait à 

Haute Corrèze Communauté de raccorder les 

projets EnR de son territoire dont le projet 

éolien susvisé.  

• La distance entre le poste source d'Ussel et le 

projet éolien (13,4 km) est optimale en termes 

d'évacuation. Eléments engage une 

concertation approfondie avec Enedis dans 

cette perspective. 
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II.4 Les différentes étapes de la vie du parc 

II.4.a Sa construction 

La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 phases, chacune d’elles respectant un 

ensemble de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent principalement le risque 

de pollution accidentelle, la limitation des emprises pour une utilisation réduite de l’espace, le respect 

des secteurs identifiés comme sensibles, la sécurité des travailleurs et des riverains, le bruit… La durée 

d’un chantier pour un parc éolien tel que celui de Châlons – Le Mareix est estimée entre 6 et 12 mois en 

fonction des conditions météorologiques et des contraintes écologiques. 

 

Les différentes phases d’un chantier de construction de parc éolien sont les suivantes :  

• Mise au gabarit des pistes existantes, créations des pistes d’accès carrossables et des plateformes 

de montage,  

• Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes, 

• Tranchées pour le réseau électrique et construction des postes de livraisons,  

• Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage du rotor au sol, levage 

de l’ensemble et assemblage. 

Un suivi environnemental sera assuré pendant son déroulement afin de vérifier le respect des mesures 

préconisées dans l’étude d’impact et reprises dans l’arrêté d’autorisation environnementale. 

Coulage des fondations, acheminement des pales et des mâts, montage de l’éolienne, raccordement 
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II.4.b Son exploitation et sa maintenance 

S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE), la SAS « PE D’AIX » 

s’assurera de la conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et 

de l’environnement et soumettra au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état 

des équipements électriques, des moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et 

collectives contre les chutes de hauteur, des moyens de levage, des élévateurs de personnes et des 

équipements sous pression.  

Conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental sera effectué périodiquement. 

Le fonctionnement des éoliennes sera surveillé en permanence par télémaintenance tandis que 

l’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance est défini de manière très stricte et 

rigoureuse par le concepteur suivant le calendrier imposé par les fabricants de composants. 

Enfin, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié lors 

d’une analyse ou dès qu’un incident (foudroiement) a endommagé l’éolienne. Les techniciens de 

maintenance éolienne se chargent alors de réparer et de remettre en fonctionnement les machines lors 

des pannes et assurent les reconnections aux réseaux. 

II.4.c Son démantèlement en fin de vie 

La SAS PE D’AIX s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du 

parc éolien conformément à la réglementation en vigueur. La SAS « PE D’AIX », représentée par 

Eléments, s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc 

éolien fixés par le décret 2020 et réactualisable.  

Ainsi pour l’année 2019, le montant du démantèlement s’élèverait à environ 328 457,45 € pour les 

5 éoliennes du projet, révisable selon la réglementation en vigueur, soit 65 691,49 € par éolienne. 

Le montant mentionné ci-dessus est purement indicatif dans la mesure où l’arrêté préfectoral 

d’autorisation précisera le montant initial de la garantie financière ainsi que l’indice utilisé pour son 

actualisation et sa périodicité. Lorsqu'un parc éolien est démantelé, à cette garantie initiale s'ajoute la 

revente des matériaux (cuivre, acier…) permettant de générer des sommes importantes par éolienne5. 

Pour son premier chantier de démontage, ENGIE Green a ainsi recyclé plus de 96 % des composants 

démantelés des éoliennes. Les pales ont notamment été valorisées à près de 94 %, dont 58 % recyclés 

(la fibre de verre) et 36 % (la résine) utilisés pour améliorer la performance du processus de recyclage6. 

 
5 Engie Green, 2019. Démontage du plus ancien parc éolien de France à Port-la-Nouvelle (Aude). Vidéo en ligne : 
https://youtu.be/OabXwNgIHCM 
6 Engie Green, 2019. Chantier de démontage et de recyclage exemplaire pour le plus ancien parc éolien de France à Port-la-
Nouvelle (Aude). Communiqué 27 novembre 2019. 3 pages. Consultable en ligne : https://www.engie-
green.fr/app/uploads/2019/11/CP_D%C3%A9montagePLN_2019-ENGIEGreenVF.pdf 

Le démantèlement correspond au chantier de création du parc éolien, dans le sens inverse. La remise 

en état du site sera réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et aux 

constitutions des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent, mis à jour par l’arrêté du 22 juin 2020. 

« Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R.515-106 du Code de 

l'environnement comprennent : 

• Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les 

câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; 

• L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des 

éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol 

sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du 

décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 

mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans 

les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques 

comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; 

• La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une 

profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables 

aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise 

l'installation souhaite leur maintien en l'état ». 

Par ailleurs, cet arrêté fixe des objectifs de recyclage : 

« Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut 

éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 

• Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, 

fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation 

des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

• Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 

• Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes 

ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une 

modification notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum : 

o Après le 1er janvier 2024,95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations 

incluses, réutilisable ou recyclable ; 

o Après le 1er janvier 2023,45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

o Après le 1er janvier 2025,55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ». 
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II.5 Justification du choix du site 

Avant les études de terrain, la ZIP a été privilégiée pour plusieurs raisons, permettant d'envisager un 

projet éolien proportionné :  

Critères techniques : Raccordement à 13km, En dehors de la zone aéronautique Voltac à l'ouest 

(entrainement militaire) et des autres zones de contraintes aéronautiques nombreuses en Auvergne et 

Corrèze, limitant le développement de projets éoliens. Le projet respecte ainsi les objectifs du 

Ministère de la Défense et peut être compatible avec les zones d’entraînement des aéronefs tout en 

développant les projets nécessaires à la transition écologique de notre pays. La zone d'étude est définie 

à plus de 500m des habitations, distance minimale qu'impose la loi. Gisement de vent exploitable, atlas 

de vent et pré -étude du gisement par un bureau d'étude annexe. La zone d'étude n'est pas immense 

(154 hectares) permettant d'envisager dès le départ un parc éolien d'échelle de 5 à 6 éoliennes localisé 

sur les zones de moindre enjeu écologique, paysager. La proximité à 13,4 km du poste source Ussels 

était dès le départ un bon indicateur de faisabilité (à confirmer avec la convention finale de 

raccordement après l'autorisation potentielle du projet éolien). 

Critères environnementaux : Avant de réaliser les études terrain, un pré-diagnostic environnemental a 

été réalisé. La zone étant majoritairement boisée, une attention particulière a été ensuite portée aux 

études environnementales. Des inventaires complémentaires avifaune et zones humides ont permis 

d'ajuster finement les sensibilités et d'exclure des zones. Pas de ZICO ZSC, ZNIEFF1,2 sur la zone 

d'étude. 

Effet barrière limité sur la continuité écologique par un défrichement minimisé afin d'assurer aux 

espèces leur déploiement. 

Une éolienne a été supprimée pour préserver l'avifaune nicheuse. 

Critères humains, paysagers et politiques : Une concertation politique fine des élus de la commune 

d'Aix a été réalisée depuis trois années, ouverte au projet sur cette zone d'étude. L'intercommunalité a 

été rencontrée. Les enjeux du projet ont été présentés aux élus de Lamazière-Haute. Une présentation 

du projet va se poursuivre dans les prochaines semaines auprès des différents maires des communes 

entourant la zone d'étude. Plusieurs hameaux proches pouvant être sensibles, une concertation a été 

déployée auprès des habitants afin de recueillir leurs besoins d'informations et leur ressenti. Un 

abandon du projet dans la partie nord et centre a été réalisée afin d'éviter des effets barrière visuelle 

pour les hameaux et de proposer un recul des éoliennes.  

Critères patrimoniaux et paysagers : Peu de monuments emblématiques dans le contexte d'étude. Une 

ancienne voie romaine sur la partie sud de la zone à éviter. Zone dans le PNR des Millevaches où une 

concertation a été réalisée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

II.6 Justification du projet au regard des principales sensibilités environnementales 

II.6.a Un projet conçu dans un esprit de concertation et d’information constant 

Le projet éolien de Châlons – Le Mareix a été initié en 2017. Les étapes ayant conduit à sa conception 

sont présentées sur les figures en pages suivantes. 
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II.6.b Résultant d’une prise en compte optimale des sensibilités environnementales 

Le tableau suivant présente l’analyse multicritère qui a conduit à choisir le projet éolien7. 

  Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Cartographie 

    

Nombre 

d'éoliennes 

(emprises) 

7 9 6 5 

Milieu physique : 

Topographie 

Toutes les éoliennes en pente faible (pente inférieure à 

12%). 

6 éoliennes en pente faible. 

E01, E05 et E08 en pente forte (12 à 15%). 

4 éoliennes en pente faible. 

E02 et E05 en pente forte (12 à 15%). 

4 éoliennes en pente faible. 

E02 en pente forte (12 à 15%). 

Milieu physique : 

failles 

Aucune éolienne en secteur de failles 

(la plus proche étant E06 à 73 m environ). 

E02 (20m), E03 (10m) et E05 (16m) en secteurs de 

failles 

E02 en secteur de failles 

(16 m d’une faille observée et 27 m d’une faille 

supposée). 

E02 en secteur de failles 

(16 m d’une faille observée et 27 m d’une faille 

supposée). 

Milieu physique : 

Zone humide 

Aucune éolienne en zone humide 

(la plus proche étant E01 à 83 m). 

Aucune éolienne en zone humide 

(la plus proche étant E02 à 45 m). 
Aucune éolienne en zone humide. 

Aucune éolienne en zone humide, mais des 

aménagements proches d’une aulnaie (10 m) 

Milieu physique : 

Cours d'eau 
Éolienne E06 à 70 m d'un cours d'eau. Éolienne E02 à 50 m d'un cours d'eau. Éolienne E04 à 70 m d'un cours d'eau. Éolienne E05 à 90 m d'un cours d'eau. 

Milieu naturel : 

Habitats et flore 

Les milieux concernés par l’implantation sont 

variables : deux en milieu ouvert (E01, E02), deux en 

hêtraie à houx (E03, E04), et trois en plantation de 

résineux (E05, E06, E07). Les éoliennes E03 et E04 sont 

concernées par une problématique habitat, la hêtraie à 

houx présentant un niveau d’enjeu assez fort. Une 

problématique d’accès (et donc de défrichement / 

déboisement conséquent) est également identifiée 

pour ces deux éoliennes. Les autres éoliennes ne 

posent pas de contraintes particulières d’un point de 

vue botanique et zone humide. 

Les enjeux flore, habitat et zones humides sont évités : 

six éoliennes sont localisées en plantations de 

résineux, une en boisement mixte (chênaie x pins 

sylvestres) et deux en milieu ouvert. 

Aucun enjeu n’est identifié pour la flore, les habitats et 

les zones humides. 

Cinq éoliennes en plantation de résineux (E01 à E05). 

Par rapport à la variante précédente, l’éolienne E03 est 

légèrement décalée à l’est dans une plantation de 

mélèze. Les éoliennes E04 et E05 sont également 

décalées au sein de la plantation de Douglas. Pour ces 

deux dernières, la présence de zones humides non loin 

a été déterminantes dans le choix de leur implantation 

(éloignement du vallon humide). 

Aucun enjeu n’est identifié pour la flore, les habitats et 

les zones humides. 

 
7 Variante la moins impactante Variante présentant des impacts Variante la plus  impactante 
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  Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 

Milieu naturel : 

Avifaune 

Les impacts potentiels concernent les deux éoliennes 

en milieu ouvert (E01, E02) correspondant notamment 

à des territoires de chasse pour les rapaces et les deux 

éoliennes en hêtraie (E03, E04), habitat favorable à la 

nidification de plusieurs espèces patrimoniales 

spécifiques. L’orientation de l’alignement du parc, 

perpendiculaire à l’axe de migration principal, est jugé 

impactante vis-à-vis de la migration de l’avifaune. 

L’alignement des éoliennes est plus favorable à la 

migration des oiseaux. Le nombre d’éoliennes est 

cependant plus élevée (9 machines). 

Un risque d’impact sur les zones de chasse des rapaces 

est identifié pour les éoliennes en milieu ouvert (E03, 

E09). 

Les risques d’impacts sont majoritairement évités pour 

l’avifaune (à l’exception d’une implantation en 

territoire de chasse de rapaces pour E06). 

Les zones à enjeu fort sont évités. 

À la suite d’inventaires complémentaires sur la 

potentielle nidification du Milan royal, aucun nid n’a 

été découvert mais la nidification du Milan noir, rapace 

d’intérêt communautaire réputé sensible aux collisions 

éoliennes a été mise en évidence à environ 150 m de 

l’implantation potentielle de E06. 

Milieu naturel : 

Chiroptères 

Deux éoliennes présentent un survol de pales de 

territoire de chasse (E01, E02), deux sont implantées 

en zone de potentialité en gîte modérée (E03, E04), et 

trois sont implantées en zones à faible enjeu (E05, E06, 

E07). 

Le principal risque identifié est le survol de pales de 

zones à forte activité de chasse (E01, E02, E09 et 

surtout E03). 

Les risques d’impacts sont majoritairement évités pour 

les chiroptères (à l’exception d’un léger survol de 

territoire de chasse pour E06). 

Les zones à enjeu fort sont évités. 

Milieu naturel : 

Faune terrestre 

et aquatique 

Les principales zones à enjeux sont évitées (enjeu fort 

et assez fort). 

Les secteurs à enjeux fort et assez fort pour la faune 

terrestre sont évités. 

Les zones à enjeux fort et assez fort pour la faune sont 

évités. 
Les zones à enjeux fort sont évités. 

Milieu humain : 

Servitudes  

Archéologie : E06 à 13 m de l'entité archéologique 

Loi Montagne : respectée 

Ligne électrique : évitée 

Faisceau : évité 

Contexte aéronautique : Survol de E01 en partie au-

dessus du VOLTAC « CTN » La Courtine  

En zone d’accord du radar d’Audouze. 

Archéologie : E07 à 16 m de l'entité 

Loi Montagne : respectée 

Ligne électrique : évitée 

Faisceau : évité 

Contexte aéronautique : En zone d’accord du radar 

d’Audouze. 

Archéologie : E04 à environ 15 m de l’entité 

Loi Montagne : respectée 

Ligne électrique : évitée 

Faisceau : évité 

Contexte aéronautique : En zone d’accord du radar 

d’Audouze. 

Archéologie : E04 à environ 88 m de l’entité 

Loi Montagne : respectée 

Ligne électrique : évitée 

Faisceau : évité 

Contexte aéronautique : En zone d’accord du radar 

d’Audouze. 

Milieu humain : 

Urbanisme 

Communes actuellement au RNU. 

Eoliennes à plus de 500 m des habitations. 

Communes actuellement au RNU. 

Eoliennes à plus de 500 m des habitations. 

Communes actuellement au RNU. 

Eoliennes à plus de 500 m des habitations. 

Communes actuellement au RNU. 

Eoliennes à plus de 500 m des habitations. 

Milieu humain : 

Sylviculture 
5 éoliennes en milieu boisé. 7 éoliennes en milieu boisé. 5 éoliennes en milieu boisé. 5 éoliennes en milieu boisé. 

