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Maintenir la vocation forestière des boisements existants pour assurer le rôle de protection des
sols par la forêt et limiter les défrichements sur les secteurs à pente supérieure à 10 % sur les
zones de marnes (vallée des causses et avant-causses) et dans les rougiers ;

•

Prendre en compte le Plan départemental de protection des forêts contre l’incendie (PDPFCI) de
l’Aveyron.

•

Autoriser les aménagements : plateforme de dépôt des bois, de stockage et séchage, les
équipements liés à l’exploitation forestière et à la défense des forêts contre l’incendie (DFCI), y
compris les aménagements pastoraux qui y contribuent.

•

(…)

L’objectif n°31 est de promouvoir le développement de la filière bois-énergie, qui devra se construire
autour du potentiel de gisement, d’une exploitation durable et de débouchés locaux.

7.A.4.c.2 - Contexte sylvicole sur la ZIP
Comme on le voit sur la carte en page suivante, la ZIP se situe au milieu d’une forêt, des parcelles
privées du bois de Vinnac.

stations. Les peuplements de cette dernière essence, choisie pour sa rusticité, sa grande tolérance vis-àvis du calcaire, sa facilité d’emploi, forment donc maintenant la toile de fond des paysages domaniaux.
Il devient aujourd’hui urgent de travailler à une (re)valorisation du Pin sylvestre des Causses, le « pin
de pays », encore victime d’un vrai blocage culturel ; rappelons aussi la valeur patrimoniale de certaines
formations végétales dominées par le pin sylvestre : le Cephalanthero pinetum sylvestris Vanden
Berghen, 1966, est un groupement très rare – au niveau national- lié au substrat dolomitique.
Le pin sylvestre peut fournir avec une sylviculture dynamique et durable, des bois d’une qualité très
supérieure à celle du pin noir d’Autriche. Il paraîtra aussi nécessaire, dans certains cas, de s’affranchir
des âges d’exploitabilité fixés par les guides de sylviculture en cours. Des ilots de vieillissement, situés
sur des stations fertiles, donneront à voir une autre image de la forêt, auront un impact paysager très
favorable ».
Sur la ZIP, comme le montre la carte en page suivante, on trouve majoritairement du Pin laricio ou du
Pin noir pur (origine anthropique) et secondairement du Pin sylvestre. On trouve aussi quelques jeunes
peuplements ou coupes rases. L’historique de l’occupation de l’espace a montré que ce secteur était
déjà occupé par des pins au XVIIIème siècle.

En limite nord et ouest de la ZIP se trouve une forêt publique (la Baraque des pins), la forêt domaniale
des Grands Causses soumise au régime forestier.

Photo 22 : A gauche panneau « réserve de chasse » sur la forêt domaniale,
à droite borne de la forêt domaniale

La forêt domaniale des Grands Causses, d’une surface de 3662 ha, concerne 14 communes du sud
Aveyron. Elle dispose d’un dossier d’aménagement forestier pour la période 2007-2026 rédigé par
l’ONF. L’aménagement expose l'état des lieux, définit les objectifs à long terme et établit un
programme d'actions sur 20 ans. Un extrait de la fiche d’aménagement est fourni en page 421.
La Directive Régionale d’Aménagement (DRA) des Grands Causses s’applique donc à la forêt domaniale
limitrophe au nord de la ZIP. Dans la DRA, il est indiqué que « malgré les apparences, les causses
présentent une grande diversité des conditions stationnelles et, sur une superficie non négligeable,
offrent des potentialités élevées. Une sylviculture intensive est possible et nécessaire, principalement
dans les jeunes futaies résineuses en commençant par des dépressages énergiques dans les
régénérations naturelles.
Si le Pin sylvestre paraît donner sur l’ensemble des causses des populations médiocres à très médiocres,
il est cependant intéressant par la rectitude de ses fûts dans certaines conditions (FD Baraque des pins).
Cependant, on lui a systématiquement substitué le pin noir d’Autriche, des meilleurs aux plus mauvaises
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Photo 23 : Boisements résineux sur la ZIP
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Un Plan simple de gestion (PSG) est mis en œuvre sur le domaine de Vinnac. La ZIP est concernée par
les parcelles n°1, 2, 3, 4, et 6 du massif.

Le plan simple de gestion précise les types de terrains et peuplements pour chaque parcelle / sousparcelle, ainsi que la méthode de travail envisagée. Sur la ZIP, il s’agit principalement de Pins laricios et
Pins sylvestres en futaie.

ZIP
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Il indique également les coupes et travaux envisagés. Sur la ZIP, des coupes d’ensemencement,
dégagements et élagages sont prévus sur les douze prochaines années. Quelques coupes définitives
sont planifiées sur les parcelles n°4j, 2e et 1d, mais uniquement en 2028.

Figure 233 : Types de terrains, peuplements et méthode de travail envisagée sur chacune des parcelles
concernées par la ZIP (Source : PSG du domaine de Vinnac)
Figure 234 : Prévisions des coupes et travaux sur les parcelles concernées par la ZIP
(Source : PSG du domaine de Vinnac)
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Carte 33 : Occupation forestière du sol
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Carte 34 : Forêts soumises au régime forestier
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Figure 235 : Extraits de la fiche de synthèse de l’aménagement de la forêt domaniale des Grands Causses (ONF, édition du 14/11/2013)

Page 421 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU HUMAIN

Notons la forte présence de chenilles processionnaires du Pin (Thaumetopoea pityocampa) sur le site,
chenille de papillon nocturne se nourrissent des aiguilles de pins et de cèdres, et entraînant des
défoliations qui se traduisent essentiellement par une fragilisation des arbres et un ralentissement de
leur croissance, sans entraîner pour autant leur mort. Toutefois, ils deviennent beaucoup plus sensibles
aux attaques d’autres insectes xylophages ainsi qu’aux stress hydriques et thermiques.

7.A.4.c.3 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible

1

2

X

Les boisements présents sur la ZIP sont principalement constitués de résineux (Pin Laricio et Pin
sylvestre), et constituent un enjeu sylvicole local jugé modéré étant donné leur forte représentation
locale.
De manière générale, l’expérience montre aujourd’hui qu’un parc éolien et une pratique sylvicole
peuvent cohabiter, les emprises d’un parc éolien restant limitées au regard des superficies disponibles
en termes de boisement. Ici, de nombreux accès peuvent être réutilisés pour un projet de parc éolien.
Pour l’ensemble de ces raisons, les effets potentiels sont jugés faibles impliquant une sensibilité faible
de l’activité sylvicole.
On préconisera cependant de concevoir le projet en s’appuyant si possible sur les travaux sylvicoles
envisagés (prioriser quand cela est possible les parcelles où une coupe rase est déjà envisagée) et
réfléchir sur la desserte en s’appuyant sur le réseau existant.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Biodiversité/ loisirs/ Sécurité des
biens et personnes (risque incendie) / Paysage
Evolution probable en l’absence de projet : D’après le SRCAE Midi-Pyrénées, le facteur de loin le plus
limitant lié au changement climatique sera certainement la baisse de la disponibilité en eau.
« L'augmentation de la concentration en CO2 devrait favoriser la croissance des prairies et de certaines
forêts françaises (avec des essences plus ou moins adaptées à ces conditions). Mais la sensibilité des
prairies et des forêts à la sécheresse est aussi extrêmement forte. Dès le court terme, des
dépérissements majeurs de certaines essences (hêtre, Douglas, épicéa, sapin) devraient être observés,
comme lors des dernières canicules. L'étude CARBOFOR menée par l'Inra en 2004 prévoit par ailleurs
une « méditerranéisation » massive du sud de la France d'ici la fin du siècle, avec migration progressive
des essences tempérées en altitude et vers le nord de la France, et un renforcement et une extension
vers le nord du risque d’incendie. (Voir figure en page suivante)

Photo 24 : Défoliation d’un Pin sous l’action de la Processionnaire

Photo 25 : Chenilles processionnaires
sur la ZIP

Le changement climatique devrait aussi favoriser les parasites, les insectes vecteurs de maladies
animales et les ravageurs. D'autant que, fragilisés par des sécheresses et des canicules plus fréquentes,
certains végétaux se retrouveront affaiblis, et donc plus sensibles aux attaques de ces ravageurs. ».
C’est notamment le cas pour la Processionnaire du pin, dont la progression en France est aujourd’hui
fortement problématique et qui menace localement les pinèdes et donc l’enjeu économique qu’elles
représentent puisqu’outre la défoliation que les chenilles génèrent, toujours plus importantes d’année
en année, elles rendent les arbres plus sensibles à la sécheresse qui devrait elle aussi s’accentuer dans
le futur.
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Figure 236 : Scénarios d’évolution des aires de répartition des espèces arborées (source : Badeau, Dupouey, 2007)
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7.A.4.d - Taux d’équipements, établissements recevant du public les plus proches de la ZIP

ZIP
Tampon de 6 km autour
de la ZIP

7.A.4.d.1 - A l’échelle des communes de l’aire d’étude rapprochée
La figure ci-contre fait la classification du niveau d’équipement116 des communes de l’aire d’étude
rapprochée au regard de l’éducation, la santé, les services offerts aux populations, la présence de
commerces ou encore la présence d’équipements de sports et loisirs.

Commune

Son intérêt n’est pas un dénombrement de ces équipements mais bien de mettre en évidence le taux
d’équipement disponible pour les populations locales. Ainsi, on peut constater que le taux moyen
d’équipement est bon pour 4 communes de l’aire d’étude rapprochée (Aguessac, Millau, SaintBeauzély, Sévérac-le-Château). En moyenne, 2 communes présentent un taux moyen, Saint-Léons et
Verrières, enfin, les 3 autres Castelnau-Pégayrols, Compeyre et Saint-Laurent-de-Lévézou n’ont pas ou
peu d’équipements.
Notons que 8 des 9 communes du territoire étudié bénéficient d’un taux d’équipement moyen à bon en
ce qui concerne l’accès aux services (seule la commune de Verrières obtient un indice mauvais).

Photo 26 : Exemples de commerces sur l’aire d’étude rapprochée
(Aguessac, Compeyre, Saint-Beauzély)

Dans le diagnostic socio-économique du territoire du SCOT du PNR des Grands Causses, le territoire du
parc apparaît « globalement bien desservi en équipements et services. Les besoins du quotidien de la
population sont assurés et les temps d’accès à ces équipements et services sont conformes aux
moyennes nationales. Des disparités territoriales apparaissent dans ce constat et certaines franges sont
en fragilité, en dehors des axes structurants de l’A75 et de la D992-D999 ».
Le maillage commercial est jugé « satisfaisant malgré l’absence d’offre dans 42,27% des communes. Les
foires et marchés et la vente directe, corollaire de l’activité agricole des Grands Causses, viennent
compléter l’offre des commerces sédentaires, en produits alimentaires essentiellement. De plus, nombre
d’épiceries, boucheries et boulangeries proposent des tournées, étoffant ainsi le dispositif. La densité
commerciale est de 13,55 établissements pour 1000 habitants. Il s’agit d’un ratio plutôt élevé. »

Figure 237 : Taux d’équipement à 6 km autour de la ZIP

Les objectifs s’articulent principalement autour du maintien de la mise en réseau de cette
offre s’inscrivant dans la stratégie d’augmentation de l’attractivité de ce territoire :
« L’objectif n°8 est d’établir un schéma d’organisation des services et équipements avec pour armature
l’éducation – la santé et les services de solidarité – les réseaux et services numériques – les services
publics de proximité ». L’un des enjeux associés à cet objectif est de « sanctuariser la présence de
certains équipements et services dans les zones les plus vulnérables du territoire, afin de ne pas obérer
une reprise démographique. »
L’objectif n°11 est de soutenir l’activité commerciale des centres-villes et centres-bourgs, préserver les
derniers commerces dans les communes les plus vulnérables et valoriser les marchés de plein vent. »

116

Source : Data France (http://datafrance.info/) – indice calculé, Les indices DataFrance se basent principalement sur le taux
d’équipement d’une commune par rapport à sa population. Par exemple, pour deux communes de population équivalente,
celle qui aura le plus d’équipements de santé (hôpitaux, médecins généralistes, etc.) aura un meilleur indice « Santé ». La
principale source de données utilisée est la base permanente des équipements de l’Insee.
Indice de qualité d’équipement : Bon, Moyen, Mauvais
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7.A.4.d.2 - A l’échelle de la commune accueillant la ZIP
Tableau 64 : Détail du niveau d’équipement de la commune de Verrières
Education

Santé

Services

Commerces

9

7

3

0

Verrières

Sport et
Loisirs
4

Taux d'équipement
moyen
4,6

La consultation des différentes bases de données des équipements de l’INSEE (2020) permet de
disposer d’un détail des équipements présents sur cette commune. Rappelons toutefois que le centrebourg se trouve à plus de 3 km.
Tableau 65 : Équipements référencés par l’INSEE (2020) et le site internet de la commune de Verrières
Verrières
Éducation
Santé et action sociale
Services

Sports et loisirs

1 École élémentaire
1 Hôpital
1 Taxi – VTC ; 1 Agence de voyage ; 1 Camping
1 Maçon ; 1 Plâtrier, peintre ; 1 Plombier, couvreur, chauffagiste
1 Entreprise générale du bâtiment
ACCA de Verrières (chasse)
Centre International des Eclaireurs et Eclaireuses de France de Bécours
Boucles de randonnées

Comme on peut le constater, les commerces sont absents, seuls quelques services sont proposés et le
secteur de la santé concerne les hospitalisations uniquement. Le Centre Hospitalier Maurice Fenaille se
trouve au nord-est de Verrières, l’école se trouve dans le centre-bourg. Les communes voisines de la ZIP
de Saint-Léons, Saint-Beauzély, Aguessac et Millau ont un centre bourg distant d’au moins 4 km de la
ZIP, ne justifiant pas un niveau de détail similaire.
A 2,5 km au nord, au lieu-dit la Glène (commune de Saint-Léons), se trouve une zone artisanale
(menuiserie, vente de véhicules, centre d’insémination, etc.).
A 4 km au sud, on trouve à Saint-Germain (Millau) un certain nombre de commerces et restaurant. Un
parc de loisirs dédié au kart (Les Bouscailloux) se trouve à 3,3 km au sud, au cœur de la nouvelle ZAC de
Millau-Castelnau (Millau Viaduc 2), inaugurée le 17 janvier 2019 (voir détails page suivante). Une ZAC
existante (Millau Viaduc 1, Les Fialets) se trouvait déjà à 3,5 km au sud, un projet d’extension du parc
sur une surface de 6,3 ha est prévu, ce dernier s’est vu dispenser d’étude d’impact par arrêté
préfectoral du 2 novembre 2016.
Notons également la présence des 2 aires de repos sur l’A75, dites « de la garrigue », situées à 1 km
et 1,3 km. Après localisation des commerces, restaurants, terrains de jeux, stades ou centre
équestres sur l’aire d’étude rapprochée, il s’avère qu’aucun, à l’exception des aires de repos, ne se
trouve à moins de 2 km de la ZIP.

Photo 28 : Autres exemples d’ERP à proximité de la ZIP (> 1 km) :
Parc de loisirs des Bouscailloux et aire de repos de la Garrigue sur l’A75

La ZAC Millau Viaduc 2 était un projet porté par le syndicat mixte Millau Viaduc 2 qui regroupe les
Communautés de Communes Millau Grands Causses et Muses & Raspes du Tarn. Le projet était motivé
par la fin de l’aménagement du parc d’activités « Millau Viaduc » situé à proximité de l’échangeur de
l’A75 et l’absence de parcelles permettant de répondre à des besoins en foncier supérieur à 5 000 m²
pour certaines activités.
Le périmètre d’étude concernait un secteur comprenant une mosaïque de boisements, de parcelles
cultivées et de parcours à ovins. Au total, le projet porte sur une emprise foncière d’environ 78 ha pour
une superficie commercialisable de 31 ha. Cette ZAC devrait permettre de créer environ 600 emplois.
Elle est destinée à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales, technologiques et de
services. Etaient alors envisagés :
•

L’accueil de petites et moyennes industries et commerces de gros sur 14 ha environ

•

Le soutien à l’artisanat local sur 0,5 ha

•

L’accueil de petite logistique, maintenance industrielle et services support sur environ 4 ha

•

L’implantation de métiers de la croissance verte, de la construction durable, du design, de la
domotique et de la basse consommation énergétique sur environ 12 ha.

Il est précisé dans le PLU de Millau (2011) que cet aménagement répondra aux conditions suivantes :
•

Paysager les reculs imposés par l’article L.111-1-4° du Code de l’urbanisme et notamment le long
de l’A75 et de la RD 911,

•

Prévoir un accès unique sur la RD 911 pour desservir les 2 secteurs (nord et sud de la RD 911) de la
zone d’extension,

•

Proposer une trame viaire hiérarchisée et paysagée pour éviter de créer des saignées dans le
paysage existant,

•

Retraiter la RD 911 afin de créer un véritable axe, trait d’union entre la zone initiale et son
extension, faisant naître une seule entité de ces 2 espaces.

•

Structurer l’aménagement de la zone d’extension par une trame verte s’appuyant sur les
boisements existants afin d’intégrer au mieux les surfaces cessibles au sein d’un environnement
naturel caractéristique du site.

Photo 27 : Exemple d’ERP à proximité de la ZIP (> 1 km) : la ZAC Millau Viaduc 1
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7.A.4.d.3 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :
Enjeu
Effet pot.

0

0

0

Résultat :
Sensibilité nulle

X

Aucun ERP ne se trouve à proximité de la ZIP, qui est non urbanisable dans un périmètre de 500 m
autour. Seules les 2 aires de repos de la Garrigue sur l’A75 se trouvent à respectivement 1 km et 1,3
km. Un enjeu nul est donc attribué.