Milieu humain : 

Agriculture 

2 éoliennes sur des parcelles agricoles : E01 sur une 

culture de céréales et E02 sur une prairie temporaire 

(d’après les données RPG 2017). 

2 éoliennes sur des parcelles agricoles : E03 sur une 

prairie temporaire et E09 sur une prairie permanente 

(d’après les données RPG 2017). 

1 éolienne sur des parcelles agricoles : E06 sur une 

prairie permanente (d’après les données RPG 2017). 
Aucune éolienne dans des parcelles agricoles. 

Paysage 

Implantation selon une ligne de force paysagère 

Ligne interrompue entre E05 et E06 qui rompt la 

lisibilité de l’ensemble 

Composition en 3 groupes de 3 éoliennes 

Première ligne très proche du bourg de Lamazière 

Situation d’encerclement du hameau de la Prade 

Encadrement du hameau de la Siauve 

Composition en 2 groupes de 3 éoliennes 

Recul vis-à-vis du bourg de Lamazière  

Encadrement du hameau de la Siauve 

Composition en 2 groupes de 2 et 3 éoliennes, selon 

des directions différentes 

Dégagement plus important autour du hameau de 

Siauve 

Bilan    Projet retenu 

 

Ce tableau montre que la variante de moindre impact environnemental est la variante 4. Il s’agit, en effet, de l’implantation qui offre le meilleur compromis entre les différentes composantes environnementales du 

territoire. C’est donc sur cette dernière qu’Éléments se base pour la suite du projet. 
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III L’ÉTUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

ÉOLIEN DE CHALONS – LE MAREIX 

III.1  Méthodologie générale de l’étude d’impact 

La démarche suivie par Corieaulys pour accompagner la 

conception du projet s’appuie sur la démarche EVITER-REDUIRE-

COMPENSER.  

III.1.a Définitions des termes et méthodes ayant permis de 

réaliser cette étude d’impact sur l’environnement 

III.1.a.1 Le scénario de référence (l’enjeu) et la sensibilité 

• L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte 

tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de 

préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de 

cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par 

rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, 

l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des 

enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en 

dehors de l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond au 

"scénario de référence" (SR) des aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement (R.122-5 du CE).  

• La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou 

partie de la valeur de l’enjeu (ou scénario de référence) du 

fait de la réalisation d’un projet éolien, c’est-à-dire  

« l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R.122-5 

du CE). 

Sensibilité = Enjeu * Effet potentiel 

III.1.a.2 Les effets et les impacts 

• Effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont 

pour leur plus grande part liés à la phase de réalisation, de 

travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, 

bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement 

de la faune, destruction de la flore sous une zone de stockage 

provisoire du matériel et des engins,… 

• Effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de 

la vie du projet (visibilité, effets sur l’avifaune, les 

chiroptères, le bruit, les effets stroboscopiques,…), ou qui 

sont liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site 

(terrassement et compactage, bourrelet cicatriciel, apparition 

de plantes adventices non désirées, démolition de murets ou 

talus, abattage d’arbres ou de haies bocagères…). 

• Effets directs par opposition aux effets indirects. L'étude 

d'impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement 

attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit 

aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui 

résultent d'autres interventions induites par la réalisation des 

travaux. Ces effets indirects sont généralement différés dans 

le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de 

l’éolienne. 

• Effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme 

des effets d’au moins deux projets différents (autre parc 

éolien, ligne électrique, voie de transport…) dans le cadre de 

la définition donnée à l'article R.122-5 du Code de 

l'environnement. 

• Impacts : transposition des effets sur le niveau d’enjeu 

(scénario «0»). On distingue les impacts directs / indirects, 

temporaires / permanents, induits. 

Impact = Enjeu * Effet réel 

III.1.a.3 Les mesures et suivis 

• Mesures d’évitement (préventives ou de suppression) : elles 

sont prises durant les phases préliminaires du projet et sont 

destinées à éviter une sensibilité forte voire modérée ou 

annuler en amont des impacts prévisibles. Les mesures de 

prévention des impacts représentent les choix du maître 

d’ouvrage dans la conception du projet en faveur du moindre 

impact. 

• Mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou 

tout au moins atténuer les impacts dommageables du projet 

sur le lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent 

donc à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact. 

• Mesures compensatoires : elles visent à permettre de 

conserver globalement la valeur initiale de l’environnement. 

Une compensation doit correspondre exactement aux effets 

négatifs sur le thème environnemental en cause. Les mesures 

compensatoires sont des mesures qui viennent en plus du 

projet et seulement en dernier recours (il faut d'abord 

chercher à éviter ou réduire les impacts, notamment à 

travers l'étude de solutions alternatives) et ne sont pas 

forcément mises en œuvre sur le lieu même de l’impact 

généré. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’est-

à-dire celui qui reste quand tous les autres types de mesures 

ont été mis en œuvre, 

• Mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies par 

la réglementation mais ce sont, en général, les mesures qui 

visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 

• Des suivis, imposés par la réglementation des Installations 

Classées (chauves-souris, oiseaux) ou complémentaires, afin 

de vérifier l’efficience des mesures proposées et le cas 

échéant, de les adapter. 
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III.1.b Conduite de l’étude d’impact selon la séquence ERC 

III.1.b.1 Eviter 

C’est l’objectif à atteindre à la suite de l’analyse des aspects 

pertinents de l’état actuel de l’environnement. 

Cette partie vise en effet à établir, non pas, un simple 

recensement des données brutes caractérisant un territoire 

(enjeu = scénario « 0 ») mais avant tout, une analyse éclairée de ce 

territoire, par la confrontation des enjeux aux différents effets 

potentiels d’un projet de type éolien , pour en déduire la 

sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet ou encore pour faire 

ressortir les atouts de ce territoire pour accueillir un projet éolien, 

puisque l’objectif de l’étude d’impact est avant tout de pouvoir 

accompagner sa conception. La sensibilité résulte donc du 

croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et 

celle de l’effet potentiel d’un projet de type centrale éolienne, 

conformément au tableau de cotation suivant : 
SR 

Effet 

potentiel 

Atout (+) Nul (0) Faible (1) 
Modéré 

(2) 
Fort (3) 

Majeur 

(4) 

Positif (+) + 0 + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 

Faible (1) 1 0 1 2 3 4 

Modéré 

(2) 
2 0 2 4 6 8 

Fort (3) 3 0 3 6 9 12 

Très fort 

(4) 
4 0 4 8 12 16 

Sensibilité 

Atout Nulle Faible Modérée Forte Majeure  

Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis 
d’un projet éolien et échelle de sensibilité correspondante  

La synthèse environnementale se présente sous la forme d’une 

carte de synthèse des sensibilités du site qui permet de traduire, 

sur un même plan, les espaces de la zone d’implantation 

potentielle qui s’avèrent contraignants d’un point de vue 

environnemental, voire interdisant l’implantation d’éoliennes, ou 

nécessitant la mise en œuvre de mesures d’évitement ou de 

réduction des impacts, et les espaces qui sont propres à accueillir 

une centrale éolienne et sur lesquels devra se faire prioritairement 

la conception du projet. 

La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts 

dans cette étude impose au rédacteur de l’étude d’impact d’avoir 

une lecture « critique » des études spécialisées pour en faire une 

synthèse qui soit cohérente avec l’ensemble de la démarche. 

La méthode générale proposée permet alors la mise en 

cohérence de l’ensemble des thèmes abordés et de hiérarchiser 

les sensibilités de l’environnement selon une même grille 

d’analyse alors que les études spécialisées sont réalisées par 

différents intervenants, avec des méthodes ou approches 

différentes. 

Sur la base de ce travail d’analyse des aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement, de nombreuses mesures d’évitement 

ou préconisations d’implantation ou d’exploitation du parc à 

concevoir sont proposées. 

Elles sont, là encore, le résultat des nombreux retours 

d’expérience qui permettent de pouvoir envisager l’implantation 

d’éoliennes sous certaines conditions même quand des sensibilités 

modérées à majeures existent sur ou autour de la zone 

d’implantation potentielle. 

Conformément à la réglementation en vigueur (article R.122-5 du 

CE), une analyse de l’évolution probable des enjeux sans projet 

est également réalisée afin de pouvoir apprécier, en deuxième 

partie de l’étude d’impact, si le projet participera à accentuer ou 

lutter contre les évolutions prévisibles. Cette analyse est réalisée 

sur la base des connaissances des rédacteurs, des porters à 

connaissances et documents prospectifs existants. 

A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes 

d’aménagement sont proposées par le pétitionnaire, tenant 

compte dans toute la mesure du possible des mesures 

d’évitement proposées. 

Elles sont analysées sur la base de la hiérarchisation des 

sensibilités environnementales, croisant les critères 

environnementaux (impact de chacune des variantes sur chaque 

thème abordé) et des critères socio-économiques et techniques. 

Une réunion est menée à ce stade avec l’ensemble des 

intervenants afin de trouver les meilleurs compromis. 

Il est en effet important de comprendre à ce stade que les 

préconisations émises pour certains thèmes peuvent ne pas être 

compatibles avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que 

prend donc toute l’importance de la hiérarchisation des 

sensibilités environnementales. Ainsi, un niveau de sensibilité « 

forte » à « majeure », l’emportera toujours, quand un choix sera à 

effectuer, sur un niveau de sensibilité « modérée ». 

La solution retenue est celle de moindre impact environnemental, 

sa justification en est donnée. 

C’est donc le projet qui est analysé dans la suite de l’étude 

d’impact. 
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III.1.b.2 Réduire et compenser 

Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact 

du projet retenu résultera de la transposition du niveau d’effet 

réel du projet tel que défini à l’issue des mesures d’évitement 

retenues, sur le niveau d’enjeu établi thème par thème sur la zone 

d’implantation potentielle et ses abords. Ainsi, le niveau d’impact 

est la résultante d’un effet sur un enjeu comme en témoigne la 

grille d’analyse suivante: 

Enjeu = 
Scénario 

« 0 » 
Effet réel 

Favorable 
(+) 

Nul 
(0) 

Faible 
(1) 

Modéré 
(2) 

Fort 
(3) 

Majeur 
(4) 

Positif (+) + + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 

Très 
faible ou 

Non 
significatif 

(-0,5) 

-0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 

Faible (-1) -1 0 -1 -2 -3 -4 

Modéré (-
2) 

-2 0 -2 -4 -6 -8 

Fort (-3) -3 0 -3 -6 -9 -12 

Majeur (-
4) 

-4 0 -4 -8 -12 -16 

 

Impact 

Positif Nul 
Très 

faible) 
Faible Modéré Fort Majeur 

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien 
et échelle d’impact correspondante 

Une analyse fine du projet retenu est donc réalisée à ce stade 

abordant les effets positifs, temporaires (s’effaçant dans le temps 

le plus souvent, car liés aux phases de travaux de création et 

démantèlement de la centrale éolienne), permanents (lors de 

l’exploitation du parc), directs, indirects ou encore cumulés avec 

d’autres projets connus. 

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse 

aboutit naturellement à des impacts nuls sur les enjeux qui en 

dépendent. 

Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet 

(pas de mesure d’évitement possible), et que le niveau d’impact 

n’est pas compatible avec son environnement, des mesures 

réductrices sont proposées. 

Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau 

d’impact résiduel après mesure de réduction. 

S’il reste un impact non acceptable (modéré à fort), des mesures 

compensatoires sont alors proposées. 

Mais cela reste en général exceptionnel si la séquence Eviter et 

Réduire a été scrupuleusement respectée. Quoiqu’il en soit, des 

suivis réglementaires sont prévus pour suivre dans le temps les 

impacts du projet notamment sur les oiseaux et les chauves-souris 

pour être en mesure d’affiner a posteriori les mesures proposées 

en fonction de la réalité observée. 

Enfin, les effets positifs sont accompagnés lorsque cela s’avère 

possible de mesures d’accompagnement visant à les renforcer 

encore. 

Un coût de toutes les mesures proposées et chiffrables (hors 

mesures comprises dans le coût du projet ou son exploitation) est 

fourni, véritable engagement de la part de l’opérateur en faveur 

de l’environnement. 

 

La cotation mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir 

«mentir». 

On ne pourra pas dire que l’impact est faible si un effet modéré 

ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou forte. 

Par contre, on ne pourra pas non plus dire que la centrale 

éolienne engendrera un fort impact si les mesures d’évitement 

ont permis d’éviter les secteurs de forte sensibilité ou sensibilité 

modérée et qu’il n’est donc pas attendu d’effet sur ces dernières. 
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III.1.c Des intervenants aux références nombreuses adaptées à l’analyse d’un tel projet  

L’étude d’impact du projet éolien de Châlons – Le Mareix, sous la responsabilité d’Eléments, s’appuie sur les travaux des intervenants expérimentés suivant :  

Nom Adresse 
Identité des personnes ayant réalisé les 

études 
Courriel Fonction, spécialisation, mission 

Références similaires et/ou liées aux parcs 

éoliens  

 

4, rue de la Cure 

63730 MIREFLEURS 

Virginie BICHON, ingénieur écologue, 

directrice associée 

Régis BICHON, double compétence 

environnement et géomatique, 

directeur associé 

Marie-Ange ZAK, ingénieur - chargée 

d’études environnement 

Nadège TANGUY, Paysagiste 

info@corieaulys.fr 

Bureau d’Etudes indépendant « Environnement 

et Paysage » 

Réalisation de l’étude d’impact sur 

l’environnement. 

Signataire de la charte d’engagement des 

bureaux d’études dans le domaine de 

l’évaluation environnementale (MEDDE/CGDD) 

 

Réactualisation du guide méthodologique 

de l’étude d’impact des parcs éoliens 

(MEEDDM, 2010) 

Plus d’une centaine d’études liées aux 

installations de projets d’énergies 

renouvelables (EIE, volets paysagers, études 

des habitats et de la flore, suivis de chantier 

et suivis post-implantation).  

Diagnostic préalable au Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique de l’Auvergne 

CERA Environnement 

 

Agence Centre-Auvergne  

Biopôle Clermont-Limagne 

Bât B  

63360 SAINT-BEAUZIRE 

Mathieu AUSANNEAU, ingénieur 

écologue et responsable de l’agence 

Centre-Auvergne du CERA,  

Matthieu BERNARD, ingénieur 

écologue. 

Claire DESBORDES, ingénieur écologue. 

Jean-Marie BERGERON, ingénieur 

écologue, spécialisé flore et habitats.  

Clément JEGO réalise les cartographies. 

Clément CHERIE intervient sur le volet 

oiseaux et chauves-souris. 

centre-auvergne@cera-

environnement.com 

Etude Habitats – Flore 

Etude faunistique 

Depuis sa création en 1998, à partir d’un 

centre de recherche du CNRS, le bureau 

d’études CERA Environnement s’est 

spécialisé dans l’étude et la gestion des 

habitats naturels et des espèces animales et 

végétales. 

Le CERA Environnement offre son expertise 

pour la réalisation de diagnostics 

écologiques du milieu naturel (habitats, 

flore et faune) préalables à l’implantation de 

projets d’aménagement tels que des 

réseaux routiers, parcs éoliens, centrales 

photovoltaïques, carrières, etc. 