Verrières

Le risque potentiel d’un parc éolien est infime, et non chronique, justifiant qu’aucun parc éolien ne
soit clôturé mais balisé par un affichage prévenant du risque de projection de glace. L’impact
potentiel est donc évalué à faible. Cette absence de risque notable sera démontrée précisément dans
l’étude de dangers, pièce obligatoire de la demande d’autorisation environnementale. Il n’est donc
pas retenu de sensibilité sur ce thème n’appelant pas de préconisation particulière en termes de
sécurité.
A contrario, les retombées économiques d’un tel parc peuvent permettre de renforcer le tissu
économique et les services dans un territoire dont l’équilibre est « encore fragilisé » (SCoT). De ce fait
la sensibilité est favorable.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Démographie / Loisirs/ Tourisme
Evolution probable en l’absence de projet : le maintien et le maillage des équipements et des services
sont des enjeux du SCoT toutefois, sans action forte et sources de finances pour la commune, on peut
penser que la situation pourrait se détériorer. En effet, le SCoT pointe que « le problème de
l’éloignement des services essentiels, pour un territoire à faible densité, va être aggravé dans les
prochaines années par une hausse inéluctable du prix des carburants. Une perspective qui tend à une
vulnérabilité des populations du territoire. Afin d’évaluer cette vulnérabilité, le Cerema (Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) a conduit une étude sur le
périmètre du SCoT pour développer l’indice de dépendance énergétique à la maille communale ». La
commune de Verrières est dotée d’un indice de dépendance énergétique « moyen », plus élevé que
celui des communes voisines, justifiant de trouver les ressources nécessaires à son développement.
La figure en page suivante montre les projets de développement des zones d’activité de Millau. Cellesci devraient s’étendre au nord à environ 2,3 km de la ZIP.
Figure 238 : Indice de dépendance énergétique des communes du PNR des Grands Causses
(CEREMA, PNR, 2016)
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7.A.4.e.3 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet

7.A.4.e - L’industrie, les Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement
7.A.4.e.1 - Industries relevant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
dans l’entourage de la ZIP
D’après la base de données des installations classées117, aucune industrie relevant des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement n’est présente à Verrières.
Sur les communes susceptibles de se situer à 300 m de la ZIP, à savoir : Millau, Aguessac, SaintBeauzély, plusieurs activités sont référencées, mais aucune dans ce périmètre.
Le parc d’activités de Millau-Lévézou se trouve à 3,5 km au sud de la ZIP. On y trouve 2 activités
relevant du régime de l’Autorisation : une tannerie-mégisserie (rubriques 2350, 2351, 2355, 2360, 2910
et 2920) et une déchèterie. Notons aussi la présence d’un groupement de coopérative sanitaire
(blanchisserie) relevant du régime de l’Enregistrement.
La centrale éolienne du Puech (SAS Theolia France) sise au col de Poulzinières se trouve à CastelnauPégayrols, à moins de 10 km. Elle est analysée dans le cadre du contexte éolien.
Aucun établissement n’est considéré comme une industrie présentant un risque fort (SEVESO, ICPE
AS). La règle d’éloignement de 300 mètres aux éoliennes relative à la réglementation ICPE ne
s’applique donc pas et quoiqu’il en soit, aucune installation n’est située à moins de 300 m de la ZIP.

Calcul :
Enjeu
Effet pot.

1

+

+

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sites et sols pollués / salubrité
Evolution probable en l’absence de projet : Aucune évolution n’est envisagée à ce titre en l’état actuel
des connaissances.

Sur la commune de Millau, la base de données signale un très grand nombre d’activités polluantes,
parmi lesquelles aucune ne se situe à proximité de la ZIP. Quelques-unes ne sont pas localisées
précisément. Néanmoins, au vu de la géographie de cette vaste commune qui laisse apparaître une
situation quasi-exclusivement boisée sur la pointe nord-ouest au contact de la ZIP, il est hautement
improbable que l’une de ces activités polluantes s’y soit trouvée.

Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
Source : http://basias.brgm.fr/
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La sensibilité est donc nulle à ce titre. A contrario, tout parc éolien bénéficie à la filière industrielle
nationale et régionale ce qui justifie le niveau de sensibilité favorable retenu.

D’après la base de données BASIAS118 (BRGM et Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et
de l’Énergie), qui réalise un inventaire historique de sites industriels et activités de services, aucune
activité industrielle passée ou encore en activité n’est signalée à moins de 300 m de la ZIP. La plus
proche connue se trouve à plus de 3 km.

118

Sensibilité favorable

L’absence d’industries sur et dans l’entourage de la ZIP (300 m) et l’absence d’activité polluante à
moins de 3 km justifient l’enjeu faible retenu.

7.A.4.e.2 - Autres industries et activités polluantes en activité ou passées

117

Résultat :
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7.A.4.f - Reconnaissance et pratique du territoire : tourisme et loisirs
7.A.4.f.1 - Données de cadrage – le tourisme en Midi-Pyrénées et dans l’Aveyron
En 2013-2014, au sein de l’ancienne région Midi-Pyrénées, le tourisme représentait 7,7% du PIB
régional. Avec près de 15 millions de touristes accueillis pour environ 80 millions de nuitées, ce secteur
d’activités générait 44 000 emplois salariés touristiques. Au sein de la nouvelle région Occitanie, le
tourisme représente un poids majeur de l’économie régionale. « Avec 14 milliards d’Euros de
consommation touristique soit 10 % du PIB régional, 108 000 emplois et 1,42 Milliards
d’investissements, le tourisme est la 2ème industrie de la région devant le BTP et l’aéronautique et
talonnant le secteur agriculture–agroalimentaire ». La région Occitanie se classe ainsi au 4ème rang des
13 régions de France métropolitaine pour le nombre d’emplois dans les activités liées au tourisme, 1 ère
en termes de fréquentation touristique auprès de la clientèle française et en capacité d’accueil
touristique (3,3 millions de lits touristiques)119.
D’après l’Aveyron économique120 2016, « le département concentre plus de 30%121 des visites de sites
en Midi-Pyrénées, plus de 30% des lits en gîtes d’étape122 et 24% des nuitées en chambres d’hôtes de
Midi-Pyrénées. En 2014, le Département a enregistré 10 409 000 nuitées123. Côté hébergement de plein
air, l’Aveyron concentre près du quart des nuitées de camping enregistrées en Midi-Pyrénées (soit un
peu plus d’1 million sur 4.3 millions en 2014 (INSEE). Le département rassemble en outre 37% des
emplacements camping 4 étoiles de Midi-Pyrénées. Le viaduc de Millau, qui figure au 7ème rang du
palmarès national des sites « récréatifs » (source : DGE Memento, éd 2015), a incontestablement dopé
l’attractivité du département. Dix ans après la mise en service du viaduc, l’ouverture du Musée Soulages
en 2014 a boosté à son tour l’attractivité touristique d’un département déjà généreusement pourvu :
Conques, Cités templières et hospitalières, Bastides, espaces naturels reconnus (Aubrac, Gorges du Tarn,
Grands Causses, Vallée du Lot), le tout valorisé par un identité reconnaissable façonnée par des
paysages, des hommes et des produits de caractère (territoires labellisés, marque territoriale, etc.) »
En 2014, l’Aveyron compte plus d’une centaine de sites de visite qui ont accueilli plus de 4 millions de
visiteurs, les principaux sont reproduits sur le tableau ci-contre. En plus de ces sites, 400 sites de
découverte économique sont identifiés dans les secteurs des vins spiritueux, métiers d’art et
d’artisanat, environnement/énergie, mode/cosmétique/industries technologiques.

Figure 239 : Fréquentation des sites touristiques de
l’Aveyron en 2014 (source chiffres et photos : tourismeaveyron.com)
119

Source : Les Chiffres-clés du tourisme en Occitanie-Midi-Pyrénées (Direction de la communication et de l’information
citoyenne de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Novembre 2016)
120
Source : L’Aveyron économique, Aveyron Expansion, février 2016
121
Source : OBSeco CCI Midi-Pyrénées- édition 2015 – chiffres 2013
122
Source : Comité Régional de Tourisme – L’offre en hébergement 2015
123
Source : Bilan touristique 2014 – Observatoire économique du Comité Départemental de Tourisme de l’Aveyron

Page 428 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU HUMAIN

Outre le riche réseau de sentiers de randonnée (dont le chemin de Saint-Jacques), les paysages
aveyronnais ont favorisé le développement d’un éventail très large d’activités sportives (VTT, trail,
canyoning, cyclisme, spéléologie, etc.). De plus, le département compte plusieurs entreprises de
premier plan dans le secteur du tourisme (La Chaîne thermale du soleil, etc.). Enfin, des manifestations
culturelles et sportives rassemblent chaque année plusieurs milliers de personnes, parmi lesquelles le
Festival des templiers, course du Viaduc, la transhumance sur l’Aubrac, Festival de musique sacrée de
Sylvanès, le rallye du Rouergue, etc.
Dans le sud Aveyron couvert par le SCOT du PNR des Grands Causses, le tourisme est essentiel,
s’appuyant sur un maillage de sites forts (gorges du Tarn, Dourbie, Millau, Roquefort, les cités
templières du Larzac, etc.), et la labellisation Grand Site Midi-Pyrénées. En 2011, la filière touristique
représente 1 150 emplois, soit 4,3% de l’emploi total. L’hébergement et la restauration sont les
principaux secteurs employeurs.
Dans le PADD du SCOT, 2 objectifs concernent directement le tourisme :
•

« L’objectif n°36 est de permettre une cohabitation harmonieuse durable entre les pratiques de
pleine nature, d’escalade et la présence d’espèces remarquables ainsi que le maintien de l’intégrité
des sites naturels.

•

L’objectif n°37 est le développement d’un tourisme durable. »

Les notions de préservation, de complémentarité des activités, et de la maîtrise des retombées pour
les populations locales sont traitées parmi les objectifs du SCOT ; dans cet esprit, le développement
d’énergies renouvelables peut contribuer à valoriser les multiples facettes d’un territoire tout en
profitant à l’économie locale par le maintien et le renforcement de l’offre de services, de commerces
et de loisirs localement.

7.A.4.f.2 - Attraits du territoire à l’échelle des aires d’étude éloignée et intermédiaire
➢

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée

A partir de la carte touristique de l’Aveyron (voir en pages suivantes), les sites identifiés sur l’aire
d’étude éloignée sont les suivants :
•

Viaduc de Millau, aire et Viaduc espace info : L’aire du viaduc de Millau a accueilli plus d’un
million de visiteurs en 2014. Conçu par l’architecte Norman Foster, le viaduc collectionne les
records mondiaux, dont celui de hauteur. Culminant à 343 mètres, cet ouvrage d’art représente
une prouesse architecturale, l’intégration paysagère réussie d’un projet qui contribue au
désenclavement d’un territoire. Il représente une vitrine du département de l’Aveyron, que
l’espace info, fréquenté par 220 000 visiteurs, vient compléter.

Le tourisme durable est présenté comme une vocation « à renforcer » en maîtrisant la pression
touristique et encourageant un effet “tache d’huile”. Parmi les enjeux identifiés, il s’agit de :

➔Porter une attention particulière à l’intégration qualitative des projets structurants dans les
communes concernées par un projet de développement touristique. Veiller à ce que les projets
structurants fassent l’objet d’une évaluation de leurs incidences potentielles sur l’environnement.

➔Identifier et préserver les chemins de randonnée et le potentiel découverte du territoire :
•

identifier les circuits (pédestres, cyclables, équestres, liés à l’eau…) dans le cadre des documents
d’urbanisme et veiller à préserver leur pérennité et leur continuité, protéger les vues structurantes
sur le grand paysage ou sur les éléments identitaires des lieux ;

•

identifier et protéger le petit patrimoine local au titre des éléments de paysage ; inciter à la
restauration du patrimoine rural.

➔Favoriser les complémentarités dans le cadre d’une approche élargie de l’offre touristique et d’une
politique de valorisation partagée :
•

Développer des réflexions communes entre les acteurs pour valoriser les complémentarités
touristiques et territoriales, au sein du territoire entre les différentes unités, développer une
destination commune.

•

Structurer l’information sur l’offre touristique, de loisirs mais aussi d’équipements et de services à
la population à l’échelle du bassin de vie.

Photo 29 : Viaduc de Millau
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Figure 240 : Sites touristiques sur l’aire d’étude éloignée et intermédiaire carte comité départemental de
tourisme Aveyron
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•

•

Plusieurs Châteaux : Castelnau-Pégayrols, Rivière-sur-Tarn, Creissels, Vézins-de-Lévézou

•

Plusieurs musées : Paulhe, Compeyre, Peyre

•

Un village labellisé « plus beau village de France » : Peyre. Ce village est adossé à une falaise de
tuf percée de grottes. La plupart des maisons sont troglodytiques tout comme l’église de base
romane et fortifiée au XVIIème siècle.

Outre le patrimoine bâti et les bourgs médiévaux pittoresques, le territoire regorge d’activités de pleine
nature : sports d'eau vive (canoë, kayac, rafting, canyoning), la spéléologie, le parapente, les
randonnées (VTT, équestres, pédestres).

➢

Plusieurs circuits en voiture se sont développés autour de l’attraction que constitue le Viaduc, ainsi que
dans la vallée du Tarn par les Raspes.

A l’échelle de l’aire d’étude rapprochée

A 6 km de la ZIP, on trouve les sites touristiques suivants :
•

Photo 31 : Château de Cabrières (Compeyre) et dolmen « Tombel del Gigant » (Saint-Léons)

Micropolis, la cité des insectes, Saint-Léons : cet espace de vulgarisation scientifique et véritable
parc à thèmes ludique site est l’un des plus fréquentés du département, avec plus de 70 000
visiteurs en 2014.

La D911 qui longe la ZIP est concernée par un circuit « sur la route des matières », consacré aux
savoir-faire locaux à travers la visite d’entreprises historiques telles qu’une sellerie à Saint-Léons,
gantiers et travail du cuir à Millau, ou encore un peu plus loin les Terres cuites de Creissels :
« Labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), les entreprises ont à cœur de vous faire partager la
passion de leurs métiers autour de
cinq matières : le cuir, l’acier, le bois,
la pierre, et la gastronomie. »

Projet éolien
de Verrières

Photo 30 : Micropolis

•

Château et Musée de la vie rurale et de la pierre à Saint-Beauzély.

•

Château de Cabrières à Compeyre (4,4 km)

•

Dolmens

On notera l’abondance de dolmens dont fait état l’office de tourisme de la Muse et des Raspes du Tarn,
proposant de circuler à travers « ces constructions interprétées comme monuments funéraires,
apparues entre le Vème et IIIème millénaire avant J.C ». Une dizaine se trouvent sur l’aire d’étude
rapprochée. Notons le dolmen « tombel del Gigant », sur le site de Glène (commune de Saint-Léons),
érigé entre 2500 et 1700 avant notre ère, il se trouve à 3,5 km au nord de la ZIP (voir photo suivante).

Les communes de l’aire d’étude
rapprochée sont pour la plupart
traversées par des sentiers de
randonnée.

Figure 241 : Circuit « sur la route des matières » dans l’Aveyron
(Source : Aveyron-tourisme.com)
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S’agissant des randonnées pédestres,
le GR de Pays « Grand tour des monts
et lacs du Lévézou » traverse
plusieurs des communes voisines de
la ZIP, à environ 4 km (Saint-Léons,
Saint-Laurent de Vézélou, SaintBeauzély). Ce GR se compose de 2
boucles de 5 étapes (214 km) qui se
rejoignent et traversent les grands
espaces du Lévézou. Le Lévézou
regorge de rivières, ruisseaux et
sources. Ce circuit mène à la
découverte des lacs de Pont de
Salars, Pareloup et Villefranche de
Panat, 3 des 5 lacs artificiels créés par
EDF. Une variante de ce GRP passe à
2,5 km au nord-ouest de la ZIP, au
lieu-dit la Glène.
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Par ailleurs, aux abords de la ZIP, 2 stèles et monuments commémoratifs ont été érigés en l’honneur
des maquisards tombés dans ce bois en 1944.

Verrières, commune abritant la ZIP

Le village de Verrières conserve les ruines
d'un château du XIIème siècle, dont la
fonction principale était de surveiller les
communications entre Millau et Sévérac.
C'est autour de ce château, dont aujourd'hui
subsiste une partie des murs et une tour,
que le village de Verrières s'est construit et
agrandi.
Le village compte également 3 églises :
•

•

•

l'église Saint-Sauveur du XIIIème siècle :
remaniée au XVIème siècle à la suite du
siège de Verrières par les protestants,
elle abrite un autel roman.

Photo 33 : Stèle et monument de la 2nde guerre mondiale sur la D911 (500 m de la ZIP)

➢
Du « tourisme autour de l’eau » à un « tourisme autour des énergies »
Comme cela est évoqué à travers le GR de pays « Grand tour des monts et lacs du Lévézou », l’énergie
hydraulique est une production qui peut se voir valoriser à des fins touristiques.

l'église de Saint-Amans d'Escoudournac
qui domine la haute vallée du
Lumensonesque et Verrières est ornée
de fresques murales du XVIIème siècle
représentant « la vierge aux sept
douleurs ».

Sur la communauté de communes qui abrite la ZIP, la production hydro-électrique est ainsi mise en
valeur : l’office de tourisme du Pays de la Muse et des Raspes du Tarn identifie dans son site internet 4
pôles de découverte touristique, avec parmi eux le pôle « de l’eau à l’électricité » (figure ci-après). En
effet, sur le territoire des Raspes du Tarn, 4 lacs de retenue résultent des barrages gérés par EDF :
« Depuis de nombreuses années dans notre vallée, les activités liées à l’eau jouent un rôle essentiel dans
le développement du tourisme local. Durant la période estivale, EDF favorise la pratique sécurisée de ces
loisirs en adaptant l’exploitation de ses aménagements. Que ce soit à travers une descente en canoëkayak, une balade commentée à bord du « Héron des Raspes », ou bien encore un moment de détente
sur nos plages aménagées le long du Tarn ; les visiteurs peuvent contempler de multiples façons les
Gorges des Raspes du Tarn aux attraits extraordinaires. EDF ouvre aussi régulièrement ses sites au
public lors de journées de visites exceptionnelles124. »

l'église de Vézouillac.

A Verrières, 2 circuits de randonnée (Saint
Jean de Liverset, et Le Clapas du Diable) sont
balisés sur le site internet de la commune,
ils s’inscrivent à plus de 2 km au nord et à
l’est de la ZIP.

Photo 32 : Village de Verrières, ruines du château du XIIème,
église Saint-Sauveur

Figure 242 : Site internet de l’office de tourisme du Pays de la Muse et des Raspes du Tarn
124

Source : http://www.tourisme-muse-raspes.com

Page 432 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU HUMAIN

Cet exemple de valorisation d’une production énergétique à partir des ressources locales pourrait être
élargi aux énergies renouvelables en général et aux éoliennes en particulier, d’autant que d’autres
éoliennes sont présentes sur le territoire de la Muse et des Raspes du Tarn (Castelnau-Pégayrols).
Ainsi, le site internet de l’office de tourisme
voisin a développé dans sa page consacrée à
l’hydroélectricité un paragraphe sur l’éolien et
le développement de l’énergie renouvelable :
« Le Lévézou est un plateau d’altitude, certains
lieux sont particulièrement ventés. De ce fait,
plusieurs parcs éoliens ont été installés sur le
Lévézou dont le plus important au niveau
national est constitué de 29 éoliennes situées
sur la commune de Salles-Curan. D’autres parcs
existent sur le Lévézou : sur la commune de
Ségur, de Flavin, de Trémouilles, de Canet-deSalars125. »

➢
Sports et loisirs sur ou à proximité immédiate de la ZIP
Notons à titre informatif (figurant en annexe de la Directive Régional d’Aménagement des Grands
Causses) la location de 170 ha sur cette forêt domaniale à la société de chasse ACCA Verrières,
limitrophe à la ZIP.
Par ailleurs, d’après le plan simple de gestion du domaine de Vinnac 2017-2031, « le droit de chasse est
exercé par la société de chasse locale (chevreuil, sanglier). Le nombre de bracelets de chevreuils pour la
dernière saison était de 10, ce qui permet à l’heure actuelle d’atteindre un équilibre sylvo-cynégétique
convenable ».

7.A.4.f.3 - Capacité d’accueil touristique
D’après les données de l’INSEE en 2016, le territoire est doté d’une bonne capacité d’accueil,
notamment sur les villes de Millau et Sévérac-le-Château. Conformément à la tendance
départementale, il s’agit principalement de campings, dont 38% des emplacements sont de type
4 étoiles en 2016 (en baisse de 23% entre 2013 et 2016).

Communes

Figure 243 : Site internet de l’office de tourisme de
Pareloup Lévézou

Ailleurs dans l’Aveyron, le parc éolien de
Merdelou-Fontanelle mis en service en
2002 peut se visiter, au même titre que
des élevages ou des fromageries locales
comme on peut le voir sur l’illustration
ci-après extraite du site internet du
Comité Départemental du Tourisme en
Aveyron.

Aguessac
Castelnau-Pégayrols
Compeyre
Millau
Saint-Beauzély
Saint-Laurent-de-Lévézou
Saint-Léons
Sévérac-le-Château127
Verrières (ZIP)
Total à l’échelle des
communes à 6 km de la ZIP

Il est considéré comme une ressource
territoriale et participe au paysage local,
accompagné du commentaire suivant :

Figure 244 : Potentiel de valorisation touristique d’un parc
éolien, exemple du parc de Merdelou-Fontanelle (source :
tourisme-aveyron.fr, consulté le 18/02/2017)

« Le Merdelou culmine à 1100 m, il est un
des plus hauts sommets de l'Aveyron. Par
temps dégagé, il permet une vue sur la
Méditerranée. C'est de là que lui vient
son nom qui s'écrit en occitan
"merdellon", qui signifie mer de loin. Les
vents soufflant sur ce mont, ont
encouragé, dans les années 2000, la mise
en place d'un parc de 12 éoliennes. Visite
libre et gratuite »

Source: http://www.levezou-aveyron.com/fr/explorer/eau-energie.php
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Toutefois, l’ensemble de ces données concernent des communes très étendues et la plupart des
hébergements référencés se trouvent à plus de 10 km de la ZIP. On note que 5 campings se trouvent
à moins de 6 km du projet, dont plusieurs campings à la ferme. En particulier, un camping se trouve à
environ 1 km à l’ouest sur la commune de Saint-Beauzély : le Camping de la Tacherie (lat. 44° 10' 40" long. 2° 59' 57") qui comporte 29 emplacements et fait partie du réseau « Bienvenue à la ferme » et

127

Source : tourisme-aveyron.com, site de la commune de Verrières
Les données 2016 sont celles qui concernent la commune nouvelle de Sévérac d’Aveyron
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Chambres
dans
hôtels en
2016

L’évolution sur l’aire d’étude rapprochée est la suivante : 2 hôtels ont disparu entre 2013 et 2016, en
revanche, 4 campings ont ouvert leurs portes, permettant une augmentation de 7% du nombre
d’emplacements sur l’ensemble des communes de l’AER. Les communes concernées par ces nouveaux
campings sont Millau, Castelnau-Pégayrols, Saint-Beauzély et Verrières, commune qui accueille le
projet éolien. En parallèle, rappelons le nombre significatif de résidences secondaires sur l’aire d’étude
rapprochée. La consultation des sites internet de l’Aveyron et des communes concernées montre en
outre une offre diversifiée de gîtes et chambres d’hôtes.

126
125

Hôtels
en
2016
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« Gîtes de France ». On peut y découvrir un élevage de brebis laitières en agriculture biologique. On
trouve également un Gîte et des Chambres d'hôtes « La Devèze » à environ 1,5 km à l’ouest de la ZIP.
Sur la commune de Verrières, parmi les hébergements référencés, se trouvent plusieurs gîtes sur les
hameaux de Couyras, Conclus et Cousiniès. Signalons en particulier, à environ 1,6 km de la ZIP (à
Conclus), la « villa des Pins » et les « étoiles du berger », un ensemble de gîtes roulottes et chambres
d’hôtes de charme qui peuvent accueillir jusqu’à 40 personnes.
Seul le camping de la Tacherie est orienté vers la ZIP, comme on le voit sur la photo ci-après.

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Patrimoine et paysage
(monuments, sites, etc.) / Economie
Evolution probable en l’absence de projet : le tourisme continuera vraisemblablement de se
développer sur le territoire, toutefois, dans le SCOT du PNR des Grands Causses s’affiche la volonté de
maîtriser ce développement touristique sur les territoires soumis à une forte pression et d’encourager
sa diffusion sur les autres territoires.

Projet éolien
Verrières

de

Photo 34 : Vue depuis le camping de la Tacherie en direction de la ZIP

Ces hébergements se situent au-delà du seuil réglementaire des 500 m. Toutefois, se trouvant à
proximité de la ZIP, ils constituent un enjeu pour le tourisme local.

7.A.4.f.4 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :
Enjeu
Effet pot.

3

1

3

Résultat :
Sensibilité modérée du contexte touristique

X

Le tourisme est l’un des piliers de l’économie de l’Aveyron, un tourisme tourné autour d’un patrimoine
riche et d’une identité locale forte, des activités de pleine nature renforcé ici par la présence
d’hébergements touristiques dans l’entourage de la ZIP. Un enjeu fort est retenu.
Les notions de cohabitation harmonieuse des usages, de tourisme durable, mais aussi de la maîtrise
des retombées pour les populations locales sont traitées parmi les objectifs du SCOT. L’expérience
montre aujourd’hui qu’un parc éolien ne génère que peu d’impacts sur le contexte touristique en
secteur rural comme c’est le cas ici voire, comme cela peut être envisagé sur ce territoire où les
ouvrages humains sont mis à l’honneur (viaduc de Millau, barrages), il pourrait s’avérer un élément
de développement touristique. C’est pourquoi un effet potentiel faible est ici retenu.

Figure 245 : Le tourisme durable sur le territoire du futur SCOT du PNR des Grands Causses : objectifs de
maîtrise de la pression touristique et effet « tâche d’huile » recherché sur les territoires les moins touristiques
(source : PADD du SCOT du PNR des Grands Causses)

La sensibilité touristique est donc modérée.
On préconisera alors de respecter les préconisations émises dans le cadre de l’étude paysagère pour
une intégration optimale du projet vis‐à‐vis des éventuels sites touristiques les plus sensibles (voir
chapitre sur le paysage) en termes de perception.
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Carte 35 : Localisation des hébergements touristiques
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7.A.4.g.2 - Voies de communication et de desserte de la ZIP

7.A.4.g - Le réseau routier
7.A.4.g.1 - Réseau routier structurant
Le territoire de Millau est bien desservi et désenclavé depuis la création du viaduc en 2004. Le rapport
du PLU de Millau (2011) souligne l’inscription de la ville sur un axe de développement nord – sud,
affirmé par le linéaire de l’A75 :

La ZIP s’inscrit dans un triangle routier, elle est cernée à l’ouest par la D911, au nord-est par la D29 et
au sud-est par l’A75. Les accès à la ZIP située en forêt peuvent se faire depuis les routes
départementales par des chemins ou des pistes, comme on le voit sur la carte du réseau viaire située en
pages suivantes.

« L’ouverture à la circulation du Viaduc de Millau, ouvrage construit au–dessus des Gorges du Tarn,
autorise le désenclavement de la ville. Dès sa 1ère année de service, le viaduc a permis un trafic moyen
de 26 000 véhicules par jour, et enregistre des pointes à plus de 50 000 véhicules par jour certains jours
d’été. En distance–temps, l’A75 rapproche Millau des principales métropoles régionales : Millau est
aujourd’hui à 1 heure des portes de l’agglomération montpelliéraine contre environ 50 minutes de celles
de Rodez, et plus de 2 heures et demie pour rallier Toulouse. Clermont-Ferrand se révèle plus proche de
Millau que la ville rose (un peu plus de 2 heures). Tournée vers le Sud, Millau devient également plus
attractive pour les actifs de l’Hérault si ce n’est du Gard. La ville se rapproche aussi des bassins
émetteurs de clientèles touristiques (et de résidents secondaires) du Languedoc-Roussillon ».
ZIP

Figure 247 : Recensement de la circulation en 2018 dans l’Aveyron, exprimée en moyenne journalière annuelle

La circulation est dense sur l’ensemble des axes desservant la ZIP :

Figure 246 : L’Aveyron, un département désenclavé
(Aveyron économique 2016, Aveyron Expansion)

•

Sur l’A75, elle s’établit à 17 414 véhicules par jour, dont 2347 poids lourds.

•

Sur la D911 au niveau de Saint-Léons la circulation se situe à 5036 véhicules jour dont 519 poidslourds.

•

Sur la D911 en direction de Millau après la sortie de l’autoroute A75 le trafic routier est estimée à
7 768 véhicules dont 746 poids lourds.

•

Sur la route D30 en direction de Saint-Beauzély, le trafic est évalué à 1094 véhicules.
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7.A.4.g.3 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

+

Sensibilité faible

1

1

X

Enjeu
Effet pot.

3

Sensibilité forte des ruines de Vinnac

3

9

X

Le réseau de voirie présent est globalement favorable à l’acheminement et l’implantation
d’un parc éolien, il permet d’atteindre les abords de la ZIP, un réseau de chemins et de pistes
venant le compléter. Un enjeu favorable est donc retenu.

Photo 35 : Routes d’accès à la ZIP : D 911 (clichés de gauche), D29 (clichés de droite)

La ZIP est desservie par un important réseau de chemins forestiers. Signalons que le chemin longeant la
ruine de Vinnac est bordé de murets de pierres sèches. Ceux-ci peuvent constituer un intérêt pour la
biodiversité (reptiles par exemple).

Un effet potentiel faible existe, essentiellement lié au gabarit des infrastructures qui peuvent
nécessiter une adaptation pour pouvoir acheminer les éléments lourds d’un parc éolien, sur la
base des réseaux existants susceptibles d’être utilisés. En cas de création de piste, une
attention devra également être portée pour respecter les préconisations en termes d’insertion
paysagère. De plus, une augmentation du trafic sera, dans tous les cas, ressentie en phase
travaux, mais il s’agit d’un effet potentiel très ponctuel dans le temps. Une sensibilité faible
est retenue.
On préconisera cependant d’éviter les murets de pierre et les ruines de Vinnac qui constituent,
bien que non protégés, les vestiges d’un passé historique et prospère à Verrières (voir en page
401) : la ferme de Vinnac était une des plus importantes de la région. Par défaut, une sensibilité
forte est attribuée à ces ruines.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Servitudes / Paysage /
Biodiversité/ Sylviculture
Evolution probable en l’absence de projet : Il n’est pas a priori prévu de grands travaux concernant les
axes routiers environnants. Il n’est donc pas attendu d’évolution notable à ce titre.

Photo 36 : Ruines de Vinnac et murs de pierres encadrant le chemin
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Carte 36 : Réseau viaire
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7.A.5 - Projets connus du territoire et contexte éolien

7.A.5.b - Contexte éolien

7.A.5.a - Projets connus du territoire

Les éoliennes sont bien présentes à l’ouest de l’aire d’étude éloignée, faisant figurer les éoliennes
présentes dans un périmètre de 20 km.

Les projets connus du territoire sont, au sens de la réglementation en vigueur, les projets qui :

À ce jour, selon Picto Occitanie, il a été recensé dans le secteur d’étude :

•

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique ;

•

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

•

o 29 éoliennes à Salles-Curan
o 6 éoliennes à Viarouge (Ségur)

D’après le guide de l’étude d’impact édition 2010 : « Il ne s’agit pas de mener une analyse exhaustive
mais de se baser sur les « projets connus » à la date de dépôt de la demande d’autorisation du projet
éolien, (…), qu’ils soient de même nature ou de nature différente. L’aire d’étude à considérer est l’aire
éloignée pour les grands projets (autoroutes, lignes grande vitesse, lignes haute tension, parcs éoliens)
et la ZIP dans les autres cas ».
D’après les données disponibles sur les sites Internet du Ministère (grands projets), de la DREAL
« Occitanie » (avis de l’Autorité Environnementale - AE), du fichier national des études d’impacts, des
DDT et préfectures de l’Aveyron et de la Lozère, on dénombre 8 projets connus au sens de la
réglementation dans l’aire d’étude éloignée. Aucun n’est présent dans l’aire d’étude rapprochée.

o 13 éoliennes à Castelnau-Pégayrols
o 4 éoliennes à Lavernhes (Montfrech)
o 6 éoliennes à Lapanouse-de-Cernon
•

Communes
concernées

Année avis AE ou EIE

Type de projet

Distance
à la ZIP

Effets cumulés
potentiels

AGUESSAC

Avis AE du 3 juin 2019

Centrale photovoltaïque au sol à
AGUESSAC (12).

≈ 972 m

Non significatif

Sévérac-leChâteau

Avis AE du
21/12/2012

Installation de production de granulés
de bois, lieux-dits les Martelez-hauts,
les Claux de Merdans.

≈ 15 km

Non significatif

Sévérac-leChâteau

Avis AE du 14 août
2012

Centrale photovoltaïque « le Pré de la
Caille » – Centrale solaire de Sévérac,
groupe Valeco, surface de 9 ha environ
pour une production de 5000 MWh

≈ 15 km

Non significatif

Vézins-deLévézou

Enregistrement du
14 mars 2013

Installation de stockage de déchets
inertes - Capacité du site : 4144 m3

≈ 12,8 km

Non significatif

Saint-Rome
de Tarn

Avis AE du
24/05/2013

Exploitation d’une carrière de roche
massive

18,2 km

Non significatif

o 7 éoliennes à Castelnau-Pégayrols ext.
Mais on peut constater sur la carte en page 443 que nombre de projets ont été refusés, dont
notamment les 6 éoliennes à Saint-Beauzély – Le Rajal, récemment refusé.
• Un département circonspect face à l’éolien…
Collectifs anti-éoliens, multiplication des recours en justice : l’Aveyron est un département où une
résistance se manifeste à l’égard du développement de l’éolien. Au niveau institutionnel, on retrouve
une prudence voire une circonspection à travers d’une part des documents non réglementaires mais
dont l’objectif est d’encadrer le développement de l’éolien : réflexion cadre du département de
l’Aveyron (2009), brochures destinées aux propriétaires visant à mettre en garde avant toute signature
de baux fonciers où il reste cependant écrit « Le développement de cette énergie, comme celui de
toutes les énergies renouvelables, doit se poursuivre en Aveyron, en cohérence avec les objectifs
nationaux et internationaux. J128’encouragerai particulièrement les initiatives locales, celles qui
privilégient la transparence dans les relations entre les différents acteurs, notamment entre les
propriétaires fonciers et les opérateurs. », recommandations du PNR GC vis-à-vis de l’éolien (2011).
D’autre part, le futur SCOT du PNR GC se veut très contraignant à l’égard de l’éolien, puisqu’en-dehors
de la zone de potentiel de développement éolien innovant dans laquelle s’inscrit partiellement le projet
de Verrières, aucune zone n’est autorisée autre que les secteurs déjà équipés d’éoliennes.
• … mais un département présent sur tous les fronts des énergies renouvelables
Dans « l’Aveyron économique » de 2016129, le département est « présent sur tous les fronts de l’énergie
renouvelable ». Comme il est décrit sur l’illustration ci-contre extraite de la synthèse de l’étude menée
par Aveyron expansion, si le département est vu comme un espace préservé voire sanctuarisé (deux
parcs naturels régionaux, un territoire « Causses et Cévennes » classé au patrimoine mondial de
l’humanité (UNESCO), une trentaine de sites Natura 2000), il est aussi un territoire productif
notamment s’agissant des énergies renouvelables. « La vocation « durable » de l’Aveyron se confirme
aujourd’hui avec l’émergence d’une filière transversale qui se constitue progressivement autour des
128
129

Entendu : M le Préfet
Source : l’Aveyron économique 2016, Aveyron Expansion, février 2016
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Cela nécessite de faire un arrêt sur le contexte éolien dans l’Aveyron :

Tableau 66 : Les projets connus de l’aire d’étude éloignée (hors éolien)

Le projet en orange se situe dans l’aire d’étude rapprochée.

Les parcs en service :
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énergies renouvelables. Les opérateurs « green business » sont de plus en plus nombreux en Aveyron.
Cette dynamique s’inscrit en cohérence avec « l’image verte » du département (produits alimentaires
sous label, surface agricole certifiée bio, tourisme de pleine nature, faibles niveaux de pollution) et
constitue un avantage concurrentiel pour les industriels et un facteur indéniable d’attractivité. » Le
document définit un secteur en développement regroupé sous le terme générique de « éco activités »
qui regroupe le secteur des énergies renouvelables, l’éco-construction, l’éco-industrie/valorisation des
déchets, le secteur bio et santé, et les expertises environnementales.
Une étude prospective à l’horizon 2030 a été menée par la DDT de l’Aveyron en 2012130. L’exercice
prospectif mené entre 2010 et 2013 s’est inscrit dans la poursuite d’un diagnostic prospectif réalisé à
l’échelle régionale par la DREAL. Il s’agissait de mettre en perspective l’ensemble des problématiques
globales (du réchauffement climatique à la redéfinition de l’action publique en passant par les
« crises ») avec les évolutions socio-économiques, démographiques ou de gouvernance propres au
département de l’Aveyron. Cette étude a conduit à élaborer 5 scénarios pour le territoire dit « sous
influence millavoise », dont 2 font la part belle au développement énergétique, se posant en alternative
notamment au scénario tendanciel qualifié de « non-choix » qui doit en permanence gérer les dualités
de son modèle agrotouristique. Le détail de ces scénarios est reproduit en page suivante.
Ces analyses vont dans le sens d’une logique territoriale qui pourrait s’inscrire autour d’une
continuité entre les usages des territoires (préservation et production) plutôt que d’une opposition
entre les usages souvent mise en avant par les opposants à l’éolien.