 

11 rue des Cordelières 

75013 Paris 

Christian IGABE, ingénieur acousticien 
Clément BERNARD, acousticien 
Cédric COUSTAURY, ingénieur 

acousticien 

contact@orfeaacoustique. 

com 

Bureau d’étude acoustique 

Réalisation du volet acoustique 

Réalisation d’études/suivis de parcs pour 

plus de 35 développeurs / producteurs au 

cours des 10 dernières années. 120 projets 

menés partout en France Participation 

active au groupe de travail AFNOR sur la 

rédaction de la norme de mesurage du bruit 

des parcs éoliens (pr NFS 31 114). 
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Nom Adresse 
Identité des personnes ayant réalisé les 

études 
Courriel Fonction, spécialisation, mission 

Références similaires et/ou liées aux parcs 

éoliens  

 

26/28 rue Marie Magné, 

31300 Toulouse 
Jean FRERI jean.freri@meteolien.com Expertise anémométrique 

Meteolien possède plus de 13 ans de 

références, allant d’atlas nationaux aux 

études bancables éoliennes, pour des clients 

français comme à l’international. Réalisation 

d'un atlas éolien pour la région Occitanie. 

Plus de 50 Etudes de faisabilité et 

d'estimation de production de mise en place 

d'éoliennes domestiques sur l'ensemble de 

la France Métropolitaine pour des clients 

variés. Accompagnement de l’Agence 

Française de Développement (AFD) 

techniquement sur des programmes éoliens 

en Egypte, au Sénégal et au Kenya ainsi que 

le Ministère des Affaires Etrangères dans le 

cadre des Arènes du Développement. 

 

61 Boulevard Gambetta 

87000 Limoges 
Steve Chesnel s.chesnel@aerolien.fr Etude de l’environnement aéronautique 

Responsable de l'Activité Aérienne au 

Centre de Conduite des Opérations, depuis 

10 ans chargé d'étude aéronautique dans 

l'éolien. 

 

730 Rue du Pailleras 

30560 Saint Hilaire de 

Brethmas 

Franck LLORET, Technico- 

Commercial 
f.lloret@europilotcar.com Road Survey 

Expertise dans le transport exceptionnel, 

présent dans 10 agences réparties sur 

l'ensemble du territoire. 

 

SAVOIE TECHNOLAC 

18 allée Lac Saint André 

73370 LE BOURGET DU LAC 

Antoine KERBOUL akerboul@anavelenergy.com Photomontages et carte de ZIV 

Expert en éolien, fondateur d'An Avel 

Energy. Cette société est spécialisée en 

audits techniques et réalisation de missions 

conseils et photomontages. 
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III.2  L’insertion du projet dans son environnement 
 

III.2.a Insertion du projet dans son contexte physique : enjeux (scénario « O »), sensibilités, impacts et mesures 

ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), Nature 

(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 

projet 

Impacts 

résiduels 

Mesures 

compensatoires (C), 

d’accompagnement 

(A) Suivi (S) Nature 

(Coût) 

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)8 Nature 

Intensité (+ ou -) 

(permanent (P), 

temporaire (T), direct (D), 

indirect (I), court, moyen 

ou long terme (CT, MT, LT) 

Climat local : Potentiel éolien 

favorable. 

 

E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

/ 
Production significative : 

33 630 MWh9. 
Positif (+) 

P, I, CT à 

LT 
/ Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Changement climatique et 

utilisation rationnelle de 

l’énergie, vulnérabilité du projet 

au changement climatique. 

Lutte contre le changement 

climatique et ses nombreux 

effets indirects : aggravation des 

risques naturels, diminution de la 

ressource en eau, impacts sur la 

biodiversité, création de conflits 

d’usage, effets sur la santé 

humaine, etc.  

 

E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

Favoriser dans la mesure du possible les acteurs 
locaux pour la phase génie civil du projet éolien. 

 
La consommation énergétique des engins sera 

limitée sur le chantier en optimisant les 

distances de transport. 

Réduction des GES - Evitement au 

minimum de 16 704 tonnes de 

CO2 sur la durée de l’exploitation 

minimale de 20 ans par rapport à 

une production conventionnelle 

d’électricité. 

Positif (+) 
P, I, CT à 

LT 
/ Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Pour la même surface défrichée, 
le parc éolien produit a minima 

340 fois plus d’énergie que si 
cette surface était utilisée en 

« bois-énergie ». 

Temps de retour énergétique : 

11,7 ans maximum. 

Relief : ZIP implantée sur le 

rebord du plateau de 

Millevaches, topographie 

présentant des surfaces de faible 

pente (inf. à 12%). 

 

E : Faible (1) / S : Faible (1) 

Le projet a globalement été conçu sur les 

secteurs de faible pente. 

Légère 

modification du relief au pied des 

éoliennes.  

Pas d’enrobage des pistes à créer. 

Faible (-1) T, D, CT R : Modelage au plus près du terrain 

d’assiette 

 

R : Equilibre des déblais/remblais et 

gestion des terres végétales  

 

(Inclus dans les coûts du projet) 

Très faible  

(-0,5) 

Non 

significatif  

(-0,5) 

C : Non justifiée 

Relief : Quelques secteurs sur la 

ZIP présentent des pentes 

supérieures à 12%, notamment 

dans la partie nord. 

 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

Evitement dès que possible des zones de fortes 

pentes. 
Aucun. Nul (0) 

P, D, CT à 

LT 
Nul (0) Nul (0) 

 
8 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
9 Il s’agit de la production brute. La perte liée à l’effet de sillage est évaluée à 2,7 % et celle liée au bridage est estimée à environ 4 %. 

Pour en savoir + 

→ Lire le chapitre 5 LE MILIEU PHYSIQUE en pages 103 à 167 de l’étude d’impact 
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ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), Nature 

(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 

projet 

Impacts 

résiduels 

Mesures 

compensatoires (C), 

d’accompagnement 

(A) Suivi (S) Nature 

(Coût) 

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)8 Nature 

Intensité (+ ou -) 

(permanent (P), 

temporaire (T), direct (D), 

indirect (I), court, moyen 

ou long terme (CT, MT, LT) 

Sol et sous-sol : La ZIP repose 

majoritairement sur un sol 

composé de roches 

métamorphiques, avec des sols 

profonds bruns acides et ocres 

podzoliques. 

 

E : Faible (1) / S : Faible (1) 

Optimisation des emprises / Réutilisation à plus 

de 65,4 % de pistes existantes. 

 

Secteurs de fortes pentes majoritairement 

évités. 

 

Aucun revêtement bitumeux sur les accès. 

 

Etude géotechnique au droit de chaque éolienne 

qui sera réalisée en pré-construction, une fois 

l’autorisation environnementale délivrée 

(Inclus dans les coûts du projet). 

Emprises limitées à 4,8 ha en 

phase travaux, réduites à 2,03 ha 

en phase exploitation. 

 

20 252 m² seront défrichés. 

 

Mouvements de terrains / 

terrassements limités 

Faible (-1) 

Emprise au 

sol 

T et P, D, 

CT à LT 

R : Balisage des emprises des travaux. 
 

R : Réutilisation locale et régalage des 

matériaux extraits. 
 

R : Conservation de la couche 

humifère en andains non compactés. 
 

R : Traitement des pistes et 

plateformes en concassé de pierre du 

pays. 
 

R : Traitement des pentes et des talus 

contre l’érosion, utilisation de la 

palette végétale locale en cas de 

révégétalisation. 

 

(Inclus dans les coûts du projet). 

Très faible 

(-0,5) 

Emprise au 

sol 

Non 

significatif 

(0,5) 

à 

faible (-1) 

C : Non justifiée 

Faible (-1) 

Volume de 

terrassement 

T, D, CT 

Faible (-1) 

Volume de 

terrassement 

Modéré (-2) 

Risques 

d’érosion 

T et P, I, 

CT à LT 

Faible (-1)  

Risques 

d’érosion 

Non 

significatif 

(-0,5) 

Phénomènes 

vibratoires  

T et P, I, 

CT à LT 

Non 

significatif  

(-0,5)  

Phénomènes 

vibratoires 

Eaux superficielles et 

souterraines : 

 

Des cours d’eau temporaires, 

affluents du ruisseau de la 

Barricade pour la plupart et du 

Dognon, prennent leur source 

et/ou traversent la ZIP. La qualité 

des eaux de la Barricade est très 

bonne et le bassin versant du 

Dognon figure parmi les 

réservoirs de biodiversité 

identifiés dans le SDAGE. 

 

La masse d’eau souterraine est 

globalement de bonne qualité 

également, mais aucun 

périmètre de protection de 

captage ne concerne la ZIP. 

 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

L'étude d'accès n'a pas révélé la nécessité de 

création de nouveaux ouvrages.de 

franchissement de cours d’eau. 

Collecte des eaux de ruissellement au niveau des 

points bas lors des travaux. 

Pas de prélèvement d’eau. 

Transparence hydraulique assurée. 

Imperméabilisation limitée aux fondations et 

postes, pas d’enrobés ailleurs. 

Stockage sécurisé des produits nocifs, puis 

évacuation vers un centre de traitement adapté. 

Bassin de nettoyage des goulottes des toupies 

béton avec géotextile drainant, tri et évacuation 

des résidus. 

Sanitaires avec une cuve étanche vidée et 

évacuée régulièrement. 

Procédures d’intervention rapide en cas de 

pollution accidentelle. 

Ensemble du personnel sensibilisé aux règles 

QHSE rappelées à chaque réunion de chantier. 

Transformateurs de type « sec » ou système de 

rétention étanche (poste, éoliennes). 

Kits anti-pollution disponibles (1 500 €) 

Gestion des déchets et nombreux contrôles. 

Environ 2228 m² 

d’imperméabilisation sur le 

bassin versant de « la Ramade du 

confluent de la Clidane au 

confluent de la Dordogne » 

(0,0021 %) 

Pas d’augmentation significative 

des débits attendue. 

 

Pollution mécanique, MES en cas 

de forte pluie pour les travaux de 

terrassement. 

 

Proximité de certains 

aménagements de cours d’eau 

temporaires (moins de 20 m). 

 

Raccordement en suivant les 

voiries existantes sans 

intervention dans le lit mineur 

des cours d’eau. 

Modéré (-2) 

en phase 

travaux 

T, D, I, CT 

à LT 

R : Le personnel chargé de l’entretien 

des éoliennes aura à sa disposition des 

matériaux absorbants en cas de 

déversement accidentel lors du 

renouvellement. 

R : Les huiles présentes dans les 

nacelles seront de nature non 

minérale et biodégradable. 

R : Aucun produit phytosanitaire. 

R : Aucun travaux de terrassement en 

cas de forte pluie. 

R : Mise en place de boudins de 

rétention provisoires au niveau du 

talus de l’éolienne E03 et de la flèche 

de grue et de l’aire de stockage des 

déblais de E05. (35 à 40 € HT/ ml, soit 

environ 4 500 €HT). 

Très faible  

(-0,5) en 

phase travaux 

Faible 

(-1,5)  

Non justifiée 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Adour-Garonne 

Faible (-1) 

en phase 

exploitation 

P, D, I CT à 

LT 

Non 

significatif  

(-0,5) en 

phase 

exploitation 
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ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), Nature 

(Coût lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel du 

projet 

Impacts 

résiduels 

Mesures 

compensatoires (C), 

d’accompagnement 

(A) Suivi (S) Nature 

(Coût) 

Nature (coût lorsque mesure chiffrable)8 Nature 

Intensité (+ ou -) 

(permanent (P), 

temporaire (T), direct (D), 

indirect (I), court, moyen 

ou long terme (CT, MT, LT) 

Zones humides : Des zones 

humides ont été identifiés par 

Cera environnement. Elles sont 

protégées par la loi sur l’eau et 

constituent un enjeu majeur du 

SDAGE. 

E : Majeur (4) / S : Majeure 

E : Evitement des habitats identifiés comme 

zone humide. 

Aucun effet direct, mais des 

risques de pollutions liés à la 

proximité d’aménagements près 

des zones humides. 

Fort (-3) 
P, I, CT à 

LT 

R : Voir mesures mises en place pour la 

préservation des eaux superficielles et 

souterraines. 

Nul (0) de 
manière 
directe 

Nul (0) C : Non justifiée 

Risques naturels : Séisme 

(zone 1) 

E : Très faible (0,5) / S : Nulle (0) 

E : Respect des normes réglementaires. Aucun Nul (0) 
P, I, CT à 

LT 
- Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Risques naturels : instabilité des 

sols : 2 failles sur la ZIP pouvant 

impliquer des mouvements de 

terrain en lien avec les mauvaises 

caractéristiques géotechniques 

probables. 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

E : Etude géotechnique préalable. 

E02 dans un secteur de failles. Ce 

type de structure géologique 

peut provoquer des dommages 

aux fondations s’il n’est pas pris 

en compte. 

Non 

significatif 

(-0,5) 

P, D, CT à 

LT 
- 

Non 

significatif 

(-0,5) 

Faible 

(-1,5) 
C : Non justifiée 

Risques naturels : Les risques 

foudre et tempête existent mais 

restent modérés. 

E : Modéré (2) / S : Nulle (0) 

E : Respect des normes réglementaires 

E : Maintenance régulière, mise en drapeau en 

cas de vent supérieur à 25 m/s. 

Aucun  Nul (0) 
P, I, CT à 

LT 

R : Consignes claires interdisant l’accès 

aux éoliennes et locaux électriques en 

cas d’orage, ou par météo menaçante, 

pour le personnel de maintenance 

et/ou de chantier. 

Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Risques naturels : Le risque 

inondation est très faible sur la 

ZIP. Toutefois, plusieurs cours 

d’eau traversent la ZIP. 

E : Faible (1) / S : Modérée (3) 

E : Imperméabilisation limitée aux fondations et 

postes, pas d’enrobés ailleurs. 

Imperméabilisation non 

significative. 

Non 

significatif 

(-0,5) 

P, I, CT à 

LT 
- 

Non 

significatif 

(-0,5) 

Non 

significatif 

(-0,5) 

C : Non justifiée 

Risques naturels : La présence de 

vent et de boisements au sein de 

la ZIP (un parc éolien étant 

construit par définition dans des 

secteurs où le vent est présent) 

sont des facteurs susceptibles 

d’accentuer le risque feux de 

forêt. 

E : Modéré (2) / S : Faible (2) 

E : SDIS tenu au courant du fonctionnement des 

éoliennes et pistes permettant son intervention. 

E : Respect des normes réglementaires. 

E : Interdiction de stockage de matériaux 

inflammables et brûlage à l’air libre interdit. 

E : Respect des articles 9, 19, 23 et 24 de l’arrêté 

du 26 août 2011. 

E : Maintenance régulière. 

Aucun  Faible (-1) 
P, T, D, I, 

CT à LT 

R : Extincteurs (2 par éoliennes a 

minima à changer tous les 10 ans). 

R : Entretien des plateformes + 

débroussaillement légal jusqu’à 100 m 

autour des éoliennes. 

R : Consignes claires à l’ensemble des 

entreprises intervenantes. 

R : Tous feux de camp sera proscrit. 

R : Mise en place d'une citerne d'eau 

de 30 m3 sur le site. 