Figure 248 : L’Aveyron, un département durable
(Source : l’Aveyron économique, 2016, Aveyron expansion)

Photo 37 : Parc éolien du plateau du Lévézou

130

Source : Diagnostic prospectif du département de l’Aveyron à Horizon 2030, DDT Aveyron, 2012.
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Figure 249 : Scénarios d’évolution du « territoire Millavois » (source : diagnostic prospectif du département de l’Aveyron, synthèse, DDT, 2012)
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Carte 37 : Projets connus du territoire
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Carte 38 : Le contexte éolien
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7.A.5.c - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

3

3

9

Sensibilité forte

X

Plusieurs parcs éoliens existent déjà dans un rayon de 20 km de la ZIP et un projet a été
autorisé (Castelnau-Pégayrols ext.). Un enjeu fort est retenu du fait de la relative proximité de
ces projets dont les effets, dans le même secteur, pourraient se cumuler.
C’est essentiellement en termes de biodiversité (risque d’effets barrières sur les espèces
volantes essentiellement) et de protection du patrimoine et du paysage que se manifestent
les effets potentiels envisagés. Ils restent jugés modérés sur la biodiversité en ce sens que
chaque projet fait l’objet d’une démarche Eviter-Réduire-Compenser qui vise à leur insertion
dans leur environnement, selon la règle du moindre impact environnemental, également mis
en œuvre sur l’approche paysagère, toutefois, sur ce point particulier, le cumul reste
inévitable. De ce fait, l’effet potentiel est jugé fort.
La sensibilité apparaît donc forte. La conception du projet de parc éolien devra prendre en
compte les effets cumulés avec les parcs existants afin qu’ils restent, ensemble, sans effet
cumulé notable sur l’environnement et avec l’ensemble des autres parcs présents ou en projet
pour permettre d’évaluer les notions de saturation visuelle et d’encerclement qui devront être
détaillées dans l’analyse des impacts du projet. En ce sens, les préconisations d’implantation
émises dans le cadre des volets naturaliste et paysager devront être respectées.
En revanche, il est à noter que l’ensemble de ces projets et parcs éoliens envisagés dans ce
secteur démontrent une volonté locale de développement des énergies renouvelables. Des
effets cumulés positifs seront donc également très probables en termes de production
d’énergie d’origine renouvelable répondant aux objectifs internationaux et nationaux à ce
titre.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Paysage / Biodiversité /
Commodités du voisinage et cadre de vie / Production d’énergies renouvelables
Evolution probable en l’absence de projet : Cette analyse tient compte des projets connus à ce jour, et
il semble délicat de pouvoir deviner ceux qui le seront dans le futur. La réglementation française prévoit
que chaque projet envisagé tienne compte des projets connus rendant de fait cet état des lieux itératif.
S’agissant de l’éolien, le zonage éolien du futur SCOT qui concerne la partie sud de l’aire d’étude
éloignée se limite aux parcs déjà existants ou déjà autorisés, hormis la zone d’éolien innovant a priori
dévolue au projet de Verrières. On peut donc penser que peu d’autres parcs voient le jour à proximité
dans le futur même si dans l’analyse du SCoT, ce zonage sera très certainement modifié.

Page 444 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU HUMAIN

7.A.6 - Synthèse des sensibilités du milieu humain et préconisations
Thème
Politiques
environnementales

Documents
d’urbanisme

Servitudes publiques
et réseaux

Contexte
sociodémographique

Secteurs à moins de
500 m des habitations
(hors ZIP)
Agriculture

Enjeux
Schémas, plans et programmes favorables
aux énergies renouvelables.
Les documents d’urbanisme autorisent la
construction d’éoliennes en dehors des zones
urbanisées au titre de l’article L.121-12 du
Code de l’urbanisme qui définit clairement
dorénavant l’incompatibilité de ces ouvrages
avec le voisinage des zones habitées
La RD 29 longe le nord-est de la ZIP à moins
de 100 m. Bien que la loi ICPE n’impose aucun
retrait réglementaire, la direction des routes
et grands travaux de l’Aveyron demande un
retrait de 2 hauteurs d’éoliennes
Un faisceau du réseau Free Mobile traverse la
ZIP.
Pas de servitude sur la majeure partie de
l’aire l’étude rapprochée
Une conduite de gaz se trouve à 1,55 km de la
ZIP.
L’A75 passe à 750 m de la ZIP.
Territoire ayant globalement connu une
baisse de la population après 1968. La
tendance s’étant inversée depuis les années
2000, un regain démographique est en cours.
L’habitat s’est développé sur le territoire avec
une forte augmentation sur les dernières
décennies. Commune de Verrières active
avec un taux de chômeurs globalement
inférieur aux moyennes départementale et
nationale. Cette dynamique doit être
maintenue.
A noter que les secteurs de la ZIP situés à
moins de 500 m des zones d’habitations ou
urbanisables font l’objet d’une
incompatibilité réglementaire (IR).
Une parcelle agricole (culture) sur la ZIP mais
non déclarée à la PAC.

Atout (+)

Atout (+)

Effets potentiels
Le projet participera à l’atteinte des
objectifs fixés au niveau national,
régional et local. La ZIP se situe dans
une zone potentielle de
développement de l’éolien innovant.

Compatibilité

Préconisations

Positif (+)

Favorable
(+)

-

Positif (+)

Favorable
(+)

Démontrer que le projet ne porte pas atteinte à la biodiversité, les
paysages, la salubrité publique et le bruit

Fort (3)

Pas de risque chronique envisageable.
Effet accidentel potentiel faible.

Faible (1)

Modérée (3)

Eviter dans la mesure du possible toute implantation sur la portion
concernée (retrait de 360 m de la RD 29 sur l’hypothèse d’éoliennes
de 180 m) pour tenir compte des préconisations du Conseil
départemental. Dans le cas contraire, démontrer l’absence de risque
dans le cadre de l’étude de dangers.

Fort (3)

Risque de perturbation du signal
radioélectrique.

Fort (3)

Forte (9)

Eviter ce faisceau ou rétablir le signal en cas de perturbation.

Nul (0)

Pas d’effet envisageable

Nul (0)

Nulle (0))

Prioriser les implantations dans ces secteurs hors servitude.
Concernant le gazoduc et l’autoroute démontrer l’absence de risque
dans le cadre de l’étude de dangers.

Fort (3)

Retombées financières pour les
communes et intercommunalités
concernées, permettant très souvent
d’améliorer les services aux
populations présentes.

Positif (+)

Favorable
(+)

S’éloigner le plus possible, dès que les sensibilités
environnementales le permettent, des riverains les plus proches.

IR

L’habitation la plus proche se situe à
près d’un kilomètre.

Fort (3)

Majeure (12)

-

Faible (1)

Consommation d’espace agricole mais
retombées financières indépendantes
des aléas climatiques.

Faible (1)

Faible (1)

Concevoir un projet respectueux du parcellaire agricole afin
d’optimiser les consommations d’espace et perturber au minimum
le travail de la terre et les accès à la parcelle.
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Enjeux

Boisements de résineux majoritaires sur la
ZIP, fortement atteints par la Processionnaire
du Pin.

Taux d’équipements,
établissements
recevant du public les
plus proches de la ZIP

Taux d’équipement moyen à l’échelle du
territoire, aucun établissement recevant du
public à proximité de la ZIP.

Industrie, Installations
Classées pour la
Protection de
l’Environnement

Absence d’industries, sur et dans l’entourage
de la ZIP (300 m)

Reconnaissance et
pratique du territoire :
tourisme et loisirs

Reconnaissance du
territoire et dessertes

Voies de
communication et
dessertes

Projets connus du
territoire et contexte
éolien

Tourisme étant un des piliers de l’économie
de l’Aveyron mais ZIP située en dehors des
sites touristiques majeurs, caractérisée par
une position au sein d’un secteur touristique
plutôt porté essentiellement sur le tourisme
vert.
Important réseau d’hébergements
touristiques à proximité de la ZIP toutefois à
plus de 1 km de celle-ci.
Bien que non protégées, les ruines de Vinnac
constituent les vestiges d’un passé historique
et prospère à Verrières : la ferme de Vinnac
était une des plus importantes de la région.
Aire d’étude desservie par le réseau routier
compléter par un réseau de chemins et pistes
sur la ZIP.
Pistes parfois de faible largeur ou bordées de
murs en pierres

Plusieurs parcs éoliens construits et en
instruction dont un sur la commune voisine
de Saint-Beauzély

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations

Modéré (2)

Emprises restant limitées et
compatibles avec une exploitation
sylvicole

Faible (1)

Faible (2)

Limiter au maximum les emprises et concevoir le projet en
s’appuyant si possible sur les travaux sylvicoles envisagés (prioriser
quand cela est possible les parcelles où une coupe rase est déjà
envisagée) et réfléchir sur la desserte en s’appuyant sur le réseau
existant

Nul (0)

Pas de risque identifié.
Retombées économiques pouvant
permettre de renforcer le tissu
économique et les services dans un
territoire où la situation pourrait se
détériorer.

Nul (0)

Nulle (0)

-

Faible (1)

Le projet éolien participe au
renforcement de la filière industrielle
éolienne régionale et nationale

Positif (+)

Favorable
(+)

-

Fort (3)

Insertion du parc éolien dans le tissu
touristique local, dans un secteur où un
parc éolien fonctionne déjà. Des
exemples aveyronnais démontrent
qu’un parc éolien peut devenir un
élément central autour d’un projet de
territoire (exemple : Lévézou)

Faible (1)

Modérée (3)

Porter une attention fine dans l’étude paysagère et patrimoniale des
perceptions possibles depuis les lieux touristiques identifiés afin
d’accompagner la conception du projet pour le rendre le plus lisible
possible.
Réfléchir à la bonne intégration du parc éolien dans l’offre
touristique locale afin de le mettre en valeur.

Fort (3)

Risque de destruction des vestiges.

Fort (3)

Forte (9)

Eviter les murets de pierre et les ruines de Vinnac.

Atout (+)

Travaux ponctuels sur le réseau routier,
mises au gabarit ou création de pistes
et chemins
Augmentation du trafic temporaire
pendant les travaux

Fort (3)

Effets potentiels cumulés potentiels au
niveau de l’intégration paysagère en
fonction des éoliennes existantes et en
termes de consommation d’espaces
favorables aux espèces présentes, effet
d’encerclement, saturation visuelle,
effet barrière…).

Faible (1)

Fort (3)

Faible (1)

Forte (9)

Porter une attention constante lors de la conception du parc et de
l’aménagement des accès en termes d’effets potentiels sur
l’environnement (emprises, insertion paysagère, sylviculture…)
Faire réaliser une étude de l’accès au site par un transporteur afin
d’identifier les contraintes sur le réseau départemental.
Les volets paysagers et naturalistes doivent permettre
d’accompagner le projet pour une insertion sans effet cumulé
notable. Les préconisations émises seront suivies qui permettront
une réelle prise en compte des effets cumulés potentiels dans la
conception et l’exploitation du projet afin de créer un « bassin
éolien » qui s’inscrive de manière optimale dans ce territoire.

Pour rappel, une synthèse des sensibilités environnementales regroupant l’ensemble des thèmes traités dans cette étude est établie au paragraphe 3.B.1 - en page 79.
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Carte 39 : Sensibilité du milieu humain
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Carte 40 : Les variantes et la synthèse du milieu humain
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Carte 41 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu humain
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« Deux tiers des personnes interrogées par téléphone se déclarent favorables à l’ajout de 10 nouvelles
éoliennes à proximité de leur domicile, ce qui témoigne de la bonne acceptabilité des éoliennes
actuelles. » 132

7.B - ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES
7.B.1 - Préambule : perception et acceptation de l’éolien
7.B.1.a - De manière générale, en France
Dans le cas spécifique des éoliennes, de nombreux sondages et études ont été réalisés depuis 2002 sur
la perception des éoliennes par les français. Il n’est rappelé ici que les sondages réalisés au cours des
10 dernières années, restant conformes à l’ensemble des enquêtes réalisées au préalable.
2009 → En janvier 2009, à la demande du Service de l’Observation Et des Statistiques (Commissariat
général au développement durable, MEEDDAT), le CREDOC a réalisé une enquête auprès d’un
échantillon représentatif de 2 006 Français âgés de 18 ans et plus, sur leur opinion en matière d’énergie
dont les résultats ont été publiés dans « Chiffres et statistiques », n°26 en avril 2009.

2010 → L’acceptation de l’éolien se confirme de nouveau par la publication d’une enquête réalisée par
le Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques, sur le
Baromètre d’opinion sur l’énergie et le climat en 2010, publiée en octobre 2010.
Cette enquête permet alors de constater que « l’opinion est très positive vis-à-vis de l’énergie éolienne.
Les deux tiers des enquêtés (67% exactement) seraient favorables à l’implantation d’éoliennes à un
kilomètre de chez eux, s’il y avait la possibilité d’en installer. Cette attitude est largement partagée par
la population. […]. Les jeunes et les personnes diplômées et à hauts revenus y sont plus
particulièrement favorables.133

De cette enquête ressortent les conclusions suivantes : 72% de la population serait prête à accueillir un
parc éolien sur sa commune.
Il permet aussi de constater que les raisons pour lesquelles 27% de la population est défavorable sont :
Tableau 67 : Extrait des résultats de l’enquête réalisée en 2009 par le service de l’Observation et des
Statistiques du Commissariat général au développement durable131

Les éoliennes dégradent le paysage
Les éoliennes sont trop bruyantes
Les éoliennes ne produisent pas assez d’électricité
Les éoliennes présentent des risques pour la santé
Autre raison
Ne sait pas
Ensemble de la population

% sur population
défavorable
36
30
19
6
8
1
100

% ramenés à l’ensemble
de la population
10
8
5
2
2
27
Figure 250 : Extrait de l’enquête menée par le CREDOC en 2010

Les résultats de ces sondages tendent à montrer que l’énergie éolienne est, de jour en jour, mieux
acceptée par les personnes qui résident en France et particulièrement par ceux qui habitent à proximité
d’un parc éolien.
Cette idée est confirmée par la publication (juin 2009) d’une étude sur l’acceptabilité sociale des
éoliennes par le MEEDDAT.
En effet, ce travail réalisé à partir d’enquête auprès de citoyens résidant à moins de 15 km de 4 sites
éoliens a abouti à des conclusions telles que :
« Globalement, plus des deux tiers des personnes interrogées estiment que les éoliennes n’occasionnent
aucune gêne »,

132

Ancienne dénomination du Ministère du développement durable et de l’énergie
Source : Commissariat général au développement durable - Service de l’observation et des statistiques, chiffres
et statistiques N°167, octobre 2010
133

131

Source : CREDOC (MEEDDAT) Chiffres et statistiques, N°26, avril 2009
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« Un tiers environ de la population rejette la présence d’éoliennes dans un environnement proche. Parmi
les motifs de refus proposés, deux concentrent les oppositions : « les éoliennes dégradent le paysage »
(41% des opposants (soit 13,53% de la population) et « les éoliennes sont trop bruyantes » (42%) (Soit
13,86% de la population). Les autres arguments évoqués ne convainquent pas : l’idée que les éoliennes «
présentent des risques pour la santé » rencontre un écho très limité (5% des avis), tout comme celle que
l’électricité éolienne est inutile (4%). »
→ Une enquête menée entre le 15 et 20 septembre 2010 par le cabinet BVA pour le compte de
l’ADEME permet de conclure sur le maintien de ces tendances « 97% des Français se déclarent
favorables au développement des énergies renouvelables, c’est le chiffre qui ressort de l’enquête
annuelle publiée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) le vendredi 21
janvier 2011. Un chiffre stable depuis plusieurs années. Les énergies solaire et éolienne arrivent en tête
du palmarès. »134
2011 → Le CSA a réalisé en avril
2011
son
rapport
sur
l’observatoire
de
l’opinion
publique sur les ressources
énergétiques135. A la question « Si
des gisements de pétrole, de gaz
et de charbon étaient présents en
France, souhaiteriez-vous que l’on
produise
en
France
plus
qu’aujourd’hui,
moins
qu’aujourd’hui ou ni plus ni moins
qu’aujourd’hui pour chacune des
énergies suivantes ? » (Voir figure
ci-contre)
81% des sondés estiment que
l’énergie éolienne devrait être
développée plus qu’aujourd’hui,
ce qui montre une bonne
acceptation de cette énergie.

L’énergie
solaire
L’énergie
éolienne

2012 → Un sondage a été réalisé en juin 2012136 auprès d’un panel de 700 élus ayant mené à bien des
projets éoliens dans leurs communes.
Sur 700 maires interrogés, seuls 30% ont souhaité s’exprimer. Globalement, 93% des élus s’étant
exprimés affichent leur satisfaction d’avoir mené à bien de telles opérations, confortés dans leurs choix
par l’adhésion de leurs administrés plutôt sensibles au développement des énergies renouvelables ; 3%
se déclarent « plutôt pas satisfaits » et 1% « pas du tout satisfait. »
De fait, 89% sont satisfaits de l’acceptabilité sociale de leurs projets ; 7% ont affiché leur
mécontentement, les autres s’étant peu exprimés sur ce point.
Une expérience à renouveler : « Si le projet d’installation d’une éolienne était à refaire », 81% des
maires renouvelleraient l’expérience, 16% déclareraient forfait, 3% restant indécis.
→ Une étude réalisée par BVA en septembre 2012 sur « Le point de vue des Français sur les sources
d’énergie à développer en priorité » place les énergies renouvelables comme la priorité puisque 82%
des sondés les plébiscitent devant le nucléaire (13%) et les gaz de schiste (3%), les 2% restants ne se
prononçant pas. Or, on l’a vu, l’éolien est parmi les énergies renouvelables, la plus adaptée et la plus
mature.
2013 → Un sondage réalisé par l’IPSOS publié en janvier 2013 indique que parmi les personnes
interrogées :

L’énergie
hydraulique
Le gaz
Le pétrole

•

80% sont favorables à l’installation d’éoliennes dans leurs départements,

•

68% dans leurs communes,

•

45% dans le champ de vision du domicile (à environ 500 mètres), cette acceptabilité étant aussi
forte dans les zones rurales (46%) que dans les zones urbaines (42%).

2014 → Une enquête réalisée par CSA pour France Energie Eolienne en Mars 2014 « les Français et les
Energies renouvelables » permet de constater que :

Le charbon

Le nucléaire

•

87% des français pensent qu’ils devraient avoir un droit de regard sur les choix énergétiques du
pays,

•

87% des interrogés (79% des 18-24 ans, 94% des 65 ans et +) pensent qu’il faut que le pays trouve
un équilibre entre différentes sources,

•

64% pensent que l’éolien est alors une solution parmi d’autres, indispensable pour 24% d’entre
eux, et pas une solution pour 8%,

•

27% choisiraient d’investir personnellement dans l’éolien, 38% dans le photovoltaïque, 15% dans
le nucléaire,

•

69% des interrogés souhaiteraient, parmi 2 types de centrales électriques possibles, voir
construites des éoliennes dans leur département (75% solaires photovoltaïques, 21% une centrale
nucléaire, 16% gaz, 4% charbon),

Figure 251 : Résultats du sondage de 2011 réalisé par le CSA

134

Source : Les énergies renouvelables ont la cote auprès des Français, 21 janvier 2011 - Énergie et climat, journal
de l’environnement
135
Source : http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110408-l-observatoire-de-l-opinionpubliquesur-les-ressources-energetiques-francaises.pdf, CSA est un institut d’études et de conseils

136

Source : http://www.lagazettedescommunes.com/118144/eolien-terrestre-93-des-elus-satisfaits-deleursparcs/

Page 451 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU HUMAIN

•

65% des français pensent que l’éolien contribue à démocratiser le marché de l’énergie avec
l’émergence de nouvelles entreprises de toute taille et implantées en région,

•

80% des français pensent enfin qu’il faut investir dans l’éolien sans attendre que les centrales
traditionnelles soient en fin de vie.