Non 

significatif 

(-0,5) 

Faible (-1) C : Non justifiée 

Le projet éolien ayant été conçu en évitant les enjeux sensibles, tandis que des mesures de réduction ont été prévues pour réduire au maximum l’ensemble des impacts envisageables, il est compatible avec l’environnement physique qui 
l’accueille. Le coût des mesures est a minima de 6 000 € auxquels s’ajoute le coût des nombreuses mesures incluses dans le coût du projet. 
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Les enjeux sensibles du territoire analysé dans le cadre du milieu physique portent 

sur les zones humides (sensibilité majeure), les eaux superficielles et souterraines, 

la présence de failles pouvant induire des mouvements de terrain et les secteurs 

de fortes pentes à éviter pour ne pas générer de terrassements de grande ampleur 

(sensibilité forte). 
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Carte 1 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu physique 

EVITER LES IMPACTS 

• Evitement autant que possible des secteurs de fortes 
pentes. 

• Evitement des zones humides. 

• Réutilisation d’accès existants. 

• Respect des normes. 

• Etudes géotechniques préalables. 

• Mesures de prévention des risques de pollutions 
accidentelles. 

REDUIRE LES IMPACTS 

• Interdiction de produits phytosanitaires. 

• Balisage et gestion des terres végétales pour 
cicatrisation optimale après travaux. 

• Traitement des pentes contre l’érosion, végétalisation 
en utilisant la palette végétale locale et équilibre 
déblais/ remblais. 

• Mesures de réduction du risque incendie dont la mise 
ne place d’une citerne incendie de 30 m3. 
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Pour en savoir + 

→ Lire le chapitre 6 LE MILIEU NATUREL en pages 168 à 298 de l’étude d’impact. III.2.b  Insertion du projet dans son contexte naturel : enjeux (scénario « O »), sensibilités, impacts et 
mesures 

Pour rappel « l’inventaire de la flore a permis d’identifier 240 espèces ou sous-espèces, aucune ne 

présentant de statut de protection, et seize espèces disposant d’un statut de conservation défavorable. 

Trois espèces invasives ont également été observées. Cinq habitats d’intérêt communautaire ont été 

identifiés : Prairie à Molinies (UE 6410-9), aulnaie à hautes herbes (UE 91E0-11), tourbière de transition 

(UE 7140), lande sèche atlantique (UE 4030-6), Hêtraie à Houx (UE 9120-3) et Hêtraie-chênaie à Houx 

(UE 9120-2). 

Pour la faune terrestre, la diversité de celle-ci est faible à assez forte selon les groupes (11 espèces de 

mammifères terrestres, 5 espèces d’amphibiens, 4 espèces de reptiles et 72 espèces d’insectes 

recensées). Des enjeux assez forts à forts concernent des espèces menacées et/ou protégées (Loutre 

d’Europe, Triton marbré, Lézard des souches, Lézard vivipare, Vipère péliade, Damier de la Succise et 

cinq espèces d’orthoptères) et se concentrent essentiellement au niveau des habitats aquatiques et 

humides. En dehors de ces habitats, les enjeux sont globalement modérés (boisement notamment). 

L’inventaire avifaunistique lors d’un cycle biologique complet démontre une biodiversité assez forte de 

la ZIP (92 espèces). Les principaux enjeux se concentrent en période de nidification et de migration. En 

période de nidification, une vulnérabilité assez forte est définie au niveau des milieux ouverts 

principalement pour l’alimentation de rapaces patrimoniaux (Milan royal, Milan noir, Aigle botté, 

Faucon crécerelle) et au niveau des milieux boisés de feuillus pour la nidification d’un cortège important 

d’espèces patrimoniales. En période de migration, respectivement 28 et 24 espèces migratrices sont 

relevées au printemps et à l’automne. Les flux de migrateurs les plus élevés sont relevés mi-mars, début 

septembre et le mois d’octobre où ce flux est alors très fort (migration importante du Pinson des arbres 

et du Pigeon ramier). Les effectifs en rapaces migrateurs sont assez élevés, sans que des secteurs de 

concentration particuliers n’ait été relevés. D’un point de vue spécifique, une vulnérabilité assez forte est 

définie pour le Balbuzard pêcheur (printemps), le Milan royal (printemps et automne) et le Circaète 

Jean-le-Blanc (automne). Aucun stationnement notable d’oiseaux migrateurs n’a été identifié. En hiver, 

le cortège d’oiseaux communs venant hiverner sous nos latitudes a pu être observé, en faible effectifs. 

Pour les chiroptères, les inventaires saisonniers au sol (du printemps à l’automne) ont mis en évidence 

une intéressante diversité spécifique, avec la présence de 17 espèces dont quatre inscrites en Annexe II 

de la Directive Habitats et plusieurs menacées à l’échelle nationale. Au sol, l’activité chiroptérologique 

du site est assez élevée mais fortement concentrée sur les lisières. L’activité en sous-bois est moins 

marquée. La Pipistrelle commune, de par sa sensibilité aux collisions éoliennes, et son omniprésence 

dans la ZIP, constitue l’espèce contactée la plus vulnérable. À un degré moindre, une vulnérabilité 

modérée est déterminée pour la Sérotine commune à plusieurs périodes au printemps et en été. Les 

inventaires réalisés en hauteur (en cours) permettront d’affiner ces vulnérabilités. Concernant les gîtes 

de mise-bas ou de transit, les principales potentialités sont définies au niveau des boisements de feuillus 

(hêtraie, aulnaie), bien représentés dans la ZIP. 

 

 

Les écoutes en hauteur (à 90 m) ont permis de mettre en évidence une activité accrue entre la mi-août 

et fin octobre. Entre avril et début août, l’activité mesurée est faible. Les paramètres météo étudiés ont 

également permis de dégager des tendances : près de 90,6 % des contacts sont enregistrés en-dessous 

des 6 m/s et 90 % des contacts ont été obtenus au-dessus de 10,5°C. Ces inventaires en hauteur ont 

permis de contacter quatre nouvelles espèces, à savoir la Noctule commune, la Grande Noctule, la 

Sérotine bicolore et la Pipistrelle de Nathusius. 

Globalement, cet état initial fait ressortir un contexte naturaliste d’intérêt, avec des enjeux modérés à 

forts concentrés sur les secteurs de boisement de feuillus et de zones humides. Le principal intérêt des 

milieux ouverts (prairie, cultures) concerne l’alimentation de rapaces patrimoniaux. Les zones de 

vulnérabilité faibles sont localisées dans les boisements de résineux ». 

Le tableau en page suivante se veut une synthèse des inventaires réalisés sur la ZIP par Cera 

Environnement et des enjeux identifiés dans le SRADDET Nouvelle-Aquitaine et s’appuie donc sur 

l’approche « fonctionnalité écologique de la ZIP ».  

Il n’est en effet pas possible ici de faire une synthèse des enjeux et sensibilités par groupe, telle que 

réalisée dans les autres grands thèmes, du fait des écarts méthodologiques entre le volet naturaliste, 

voire même entre les différents groupes étudiés dans ce même volet, et l’étude d’impact sur 

l’environnement. Tenter de mettre l’ensemble en cohérence nécessiterait de la part de Corieaulys des 

interprétations du volet naturaliste et des analyses qui n’y sont pas réalisées pour certains thèmes, et 

pourrait nuire à la compréhension des dossiers. 
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Tableau 1 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel 
 

Thème Enjeux = Scénario de Référence  Effets potentiels Sensibilités Préconisations 

Fonctionnalité 

écologique / 

continuité 

écologique   

La ZIP est concernée par des réservoirs de 

biodiversité identifiés dans le SRCE du Limousin. De 

plus, des habitats et des espèces sensibles à la 

fragmentation et dont la préservation est un enjeu 

pour la cohérence nationale de la Trame verte et 

bleue en zone Limousin de la région Nouvelle-

Aquitaine, sont présents au sein de la ZIP. 

Habitats sensibles à la fragmentation 

7140 –Tourbières de transition et tremblantes  

6410 – Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

4030 – Landes sèches européennes (dégradées) 

9120 – Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à 

Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou 

Ilici-Fagenion) 

Espèces sensibles à la fragmentation  

Criquet palustre, Grenouille rousse, Triton marbré, 

Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Grimpereau des 

bois, Vipère péliade, Barbastelle d’Europe, Loutre 

d’Europe. 

Espèces sensibles aux collisions 

Oiseaux :  Milan royal, Milan noir, Aigle botté, 

Autour des palombes, Bondrée apivore, Circaète-

Jean-le-Blanc… 

Chauves-souris : Noctule commune, Pipistrelle 

commune. 

Fort (3) 

Risque de fragmentation des espaces 

boisés.  

Risque de destruction/ altération des 

zones humides.  

Risque de mortalité en phase travaux et 

exploitation.  

Fort (3) Forte (9) 

Pour la conception du projet  

Eviter les zones humides (Prairie à Jonc acutiflore x prairie à 

Molinies, Prairie à Molinies, Prairie à Molinies x boisement de Pin 

sylvestre x Aulnaie-frênaie à hautes herbes, Bétulaie sur Molinies, 

Aulnaie-frênaie à hautes herbes, Tourbière de transition, Prairie à 

Jonc acutiflore, Pâture à grand Jonc, Prairie landicole, Cariçaie) et 

s’en éloigner autant que possible.  

Veiller à préserver la fonctionnalité des milieux boisés feuillus en 

évitant les faciès les plus remarquables (Hêtraie-chênaie à Houx, 

chênaie acide) et en limitant au strict nécessaire, dans les autres 

boisements, les opérations de défrichement. 

S’éloigner du secteur de nidification probable de l’Autour des 

palombes.  

Eviter dans la mesure du possible les axes de migration définis 

comme à vulnérabilité « assez forte » par Cera Environnement. 

S’éloigner tant que faire se peut des lisières.  

En phase travaux  

En cas d’implantation forestière, une vérification des gîtes devra 

être effectuée avant travaux pour exclure tout risque de destruction 

d’individu de chauves-souris ou oiseaux arboricoles.  

Tenir compte lors du chantier de la phénologie des espèces en 

évitant les phases critiques où les espèces sont les plus vulnérables 

(aménagement d’un planning de travaux). 

Veiller à ne pas les dégrader les milieux humides que ce soit sur la 

ZIP ou pour les accès à celle-ci. 

En phase exploitation  

Mettre en place une régulation des éoliennes ciblée sur les périodes 

d’activités des chauves-souris sensibles aux collisions.  
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Tableau 2 : Synthèse des mesures proposées dans le cadre du projet de parc éolien de Châlons – Le Mareix par Cera environnement 
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Figure 1 : Carte générale des mesures proposées 

Tableau 3 : Synthèse des impacts du projet et des mesures proposées 
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 EVITER LES IMPACTS 

• Evitement autant que 
possible des habitats 
d’enjeux les plus forts. 

• Evitement des zones 
humides. 

• Réutilisation d’accès 
existants. 

REDUIRE LES IMPACTS 

• Mesures de réduction 
du risque de pollutions 
accidentelles. 

• Contrôle de la 
dissémination des 
plantes exotiques 
envahissantes. 

MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

• Création d’un linéaire 
de lande sèche 
atlantique. 

• Création d’un îlot de 
sénescence en hêtraie. 

SUIVIS 

• Suivi du développement 
des plantes invasives. 

• Suivi des mesures 
d’accompagnement. 
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MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

• Création d’un linéaire de lande 
sèche atlantique. 

• Création d’un îlot de sénescence 
en hêtraie. 

SUIVIS 

• Suivi de chantier et des mesures 
d’accompagnement 

• Suivi de mortalité et du 
comportement des oiseaux. 

 

EVITER LES IMPACTS 

• Evitement autant que possible des 
habitats d’enjeux les plus forts – 
implantations en plantations 
résineuses. 

• Evitement des zones humides. 

• Réutilisation d’accès existants. 

• Suppression d’une éolienne trop 
proche d’un nid de Milan noir. 

• Faible largeur du parc et 
orientation moins perpendiculaire 
aux axes de migration que prévu 
initialement. 

REDUIRE LES IMPACTS 

• Adaptation de la période de 
travaux et de démantèlement. 

• Maintien d’un couvert non 
attractif sous les éoliennes. 

• Arrêt et mise en drapeau des 
éoliennes lors des travaux 
agricoles. 

• Bridage nocturne des éoliennes. 

• Limitation du risque de mortalité 
pour les rapaces : détection / 
effarouchement. 
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MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

• Création d’un linéaire de 
lande sèche atlantique. 

• Création d’un îlot de 
sénescence en hêtraie. 

SUIVIS 

• Suivi de mortalité des 
chiroptères. 

• Suivi de l’activité des 
chiroptères en nacelle. 

• Suivi de chantier et des 
mesures d’accompagnement. 

 

EVITER LES IMPACTS 

• Evitement autant que possible 
des habitats d’enjeux les plus 
forts. 

• Evitement des zones humides. 

• Réutilisation d’accès existants. 

REDUIRE LES IMPACTS 

• Mesures de réduction du 
risque de pollutions 
accidentelles. 

• Contrôle de la dissémination 
des plantes exotiques 
envahissantes. 

• Adaptation de la période de 
travaux et de 
démantèlement. 

• Limitation de la mortalité 
chiroptérologique lors du 
déboisement. 

• Limitation de l’éclairage du 
parc éolien. 

• Maintien d’un couvert non 
attractif sous les éoliennes. 

• Arrêt et mise en drapeau des 
éoliennes lors des travaux 
agricoles. 

• Bridage nocturne des 
éoliennes. 
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MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

• Création d’un linéaire de 
lande sèche atlantique. 

• Création d’un îlot de 
sénescence en hêtraie. 

SUIVIS 

• Suivi de chantier. 

• Suivi des mesures 
d’accompagnement. 

EVITER LES IMPACTS 

• Evitement autant que 
possible des habitats 
d’enjeux les plus forts. 

• Evitement des zones 
humides. 

• Réutilisation d’accès 
existants. 

REDUIRE LES IMPACTS 

• Adaptation de la période 
de travaux et de 
démantèlement. 

• Limitation de la mortalité 
de la petite faune liée à la 
phase travaux. 
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Pour en savoir + 

→ Lire le chapitre 7 LE MILIEU HUMAIN en pages 299 à 383 de l’étude d’impact. 

  

III.2.c Insertion du projet dans son contexte humain : : enjeux (scénario « O »), sensibilités, impacts et mesures 

 

ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) Nature (Coût 

lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 
Nature (Coût) 

Nature (coût lorsque mesure 
chiffrable)10 

Nature 

Intensité : permanent 

(P), temporaire (T) ; 

direct (D), indirect (I) ; 

court, moyen ou long 

terme (CT, MT, LT) 

Cadrage – acceptation de l’éolien par les français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis 2015 démontrent en effet que la perception des parcs éoliens est globalement bonne au niveau national. Elle se modifie fortement 
dans les populations riveraines de sites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les retombées environnementales et économiques qu’elle apporte. 

Planification territoriale : Politiques 
environnementales territoriales favorables 

au développement des énergies 
renouvelables dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique et les 

émissions de GES. 
E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

- 
Le projet proposé est compatible avec les 

politiques environnementales et énergétiques 
régionales, départementales et locales. 

Compatible 
(+) 

P, I, CT à 
LT 

- 
Compatible 

(+) 
Compatible 

(+) 
C : Non justifiée 

Urbanisme et habitat : Le PLUi de la CC 
Haute Corrèze communauté est en cours 

d’élaboration. En attendant son 
approbation, les communes sont soumises 

au RNU qui autorise les éoliennes, sous 
réserve que soit respectée la 

réglementation urbanistique et ICPE. 
E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

Respect de la distance 
réglementaire de 500 m aux 

habitations et de 300 m aux plans 
d’eau. 

Respect de la Loi Montagne. 

Toutes les éoliennes sont implantées à plus de 
500 m des zones d’habitation. 

En dehors de l’aspect paysage étudié plus loin, le 
projet est compatible avec le RNU. PLUi en cours 

d’élaboration 

Compatible 
(+) 

P, D, CT 
à LT 

- 
Compatible 

(+) 
Compatible 

(+) 
C : Non justifiée 

Servitudes publiques et réseaux : 
Les parties de la ZIP à moins de 300 m d’un 
plan d’eau représentent un enjeu majeur 

(Loi Montagne). 
E : Majeur (4) / S : Majeure (12) 

Respect de la distance 
réglementaire de 300 m aux 

plans d’eau. 

Toutes les éoliennes sont implantées à plus de 
300 m des plans d’eau. 

Compatible 
(+) 

P, D, CT 
à LT 

- 
Compatible 

(+) 
Compatible 

(+) 
C : Non justifiée 

Servitudes publiques et réseaux : 
Une entité archéologique traverse la partie 

sud de la ZIP. 
 

E : Majeur (4) / S : Majeure (12) 

Aucune éolienne implantée au-
dessus de l’entité. L’éolienne la 
plus proche est E04, à environ 

88 m de l’entité. 

L’utilisation d’accès passant au-dessus de cette 
entité, ainsi que le passage du raccordement 
sont prévus. Toutefois, la majorité des accès 

existent déjà et le raccordement prévu longe la 
route existante. Un accès à créer temporaire 

passe au nord de l’entité. 

Faible (-1) 
T, D, CT 

à LT 

Des fouilles archéologiques 
préventives pourront être demandées 

au niveau de l’entité. 
Les excavations seront limitées au 

strict nécessaire, ainsi, aucun 
décapage du sol ne sera effectué pour 

l’aire de stockage des déblais. 
Toute découverte fortuite de vestiges 
sera signalée aux services de la DRAC 
et Éléments s’engage à respecter les 

préconisations des différents services 
consultés en phase instruction. 

Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Servitudes publiques et réseaux : 
Une ligne électrique 20 kV traverse la ZIP. 

E : Modéré (2) / S : Modérée (4) 
Evitement de la ligne électrique. 

Eoliennes à plus de 600 m de la ligne électrique 
traversant la ZIP sud. 

Nul (0) 
P, D, CT 

à LT 
- Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Servitudes publiques et réseaux : 
ZIP proche de routes départementales. 

E : Faible (1) / S : Nulle (0) 

Respect du règlement de voirie 
et du retrait de 75 m des routes à 

grande circulation. 
- Nul (0) 

P, D, CT 
à LT 

-  Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

 
10 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) Nature (Coût 

lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 
Nature (Coût) 

Nature (coût lorsque mesure 
chiffrable)10 

Nature 

Intensité : permanent 

(P), temporaire (T) ; 

direct (D), indirect (I) ; 

court, moyen ou long 

terme (CT, MT, LT) 

Servitudes publiques et réseaux : 
ZIP en limite du VOLTAC CTN La Courtine et 

des zones R203 A/B/C, ZIP en zone 
d’accord du radar d’Audouze. 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

Limitation de la hauteur des 
éoliennes à 165 m pour E01 et 

180 m pour E02, E03, E04 et E05. 
Les éoliennes passent sous le signal du radar. Nul (0) 

P, D, CT 
à LT 

- Nul (0) Nul (0) C : Non justifié 

Servitudes publiques et réseaux : 
Un faisceau de radio-télécommunication 

non grevé de servitude traverse la ZIP. 
E : Fort (3) / S : Forte (9) 

Evitement du faisceau. 
L’éolienne la plus proche est à plus de 450 m du 

faisceau. 
Nul (0) 

P, D, CT 
à LT 

- Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Economie : Pouvoir d’achat des ménages 
et crainte des riverains de voir leurs biens 

immobiliers dépréciés. 
 

E : Fort (3) 

- 

Coût de l’énergie éolienne pour les foyers (en 
moyenne moins de 10€ par ménage et par an). 

Non 
significatif 

(-0,5) 

P, I, CT à 
LT 

- 
Non 

significatif  
(-0,5) 

Faible 
(-1,5) 

C : Non justifiée 

Effet sur le coût de l’immobilier :  
Les études démontrent que l’effet des éoliennes 
sur le coût de l’immobilier n’est pas significatif. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

P, I, CT à 
LT 

- 
Non 

significatif 
(-0,5) 

Faible 
(-1,5) 

C : Non justifiée 

Contexte sociodémographique : 
Le territoire est caractérisé par une faible 

densité de population, en déclin depuis des 
années avec paradoxalement un 
développement de l’habitat. Une 

population de villégiature existe puisque le 
taux de résidences secondaires est 

relativement important par rapport au 
contexte régional. Contrairement au 

constat établi sur la zone d’emploi d’Ussel, 
le territoire sur lequel s’inscrit la ZIP est 

relativement actif avec un taux de 
chômeurs inférieur aux données 

départementales, régionales et nationales 
E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

- 

Développement de la filière industrielle, environ 
18 emplois maintenus ou créés. 

Positif (+) 
P, I, CT à 

LT 
- Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Retombées économiques locales : loyers aux 
propriétaires, environ 155 550 € de retombées 
fiscales par an, environ 97 500 € de retombées 

pour les hôtels et restaurants du secteur 
pendant les travaux, environ 3 M€ pour les 

entreprises de Travaux Publics et VRD locales.  

Positif (+) 
P, I, CT à 

LT 
- Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Environ 15 510 personnes alimentées en 
électricité au minimum.  

Positif (+) 
P, I, CT à 

LT 
- Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Activités économiques locales – 
Sylviculture : La ZIP est boisée sur une 
grande partie de sa surface. D’après les 
données disponibles, ces espaces font 

l’objets d’une exploitation avec plusieurs 
opérations sylvicoles planifiées pour les 

prochaines années (coupes d’amélioration, 
coupes rases, éclaircies, plantations). 

 
E : Fort (3) / S : Modérée (3) 

 

Le projet de parc éolien nécessite le 
défrichement de 20 252 m². 

La surface de défrichement n’aura qu’un impact 
faible sur les activités sylvicoles, au regard des 

surfaces valorisables au sein du massif (perte de 
moins de 4 % de la surface des parcelles 

concernées). 

Faible (-1) 
P, D, CT 

à LT 

R : Balisage des emprises 
R : Dessouchage à l’aide d’une lame 

Becker pour préserver les sols 
R : Remboursement des éventuelles 

aides perçues par les exploitants  
R : Rétrocession du bois coupé aux 

exploitants ou riverains 
R : Respect d’un calendrier de 

défrichement pour éviter les impacts 
sur la biodiversité forestière 

(Inclus dans le coût du projet) 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Faible (-1) 

C : Les surfaces 
défrichées 

seront 
compensées par 
voie financière, 
(montant fixé 
dans l’arrêté 
préfectoral 

d’obtention de 
l’autorisation). 
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ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) Nature (Coût 

lorsque mesure chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 
Nature (Coût) 

Nature (coût lorsque mesure 
chiffrable)10 

Nature 

Intensité : permanent 

(P), temporaire (T) ; 

direct (D), indirect (I) ; 

court, moyen ou long 

terme (CT, MT, LT) 

Activités économiques locales – 
Agriculture : La ZIP ne compte que 

quelques parcelles agricoles. 
 

E : Modéré (2) / S : Faible (2) 

Aucune éolienne n’est implantée 
sur des parcelles agricoles. Le 

choix du projet s’appuie sur les 
parcelles et les accès existants. 

Très faible consommation d’espace et 
uniquement pour des aménagements 

temporaires. 

Très faible 
(-0,5) 

T, D, CT 

R : Les emprises seront balisées afin 
de les limiter au strict nécessaire. Dès 

les travaux finalisés, les surfaces de 
chantier seront rétrocédées aux 
agriculteurs pour pouvoir être 

exploitées de nouveau.  

Non 
significatif  

(-0,5) 
Faible (-1) C : Non justifiée 

Etablissement recevant du public (ERP) : 
Aucun ERP, en dehors du gîte de France à 

La Navade, n’est répertorié dans 
l’entourage du projet. 

E : Très faible (0,5) / S : Très faible (0,5) 

- 

Le projet ne génère aucun risque significatif 
pour les commerces et les services. A contrario, 

de manière indirecte et comme vu 
précédemment, il générera des retombées 
économiques favorables au contexte local. 

(L’impact sur le gîte est étudié avec le tourisme). 

Faible (-1) 
P, D, CT 

à LT 
- Faible (-1) 

Très faible 
(-0,5) 

C : Non justifiée 

Industrie, ICPE : Aucune activité 
industrielle relevant des ICPE, actuelle ou 
passée, n’est présente au niveau de la ZIP. 

E : Nul (0) / S : Nulle (0) 

- Aucun Nul (0) 
P, D, CT 

à LT 
- Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Tourisme et activités de loisirs : Les 
attraits touristiques sont principalement 

centrés autour d’activités de pleine nature 
et du tourisme vert. Quelques monuments 
historiques se situent à proximité de la ZIP, 

mais leur rayonnement reste modéré, 
engendrant un enjeu globalement faible. 

 
E : Faible (1) / S : Faible (1) 

Les zones les plus sensibles au 
niveau paysager, notamment au 

nord de la ZIP, ont été évitées. De 
plus, pour assurer la cohérence 

d’ensemble, les machines seront 
de même type et de même 

teinte. Enfin, les emprises des 
pistes ont été optimisées en 
réutilisant au maximum les 

chemins existants. 

L’impact temporaire est jugé faible et 
essentiellement axé sur la pratique de la chasse, 
les emprises du projet étant très limitées dans 

l’espace et dans le temps.  
En phase exploitation, l’ensemble des activités 
pratiquées aujourd’hui pourront se maintenir. 

Les effets négatifs perçus par certaines 
personnes pourraient être compensés dans les 

faits par les effets positifs qu’un parc éolien peut 
générer sur son territoire et l’attrait de visiteurs 

induit. 

Faible (-1) 
P, I, CT à 

LT 
- Faible (-1) Faible (-1) C : Non justifiée 

Tourisme et activités de loisirs : Un gîte de 
France se situe au hameau de La Navade. 

E : Faible (1) 
- 

Depuis le hameau de la Navade, la ligne de trois 
éoliennes au nord est discrète, mais les deux 
éoliennes au sud sont plus prégnantes (elles 

présentent une échelle paysagère de 2 pour 1 
par rapport au relief qui les portent). 

Fort (-3) 
P, I, CT à 

LT 
- Fort (-3) Modéré (-3) C : Néant 

Voies de communication et dessertes : 
Un réseau viaire existe, mais il est 

insuffisamment développé sur la ZIP. 
 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

Accès par le sud par la route 
D 1089. 

Réutilisation d’accès existants 
(65,4 % des pistes). 

Création d’une piste d’environ 500 m à travers 
les parcelles n°24a et n°1b (au niveau du 

hameau « Le Marais »). 
Divers aménagements pour accéder à la ZIP 

(démontage de signalisation, dépôt de poteaux, 
élargissements…). 

Perturbation de la circulation sur les routes en 
approche du parc éolien lors de la phase travaux 

(dont la RD 1089). 

Faible (-1) T, D, CT 

Informations en mairie des dates et 
des tracés des convois exceptionnels. 

Signalisation par panneautage. 
Appui des autorités locales et contacts 

avec les différents gestionnaires. 

Non 
significatif  

(-0,5) 
Faible (-1,5) C : Non justifiée 

En dehors de l’aspect paysage traité plus loin, le projet éolien est compatible avec l’environnement humain qui l’accueille. Le coût des mesures est intégralement inclus dans le coût global du projet, auquel 

s’ajoutera le coût de la compensation des boisements défrichés (montant fixé dans l’arrêté d’autorisation). 
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Les enjeux sensibles humains concernent les règles d’urbanisme et les 

réseaux et servitudes, ainsi que les contraintes afférentes. 

La ZIP et son AEi sont notamment concernées par la loi Montagne (plans 

d’eau à moins de 300 m de la ZIP), une entité archéologique et un faisceau de 

radio-télécommunication traversent la partie sud de la ZIP. Cette dernière 

s’implante également en limite est du VOLTAC « CTN » La Courtine et en 

limite sud des zones R 203 A/B/C. Elle se situe en zone d’accord du radar 

d’Audouze. 
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REDUIRE LES IMPACTS et ACCOMPAGNER 

• Respect des préconisations des différents 
services consultés en phase instruction. 

• Informations en mairie des dates et tracés 
des convois exceptionnels. Signalisation par 
panneautage. Appui des autorités locales et 
contacts avec les gestionnaires. 

• Balisage des emprises afin de les limiter au 
strict nécessaire. Dès les travaux finalisés, les 
surfaces de chantier seront rétrocédées, 
ainsi que le bois coupé aux 
exploitants/riverains, le dessouchage sera 
exécuté à l’aide d’une lame Becker et les 
surfaces défrichées seront compensées. 

EVITER LES IMPACTS ou FAVORISER LES 
RETOMBEES ECONOMIQUES  

• Respect des servitudes (aériennes, faisceaux, 
lignes électriques, entité archéologique…). 

• Respect des distances réglementaires et voire 
même plus (ICPE, loi Montagne et règlement de 
voirie). 

• Réutilisation d’accès existants et accès par la 
D 1089 au sud. 

• Choix préférentiel d’entreprises locales pour la 
phase génie civil du projet éolien. 

• Évitement des parcelles agricoles pour 
l’implantation des éoliennes. 

• Évitement des zones les plus sensibles au 
niveau paysager, notamment au nord de la ZIP. 
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Pour en savoir + 

→ Lire le chapitre 8 LES COMMODITES DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE en pages 384 à 

442 de l’étude d’impact. 

  

III.2.d Insertion du projet vis-à-vis du cadre de vie, la santé, la salubrité et la sécurité publique : enjeux (scénario « O »), 

sensibilités, impacts et mesures 

 

ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) Nature 

(Coût lorsque mesure chiffrable) 
Effet réel du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) Nature (Coût) 
Nature (coût lorsque mesure 

chiffrable)11 
Nature 

Intensité (+ ou -), 

(permanent (P), 

temporaire (T), direct (D), 

indirect (I), court, moyen 

ou long terme (CT, MT, LT) 

Commodité du voisinage 

Contexte sonore : Globalement, les 
niveaux sonores auxquels les 

populations riveraines sont exposées 
actuellement sont caractéristiques 

d’un milieu rural où le bruit est 
influencé par l’activité humaine 

(trafic, activité agricole). 
 

E : Modéré (2) / S : Forte (6) 

E : Respect de la réglementation sur 
les heures ouvrables permettant 

d’assurer la tranquillité des riverains 
pendant leurs heures de repos. 

Toutefois le site génère déjà des 
bruits réguliers (travaux agricoles, 

voies de circulation…). 
 

E : Choix d’éoliennes équipées de 
peigne de serration. 

Niveaux sonores 
estimés dans les 

zones à émergence 
réglementée 

ponctuellement 
supérieurs au seuil 

réglementaire 
diurne et nocturne. 