2015 → Sondage CSA pour France Energie Eolienne s’intéressant de manière ciblée aux riverains de
parcs éoliens existants « Consultation des Français habitant une commune à proximité d’un parc éolien
». De ce dernier sondage il ressort les enseignements suivants :
« Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre
indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux. Toutefois, dans le même
temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des habitants disent avoir reçu
l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une information dont « ils auraient eu
besoin ».
Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en
reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61%
d’accord). En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43%
seulement pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le
parc un atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois,
implantation d’entreprises).
• Quel impact sur le quotidien des habitants ? Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne
pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les voir tant elles sont « bien implantées dans le
paysage » (respectivement 76% et 71%). Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la
commune paraît gagnante, pour les habitants à l’inverse… plus difficile à dire : 61% ne savent
pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant 20% qui y voient plus d’avantages que
d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients. Au final, les habitants gardent une
plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10) »
Le soutien massif des Français à l’énergie éolienne, qui avait déjà été mis en évidence dans l’ensemble
des enquêtes précédentes, est à nouveau réaffirmé même par ceux vivant au quotidien avec un parc
éolien sur leur commune.

Figure 252 : Extrait de l’enquête CSA pour FEE (mars 2014)

Les résultats démontrent en effet que la perception des parcs éoliens, globalement bonne au niveau
national mais réticente sur certains aspects (esthétique, bruit…) 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 qu’elle apporte. Des efforts restent a
priori cependant à faire en termes de communication et d’information auprès des riverains en amont
de la construction et pour la mise en évidence au regard des habitants des retombées économiques
pour le territoire qui passent a priori, trop souvent inaperçues.
2016 → Une étude d’opinion auprès des riverains de parcs éoliens, des élus et du grand public pour
France Energie Eolienne réalisé par l’IFOP137. Cette étude montre une réelle adhésion des Français à
l’égard de l’éolien. Elle fait aussi état d’une faible culture de l’énergie éolienne par manque
d’information ou d’intérêt, et pointe des retombées socio-économiques qui manquent de visibilité pour
les riverains, bien qu’elles soient bien réelles. Il apparaît également que parmi les riverains sondés,
l’ensemble des opinions favorables au développement d’un projet éolien passe de 42% à 63% lorsque
ces derniers ont reçu de l’information en amont du projet (cf. figure ci-contre). Ainsi, l’information des
riverains renforce leur confiance dans le projet.
137

L’enquête quantitative a été réalisée auprès de 504 riverains et 1005 personnes du « grand public », tous âgés de 18 ans
et plus. Sont considérés riveraines les personnes habitant une commune située à moins de 1000 m d’un parc éolien
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2017 → Une enquête de Harris interactive pour Heinrich Böll Stiftung France et La Fabrique Ecologique
« Le rapport des Français à l’énergie – Comment est perçu l’engagement de la France dans la lutte
contre le changement climatique ? Quelle perception les français ont-ils des enjeux et de la politique
énergétique menée par leur pays ? Quels investissements prônent-ils pour l’avenir ? »
Cette enquête a été réalisée en ligne du 28 au 30 novembre 2017 sur un échantillon de
1 004 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Figure 253 : Résultats de la question
« Quelle image avez-vous des énergies éoliennes ? Veuillez m’indiquez une note »

•

Les Français estiment que leur pays pourrait faire mieux en matière de lutte contre le
réchauffement climatique,

•

La transition énergétique est considérée comme un enjeu majeur par une très grande majorité de
Français (91%) et même un « enjeu prioritaire » pour 47% d’entre eux,

•

83% des Français pensent que leur pays devrait investir dans les énergies renouvelables plutôt que
dans le nucléaire à l’avenir,

•

Pour une majorité de Français, les projets ayant un impact négatif sur le climat doivent être
refusés, même s’ils sont favorables à l’emploi,

•

La transition énergétique est beaucoup plus considérée comme une opportunité (63%) que
comme un risque (11%),

•

Quand ils pensent à la transition énergétique, les Français évoquent spontanément le passage
progressif du nucléaire aux énergies renouvelables (solaire, éolien).

Figure 254 : Résultats de la question (aux riverains) « Quand vous avez appris
la construction du parc éolien à côté de chez vous, qu´avez-vous ressenti ? »

Figure 255 : Nuage de mots généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées138

138

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation (plus il est gros, plus il a été utilisé).
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Figure 256 : Verbatim concernant la transition écologique

2018 → Une enquête « les français et l’énergie » a été réalisée par BVA, pour Foncia et la Presse
régionale, par Internet auprès d’un échantillon de Français (1201 personnes) interrogés du 19 au
21 mars 2018. On peut y constater que 84% des français ont une opinion positive de l’énergie éolienne
et que 53% de la population souhaite que se développe cette énergie après le solaire (figure ci-contre).
Par ailleurs, France Energie Eolienne (FEE) a réalisé un sondage en partenariat avec Harris Interactive
concernant la perception de l’éolien par les français. « Ceux-ci sont sans appels : 3 Français sur 4 (73%)
ont « une bonne image » à l’éolien. Ce chiffre grimpe même de 7 points (80%) auprès des Français
vivant à proximité d’une éolienne »139.
•

« 68% des Français estiment que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne
chose, principalement en raison de sa contribution à la protection de l’environnement et sa
capacité à donner la preuve de l’engagement écologique du territoire.

•

44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de leur installation, ils étaient
favorables au projet, contre 9% qu’ils y étaient alors opposés (dont seulement la moitié l’est encore
aujourd’hui) ».

Figure 257 : Extraits de l’enquête « les français et l’énergie » réalisée par BVA, pour Foncia et la Presse
régionale – mars 2018

139

FEE, 2018. Les Français et l’énergie éolienne – Sondage et enquête 2018. En ligne : https://fee.asso.fr/pub/lesfranc%CC%A7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/
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En juin 2018, une puissance de 1 460 MW140 était installée dans la région Occitanie (dont 253 MW dans
l’Aveyron). Les objectifs SRCAE cumulés s’élèvent à 9 000 GWh (1 600 MW pour Midi-Pyrénées) à
l’horizon 2020. Par ailleurs, la commune de Verrières est située dans une zone favorable au
développement de l’éolien.

7.B.2 - Compatibilité du projet avec les politiques environnementales
7.B.2.a - Rappel de l’état initial
Politiques environnementales favorables

Le projet éolien de Verrières répond donc favorablement aux objectifs régionaux de développement
des énergies renouvelables à l’horizon 2020.

X
NB : A noter que les Schémas tels que le SDAGE et le SAGE (schémas de gestion des eaux) ou le SRCE
(schéma dédié à la continuité écologique) sont traités dans les chapitres milieu physique et milieu
naturel. Ne sont abordés ici que les schémas traitant spécifiquement de la problématique ENR.

7.B.2.b - Mesures d’évitement et préventives
Sans objet.

7.B.2.c - Effets du projet
7.B.2.c.1 - Compatibilité avec le SRCAE et le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE)

7.B.2.c.2 - Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des EnR (S3REnR)
V’éol envisage un raccordement au poste de Millau. Le raccordement du parc, jusqu’au poste de
transformation est effectué très majoritairement sur les bords de routes et chemins existants à l’aide
d’une trancheuse et selon les mêmes modalités que le raccordement interne. Ce raccordement s’opère
sur un linéaire d’environ 13,3 km. Les possibilités de raccordement, bien qu’aujourd’hui limitées, sont
planifiées et favorables au développement d’un projet éolien.
La quote-part unitaire applicable en Midi-Pyrénées et actualisée au 16/06/2020 est de 73,45 k€/MW. Le
parc éolien de Verrières aura une puissance entre 15 MW et 20 MW. Par conséquent, entre 1 101,75 k€
et 1 469 k€ seront à la charge du pétitionnaire pour raccorder le parc éolien de Verrières.

7.B.2.d - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

+

+

Compatible (+)

X

Le projet proposé est compatible avec les politiques environnementales et énergétiques régionales,
départementales et locales.

7.B.2.e - Mesure compensatoire
Non justifiée

Figure 258 : Extrait du panorama des énergies renouvelables au 30 septembre 2018 (RTE, 2018)
Comparaison entre état actuel éolien et objectifs des SRCAE

140

Source : Installations éoliennes raccordées au réseau : résultats par département et région, 2018 (deuxième trimestre),
SDES/CGDD, disponible sur http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/124
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7.B.3 - Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les servitudes
d’utilité publique

7.B.3.c.3 - Les servitudes relatives au transport d’énergie électrique

7.B.3.a - Rappel de l’état initial

7.B.3.c.4 - Les servitudes relatives aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures

Sans objet.

Aucune servitude relative aux canalisations de gaz et d’hydrocarbures ne grève la ZIP. Il est toutefois
rappelé qu’une conduite de gaz passe à 1,7 km de l’éolienne E05.

Sensibilité favorable de l’urbanisme sur la commune de Verrières (Atout)

X
Sensibilité forte du faisceau du réseau Free Mobile (enjeu fort)

7.B.3.c.5 - Les servitudes liées à l’alimentation en eau

X

Sans objet.

Sensibilité modérée le long de la D29 (enjeu fort)

7.B.3.c.6 - Les servitudes liées au transport routier

X
Sensibilité nulle sur le reste de la ZIP

X
7.B.3.b - Mesures d’évitement et préventives
La conception du projet répond favorablement aux règles d’urbanisme en vigueur localement. Le projet
est éloigné de plus d’un kilomètre de toute habitation.

Bien qu’aucun retrait réglementaire ne s’impose, le Conseil départemental demande, dans son courrier
du 14 décembre 2015, de respecter un retrait par rapport au bord de chaussée du réseau routier
départemental « égal à deux fois la hauteur du mât, pâles comprises, afin de ne pas porter atteinte à la
sécurité publique des usagers de la voie ». Or, l’éolienne E1 (d’une hauteur totale de 180 m) se situe à
184,3 m du bord de chaussée de la RD 29. Toutefois, cette problématique sera étudiée dans l’étude de
dangers qui conclura sur l’existence ou non de risques vis-à-vis des usagers de la route.

7.B.3.c.7 - Circulations aériennes civiles et militaires
7.B.3.c - Effets du projet

Sans objet. Il est toutefois rappelé que les éoliennes seront de couleur blanche /grise (RAL 7035) et
qu’elles disposeront d’un balisage lumineux qui sera défini conformément à l’arrêté du 23 avril 2018.

7.B.3.c.1 - Règle d’urbanisme
Le Règlement National d’Urbanisme autorise le développement de l’éolien sur Verrières, tout comme le
projet de PLUi la Communauté de Communes de la « Muse et Raspes du Tarn ».
Le projet respecte par ailleurs la distance d’éloignement de 500 m de toute habitation ou zone à
vocation d’habitat.

7.B.3.c.8 - Faisceaux et pylônes
L’éolienne E01 passe à environ 13 m d’un faisceau du réseau Free Mobile et risque donc de perturber
son fonctionnement. (A noter que la localisation des faisceaux a bougé entre le moment où l’état initial
a été établi et aujourd’hui).

La pièce 5 de la DAE détaille la conformité urbanistique.
Cotation de l’effet du projet (avant mesure)

7.B.3.c.2 - Les servitudes relatives au patrimoine
L’implantation des éoliennes n’intercepte aucun périmètre de protection de 500 m des monuments
historiques connus. De plus, aucun élément archéologique connu aujourd’hui ne concerne directement
le projet. La DRAC indique, dans son courrier du 9 décembre 2019, qu’après examen du dossier et « en
l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des travaux
projeté, ceux-ci ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ». En
conséquence, aucune prescription d’archéologie préventive n’est émise. Le pétitionnaire s’engage à
respecter les obligations du Code du patrimoine en cas de découverte fortuite.

Effet du
projet
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Urbanisme

Intensité
Compatibilité (+)

Faisceau du réseau Free Mobile

Fort (-3)

Éloignement aux routes départementales
Servitudes sur le reste de l’AER

Modéré (-3)
Nul (0)

Durée
Permanent
Temporaire et
permanent
Permanent
Permanent
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Carte 42 : Le projet et les réseaux et servitudes
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7.B.3.d - Mesure de réduction

7.B.3.e - Impact résiduel

Si une gêne était constatée sur le signal lié au faisceau du réseau Free Mobile pendant l’exploitation du
parc, V’éol se rapprochera de Free pour trouver une solution technique, afin de rétablir le signal.
Le pétitionnaire s’engage également à respecter les préconisations des différents services qui seront
consultés lors de la phase d’instruction du dossier.
Toute découverte fortuite d'objets ou de vestiges archéologiques fera l'objet, conformément au code du
patrimoine, d'une déclaration immédiate « au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai
au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie », conformément
au Code du patrimoine (article L.531-14). L’Etat peut ordonner la suspension des travaux pendant 6
mois (article L.531-15). Toutes les mesures pour préserver les vestiges et objets seront ainsi mises en
œuvre. Les agents devant intervenir sur le site seront sensibilisés à cette problématique pour que tous
les travaux soient stoppés le plus tôt possible en cas de découvertes, afin de préserver les couches
archéologiques et les structures encore en place. Ces dernières permettront aux archéologues
d’identifier la nature du site et de le dater.

Cotation de l’effet du projet (après mesure)

Effet du
projet

Urbanisme
Faisceau du réseau Free Mobile
Éloignement aux routes départementales
Servitudes sur le reste de l’AER

Intensité

Durée

Compatibilité (+)
Nul (0)
Modéré (-3)
Nul (0)

Permanent
Permanent
Permanent
Permanent

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

+

+

Enjeu
Effet réel

3

1

-3

Enjeu
Effet réel

3

0

0

Enjeu
Effet réel

0

0

0

Compatible avec l’urbanisme

X
X
Impact nul sur les faisceaux de radiocommunication

X
Impact nul sur les servitudes du reste de la ZIP

X

Le projet est compatible avec les règles d’urbanisme et les servitudes, mais les préconisations du
Conseil départemental de l’Aveyron concernant l’éloignement aux routes départementales ne sont
pas respectées. La DRAC, la DGAC et les services de l’Armée de l’air seront quoiqu’il en soit consultés
de nouveau dans le cadre de l’instruction du présent dossier.

7.B.3.f - Mesure compensatoire
Aucune
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7.B.4 - Le projet éolien, l’économie et la production d’énergie
7.B.4.a - Coût de l’énergie produite
Le coût global du kilowatt/heure (kWh) éolien fourni au réseau par un parc éolien, prend en compte les
dépenses d'investissement initiales (achat des éoliennes et construction du parc) et les dépenses
annuelles d'exploitation, d'entretien et de maintenance. Au total, le prix de revient du kWh dépend
donc à la fois du coût du kW installé, entretenu et de la quantité d'électricité produite sur le site.
La figure ci‐contre matérialise la
répartition moyenne des principaux
postes
de
coûts
constituant
l’investissement. La décomposition de la
figure est calculée sur un échantillon de
17 installations du panel pour lesquelles
un niveau de détail suffisant était
disponible.
Figure 259 : Répartition des investissements
pour l’éolien terrestre 141

« L’éolien terrestre, avec une fourchette
de coûts de production comprise entre 57
et 91 €/MWh (élargie à 50 et 108 €/MWh en incluant les conditions de financement les plus et les moins
favorables), est le moyen de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels comme des
centrales à Cycle Combiné Gaz (CCG). Les centrales au sol photovoltaïques, pour les plus compétitives,
entrent également désormais dans cette concurrence directe avec les moyens conventionnels. »142

Figure 260 : Coûts des différentes sources de production d’électricité renouvelable

On constate, de plus, une baisse continue du coût de l'énergie éolienne grâce au gain en maturité de la
filière. Cette baisse devrait encore s'accélérer en France dans les années à venir avec le lancement
d'appels d'offres et la mise en concurrence des projets éoliens entre eux. Le premier retour
d'expérience montre déjà une forte baisse du prix de vente de l'électricité éolienne. Les lauréats aux
premiers appels d'offres sur l'éolien terrestre proposaient ainsi un prix moyen de 65,4 €/MWh en
février 2018.

141

Source : Coût et rentabilité des énergies renouvelables en France métropolitaine, éolien terrestre, biomasse, solaire
photovoltaïque, Commission de Régulation de l’Energie (CRE), avril 2014
142 142
. Source : www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/couts_energies_renouvelables_en_france_edition_2016.
pdf, Coûts des énergies renouvelables en France ; ADEME
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7.B.4.b - Coût de l’énergie produite pour les ménages
Il est très souvent fait état par les détracteurs, du coût de l’éolien pour les contribuables. Cet alinéa vise
alors à expliquer ce coût, finalement faible, comme les données suivantes, issues de sources publiques,
indépendantes et fiables (RTE, CRE, EDF, arrêté du 17 novembre 2008, arrêté du 1er juillet 2014), en
témoignent. Comme l’indique la figure suivante, la filière éolienne procure de nombreux avantages à
l’Etat français, donc à ses contribuables.