Fort (-3) P, D, CT à LT 
R : Mise en place de plans de 

bridage. 
Conforme (+) 

Conforme à la 
réglementation 

(+) 

C : Non justifiée 
 

S : Campagne de 
réception acoustique 

dans les 12 mois 
suivant la mise en 

service. 
 

Coût 5000 € 

Pollution lumineuse : Le ciel 
nocturne est relativement bien 

préservé au niveau de la ZIP. 
E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

Pas d’évitement possible puisque le 
balisage est imposé par la 
réglementation en vigueur 

Gêne visuelle 
Faible  

(-1) 
P, D, CT à LT 

R : Synchronisation des éoliennes 
au sein du parc afin de limiter la 

gêne potentielle. 

Très faible 
(-0,5) 

Faible 
(-1,5) 

C : Non justifiée 

Evaluation des risques sanitaires 

Bruit (infrasons) : L’enjeu est faible 
puisque la population est exposée 

tous les jours aux infrasons d’origine 
naturelle et de la vie courante, ainsi 

qu’au passage des avions de l’armée, 
sans risque sanitaire connu. 
E : Faible (1) / S : Faible (1) 

Choix de modèle d’éolienne 
performante en matière 

d’acoustique 
Respect de la réglementation 

(éloignement de plus de 544 m des 
constructions habitées). 

Pas de risque 
sanitaire avéré du 

bruit ou des 
infrasons (Anses, 
2017) mais risque 

nocébo non 
évitable. 

Non 
significatif 

(-0,5) 
P, D, CT à LT 

R : Concertation et communication 
importantes menées par Eléments 
sur le projet éolien de Châlons – Le 

Mareix. 

Non significatif 
(-0,5) 

Non significatif 
(-0,5) 

C : Non justifiée 

Pollution lumineuse : Le ciel 
nocturne est relativement bien 

préservé au niveau de la ZIP. 
E : Fort (3) / S : Forte (6) 

Pas d’évitement possible puisque le 
balisage est imposé par la 

réglementation en vigueur. 

Pas de risque 
sanitaire 

Nul (0) P, D, CT à LT 

R : synchronisation des éoliennes  
R : Éléments s’engage, en cas 

d’évolution autorisée, à mettre en 
œuvre la solution la moins 

impactante 

Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

 
11 De nombreuses mesures font partie intégrante de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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ÉVITER RÉDUIRE COMPENSER 

Enjeu = scénario de référence 

Mesures préventives Effets du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) Nature 

(Coût lorsque mesure chiffrable) 
Effet réel du projet 

Impacts 
résiduels 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) Nature (Coût) 
Nature (coût lorsque mesure 

chiffrable)11 
Nature 

Intensité (+ ou -), 

(permanent (P), 

temporaire (T), direct (D), 

indirect (I), court, moyen 

ou long terme (CT, MT, LT) 

Champs électromagnétiques : La vie 
courante expose déjà beaucoup les 

populations aux champs 
électromagnétiques. 

 

E : Modéré (2) / S : Faible (1) 

Respect des réglementations en 
vigueur (arrêté du 26 août 2011, 

normes 89/336/CEE). 
Constructions habitées à plus de 

544 m des éoliennes  

Sans commune 
mesure avec les 
seuils définis par 

l’OMS comme 
étant des risques à 
effets sur la santé 

Nul (0) P, D, CT à LT - Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Exposition aux ombres portées : 
Aucune éolienne n'existe 

actuellement dans ce secteur, les 
riverains ne sont donc pas soumis à 
ce risque. Par précaution, plusieurs 

habitations se trouvant à moins 
d’1 km, un enjeu fort est retenu. 

E : Fort (3) / S : Modérée (3) 

Respect des distances d’éloignement 
aux habitations de plus de 544 m  

Pales tournant à moins de 
25 tours/minutes 

Gêne visuelle pour 
les habitations 

proches. 
Pas de risque 
épileptique 

Non 
significatif 

(-0,5) 
P, D, CT à LT 

R : En cas de gêne avérée, 
installation de capteurs arrêtant les 

éoliennes en fonction du risque  
(7 000 €/ unité)  

Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Qualité de l’air : La ZIP est située en 
milieu rural où la qualité de l’air est 

globalement bonne. 
E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

- 
Emission de 

poussière par 
temps sec. 

Non 
significatif 

(-0,5) 
T, D et I, CT 

R : Bâches sur les bennes à déchets, 
zones de stockage 

R : Brûlage des déchets interdits 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible (-1,5) C : Non justifiée 

- 

Participation à la 
lutte contre le 
réchauffement 

climatique. 

Positif (+) T, I, CT à LT - Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Risque allergène : L’ambroisie n’est 
pas connue à proximité du site. 

 

E : Faible (1) / S : Faible (1) 

- 

Pas de risque de 
dissémination en 

l’absence de 
l’espèce. 

Nul (0) T, I, CT - Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Salubrité publique - Collecte des 
déchets : Plusieurs déchèteries 

acceptant les déchets des entreprises 
se trouvent à moins de 20 km de la 
ZIP. Elles pourront être mobilisées 

dans le cadre de ce projet pour 
déposer les déchets de chantier 

et/ou de maintenance. 
E : Atout (+) / S : Faible (1) 

Respect des articles 20 et 21 de 
l’arrêté du 26 aout 2011. 

Règle des 3R 
Container approprié et identifié, 
Bordereaux de suivi des déchets, 

registre des déchets tenus à 
disposition des services d’inspection 

des installations classées. 

Pollutions 
Faible 

(-1) 
T, P, D, CT à LT  

R : Kits antipollution destinés à 
contenir jusqu’à l’arrivée des 

secours, tout éventuel déversement 
accidentel liquide. 

R : Éléments s’engage à faire 
respecter un « chantier propre » 

dans lequel aucun déchet ne devra 
pouvoir se retrouver dans la nature. 

Non significatif 
(-0,5) 

Non significatif 
(-0,5) 

C : Non justifiée 

Sécurité des biens et des personnes 
 

E : Fort (3) 

L’éloignement des riverains est la 
meilleure des mesures préventives à 

ce titre. 
Respect de l’arrêté du 26 août 2011. 

Dangers chroniques  
Non 

significatif 
(-0,5) 

T, P, D, I,  
CT à LT 

R : Signalisation des risques 
pendant la phase de chantier et 

l’exploitation (panneaux) dont les 
risques de chute de glace 

≈ 4000 € 

Non significatif 
(-0,5) 

Faible (-1,5) C : Non justifiée 

Le projet éolien est compatible avec les commodités du voisinage et le contexte sanitaire local, il reste sans dangers chroniques et effet sanitaire. Le coût des mesures est estimé a minima à 5 000 € pour la 

signalisation des risques et dangers pendant la phase de chantier et l’exploitation, lequel sera éventuellement complété si des gênes non réglementaires sont constatées notamment en termes d’ombres portées.  
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Pour en savoir + 

→ Lire le chapitre 9 LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE en pages 443 à 503 de 

l’étude d’impact  

III.2.e Insertion paysagère du projet 

L’étude montre le faible impact du projet lié aux effets cumulés. Le projet n’entre que très ponctuellement en covisibilité avec les parcs 

existants ou en instructions. 

Le projet constitue plutôt un nouveau secteur occupé. Des vues lointaines s’ouvrent depuis les marges élevées de l’aire d’étude éloignée (frange du plateau de Millevaches, massif du Sancy, rebord des Combrailles) 

avec une présence faible du motif éolien dans les panoramas montagnards. 

L’amplitude modestes des reliefs et le couvert boisé favorisent le maintien du cadre paysager de la majorité des bourgs et un faible impact sur les éléments patrimoniaux. 

Les principaux impacts concernent les habitations les plus proches. L’habitat très dispersé est exposé à des vues directes prégnantes, généralement sur une des deux lignes de la composition. 

Le projet technique de mise en place des éoliennes et de leurs équipements annexes (piste d’accès, plateformes, postes de livraison…) fait l’objet de traitements paysagers spécifiques. Ils tiennent compte de la 

topographie et de la végétation en place. 

Tableau 4 : Synthèse des impacts du projet 

Thème Principaux enjeux Effets Impact moyen par thème 

Relief et paysage 
• Ligne de force plateau de la Courtine/Monts d’Aix 

• Caractéristiques montagnardes 

• Orientation paysagère SO/NE discrète, peu lisible dans le territoire, qu’il na pas 
été possible d’accompagner 

• Vallonnements doux dont le rapport d’échelle avec les machines est 
ponctuellement fort en vue rapprochée 

• Perception en covisibilité avec le massif du Sancy, constituant la toile de fond de 
la majorité des vues emblématiques 

Modéré 

Bourgs et hameaux  

• L’habitat proche et dispersé  
• Prégnance importante principalement pour les hameaux situés à l’est.  

• Pas de situation de surplomb identifiée 
Modéré à fort 

• Lamazière-Haute • Visibilité limitée (recul) Faible 

• Aix 
• Pas de covisibilité avec la silhouette du bourg, visibilité depuis les extensions 

récentes 
Modéré 

Patrimoine protégé et 

éléments d'intérêt  

• Dolmen (Lamazière-Haute) • Pas de visibilité du fait du recul Non significatif 

• Motte castrale (Aix) • Visibilité sur le projet avec une bonne lisibilité Modérée 

• Panorama du puy de Vareyron, et plus généralement du 
massif des Agriers • Perception en covisibilité avec le massif du Sancy, constituant la toile de fond de 

la majorité des vues emblématiques 

Modéré 

• Sentier de petites randonnées (massif des Agriers, 
sentier de la Factrice) 

Modéré 

Axes routiers 

• Aire d’étude éloignée (A89, D1089) 
• Visibilité limitée 

• Quelques vues lointaines, échelle de vision compatible avec celle du grand éolien 
Faible 

• Aire d’étude intermédiaire (D21, D1089) 
• Vues directes depuis les séquences les plus ouvertes, principalement depuis l’est 

(bassin de l’Abeille) 

• Présence de nombreux motifs végétaux qui filtrent les vues 

Modéré 

Contexte éolien 
• Présence d’un pôle éolien autour de Briffons 

• Projet de Feyt-Laroche 

• Effets cumulés limités par la distance au projet. Covisibilité essentiellement 
depuis les grands panoramas (vue éloignée) 

• Pas de situation d’encerclement des bourgs 

Faible 

 



PROJET EOLIEN DE CHALONS – LE MAREIX (19) RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  

 

19-13 à 15-EOLE-19 / 15 janvier 2021 

Page 51 sur 71 

 
 

 

Les sensibilités de l’aire d’étude éloignée sont liées aux : 

- Types de paysages : La zone d’implantation potentielle occupe 
un secteur de transition en zone de montagne (Loi Montagne), 
sur une marche intermédiaire découlant du plateau de 
Millevaches. La qualité des paysages, largement porté par le 
PNR, est l’image de marque de ce territoire. Il s’agit d’ambiances 
sous influence montagnarde, avec un fort couvert végétal mais 
également de larges dégagements visuels (panoramas 
aménagés). 

Les monts d’Aix sur les rebords desquels se situe la ZIP sont peu 
lisibles dans le grand paysage. 

- Patrimoine et tourisme : Les éléments protégés sont peu 
nombreux et bien répartis sur l’aire d’étude éloignée. 

La situation géographique des monuments et sites 
(majoritairement dans les vallées et dans les bourgs) associés à 
l’amplitude des reliefs et au couvert végétal réduit globalement 
la sensibilité du patrimoine vis-à-vis de la ZIP. Un tableau 
récapitulatif des éléments sensibles, en pages suivantes, montre 
le recensement de seulement cinq monuments et sites 
sensibles, dont trois dans l’aire d’étude éloignée. 

La vallée de la Dordogne et le PNR de Millevaches bénéficient 
d’une reconnaissance à l’échelle régionale. Globalement, 
l’activité est plutôt orientée vers un tourisme vert qui reste 
d’échelle départementale. A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, 
la ville la plus importante (Ussel) ne présente pas de sensibilité 
vis-à-vis de la ZIP. 

- Axes de circulation : Les axes principaux de circulation sont 
situés entre les deux massifs (Millevaches/Sancy), c’est depuis ce 
secteur que se dessine une vision dynamique du paysage 
interdépartemental. Le territoire d’étude est traversé par l’axe 
majeur de l’A 89 qui ouvre peu de vues sur le territoire. Les vues 
qui s’ouvrent sont généralement latérales et lointaines. 

- Contexte éolien : Les parcs existants ou accordés constituent un 
pôle éolien dense le long de l’A 89 entre Tortebesse et Saint-
Julien-Puy-Lavèze. La distance entre le présent projet et le pôle 
éolien constitué permet de préserver une respiration paysagère. 
La ZIP est située à environ 15 km, la sensibilité liée aux effets 
cumulés est réduite. 
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Les sensibilités de l’aire d’étude intermédiaire : 
 
 

Le secteur offre des paysages contrastés : tantôt 

dégagés avec de vastes vues orientées vers l’Auvergne, 

tantôt ils se ferment complètement au creux d’une 

vallée ou d’un boisement. L’amplitude faible des reliefs 

est à l’origine d’un bassin visuel étendu principalement 

à l’est de la ligne de relief.  

Le secteur bénéficie d’un fort attachement, lié à la 

qualité naturelle et culturelle des paysages. 

Parmi les monuments et sites protégés de l’aire 

d’étude intermédiaire, seuls deux présentent une 

sensibilité forte, liée principalement à leur proximité à 

la ZIP (vue directe). 

Les autres éléments de patrimoines présentent 

souvent une situation basse, en vallée ou à proximité 

d’un relief, qui ne permet pas ou peu de vues directes 

en direction du secteur potentiel d’implantation. 

La situation de la ZIP sur le flanc d’un petit relief facilite 

les rapports visuels avec les communes situées à l’est, 

tandis qu’à l’ouest, les visibilités sont souvent limitées. 

Le bourg qui présente la plus grande sensibilité est 

Lamazière-Haute au nord de la ZIP et orienté vers 

celle-ci. 

Le secteur rapproché présente une forte densité de 

hameaux dispersés. L’habitat proche se situe plus ou 

moins à niveau des deux secteurs d’étude (localement 

dominant ou dominé). Il est réparti tout autour des 

deux secteurs, y compris entre les deux, ce qui crée 

une sensibilité liée au risque d’encerclement.  

La départementale D 987 traverse la ZIP au sud et en 

milieu boisé, limitant les perceptions. Ce sont les 

sections des routes de la plaine et des plateaux ouverts 

qui offrent la plus grande visibilité, la ZIP apparaissant 

le plus fréquemment sur la ligne d’horizon. L’autoroute 

A 89, s’accompagnant de talus et de végétation reste 

peu exposée.  