Depuis les S3REnR, les producteurs payent leur « quote‐part » dans l'adaptation du réseau de transport
électricité. Pour le projet éolien de Verrière, c’est la quote‐part de Midi-Pyrénées (73,45 k€/MW au
16/06/2019) qui s’applique ici et représente entre 1 101 750 € et 1 469 000 € à la charge du
pétitionnaire.
2. Le coût de l’éolien pour les ménages : la contribution au service public de l’électricité (CSPE)
(explication fournie en page suivante).
Que finance la CSPE ? (Contribution au Service Public de l’Electricité) (extrait du SER) :
La CSPE, payée par tous les consommateurs d’électricité, ne recouvre pas seulement les surcoûts
engendrés par l’achat d’électricité de source renouvelable, elle vise aussi à supporter plusieurs missions
de service public, telles :

Figure 262 : Bilan économique de la filière éolienne

Elle a un coût, certes, mais celui‐ci se distingue en 2 parties :
1. Une adaptation du réseau de transport d’électricité pour accueillir l’énergie produite.
Cette adaptation n’est toutefois pas inhérente qu’à la production éolienne mais à toute source de
production d’énergie électrique.
Elle résulte de la combinaison d’une demande d’électricité toujours croissante d’année en année et
d’un réseau parfois ancien qu’il convient de mettre aux normes. A titre d’exemple, dans un rapport du
CAS (Centre d’Analyse Stratégique) au Premier Ministre (novembre 2009) sur le pari de l’éolien, il est à
ce titre écrit « Selon Dominique Maillard, président du directoire de RTE, lors du colloque organisé par le
Sénat, « 23% d’énergies renouvelables en 2020 : objectif utopique ou réalisable ? », il n’est pas
beaucoup plus coûteux d’adapter le réseau pour une production à partir d’éoliennes que pour une
production nucléaire.
En effet, le coût d’adaptation est de 1 milliard d’euros pour 15 GW d’éoliennes contre 350 millions pour
le nouvel EPR de 1,6 GW : pour le même coût, on construirait 5,2 GW d’éoliennes, ce qui correspond à
1,3 GW de centrales nucléaires. ».
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Le montant des charges prévisionnelles de service public de l’électricité est estimé à 7 938 M€ au titre
de l’année 2018, soit un niveau supérieur de 17 % au montant des charges constatées au titre de
l’année 2016 (6 796 M€) estimé par la CRE. La mise à jour de la prévision des charges au titre de l’année
2017 conduit à une diminution de 784 M€ par rapport aux prévisions initiales qui résulte de la hausse
observée des prix de marché de gros de l’électricité, de la prise en compte de la valeur capacitaire de la
production sous obligation d’achat et d’une surestimation du coût d’achat moyen pour la production
photovoltaïque par les opérateurs. Cet écart diminue les charges pour 2018.
Le soutien aux énergies renouvelables représente 69 % des charges au titre de 2018 (71% en 2017), le
surcoût de production de l’électricité dû à la péréquation tarifaire représente 18% (17% en 2017), le
soutien à la cogénération 9%, et les dispositifs sociaux de 2% (5% en 2017).
Avec un taux de 22,5 €/MWh, la CSPE représente 16 % de la facture annuelle moyenne TTC d’un client
résidentiel.

7.B.4.c - Le tarif de rachat de l’électricité
Pour l’année 2018, l’éolien représente 19% de la CSPE soit 4,28 €/ MWh. Pour un ménage consommant
annuellement 2500 kWh, cela représente 10,70 € par an. Ce coût reste alors non significatif à l’échelle
d’un budget annuel familial.
Il est également souvent objecté que le prix de rachat par EDF de l’énergie d’origine éolienne est bien
plus cher que le prix de vente de l’électricité aux contribuables, ce qui amène à compléter la
démonstration précédente sur le coût de la CSPE. Les chiffres suivants, à l’appui des données
tarifaires d’EDF Bleu ciel et de l’arrêté du 17 juin 2014, permettront alors de clarifier ce thème.

Figure 264 : Coût de l’électricité et taxes144

Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Calcul :

Prix du kWh HT
résidentiel
au tarif bleu au
01/01/2016

Entre 12,70 centimes
d’euros (heures creuses)
et 15,70 centimes
d’euros (heures pleines)

Tarif de rachat de l’énergie éolienne selon l’arrêté du 17
juin 2014
Le tarif de vente est proposé librement par le producteur.
S'en suit une mise en concurrence lors des appels
d'offres. Les parcs proposant les prix de production les
plus bas seront retenus en priorité. Le complément de
rémunération est plafonné à 72 €/MWh

On peut alors constater que le prix moyen de revente par EDF de l’électricité (qui prend toutefois en
compte la production, l’acheminement et la distribution de l’électricité) est plus important que le prix
d’achat de l’électricité éolienne.

Durée
Permanent

7.B.4.d - Impact résiduel

Tableau 68 : Comparaison tarif de rachat et tarif de vente au kilowattheure143
Tarifs pour chaque kWh vendu par EDF bleu ciel
Tarif HT

Intensité
Non significatif (-0,5)

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

Impact faible

-0,5

-1,5

X

L’énergie éolienne représente bien un coût pour le contribuable mais il reste infime et non significatif
par rapport à d’autres moyens de production et faible de manière annuelle par rapport à la facture
d’électricité globale (en moyenne 10,70€ par ménage et par an).
L’impact global reste faible face à une sensibilité forte du pouvoir d’achat des ménages mais il a été
démontré que contrairement aux idées reçues, l’énergie éolienne ne peut être incriminée comme
seule responsable dans les augmentations des factures d’électricité.

7.B.4.e - Mesure compensatoire
Non justifiée

144
143

Source : Grilles tarifaires de l’offre de fourniture d’électricité « Tarif Bleu », EDF, applicable au 1er janvier 2017

Source : http://www.fournisseurs-electricite.com/comparatif-electricite/actu-electricite/1082-prix-dun-kwh-delectriciteen-france
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7.B.5 - Une participation effective à l’alimentation en électricité

Figure 265 : Le réseau électrique français

7.B.5.a - Mesures d’évitement et préventives
Sans objet.

7.B.5.b - Effets du parc éolien
Le bilan électrique de l’année 2019 en France (RTE) met en avant l’avancée de l’éolien dans le mix
énergétique français. « La production totale d’électricité en France s’établit à 537,7 TWh sur l’année
2019, soit une baisse de 2% (11 TWh) par rapport à 2018. Les énergies renouvelables fournissent plus de
21% de l’énergie électrique totale malgré une baisse de la production hydraulique de plus de 12% par
rapport à 2018. La production éolienne augmente en effet fortement par rapport à 2018 (+21,2%), de
même que la production solaire, en hausse significative de +7,8%.
La baisse de la production hydraulique ainsi qu’une diminution de la production nucléaire entraînent une
hausse de la production thermique à combustible fossile (+9,8%) malgré un très fort recul de la
production des centrales à charbon ».

Figure 266 : Production électrique française en 2019 (source : RTE, 2020)
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Ce rapport témoigne en effet d’une baisse de la production hydraulique (canicule, sécheresse) et d’une
baisse de la production nucléaire en lien notamment avec le climat, les risques naturels ou les critères
sociaux :
•

7.B.5.d - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

« Le 24 et le 25 juillet, dans le cadre du second épisode de canicule, six centrales nucléaires
baissent leur puissance pour respecter les contraintes environnementales. (Saint-Alban, Bugey,
Dampierre, Golfech, Tricastin et Blayais) »

Enjeu
Effet réel

3

+

+

•

« Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,4 sur l’échelle de Richter survient en Ardèche
dans les environs de la ville du Teil. Suite au tremblement de terre, la centrale de Cruas interrompt
pour contrôles la production des réacteurs 2,3 et 4. Cet arrêt représente une perte de disponibilité
de 2 700 MW de production. »

Le projet répond de manière significative aux objectifs de production d’énergie d’origine renouvelable
puisqu’il fournira de l’électricité pour environ 17 610 à 23 480 personnes soit 3 à 4 fois la population
présente dans la communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn.

•

« Le mois de décembre 2019 connait une forte indisponibilité qui progresse en moyenne de 6 GW
par rapport à la moyenne des quatre dernières années. Malgré un retour la seconde semaine de
décembre de trois des groupes de Cruas, décembre est marqué par une période de grève et des
difficultés techniques sur plusieurs groupes nucléaires ».

7.B.5.e - Mesure compensatoire

A contrario, « le facteur de charge éolien mensuel moyen, de 24,7%, est en augmentation par rapport à
celui de 2018 (22,8%) » et « le taux de couverture moyen de la consommation par la production
d’origine éolienne est de 7,2% en 2019 contre 5,9% en 2018 ». Il s’agit, en effet, d’une énergie
indépendante des conditions climatiques (sécheresse, canicule), des risques naturels et des grèves.
Avec 37 500 à 50 000 MWh/an le parc éolien de Verrières renforcera cette production d’origine
renouvelable en fournissant entre 1,4 % et 1,9 % environ de la production électrique régionale. Il sera
capable d’alimenter environ 7 862 à 10 482 foyers145, soit 17 610 à 23 480 personnes/an146, soit 3 à
4 fois la population présente dans la communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn147.

X

L’impact est donc fortement positif à ce titre.

Non justifiée

7.B.6 - Développement d’une filière industrielle
7.B.6.a - Mesures d’évitement et préventives
Sans objet.

7.B.6.b - Effets du parc éolien
7.B.6.b.1 - Des entreprises impliquées au niveau national et régional
Avec un objectif d’installation de 500 à 700 éoliennes par an sur le territoire national d’ici 2020, il était
urgent de développer une filière industrielle française pour « accompagner le développement et de
préserver des savoirs faires et des emplois dans un contexte de désindustrialisation sur le territoire
national ».

7.B.5.c - Mesures de réduction
Sans objet.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Impact positif

Intensité
Positif (+)

En 2010, une étude148 intitulée « l’éolien se tourne vers les savoirs faires industriels français » a été
menée par Cap Gemini, mandatée par SER‐FEE et l’ADEME, accompagnée d’un Comité de pilotage
associant le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer (MEEDDM) et
le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Emploi.

Durée
Permanent

Les résultats de cette étude (basée sur une enquête auprès de 400 entreprises françaises), montrent
que ces entreprises disposent des compétences historiques dans l’industrie lourde (métallurgie,
aéronautique, chantiers navals…), leur permettant de pouvoir se positionner sur la fabrication et
fourniture des onze composants d’une éolienne.
L’étude montrait également que l’ensemble du spectre des composants pouvait être couvert par les
entreprises françaises dans un délai de 12 à 36 mois. On peut également citer la création de l’initiative
145

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, En ligne : https://prixelec.com/energie/comprendre/statistiques-consommation-france
146
D’après l’INSEE, le nombre moyen d’occupants par résidence principale était de 2,24 en 2014 (dernière valeur disponible)
147
D’après le site internet de l’intercommunalité, 5595 personnes habitaient la CC au 01/01/2019. En ligne : https://www.ccmuseetraspesdutarn.fr/Le-Territoire/Le-territoire-de-la-Communaut%C3%A9

148

Source : Projet Windindustry France, « L’éolien se tourne vers les savoirs faire industriels français », rapport d’étape de
l’action menée entre novembre 2009 et février 2010, Capgemini consulting, 31 mars 2010
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Windustry France, à la suite de l’étude précitée, qui rassemble aujourd’hui plus de 300 entreprises
actives sur le marché de l’éolien français ou qui se positionnent pour y entrer.
« Windustry France constitue une vitrine du savoir‐faire industriel transposable à l’industrie éolienne
terrestre comme maritime. Elle se décline également en plusieurs démarches locales autour de grands
domaines d’activités (automobile, aéronautique, mécanique…) ou autour de zones d’activités portuaires
(Dunkerque, Cherbourg, Rouen / Le Havre, Brest, Nantes Saint‐Nazaire, Bordeaux…). Sont également
associés à cette démarche différents ministères, administrations et acteurs régionaux (collectivités
territoriales, réseau des DREAL et Chambres de Commerce et d’Industrie), contribuant à faire de
Windustry France une démarche collective de politique industrielle. » 149
« Windustry France participe, avec le soutien de l’Etat, à concrétiser l’engagement des professionnels de
la filière éolienne : créer 50 000 emplois d’ici 2020. » 150

7.B.6.b.3 - Des emplois soutenus par le projet éolien de Verrières
On estime aujourd’hui que 10 MW installés engendrent 1,5 emploi équivalent temps‐plein152, tous
métiers liés au développement d’un parc confondus.
Ainsi, le parc éolien de Verrières d’une puissance de 15 MW à 20 MW, pourrait générer ou permettre le
maintien ou la création de 2 à 3 emplois directs153.

7.B.6.c - Mesure de réduction
Sans objet.
Cotation de l’effet du projet

Comme vu dans le chapitre « contexte et situation actuelle de la filière éolienne » du chapitre I de ce
dossier, 1 803 emplois sont liés à la filière éolienne en Occitanie.
Selon l'observatoire de l'éolien 2020, les emplois liés à la filière éolienne en France représentent
20 200 emplois (2 000 emplois supplémentaires en 2019) qui sont répartis comme suit :

Calcul :

Résultat :

Etudes et développement : 31% des emplois ;

Enjeu
Effet réel

3

•

Fabrication de composants : 23% des emplois ;

+

+

•

Ingénierie et construction : 27% des emplois ;

•

Exploitation et maintenance : 19% des emplois.

7.B.6.b.2 - Formation151
Les professionnels de la filière éolienne rencontrent des difficultés pour recruter le personnel qualifié
nécessaire au développement et à l’exploitation des éoliennes. De nombreuses formations ont par
conséquent été mises en place, notamment pour la maintenance des parcs éoliens. Les métiers de
l’éolien sont multiples : chef de projet, responsable d’études environnementales, ingénieur technique,
chef de chantier, technicien de maintenance, juriste, responsable HSE/QSE…La filière représente par
ailleurs une part de l’activité de diverses catégories professionnelles : banques, cabinets d’avocats,
assureurs, experts acousticiens, cabinets paysagistes, etc. A partir de 2020, la France aura besoin de
recruter 200 techniciens de maintenance éolienne par an.

Durée
Permanent

7.B.6.d - Impact résiduel

•

La Figure 267 ci-après met en évidence le développement de l’activité éolienne en région Occitanie.

Intensité
Positif (+)

Effet du projet

Impact positif

X

Que ce soit à l’échelle nationale, régionale ou locale, tout parc éolien créé renforce la filière
éolienne et les emplois actuels ou futurs qu’elle permet de soutenir. L’impact est donc positif pour
l’économie régionale et même à plus grande échelle, au niveau national.
Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.

7.B.6.e - Mesure compensatoire
Non justifiée

Plusieurs formations sont proposées à ce titre en région Occitanie telles que le BTS maintenance des
systèmes, option systèmes éoliens au Lycée Dhuoda à Nimes ou la MC Energies renouvelables, option
« énergie électrique : petit éolien, photovoltaïque, PAC géothermie, ventilation mécanique » au CFA
régional du BTP Pierre Paul Riquet de Toulouse-Muret.

149

Source : Projet Windindustry France, « L’éolien se tourne vers les savoirs faire industriels français », rapport d’étape de
l’action menée entre novembre 2009 et février 2010, Capgemini consulting, 31 mars 2010
150
Source : panorama des énergies renouvelables 2014, RTE, SER, ENEDIS et ADEeF
151
Source : http://www.windforfuture.com/formations/

152

Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/20140403_Etudesetstrategie34.pdf, Maîtrise de
l’énergie et développement des énergies renouvelables: état des lieux des marchés et des emplois, novembre 2012
153
Source : L’association Européenne de l’Energie Eolienne (EWEA) estime qu’1 MW installé engendre 1,5 emploi équivalent
temps‐plein (à l’échelle de l’Europe)
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Figure 267 : Implantation du tissu éolien en Occitanie (extrait de l’observatoire éolien 2020, FEE)
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Ce projet pourrait générer une somme de 181 058 €/an de recettes fiscales pour le bloc communal
(commune, EPCI, département et région), répartie comme suit :

7.B.7 - Retombées économiques locales (collectivités, propriétaires fonciers)
7.B.7.a - Mesures d’évitement et préventives
Sans objet

7.B.7.b - Effet du projet
Les retombées financières locales d’un parc éolien peuvent être décomposées en plusieurs parties : les
loyers, les taxes et la fiscalité et enfin, des retombées indirectes pour les commerces et services à
proximité.

7.B.7.b.1 - Loyers
Un loyer est versé pour l’occupation du sol et le droit de survol des pales au propriétaire privé ou public
et à l’exploitant (bail emphytéotique).
Comme démontré, un parc éolien consomme définitivement moins de 3 % de la surface sur laquelle son
implantation a été étudiée (ZIP), et permet ainsi une diversification compatible avec l’activité
préexistante (double utilisation du sol possible). A titre d’information, près de 10 millions d’euros/an
sont versés chaque année en loyer par la filière éolienne.

7.B.7.b.2 - Taxes, fiscalité
Un parc éolien est soumis à des taxes foncières et des taxes spécifiques. La construction et
l’exploitation du parc éolien de Verrières généreront des recettes fiscales à travers la part communale
de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), la part communale de la cotisation
Economique Territoriale (CET) et la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Figure 269 : Estimations, sous toutes réserves, des recettes fiscales du parc éolien

Un projet éolien octroie donc des retombées économiques pour la région, le département, et les
collectivités qui l’accueillent. Ces recettes s’inscrivent dans une logique de développement durable et
facilitent pour les communes et communautés de communes, la réalisation de diverses opérations
telles que les travaux d’assainissement, d’adduction d’eau potable ou encore d’amélioration globale du
cadre de vie (crèche, bibliothèque, salle de sport…). A noter que ces estimations sont calculées pour
une puissance de 18 MW mais, la puissance du parc sera comprise entre 15 et 20 MW.

7.B.7.b.3 - Les commerces et services locaux
Un projet éolien générera des retombées économiques pour les commerces et services locaux
essentiellement pendant sa phase de chantier.
Par exemple, le carburant nécessaire pourra être acheté localement (au moins en partie) lors des
nombreux déplacements occasionnés par la phase de développement du projet (chef de projet,
négociations foncières, bureaux d’études techniques et spécialisés…), pendant le chantier ou enfin en
phase de maintenance et d’exploitation du parc éolien.

7.B.7.c - Impact résiduel
Figure 268 : Répartition des retombées fiscales d’un parc éolien

1er

En vertu des articles 1519 D et 1635-0 du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au
janvier 2020 à 7,65 € par
kilowatt de puissance électrique installée. Pour le parc éolien de Verrières (d’une puissance comprise
entre 15 et 20 MW), cette valeur s’élève entre 114 750 € et 153 000 €.
La loi de finances pour 2010 a supprimé la taxe professionnelle et mis en place, en contrepartie, de
nouvelles ressources fiscales au profit des collectivités territoriales. La taxe professionnelle a ainsi été
remplacée par une contribution économique territoriale (CET) à 2 composantes : la cotisation foncière
des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Ces taux sont définis
par l’intercommunalité.

Calcul :
Enjeu
Effet réel

+

Impact positif

3
+

X

Le parc éolien de Verrières générera des retombées financières d’envergure et aura donc un impact
positif sur le contexte économique local, qu’il soit public ou privé. Toutes ces retombées conduisent à
considérer l’éolien comme un outil d’aménagement du territoire, de redéveloppement rural et de
décentralisation, permettant l’exploitation d’une nouvelle ressource locale, plus citoyenne.