Les panoramas et les boucles de randonnée qui 

parcourent les crêtes de l’aire d’étude intermédiaire 

sont sensibles par les vues sur de grandes portions de 

la ZIP en covisibilité avec le massif du Sancy en toile de 

fond. 
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III.2.f Les effets cumulés du projet éolien de Châlons – Le Mareix avec les autres projets connus 

Les projets éoliens pris en compte dans l’étude des effets cumulés sont : 

Nom du parc Nombre d’éoliennes Tailles des éoliennes Statut Distance au projet 

Bajouve 6 150 m Existant 23,7 km 

Bois de Bajouve 6 150 m Existant 19,4 km 

Saint-Sulpice 6 150 m Autorisé 16,2 km 

Sioulet-Chavanon 6 95 m Existant 23,8 km 

Tortebesse 15 150 m Autorisé 21,2 km 

Briffons 5 150 m En instruction 18,5 km 

Feyt-Laroche 8 200 m En instruction  8 km 

Châlons-Le Mareix 5 165/180 m Présent projet  - 

Le projet éolien de St-Angel a été refusé et n’a pas fait l'objet de recours. Il n’a donc pas été pris en 

compte. Les autres projets connus à moins de 15 km de la ZIP sont : 

• Flayat (23) : Projet de centrale photovoltaïque au sol aux lieux-dits « Renareix et Font-Jannot », 
par PHOEBUS ENERGY SAS (enquête publique du 11 mars 2019 au 12 avril 2019) ; 

• Ussel (19) : Projet de centrale photovoltaïque au sol située dans la ZAC de l’Empereur – Avis 
n°MRAe 2018APNA125 en date du 2 mai 2018 ; 

• Briffons (63) : Parc éolien – Avis de l’autorité environnementale (AE) du 19 février 2018 ; 

• Singles (63) : Exploitation d’une carrière de sables et graviers – Avis AE du 19 janvier 2018 ; 

• Herment et Saint-Germain-près-Herment (63) : Projet de parc photovoltaïque au sol – Avis AE du 
19 janvier 2016 ; 

• Lignareix (19) : Renouvellement et extension de carrière de roches massives – Demande 
d’autorisation d’exploiter une ICPE + défrichement – Avis AE du 29 octobre 2015 ; 

• Tortebesse (63) : Projet de parc éolien – Avis AE du 10 septembre 2015 ; 

• Saint-Sulpice (63) : Projet de parc éolien à Saint-Sulpice – Avis AE du 28 juillet 2015 ; 

• Saint-Rémy (19) : Scierie – Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE – Avis AE du 2 septembre 
2013 ; 

• Messeix (63) :Projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit Biscomtée – Avis AE du 2 septembre 
2013 ; 

• Saint-Martial-le-Vieux (23) : Centre d’engraissement bovin – Demande de permis de construire – 
Avis AE du 13 mars 2013 ; 

• Saint-Sauves d’Auvergne et Saint-Sulpice (63) : Demande d’autorisation de prolonger et d’étendre 
l’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) des Ballusseaux sur 
les communes de Saint-Sauves d’Auvergne et Saint-Sulpice – Avis AE du 16 janvier 2012 ; 

• St-Martial-Le-Vieux (23) : Aménagement d’une centrale photovoltaïque – Avis AE du 
21 juillet 2011 ; 

• Saint-Germain-près-Herment (63) : Demande d’autorisation d’augmenter les stockages de l’unité 
de fabrication de granulés de bois – Avis AE du 30 juillet 2010 ; 

• Saint-Sulpice (63) : Carrière de roches massives – Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE – 
Avis AE du 30 juin 2010 ; 

• Ussel (19) : Aménagement de la RD 982 (contournement Nord et Ouest) – Avis AE du 08 avril 2010. 

III.2.f.1 Effets cumulés sur le milieu physique 
 

Effets sur Impacts 

Le climat et les 

incidences du 

changement 

climatique 

Près de la moitié des projets connus autour du projet de Châlons – Le Mareix 

sont des projets éoliens ou photovoltaïques. Le bilan environnemental des 

parcs éoliens est, comme démontré pour le présent projet, largement positif et 

notamment en ce qui concerne les évitements de GES. L’énergie éolienne est 

par ailleurs bien plus performante que d’autres énergies comme le bois-énergie 

par exemple. Ainsi tous les projets éoliens participeront à éviter des tonnes de 

CO2 par rapport aux sources conventionnelles de production d’électricité. Il en 

est de même pour les projets photovoltaïques. 

Concernant les projets de carrières, l’effet sur le climat peut être dû aux 

émissions de GES, principalement aux émissions de dioxyde de carbone liées 

aux gaz d’échappement des engins d'extraction et des camions de transport. 

Toutefois, elles sont soumises au respect des normes de rejet en vigueur 

permettant ainsi ne pas attendre d’effet significatif sur le climat. De même, les 

effets cumulés du projet éolien de Châlons – Le Mareix avec les projets (scierie, 

centre d’engraissement bovin, ISDND, stockage de granulés de bois et 

aménagement de la RD 982) sur le climat sont jugés non significatifs. 

Positif (+) 

dans 

l’ensemble 

Les sols, les 

risques 

d’érosion ou de 

glissement de 

terrain 

Le projet vient s’ajouter aux projets existants aux effets non significatifs en 

termes de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous 

répondent, conformément à la réglementation ICPE (notamment les carrières) 

ou IOTA, à des normes constructives strictes et réglementaires. Par ailleurs, 

leur éloignement les situant sur des sols différents (aucun projet connus au sein 

de l’aire d’étude intermédiaire), aucun cumul n’est attendu, hormis en termes 

d’emprises, restant infimes au regard des surfaces disponibles du territoire. 

Non 

significatif  

(-0,5) 

Hydrographie et 

zones humides, 

qualité des eaux 

superficielles et 

souterraines 

Le projet éolien de Châlons – Le Mareix évite tous les milieux aquatiques et 

humides. Quel que soit le projet et donc de manière cumulée, l’expérience et 

les engagements pris par les opérateurs permettent de n’attendre aucun effet 

significatif sur la qualité des eaux dans la mesure où chaque projet se doit de 

respecter la réglementation en vigueur à ce titre. 

Par ailleurs les imperméabilisations minimes non significatives à l’échelle du 

bassin versant du parc éolien de Châlons – Le Mareix permettent de n’attendre 

aucun effet significatif cumulé avec les autres projets (et notamment routiers) 

sur le régime d’écoulement des eaux. 

Non 

significatif 

(-0,5) 

Risques naturels 

L’éloignement entre les projets, le respect de la réglementation en vigueur et 

les engagements pris par l’ensemble des pétitionnaires sur l’entretien des 

équipements en cours d’exploitation permettent de ne pas attendre d’effet 

cumulé significatif à ce titre. Le cumul des projets n’est pas de nature à 

augmenter les risques naturels locaux . le seul risque ne pouvant être 

totalement évité restant le risque d’incendie accidentel pour lequel des 

mesures de réduction et d’intervention rapide des secours sont 

systématiquement prévues. 

Non 

significatif 

(-0,5) 
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III.2.f.2 Effets cumulés sur le milieu naturel 

➢ Impacts cumulés sur la flore et les habitats 

Le projet éolien de Chalons – Le Mareix engendrera une perte d’habitat liée aux aménagements prévus 

(plateforme, éoliennes, accès…). L’emprise au sol est cependant faible, l’impact cumulé sur les surfaces 

artificialisées est défini comme négligeable. D’un point de vue qualitatif, les habitats concernés sont de 

faible intérêt (boisements de résineux) à l’exception de deux habitats impactés par des accès : Hêtraie à 

houx et Lande sèche atlantique. Les surfaces impactées concernées par ces habitats sont cependant 

extrêmement faibles, leur perte n’engendrera pas d’impact cumulé significatif. Ce constat est accentué 

par forte représentation des hêtraies dans les l’aire d’étude éloignée. En ce qui concerne la flore, aucun 

intérêt particulier n’est identifié. En conséquence, au vu des milieux impactés par le projet et la 

distance séparant les différents parcs concernés, l’impact cumulé sur la flore et les habitats est définis 

comme négligeable. 

➢ Impacts cumulés sur la faune terrestre non volante 

Concernant la faune terrestre (mammifères terrestres non volants, reptiles, amphibiens et invertébrés), 

les impacts cumulés sont considérablement limités par la distance séparant les parcs. Seules les 

populations de mammifères à grand rayon d’action (ongulés principalement) sont susceptibles de 

fréquenter à la fois la ZIP de Chalons – Le Mareix et les autres projets évoqués. Pour ces espèces, aucun 

impact significatif (perte d’habitat, destruction d’individu) n’est attendu sur le projet de Chalons – Le 

Mareix. La perte de fonctionnalité liée à une implantation forestière des éoliennes est limitée par la 

perte réduite d’habitat, la présence de vastes espaces favorables dans les environs et une certaine 

accoutumance de ces espèces vis-à-vis de l’activité anthropique. Au final, aucun impact cumulé 

significatif n’est attendu pour la faune terrestre non volante. 

Pour l’avifaune et les chiroptères, les effets cumulés attendus sont de même nature que ceux déjà 

analysés pour le présent projet seul, à savoir : 

• Un effet barrière renforcé pour les déplacements des espèces volantes (oiseaux et chiroptères) en 

particulier les espèces migratrices. 

• Un effet épouvantail : il s’agit d’un effet comparable au précédent mais s’appliquant à des 

animaux locaux et à leurs déplacements et activités quotidiennes. Dans ce cas, la gêne 

occasionnée par la perception d’une structure imposante peut conduire à un évitement d’une 

certaine surface l’entourant. 

• Un risque de mortalité accru pour les espèces migratrices et locales par collision sur les pales en 

rotation. 

• Une perte de surface de certains habitats : l’emprise au sol des installations occasionne une perte 

d’habitat durable au niveau des plateformes de montage/maintenance et des accès. Ces surfaces 

supprimées peuvent affecter les espèces qui les utilisaient avant construction, que ce soit pour s’y 

reproduire ou surtout s’y alimenter. 

Ces quatre effets sont susceptibles de se cumuler entre parcs de manière plus ou moins importante. 

➢ Impacts cumulés l’avifaune 

▪ Effet barrière renforcé 

L’un des principaux effets attendus en cas de densification d’un secteur est l’accroissement de l’effet 

barrière. Cet effet est difficile à appréhender à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Il provoque des 

déplacements supplémentaires en cas d’évitement des parcs par la faune volante, pouvant être 

impactant sur les individus lorsqu’il s’accumule. Dans le cas du présent projet, cet effet barrière est 

pour l’instant très limité, le nombre de parc dans les environs étant à l’heure actuelle réduit. Le projet 

de Laroche-près Feyt et Feyt est le plus à même d’engendrer un effet barrière car il est situé dans un 

axe de migration commun au projet de Châlons - Le Mareix. Le faible nombre d’éoliennes proposées (8 

Laroche-près Feyt et Feyt, 5 pour Châlons - Le Mareix) et la distance modérée (supérieure à 5 km) 

devrait rendre les effets de cet effet négligeable. Pour les parcs du Bois de Bajouve, Briffons et Saint-

Sulpice, aucun effet barrière n’est attendu pour les espèces migratrices au vu de l’alignement des parcs 

vis-à-vis des axes de migration principaux. 

▪ Effet épouvantail cumulé 

Cet effet concerne uniquement la perception visuelle, la seule qui puisse s’étendre sur des distances 

conséquentes (plusieurs dizaines à centaines de mètres). Il est donc limité dans l’espace puisque 

dépendant des capacités de perception par les animaux (les oiseaux particulièrement). Chaque parc 

éolien peut engendrer un effet de ce type sur quelques dizaines ou centaines de mètres ; un cumul 

peut donc être envisagé pour des parcs proches dont les rayons de propagation de ces effets se 

recoupent. Si on considère un rayon étendu à 1500 mètres par précaution, les impacts cumulés avec les 

autres parcs de l’aire d’étude éloigné semblent nul au vu de la distance inter projets (supérieure à 

5km). Aucune interférence significative n’est attendue avec ces parcs. 

▪ Risque cumulé de mortalité accru 

Pour l’avifaune nicheuse locale, les espèces les plus susceptibles d’être affectées par ces effets cumulés 

sont les rapaces, espèces à large rayon d’action et en partie réputées sensibles aux collisions éoliennes. 

Ceux-ci n’ont pas besoin d’éléments connectant pour leur déplacement. Les rapaces fréquentant la 

zone d’étude peuvent donc cumuler les risques de mortalité en fonction du nombre de parc présent 

dans leur zone d’activité. La distance entre la ZIP et les parcs du Bois de Bajouve, Briffons et Saint-

Sulpice (distance supérieure à 16 km) est cependant conséquente et limite les risques. Cependant, une 

zone de nidification avérée de rapaces patrimoniaux (Milan royal, Aigle botté…) est identifiée entre les 

deux complexes de parc, au niveau des gorges du Chavanon. Cette vallée est incluse dans le site Natura 

2000 FR7412001 Gorges de la Dordogne. Mais ce risque ne semble pas suffisant pour remettre en 

cause la population des espèces de rapaces fréquentant la zone d’étude même. Le risque est 

légèrement plus élevé pour le parc de Laroche-près Feyt et Feyt, situé à 7,9 km, mais cette distance 

semble suffisamment élevée pour que le risque de mortalité cumulée soit faible pour les éventuelles 

populations de rapaces communes aux deux parcs. 



PROJET EOLIEN DE CHALONS – LE MAREIX (19) RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT  

 

19-13 à 15-EOLE-19 / 15 janvier 2021 

Page 67 sur 71 

 
 

Pour les espèces migratrices, les effets cumulés concernent les parcs situés dans le même axe de 

migration. Le parc de Laroche-près Feyt et Feyt est dans un axe de migration commun au projet de 

Châlons - Le Mareix. Cet effet est très difficile à quantifier mais il peut être défini comme faible de par 

le faible nombre d’éoliennes proposées et la distance modérée (supérieure à 5 km). Pour les autres 

parcs (Bois de Bajouve, Briffons et Saint-Sulpice) la distance semble trop élevée et leur localisation trop 

à l’est pour que des migrateurs soient impactés par les deux ensembles de parc et ce, quel que soit la 

période de migration. 

Aucun impact cumulé significatif n’est attendu avec ces trois parcs en ce qui concerne le risque de 

mortalité accru. 

▪ Perte cumulée d’habitats 

Le contexte général des habitats dans l’aire d’étude éloignée est assez homogène avec la présence 

majoritaire de plantations de résineux, de hêtraies et de milieux ouverts (prairies en particulier). La 

plupart des éoliennes déjà construites ou en projet sont implantées dans ces milieux. 

Le parc de Chalons – le Mareix est essentiellement implanté en plantation de résineux, habitat de faible 

intérêt pour la nidification de l’avifaune. Les surfaces en hêtraie concernées par le projet sont très 

réduites. L’impact général sur la perte d’habitat de reproduction sur ce parc est jugé au maximum 

faible. 

Compte-tenu de l’éloignement des différents parcs, de la faible valeur biologique des plantations de 

résineux et de la bonne représentativité de ce type de milieu dans l’aire d’étude, l’effet cumulé de 

perte de surface des plantations de résineux apparait négligeable sur le plan environnemental. 

➢ Impacts cumulés les chiroptères 

Les impacts cumulés associés aux chiroptères sont proches de ceux définis pour l’avifaune. Seuls les 

effets potentiellement différents pour le groupe des chiroptères sont évoqués ci-après. 