7.B.7.d - Mesure compensatoire
Non justifiée
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7.B.8 - Le projet et le coût de l’immobilier

Les conclusions de l’étude américaine :

7.B.8.a - Résultats des études réalisées à ce titre
Le développement d’un parc éolien suscite « souvent une (…) inquiétude des riverains, (…) sur l’impact
sur l’immobilier : certains affirment que l’implantation d’un projet éolien va perturber gravement le
marché immobilier du secteur géographique proche ». 154 La mesure de la dépréciation de l'immobilier
causée par la proximité d'un parc éolien est une question controversée. De nombreuses enquêtes en
France et à l'étranger ont pourtant montré que l'immobilier à proximité des éoliennes n'est pas
dévalué.
Toutefois, « même si ce sujet a déjà fait l’objet d’évaluations dans différents pays, certaines approches
sont difficilement transposables en France voire en Europe et leur exploitation s'avère parfois peu
évidente d'un point de vue culturel (critique type « les américains ne sont pas les français »).
« En France, les approches existantes s'avèrent encore extrêmement sommaires : sondages, tracts pour
les opposants... et n'ont pas encore porté sur une analyse de sites ». 155

•

Le prix de vente d’une maison varie sensiblement en fonction de son environnement et de la
qualité de la vue qu’elle offre ;

•

La vue des éoliennes n’a pas d’impact démontré sur le prix de vente des maisons ;

•

La plus ou moins grande proximité des éoliennes ne joue pas de rôle significatif ;

•

Il n’y a pas de différence de prix notable entre les maisons vendues avant et après l’installation des
éoliennes.

3. Etude du Nord-Pas-de-Calais de mai 2010158
Objectif : étude de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers
Méthodologie :
•

Etude basée sur une série d’enquêtes conduites autour de 5 parcs éoliens (109 éoliennes au total)
localisés dans le Pas‐de‐Calais. Les investigations portent sur des zones de 10 kilomètres autour
des centrales éoliennes de Widehem, Cormont, la Haute‐ Lys (secteur de Fauquembergues),
Valhuon et Fruges. Il s’agit surtout de territoires ruraux avec des zones périphériques urbaines.

•

Période de collecte de données de 7 années centrée sur l’année de la mise en service (3 ans avant
construction et 3 ans en exploitation).

•

Plus de 10 000 transactions ont été prises en compte ; les registres de demande de permis de
construire ont été consultés dans une centaine de communes.

Il est présenté ici les principales études réalisées.
1. Etude de Lézignan‐Corbières, 2004
A Lézignan‐Corbières (Aude), une commune entourée par 3 parcs éoliens, dont 2 visibles depuis le
village, le prix des maisons a augmenté de 46,7% en un an, d'après Le Midi Libre du 25 août 2004
(chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM156), ce qui représentait l’une des valeurs les plus
fortes observées en Languedoc‐Roussillon.
2. Etude américaine de décembre 2009 157

Résultats :

Objectif : Mesurer l’impact de la présence d’éoliennes sur la valeur des maisons individuelles

Les communes proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente de demande de permis de
construire en raison de la présence visuelle des éoliennes, ni de baisse des permis autorisés. De même,
sur la périphérie immédiate de 0 à 2 km, la valeur moyenne de la dizaine de maisons vendues chaque
année depuis la mise en service (3 années postérieures) n’a pas connu d’infléchissement observable.

Méthodologie de l’étude :
•

Visites et analyses de 7500 maisons vendues, entre 1996 et 2007, à proximité de 24 parcs éoliens
terrestres, dans 9 Etats différents ;

•

Périmètre de covisibilité étudié : jusqu’à 10 miles (soit 16 km) ;

•

Prise en compte de ventes avant/après l’installation des éoliennes ;

•

Des résultats comparés selon différents modèles statistiques pour garantir leur fiabilité.

Les réactions recueillies auprès des mairies montrent que : 1) les prix des terrains et maisons ont
fortement augmenté ces dernières années ; 2) depuis 2005, le nombre de permis demandés et
accordés a bien augmenté ; 3) les éoliennes sont bien acceptées par les locaux ; jusqu’à présent, ce
n’est pas un élément qui a pu influencer l’achat d’un terrain ou d’une maison.

154

Source : Climat Energie Environnement, évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers, contexte du
Nord‐Pas‐de‐Calais, mai 2010
155
Source : Ibid.
156
Fédération NAtionale de l’IMmobilier
157
Source : The impact of wind power projects on residential property values in the United States : a multi-site hedonic
analysis, B. Hoen et al., Lawrence Berkeley National Laboratory, 2009

158

Source : Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers, contexte du Nord-Pas-de-Calais, conduite
par l’association « Climat Energie Environnement » en mai 2010
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5. Etude anglaise d’avril 2014 de Stephen Gibbons (London School of Economics and Political Sciences
& Spatial Economics Research Centre160)

4. Etude anglaise de mars 2014 du Renewable UK & du CEBR 159
Objectif : Etudier le prix des transactions immobilières à proximité des parcs éoliens

Objectif : Etudier le prix des transactions immobilières à proximité des parcs éoliens

Méthodologie :
• Examen de données portant sur plus de 82 000 transactions immobilières, tous dans un rayon
de 5 km autour de 7 éoliennes à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, couvrant des zones de
79 km² par site ;

Méthodologie : Etude de 38 000 transactions immobilières en Angleterre et au Pays de Galles durant
12 ans (de janvier 2000 à mars 2012) en s’appuyant sur l’approche hédonique par double différence.

• Utilisation des données du registre foncier de 1995 à 2013 ;

Cette étude montre que la perte de valeur d’une habitation depuis laquelle est visible un parc éolien
serait de 5-6% si celle-ci est située à moins de 2 km d’une éolienne, de moins de 2% entre 2 et 4 km et
de 1% ou moins pour les parcs entre 4 et 14 km. Les petits parcs éoliens seraient sans incidence au-delà
de 4 km, tandis que ceux qui comptent plus de 20 turbines réduiraient les prix de 12% dans un
périmètre de 2 km. Les conclusions de cette étude sont en contradiction avec l’étude précédemment
citée.

• Etude à chaque étape du développement d’un parc éolien : avant, pendant et après la
construction.
Conclusions :
L'étude a révélé que les prix des maisons dans les zones où il y a des parcs éoliens ont continué leurs
progressions comme en l'absence de parcs éoliens. Les prix suivis (à l’échelle d’un comté équivalent
d’un département français) ne montrent aucun signe de ralentissement qui pourrait être attribué à la
présence ou l'absence du parc éolien. D'autres facteurs qui affectent l'ensemble du comté, tels que les
possibilités d'emploi locales, l'état du marché du logement global et le cycle économique à l'échelle
nationale de croissance et de récession déterminent la façon dont les prix des maisons sont réalisés.
Cela reste vrai, non seulement quand on regarde les données brutes des prix des logements, mais aussi
lorsqu'on tient compte de l’expansion/récession des prix des logements que le Royaume‐Uni a connu
avant et après la récession. La première partie de l'étude porte sur les données brutes, tandis que la
seconde partie est une analyse économétrique qui filtre à la fois la montée et la chute des prix associés
aux tendances de cycle et au niveau du comté économique pour déterminer si les tendances restantes
peuvent être attribuées à la présence d'un parc éolien.
L’étude conclut qu’il n'y avait pas d'effet négatif détecté suite à la planification, à la construction ou à
la phase d'achèvement d’un parc éolien.

159

Source : The effect of wind farms on house prices, renewableUK, mars 2014, étude menée par Renewable UK et le CEBR,
Centre for Economics and Business Research study

Principales conclusions :

Critique de la méthodologie :
Cette étude économétrique a fait l’objet de plusieurs critiques y compris au sein de la communauté
scientifique car, par les regroupements qu’elle opère, elle effectue un certain nombre
d’approximations, sources d’imprécisions, et notamment :
•

les maisons sont regroupées par quartier, sans prendre en compte la différence de visibilité d’une
maison à l’autre ; ce sont les prix moyens par quartier qui sont considérés

•

la visibilité des éoliennes depuis une habitation est estimée à l’aide d’un modèle numérique de
relief, sans prise en compte du bâti ou de la végétation (qui masquent pourtant les vues vers les
parcs éoliens depuis de nombreuses habitations) ;

•

l’environnement des parcs éoliens n’a pas été pris en compte (par exemple situés à proximité de
zones industrielles ou urbaines)

•

la date de mise en service du parc éolien, non connue, est prise comme la date où un effet sur les
prix est constaté ;

160

GIBBONS, S., Gone with the wind: Valuing the visual impacts of wind turbines through house prices. Journal of
Environmental Economics and Management, 2015, vol. 72, p. 177-196
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6. Etude écossaise d’octobre 2016161 (Gouvernement écossais et ClimateXChange, centre d’expertise
sur le changement climatique)
Objectif : Cette étude, comme les précédentes, vise à estimer l’impact de la création de parcs éoliens
sur le prix des maisons environnantes.
Méthodologie : Basée sur une version améliorée de la méthodologie proposée par Gibbons, l’analyse
porte sur 500 000 ventes de propriétés en Ecosse entre 1990 and 2014. Il est précisé que le
programme informatique utilisé pour compiler, lier, trier et analyser les données peut être mis à la
disposition des chercheurs et des parties intéressées.

En conclusion des études précitées, il apparaît que le prix de l’immobilier, complexe à appréhender
car soumis à des fluctuations permanentes et multifactorielles, résulte avant tout d’un équilibre
offre/demande sur lequel la création d’un parc éolien est sans effet statistiquement significatif.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet

Intensité
Non significatif (-0,5)

Durée
Permanent

Améliorations proposées // étude de Gibbons :
Reproduction de l’approche précédente en utilisant les prix moyens par commune et commune-centre
puis en appliquant les prix de chaque propriété.
L’emplacement exact et la hauteur des turbines sont utilisés et non plus le seul point central des parcs
éoliens.
L’analyse se base sur des mailles de quadrillage de 5 m (contre 200 mètres pour Gibbons). Combinée
avec la localisation exacte des habitations et des turbines, l’analyse gagne en précision.
La hauteur des constructions a également été intégrée lorsqu’elle était disponible.
Cette étude introduit un groupe de contrôle qui permet d’intégrer les fluctuations des prix de
l’immobilier dans le même secteur mais sans exposition aux éoliennes. De plus, elle intègre
l’environnement auquel sont déjà exposées ces habitations (paysages naturels mais aussi constructions
existantes). Enfin, elle distingue les situations de visibilité (visibilité / pas de visibilité, vue sur une seule
turbine / sur l’ensemble du parc éolien).
Conclusions : Cette étude menée sur un très grand nombre de transactions immobilières conclut à
une absence d’effet négatif de la présence d’éoliennes sur l’évolution du prix des habitations situées
à proximité. La plupart des résultats montrent une absence d’effet négatif sur l’évolution des prix dans
un périmètre de 2 ou 3 km, ou bien montrent un effet positif. Les résultats obtenus varient selon les
régions d’Ecosse, selon des causes complexes et interconnectées que les données de cette étude ne
permettent d’analyser précisément.

7.B.8.b - Impact résiduel
Calcul :

Enjeu
Effet réel

3

Impact faible

-0,5

-1,5

X

Bien que la sensibilité soit qualifiée de forte (crainte des riverains de voir leurs biens dépréciés),
l’ensemble des études menées selon des méthodes scientifiques démontre que l’effet des éoliennes
sur le coût de l’immobilier n’est pas significatif. L’impact attendu est faible.
Le parc éolien de Verrières, à plus d’un kilomètre de toute habitation, ne dépréciera donc pas les
biens locaux et ne fera pas « fuir » les populations.
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée.

7.B.8.c - Mesure compensatoire
Non justifiée

161

Etude menée par des chercheurs de l Université de Sheffield, en collaboration avec AQMeN research. Source : HEBLICH S.,
OLNER D., PRYCE G., TIMMINS C., Impact of wind turbines on house prices in Scotland, ClimateXChange, octobre 2016,
http://www.climatexchange.org.uk/files/6814/7674/1962/CXC_wind_farms_impact_on_house_prices_final_17_oct_2016.p
df
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7.B.9 - Le projet et les activités locales et services

7.B.9.a.5 - Impact résiduel

7.B.9.a - Le projet et l’agriculture

Calcul :

7.B.9.a.1 - Rappel de l’état initial
Sensibilité faible de l’agriculture (enjeu faible)

X

Enjeu
Effet réel

1

-0,5

-0,5

Le projet s’appuie au maximum sur le réseau de pistes existant.

7.B.9.a.3 - Effets du projet
Environ 0,44 ha de cultures seront consommés de manière définitive par le projet éolien,
correspondant donc à la perte de surface exploitable. Cette perte reste relativement faible au regard de
la surface de la parcelle agricole. Elle sera compensée financièrement, à long terme (toute la durée de
vie du parc) et indépendamment des aléas climatiques aux exploitants.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité

Durée

Faible (-1)

Permanent et temporaire

Aucune mesure compensatoire ne s’impose à ce titre.

7.B.9.b - Mesure compensatoire

Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire. Les entreprises en charge du chantier
devront respecter ces emprises et ne pas s’étendre sur les terrains qui les cernent.

Non justifiée

Dès les travaux finalisés, les surfaces de chantier seront rétrocédées aux agriculteurs pour pouvoir être
exploitées de nouveau.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité

Durée

Très faible (-0,5)

Permanent
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Par ailleurs, la surface d’emprise en terrains agricoles étant très inférieure à 5 ha, le projet n’est
pas concerné par le seuil fixé par le Décret no 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable
et aux mesures de compensation prévues à l’article L.112-1-3 du code rural et de la pêche maritime,
et n’est donc pas soumis à avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et forestiers (CDPENAF).

7.B.9.a.4 - Mesures de réduction

Effet du projet

Impact très faible sur l’agriculture

Globalement, le parc éolien génèrera une légère perte de surface d’exploitation faisant l’objet d’un
accord des propriétaires exploitants. L’impact reste très faible et compensé financièrement,
assurant un revenu stable et durable aux agriculteurs, sans remettre en cause le maintien de
l’activité à proximité immédiate des éoliennes (hors plateformes et délaissés entre virages et
pistes). L’impact reste tout à fait compatible avec cette activité.

7.B.9.a.2 - Mesures d’évitement et préventives

Effet du projet
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7.B.9.c - Le projet et la sylviculture

7.B.9.c.4 - Mesures de réduction

7.B.9.c.1 - Rappel de l’état initial

Les emprises seront balisées afin de les limiter au strict nécessaire. Les engins de chantier éviteront de
circuler dans les terrains naturels en dehors des zones proposées au défrichement.

Sensibilité faible de la sylviculture (enjeu modéré)

Pour limiter au maximum la déstructuration des sols lors du défrichement, le dessouchage sera réalisé à
l’aide d’une lame Becker. Cet outil permet de couper les souches au ras du sol sans avoir à procéder à
l’arrachage des souches et des racines principales qui resteront donc en place.

X
7.B.9.c.2 - Mesures d’évitement et préventives
Le tracé de la piste principale s’appuie sur le chemin existant utilisé pour l’exploitation forestière, afin de
limiter la multiplication d’itinéraires et de préserver autant que possible le parcellaire et le terrain
naturel.

V’éol remboursera les éventuelles aides perçues par les sylviculteurs sur les parcelles concernées par les
emprises. Le bois coupé sera rétrocédé à chaque exploitant ou aux riverains.

7.B.9.c.3 - Effets du projet
Le défrichement est prévu pour les emprises des plateformes de montage, les fondations des éoliennes
et pour les accès. La demande de défrichement dans le cadre du projet éolien de Verrières porte sur
une surface globale de 19 190,8 m², ce qui représente environ 2,0 % de la surface totale de la ZIP. Une
demande d’autorisation de défrichement est jointe à la présente étude d’impact (Pièce 4, Annexe 5),
regroupant notamment le plan de défrichement global et les plans par éolienne ainsi que le formulaire
CERFA 13632*06.
Tableau 69 : Proportions de la surface défrichée par rapport à celle de la parcelle
Lieux-Dits

Parcelle Section

Surface de la
parcelle (m²)

Surface à défricher % de la surface de la
par parcelle (en m²) parcelle défrichée

LA BARRAQUE DES PINS

ZN

8

39784

0

0,0%

LES CAUMETTES HAUTES

ZW

14

157121

6041

3,8%

PINS DE VINNAC

ZX

2

141064

470

0,3%

VINNAC

ZX

3

333053

5067

1,5%

VINNAC

ZX

4

34931

0

0,0%

VINNAC

ZX

5

48887

3042

6,2%

PUECH DE LA BARRAQUE

ZY

2

161619

1383

0,9%

Les exploitants seront compensés financièrement sur la base de la valeur d’avenir du bois des surfaces
concernées par les emprises et définie par un expert forestier.
La mise en œuvre des travaux pourra occasionner des gênes pour les usagers de la forêt. Cet impact
temporaire peut être réduit par des mesures de réduction appropriées.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet

Intensité
Faible (-1)

Durée
Permanent
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Figure 270 : Localisation des boisements à conserver au niveau de l’éolienne E1
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Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

7.B.9.e - Le projet et les commerces, entreprises locales et établissements recevant du public

Intensité
Faible (-1)

Effet du projet

Durée
Permanent

7.B.9.e.1 - Rappel de l’état initial
Sensibilité nulle des ERP (pas d’enjeu)

X

7.B.9.c.5 - Impact résiduel
Calcul :

Sensibilité favorable pour les commerces et entreprises locales
Résultat :

X

Enjeu
Effet réel

2

Impact faible sur la sylviculture

1

2

X

7.B.9.e.2 - Mesures d’évitement et préventives

Le projet de parc éolien nécessite le défrichement de 19 190,8 m² pour lequel une demande
d’autorisation est réalisée et annexée à l’étude d’impact (annexe 5 de la pièce 4). La surface de
défrichement n’aura qu’un impact faible sur les activités sylvicoles, au regard des surfaces
valorisables au sein du massif.

7.B.9.d - Mesure compensatoire
Conformément au code forestier, les surfaces défrichées devront être compensées. Elles le seront par
voie financière, dont le montant sera fixé dans l’arrêté préfectoral d’obtention de l’autorisation.

A prestation égale, les entreprises locales seront favorisées dans le cadre de la construction du parc
éolien.

7.B.9.e.3 - Effets du projet
Le projet n’est pas de nature à générer un impact sur les établissements recevant du public (ERP)
présents sur les communes des alentours, du fait de la distance des éoliennes à ces enjeux. En effet,
seules les deux aires de repos de la Garrigue sur l’A75 se situent respectivement à 1 km et 1,3 km de la
ZIP.
En revanche, un projet éolien générera des retombées économiques pour les commerces et services
locaux, essentiellement pendant sa phase de chantier. Par exemple :
7.B.9.e.3.i - Les hôtels et restaurants
Concernant par exemple les hôtels et restaurants, le développement d’un parc éolien tel que celui de
Verrières génère en moyenne 1500 nuitées d’hôtel et 1500 repas au restaurant.
Si l’on considère un coût moyen de 50 € par nuitée et 15 € par repas, cela génère localement une
retombée de 97 500€ pour les hôtels et restaurants du secteur.
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7.B.9.e.3.ii - Les entreprises du BTP
On estime aujourd’hui à environ 200 000 € le coût de construction d’un parc éolien par MW installés
(hors coût des machines), répartis de la façon suivante : 30 % en VRD, 10 % pour les réseaux, 10 % pour
le poste de livraison et 50 % en génie civil.
Si l’on effectue le calcul pour les travaux du parc éolien de Verrières (15 à 20 MW) estimé entre 3 et
4 Millions d’Euros, cela représente :
•

Entre 1 500 000 et 2 000 000 € pour les entreprises de Travaux Publics,

•

Entre 300 000 et 400 000 € pour les entreprises chargées de la mise en œuvre des réseaux,

•

Entre 300 000 et 400 000 € pour la construction du poste de livraison,

•

Entre 900 000 et 1 200 000 € pour les entreprises de Voiries et Réseaux Divers.