▪ Risque cumulé de mortalité accru 

Pour les chiroptères, un point d’importance est la présence ou non de connections entre les différents 

parcs existants ou en projet. Ces connections sont notamment liées à la distance et à la présence 

d’éléments structurants le paysage (vallées, boisements, bocage). L’aire d’étude éloignée étant 

globalement composée de nombre de ces éléments, Cera environnement pense qu’une certaine 

connexion reliera ces différents parcs. La distance limite considérablement ces connexions. Cera 

environnement pense que parmi les espèces sensibles aux collisions éoliennes recensées, seules les 

populations d’espèce à très long rayon d’action, la Grande Noctule et dans une moindre mesure la 

Noctule commune et la Noctule de Leisler, peuvent fréquenter régulièrement ces deux parcs et la ZIP 

du projet de Châlons – Le Mareix. Ce risque est difficile à évoluer. La mise en place de mesure de 

réduction de type bridage réduira considérablement cet effet. 

▪ Perte cumulée d’habitats 

Le contexte général des habitats dans l’aire d’étude éloignée est assez homogène avec la présence 

majoritaire de plantations de résineux, de hêtraies et de milieux ouverts (prairies en particulier). La 

plupart des éoliennes déjà construites ou en projet sont implantées dans ces milieux. 

Le parc de Chalons – le Mareix est essentiellement implanté en plantation de résineux, habitat de faible 

intérêt pour les gîtes à chiroptères. Les surfaces en hêtraie concernées par le projet sont très réduites. 

L’impact général les potentialités de gîte sur ce parc est jugé au maximum faible. 

Compte-tenu de l’éloignement des différents parcs, de la faible valeur biologique des plantations de 

résineux et de la bonne représentativité de ce type de milieu dans l’aire d’étude, l’effet cumulé de 

perte de surface des plantations de résineux apparait négligeable sur le plan environnemental. 

➢ Conclusion sur les effets cumulés sur le milieu naturel 

Le projet de parc s’inscrit dans un contexte éolien en cours de développement (un parc en service, un 

autorisé, deux en instruction). Les effets cumulés sont très difficilement quantifiables. Les principaux 

risques identifiés sont un accroissement du risque de mortalité et de l’effet barrière pour la faune 

volante. À cette échelle-là, les effets ne semblent cependant pas suffisants pour remettre en cause 

l’état de conservation des différentes espèces concernées, notamment du fait d’une distance inter 

projet élevée (plus de 16 km pour les parcs du Bois de Bajouve, Briffons et Saint-Sulpice). Le projet de 

Laroche-près Feyt et Feyt, situé dans le même axe de migration que le projet de Châlons - Le Mareix ne 

devrait induire que des effets cumulés faible à négligeables au vu de la distance séparant les 2 parcs 

(7,9 km) et d’un nombre d’éoliennes réduit (8 Laroche-près Feyt et Feyt, 5 pour Châlons - Le Mareix). 

Pour la flore, les habitats et la faune terrestre non volante, les effets cumulés attendus sont estimés 

négligeables. 
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III.2.f.3 Effets cumulés sur le milieu humain 
 

Effets sur Impacts 

Compatibilité 

avec l’affectation 

des sols et son 

articulation avec 

les plans, 

schémas et 

programmes 

L’ensemble des projets connus s’ils sont autorisés seront 

obligatoirement compatibles avec l’ensemble des plans, schémas et 

programmes auxquels ils sont soumis. 

Compatible (+) 

Sur l’agriculture 

et la sylviculture 

Les emprises cumulées de l’ensemble des projets connus restent non 

significatives sur les surfaces cultivées ou en forêt et sans risque sur 

le maintien des filières. Le projet éolien de Châlons – Le Mareix 

laissera la possibilité aux agriculteurs et sylviculteurs d’exploiter leurs 

parcelles tandis que le versement des loyers compensera largement 

les pertes de surfaces exploitables en leur assurant un revenu fixe 

pendant 20 à 30 ans, indépendant de tout aléa climatique.  

Faible (-1) 

Taxes, fiscalité 

Commerces et 

services locaux 

Le projet éolien de Châlons – Le Mareix pourrait générer entre 

136 884 € et 186 660 €/an de retombées économiques pour le 

territoire (commune, département et région).  

Les travaux de réalisation des différents projets (centrales 

photovoltaïques, carrières, parcs éoliens, etc.) engendreront des 

retombées économiques pour le territoire. 

Positif (+) 

Industrie locale 

et entreprises de 

BTP 

Les travaux de réalisation des différents projets engendreront des 

retombées pour l’industrie local et les entreprises de BTP. 
Positif (+) 

Tourisme et 

loisirs 

Globalement les effets cumulés du parc éolien de Châlons – Le 

Mareix avec les autres projets sur le tourisme et les loisirs sont jugés 

non significatifs. 

Non significatif 

(-0,5) 

 

III.2.f.4 Effets cumules sur la commodité du voisinage, la sante et la sécurité des biens et des personnes 
 

Effets sur Impacts 

Commodités du voisinage 

(Bruit)  

Au regard de la distance séparant les projets connus et les 

parcs éoliens existants (aucun projet connu ne concerne 

l’aire d’étude intermédiaire), aucun effet cumulé 

significatif sur le bruit n’est attendu. 

Non significatif 

(-0,5) 

Hygiène et salubrité publique 
L’effet cumulé de l’ensemble des projets connus est jugé 

sans effet significatif sur la santé des riverains ou l’hygiène. 

Non significatif 

(-0,5) 

Protection des biens et des 

personnes contre les risques 

naturels et technologiques 

L’effet cumulé des projets est jugé sans effet significatif sur 

la protection des biens et des personnes contre les risques 

naturels et technologiques. 

Non significatif 

(-0,5) 

III.2.f.5 Effets cumulés sur le paysage 

Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins deux projets 

différents. La prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation permet d’avoir 

une vision d’ensemble, et de replacer le présent projet dans son contexte de territoire dynamique.  

La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus », 

soit (article R.122-4 du Code de l’environnement) :  

• Les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une 
enquête publique,  

• Les projets qui ont fait l'objet d'une étude d’impact au titre du Code de l'environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a 
été rendu public. 

Seuls les projets éoliens ont été considérés dans l’analyse paysagère des effets cumulés. Les autres 

projets du territoire (aménagement foncier dans l’aire d’étude intermédiaire par exemple), présentent 

des échelles visuelles peu comparables avec celle de l’éolien et ne sont pas visibles depuis les points de 

vue plus éloignés.  

La carte ci-après simule la proportion de territoire théoriquement exposée à une perception du motif 

éolien avec :  

• En orange, les secteurs théoriquement exposés aux seules vues sur les parcs existants, accordés et 
en instruction. Il s’agit d’une portion de territoire non concernée par un effet cumulé avec le 
projet de Châlons-Le Mareix. 

• En bleu, les secteurs théoriquement exposés uniquement aux vues sur le projet de Châlons-Le 
Mareix. Il s’agit des portions de territoire nouvellement impacté par le motif éolien.  

• En rose, les secteurs théoriquement exposés à la fois aux vues sur un ou plusieurs parcs existants 
et sur le projet. Il s’agit donc des portions de territoire soumis à des effets cumulés.  

Les parcs construits, autorisés et en instruction sont situés à l’est du présent projet. Un pôle éolien s’est 

composé en bordure d’autoroute autour de Tortebesse et Saint-Sulpice, à distance du parc de Châlons-

Le Mareix (plus de 16 km). Les effets cumulés sont donc essentiellement des vues présentant une 

importante différence d’échelle visuelle entre le projet et le pôle éolien. De plus, sur une grande partie 

du secteur situé entre ce pôle éolien et le projet, les éoliennes ne seront pas visibles dans le même 

angle de vue.  

Le projet de Feyt-Laroche est le parc projeté le plus proche. Avec 8 km d’inter-distance, les effets 

cumulés sont également limités. La covisibilité des deux projets est rare. Il n’y a pas de visibilité 

constante des deux parcs depuis le bassin d’Eygurande. Il n’y a pas d’effet d’encerclement des bourgs 

d’Eygurande et de Merlines. 

Les effets cumulés du projet avec les parcs existants ou en instruction sont faibles, le projet présente 
plutôt la caractéristique d’exposer de nouveaux secteurs à la perception du motif éolien, 
essentiellement en vision rapprochée. 
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III.3  Conclusion 

III.3.a Intégration du projet dans son environnement 
 

Intégration du projet éolien de Châlons – Le Mareix 

Milieu physique 

La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction conduit à un projet ne générant qu’un impact faible et souvent temporaire sur le milieu physique tandis qu’il répond aux objectifs de développement des énergies 

renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Il est donc jugé compatible avec son environnement physique. Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation 

rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique. A long terme le projet éolien de Châlons – Le Mareix permettra : 

• À son échelle et toute proportion gardée, de lutter contre les effets du changement climatique et ainsi, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet telles que l’augmentation des périodes caniculaires et 

de sécheresse ou la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau et donc les problèmes quantitatifs et qualitatifs des eaux, ainsi que de l’ensemble des impacts indirects découlant du réchauffement 

climatique sur la biodiversité, les activités humaines et la vulnérabilité des biens et personnes (risques sanitaires, risques naturels, multiplication des conflits d’usage concernant l’eau…). 

• Indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » renforcé par les sécheresses plus prononcés que le changement climatique 

induira. 

IN FINE, À COURT (TEMPS DE RETOUR ENERGETIQUE : 7,6 MOIS), MOYEN ET LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, PEUT DONC ETRE JUGÉ FAVORABLE AU MAINTIEN DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DU MILIEU 

PHYSIQUE ET À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, TANDIS QUE POUR SA PART, IL NE RÉVÈLE PAS DE VULNÉRABILITÉ AUX ÉVOLUTIONS PRÉVISIBLES DU CONTEXTE PHYSIQUE. 

Milieu naturel 

Le projet a été conçu en évitant les habitats à enjeu très fort et fort, ainsi que les zones humides de la ZIP, mais il n’a pu éviter l’ensemble des enjeux du milieu naturel tels que les voies de transit des espèces volantes. Des 

mesures de réduction très fortes permettent de réduire les risques pour atteindre un impact faible dès lors que les suivis et optimisations des mesures de régulation et de détection des espèces auront permis d’adapter, en 

première année d’exploitation, le fonctionnement des éoliennes aux risques constatés quand elles seront installées. 

Le défrichement occasionné apparait faible et n’aura pas de conséquence sur les fonctionnalités des milieux boisés composés principalement de hêtraies matures. Une perte de fonctionnalité potentielle de faible intensité est 

identifiée pour les espèces volantes associées à ces milieux (rapaces forestiers, chiroptères). Aucun impact sur les autres réservoirs de biodiversité (milieux bocagers, milieux humides…) n’est attendu. 

Le projet pourrait même avoir un effet positif car en participant à la lutte contre le changement climatique, il participe à son échelle à préserver les milieux vulnérables tels que les milieux humides, menacés à moyen terme par 

des sécheresses de plus en plus prononcées. On peut donc conclure que si le projet génère un impact faible à court terme, essentiellement lié à la phase travaux, à long terme, l’impact du projet est favorable au maintien de la 

mosaïque humide/ouverte/fermée présente sur la ZIP et donc au maintien et à la stabilisation des populations d’espèces patrimoniales qui en dépendent. 

IN FINE ET À LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, COMME TOUS LES PROJETS VISANT À RÉPONDRE AUX DEMANDES ÉNERGÉTIQUES EN UTILISANT DES RESSOURCES NATURELLES NON CARBONÉES, PEUT DONC ÊTRE JUGÉ 

FAVORABLE AU MAINTIEN DE LA FONCTIONNALITÉ ÉCOLOGIQUE DE CE SITE D’AUTANT QU’IL PERMETTRA LA CRÉATION D’UN ILOT DE SÉNESCENCE ET D’UN LINÉAIRE DE LANDE SÈCHE ATLANTIQUE. 

Milieu humain 

Le projet éolien a fait l’objet d’un important travail de communication permettant de renforcer son acceptation locale. Son implantation respecte la distance d’éloignement aux habitations (500 m) et aux plans d’eau (300 m). 

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixés dans les plans, schémas et programmes. Par les retombées économiques qu’il 

générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et indirectement et n’entrera en conflit avec aucune activité ou servitude envisageable à moyen et long terme sur les 

parcelles concernées. 

L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF SUR LE CONTEXTE HUMAIN A COURT, MOYEN ET LONG TERME. 

Commodités du 

voisinage, 

santé, sécurité 

et salubrité 

publique 

Le projet éolien est compatible avec les commodités du voisinage et le contexte sanitaire local, il reste sans dangers chroniques et effet sanitaire. Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, 

départementales et locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences envisagées sur le cadre de vie et la santé notamment sont grandes. Face aux phénomènes climatiques 

extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : renforcement des risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur, etc. Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter 

contre ces changements et cette vulnérabilité des populations. 

L’IMPACT APPARAIT DONC POSITIF A LONG TERME. 

Paysage et 

patrimoine 

L’étude montre le faible impact du projet lié aux effets cumulés. Le projet n’entre que très ponctuellement en covisibilité avec les parcs existants ou en instructions. 

Le projet constitue plutôt un nouveau secteur occupé. Des vues lointaines s’ouvrent depuis les marges élevées de l’aire d’étude éloignée (frange du plateau de Millevaches, massif du Sancy, rebord des Combrailles) avec une 

présence faible du motif éolien dans les panoramas. 

L’amplitude modestes des reliefs et le couvert boisé favorisent le maintien du cadre paysager de la majorité des bourgs et un faible impact sur les éléments patrimoniaux. 

Les principaux impacts concernent les habitations les plus proches. L’habitat très dispersé est exposé à des vues directes prégnantes, généralement sur une des deux lignes de la composition. 

Le projet technique de mise en place des éoliennes et de leurs équipements annexes (piste d’accès, plateformes, postes de livraison…) fait l’objet de traitements paysagers spécifiques. Ils tiennent compte de la topographie et 

de la végétation en place. 

L’IMPACT APPARAIT GLOBALEMENT MODÉRÉ, SAUF POUR L’HABITAT PROCHE OÙ IL EST MODÉRÉ À FORT. 

Conclusion LE PROJET ÉOLIEN, EN DEHORS DU PAYSAGE, EST COMPATIBLE AVEC L’ENVIRONNEMENT QUI L’ACCUEILLE. 
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III.3.b  Conclusion 

Le projet, conçu avec la population locale et les élus, et accompagné de l’ensemble de ses mesures 

d’évitement, de réduction et d’accompagnement, présente des impacts résiduels globalement faibles 

sur son environnement physique, naturel, humain et modérés sur son contexte paysager. Ces impacts 

restent souvent de courte durée tandis qu’à moyen et long terme, ils deviennent pour une grande 

partie d’entre eux bénéfiques à l’environnement. Une attention reste toutefois nécessaire à la maîtrise 

de la mortalité de la faune volante qui nécessite des mesures de réduction fortes et des suivis de ces 

mesures en première année d’exploitation pour les optimiser en fonction à la fois d’une approche 

quantitative via l’estimation des taux de mortalité, mais aussi sur la base d’une approche qualitative qui 

mettrait en exergue des situations de risques particuliers qui n’auraient pu être constatés à l’état initial 

en l’absence d’éoliennes. Le projet propose, a contrario, une véritable réponse aux objectifs régionaux 

de développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine, et est capable d’alimenter la 

consommation électrique annuelle d’environ 7 050 foyers, soit près de 15 510 personnes. Il générera 

également des retombées économiques d’envergure, partagées par la commune et l’intercommunalité 

concernées. 