7.B.9.e.3.iii - Le carburant
Autre exemple, le carburant nécessaire pourra être acheté localement (au moins en partie) lors des
nombreux déplacements occasionnés par la phase de développement du projet (chef de projet,
négociations foncières, bureaux d’études techniques et spécialisés…), pendant le chantier ou enfin en
phase de maintenance et d’exploitation du parc éolien.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
ERP
Commerces et entreprises locales

Effet du projet

Intensité
Nul (0)
Positif (+)

Durée
Permanent
Temporaire et permanent

Intensité
Nul (0)
Positif (+)

Durée
Permanent
Temporaire et permanent

7.B.9.e.4 - Mesures de réduction

Un chantier éolien mobilise de nombreux équipements (grues, camions, pelles hydrauliques…) et
nécessite de nombreux consommables (matériaux, fers à béton…) dont une partie est louée ou achetée
à des entreprises locales et cela pour répondre à 2 objectifs principaux :
•

Faire partager localement les effets bénéfiques et économiques du projet ;

•

Réduire les émissions de CO2 liées aux travaux en limitant les kilomètres parcourus par les
entreprises chargées du chantier ou pour acheminer le matériel. Rappelons par ailleurs
l’engagement du pétitionnaire à faire appel aux entreprises locales pour la construction du parc
éolien.

Sans objet
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
ERP
Commerces et entreprises locales

Effet du projet

L’exploitation d’un parc éolien demande une surveillance et une maintenance qui se traduiront par
ailleurs par la mise en place d’équipes locales dédiées. Ainsi, pendant toute la période d’activité de la
ferme éolienne, l’exploitation et la maintenance des installations nécessiteront des ressources locales
ou régionales (électromécaniques en particulier).

7.B.9.e.5 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

0

0

0

Dans son étude sur les coûts du renouvelable, la CRE évalue le coût de la maintenance en moyenne à
environ 23 000 €/MW/an, soit ici entre 345 000 et 460 000 €/an environ pour le projet éolien de
Verrières, soit entre 8 625 000 et 11 500 000 € sur la durée d’exploitation du parc (25 années).

Enjeu
Effet réel

+

+

+

La maintenance représente globalement la moitié des coûts d’exploitation (ou OPEX) d’un parc éolien.

Un impact positif est attendu sur les commerces et entreprises locales par les retombées économiques
considérables qu’il génèrera. Aucun risque sur les établissements recevant du public, tous éloignés
des éoliennes n’est envisageable.
Aucune mesure compensatoire ne se justifie à ce titre.

A cela s’ajoutent les coûts de démantèlement, estimés ici à 342 434,2 € révisable selon la

réglementation en vigueur.

Pas d’impact sur les ERP du reste de l’AER

X
Impact positif sur les commerces et services locaux

X

7.B.9.e.6 - Mesure compensatoire
Non justifiée
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7.B.9.f - L’industrie, les installations classées pour la protection de l’environnement

7.B.9.g - Le projet et le tourisme et les loisirs

7.B.9.f.1 - Rappel de l’état initial

7.B.9.g.1 - Rappel de l’état initial

Sensibilité favorable de l’industrie et ICPE (enjeu faible)

Sensibilité modérée du tourisme et des loisirs (enjeu fort)

X

X
Sensibilité forte des ruines de Vinnac (enjeu fort)

7.B.9.f.2 - Mesures d’évitement et préventives

X

Les entreprises régionales seront favorisées dans le choix des matériaux et des sous-traitants.

7.B.9.g.2 - Mesures d’évitement et préventives

7.B.9.f.3 - Effets du projet
Aucune activité industrielle actuelle ou passée connue n’est présente dans l’entourage de la ZIP
(300 m), aucun risque n’est donc attendu du projet sur un quelconque établissement industriel. Par
contre, un parc éolien viendra renforcer la filière industrielle éolienne de l’Occitanie.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Nul (0)
Positif (+)

Risques industriels et ICPE
Filière industrielle éolienne

Effet du projet

Durée
Permanent
Temporaire

7.B.9.g.3 - Effets du projet
Le projet se situe en dehors des secteurs les plus touristiques.

7.B.9.f.4 - Mesures de réduction

L’expérience montre qu’aujourd’hui, un parc éolien ne génère que peu d’impacts sur le contexte
touristique en secteur rural, comme c’est le cas ici. De plus, comme vu précédemment, l’énergie
éolienne est majoritairement perçue positivement par le public, car elle est avant tout spectaculaire du
fait de la taille des éoliennes et elle respecte l’environnement (énergie renouvelable). Il est donc
courant de voir, sur des parcs en fonctionnement ou sur des parcs en chantier, affluer les visiteurs.
Ainsi, en France, les installations éoliennes constituent des points d'attrait importants, bien qu’il ne soit
pas impossible non plus que certaines personnes ne fréquentent plus les sites en question du fait de la
présence d’éoliennes ou que la multiplication des parcs éolien dans ce secteur en réduisent l’attrait.

Sans objet
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité
Nul (0)
Positif (+)

Risques industriels et ICPE
Filière industrielle éolienne

Effet du projet

Durée
Permanent
Temporaire

7.B.9.f.5 - Impact résiduel
Calcul :

Le projet a été conçu selon une implantation simple et lisible pour une meilleure insertion paysagère.
Pour les secteurs à l’est et à l’ouest, la lisibilité de l’implantation est optimale. La composition rythmée
assure notamment un répondant avec les piliers du Viaduc de Millau qui garde sa dominance. Les
vallées, notamment la vallée du Tarn avec Millau et de la Dourbie, n’offrent aucune visibilité directe
avec le projet en raison de leur encaissement et le recul du projet sur le replat du Causse Rouge. Enfin, le
projet est distant de plus de 100 m des ruines de Vinnac.

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

+

+

Impact positif (+)

X

En l’absence d’enjeu industriel proche, aucun risque ne peut découler du projet à ce titre. Un tel projet
renforce par ailleurs la filière éolienne et génère alors un impact positif.

7.B.9.f.6 - Mesure compensatoire
Non justifiée

Photo 38 : Nombreux spectateurs lors de la livraison d’une pale en Saône-et-Loire (janvier 2019)
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En ce qui concerne les loisirs, le projet engendrera un impact temporaire dû aux travaux, qui, pour
question de sécurité, seront interdits au public. Lors de l’exploitation du parc, toutes les activités
pourront perdurer comme c’est le cas sur l’ensemble des autres parcs éoliens et selon la
réglementation en vigueur.

7.B.10 - Le projet et les voies de communication et de desserte
7.B.10.a - Rappel de l’état initial
Sensibilité favorable (atout)

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Faible (-1)

Effet du projet

7.B.10.b - Mesures d’évitement et préventives

7.B.9.g.4 - Mesures de réduction
Bien que l’effet soit faible, les mesures d’accompagnement liées au camping du hameau de la Tacherie
et décrites dans le cadre du paysage permettront de le réduire encore : Les parties hautes des éoliennes
sont visibles depuis le camping, en particulier l’éolienne E5, comme le présente le photomontage n°2
(voir page 561). Bien qu’il soit impossible de masquer un projet éolien par la végétation, l’utilisation
d’arbres peut permettre d’atténuer la prégnance des éoliennes depuis ce site d’accueil touristique. Le
camping est cadré par une haie arborée de petits arbres et d’arbustes. L’ajout de quelques arbres de
haut jet à cette haie pourra compléter la haie existante pour filtrer les vues vers l’est, en direction du
projet. La prégnance de ce dernier est principalement perçue à proximité de l’entrée, dans la partie
ouest du camping. Cette mesure devra être définie plus précisément par des échanges avec le
propriétaire du camping.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité
Très faible (-1)

Effet du projet

Durée
Temporaire et permanent

7.B.9.g.5 - Impact résiduel
Calcul :

X

Durée
Temporaire et permanent

Enjeu
Effet réel

3

Impact faible

-0,5

-1,5

X

7.B.10.c.1 - En phase travaux
Les éléments constitutifs d’une éolienne sont très volumineux et des camions adaptés (convois
exceptionnels (catégorie III) potentiellement de plus de 100 tonnes) emprunteront le réseau routier
pour acheminer les éléments constituant les éoliennes sur le site d’implantation au moment du
chantier. Ils bénéficieront pour ce faire des autorisations de transport exceptionnel délivrées dans le
cadre réglementaire de la circulaire 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée par la circulaire 97-48 du
30 mai 1977, prescrivant notamment une reconnaissance préalable de l’itinéraire emprunté par le
transporteur. Celui-ci sera donc précédemment réalisé.
A ce jour, il est envisagé que les éoliennes soient acheminées depuis le « quai modéré Lombard » à La
Rochelle (17) par les axes autoroutiers A10, A71, et A75, puis la route départementale D 29.

•
•
•

En phase travaux il faut s’attendre à ce que le parc éolien perturbe les habitudes locales en matière
de pratique des loisirs ; toutefois, en contrepartie il pourrait attirer des visiteurs, qui n’y venaient pas
auparavant.
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. Un effet très faible est donc appliqué.
Un impact faible donc est retenu sur le tourisme et les activités de loisirs, ne justifiant pas de mesure
compensatoire.

Non justifiée

7.B.10.c - Effets du projet

Il est possible d’estimer que l’acheminement des éoliennes et du matériel nécessaire au chantier du
parc éolien de Verrières représentera environ :

Résultat :

7.B.9.g.6 - Mesure compensatoire

Le projet réutilise une piste existante pour son accès principal, permettant ainsi d’éviter la création
d’emprises nouvelles.

•

A ces convois, il convient de rajouter
•
•
•

De nombreuses rotations de camions-toupies pour les fondations (environ 75 par éolienne, soit
375 camions),
Des camions Dumper pour le transport des graves (une centaine de passages par éolienne, soit
environ 500 passages),
Les véhicules des personnels de chantier et de contrôle.

Au total, environ 965 camions seront nécessaires pour le chantier, soit 1 930 allers-retours répartis sur
les 8 mois nécessaires aux travaux avec cependant des phases plus chargées que d’autres
(terrassements, fondations et acheminement des éléments constitutifs du parc).
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Une dizaine de convois exceptionnels par éolienne, soit environ 50 convois exceptionnels,
Une quinzaine de camions pour le poste de livraison et les réseaux,
Le transport des grues se déplaçant ensuite d’éolienne en éolienne nécessitant une vingtaine de
camions,
Environ 5 camions pour la base de vie.
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Figure 271 : Accès envisagé pour l’acheminement des éléments du parc éolien sur la ZIP (extrait de Google Maps)
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L’impact sur le trafic est inévitable mais il reste limité dans le temps. Cependant des mesures,
décrites ci-après, permettent d’en limiter les effets.
L’effet indirect de ce trafic, temporaire, est essentiellement lié aux émissions polluantes qu’il génère et
donc les effets sur la qualité de l’air, le climat et les effets de ces derniers sur la santé humaine. Cet
effet est pris en compte dans les émissions de CO2 du parc éolien en page 155 et suivantes de la
présente étude d’impact. Cet effet existe, certes, mais il est temporaire et largement compensé par
l’évitement de CO2 qu’un parc éolien génère.

7.B.10.c.2 - En phase d’exploitation
En phase d’exploitation, seuls des véhicules légers sont utilisés ou, exceptionnellement, des engins plus
lourds ou une grue, en cas de maintenance et de nécessité de changer un élément d’une éolienne.

Pour prévenir les usagers, une information sera faite dans les mairies concernées afin d’informer des
dates et du tracé exact prévus pour l’acheminement des éléments constituant du parc.
Une signalisation (panneautage) sera mise en œuvre. Cela se fera avec l’accord du Conseil
Départemental. Le transporteur s’entourera de l’appui des autorités locales pour ce faire faciliter le
passage des transports exceptionnels, notamment en limitant dans les secteurs les plus sensibles la
circulation à contre-sens.
Des aménagements (démontage de panneaux par exemple) peuvent être nécessaires. Ils feront l’objet
d’une concertation préalable avec les gestionnaires des réseaux concernés. Une fois le transport du
matériel terminé, leur remise en état, à l’identique, sera mise en œuvre.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Ils concernent de manière chronique :
•

1 à 2 véhicules légers par mois pour l’exploitation du parc soit au maximum 24 VL par an,

•

2 véhicules légers par an pour la maintenance courante de chaque éolienne soit au maximum
24 VL par an si on prend l’hypothèse d’une seule éolienne visitée par jour.

Effet du projet

Auxquels on peut rajouter exceptionnellement 1 véhicule en cas d’intervention sur site suite à un
incident sur une éolienne (dépannage).
Ces valeurs restent non significatives sur le trafic du réseau routier proche. Il n’est donc pas attendu
d’impact significatif du projet en exploitation sur le réseau routier et le trafic.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet

7.B.10.d - Mesures de réduction

Intensité
Modéré (-2)

Durée
Temporaire

Durée
Temporaire

7.B.10.e - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

1

Impact faible

-2

-2

X

En phase de chantier, des ralentissements et perturbations du trafic routier, inévitables, auront lieu,
mais ils resteront maîtrisés du point de vue de la sécurité des usagers de la route.
Dans la mesure où les risques sont pris en compte dans la gestion de l’acheminement du matériel et
que les impacts attendus restent temporaires et très limités dans le temps, l’impact est jugé faible.
Aucune mesure compensatoire ne se justifie à ce titre.

7.B.10.f - Mesure compensatoire
Non justifiée
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7.B.11 - Synthèse des impacts résiduels attendus du projet sur le milieu humain, coûts et suivi des mesures

Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau de
sensibilité - S)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)162

RÉDUIRE

COMPENSER

Effets réel du projet
Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nature

Mesures de réduction (R)
Mesures d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)

Effet réel
du projet

Impact
réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

Cadrage – Acceptation de l’éolien par les Français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis 2008 démontrent que la perception des parcs éoliens est globalement bonne au niveau national, mais qu’il reste
quelques réticences sur certains aspects (esthétique, bruit…) 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.
Politiques environnementales :
Schémas ou plans favorables
aux énergies renouvelables

/

Le projet répond aux objectifs de
développement des énergies renouvelables de
la Région.

Positif (+)

P, D, CT
à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

La conception du projet
répond favorablement aux
règles d’urbanisme en vigueur
localement. Le projet est
éloigné de plus d’un kilomètre
de toute habitation.

/

Compatible
(+)

P, D, CT
à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

/

L’éolienne E01 passe à environ 13 m du
faisceau du réseau Free Mobile et risque donc
de perturber son fonctionnement.

Fort (-3)

P, D, CT
à LT

R : Si une gêne était constatée sur un
faisceau pendant l’exploitation du parc,
le pétitionnaire s’engage à mettre en
place des solutions pour rétablir ce
service. (Non chiffrable à ce jour).

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

/

Éloignement à la RD 29 de 184 m pour
l’éolienne la plus proche (non-respect des
préconisations du Conseil départemental). Un
effet accidentel potentiel faible est retenu lié
au risque de projection de glaces (voir l’étude
de dangers).

Faible (-1)

T, D, CT
à LT

R : Voir paragraphe relatif à la « Sécurité
des biens et des
Personnes »

Faible (-1)

Modéré
(-3)

C : Non justifiée

E : Atout (+) / S : Favorable (+)
Documents d’urbanisme :
PLUi autorisant la réflexion d’un
parc éolien sur la commune de
Verrières
E : Atout (+) / S : Favorable (+)
Servitudes publiques et
réseaux : Faisceau hertzien du
réseau Free Mobile qui traverse
la ZIP
E : Fort (3) / S : Forte (9)

Servitudes publiques et
réseaux : La RD 29 longe le
nord-est de la ZIP.
E : Fort (3) / S : Modérée (3)

162

De nombreuses mesures font parties intégrantes 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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Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau de
sensibilité - S)

Contexte sociodémographique :
Baisse de la population après
1968, mais regain
démographique depuis les
années 2000. L’habitat s’est
développé sur le territoire avec
une forte augmentation sur les
dernières décennies. Commune
de Verrières active avec un taux
de chômeurs globalement
inférieur aux moyennes
départementale et nationale.
Cette dynamique doit être
maintenue.

LE MILIEU HUMAIN

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)162

Eloignement de plus d’un
kilomètre de tout riverain.

E : Fort (3) / S : Favorable (+)
Agriculture : Une parcelle
agricole (culture) sur la ZIP mais
non déclarée à la PAC.
E : Faible (1) / S : Faible (1)

Sylviculture : Boisements de
résineux majoritaires sur la ZIP,
fortement atteints par la
Processionnaire du Pin.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)
Établissement recevant du
public : Pas d’ERP près de la ZIP.
E : Nul (0) / S : Nulle (0)
Commerces et entreprises
locales : peu d’activité
E : Faible (1) / S : Favorable (+)

Le projet s’appuie au
maximum sur le réseau de
pistes existant.

RÉDUIRE

COMPENSER

Effets réel du projet
Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nature

Coût de l’énergie éolienne pour le
contribuable non significatif par rapport à
d’autres moyens de production et faible de
manière annuelle par rapport à la facture
d’électricité globale (en moyenne 10,70€ par
ménage et par an)
Population alimentée en électricité verte :
17 610 à 23 480 personnes environ, soit 3 à
4 fois la population présente sur la
communauté de communes accueillant la ZIP.

Mesures de réduction (R)
Mesures d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)

Effet réel
du projet

Impact
réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

Non
significatif
(-0,5)

P, D, CT,
MT et
LT

/

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(-1,5)

C : Non justifiée

Positif (+)

P, D, CT
à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

2 à 3 emplois maintenus ou créés grâce au
parc éolien de Verrières (15 à 20 MW)

Positif (+)

T, P, D,
CT, MT
et LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Retombées financières pour les collectivités :
environ 4,53 millions d’euros sur la durée
d’exploitation du parc éolien.

Positif (+)

T, P, D,
CT à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Effet sur le coût de l’immobilier non significatif
démontré par plusieurs études.

Non
significatif
(-0,5)

T, P, D,
CT à LT

/

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(-1,5)

C : Non justifiée

Faible (-1)

T et P,
D, CT à
LT

R : Balisage des emprises.
R : Information aux entreprises.
R : Surfaces de chantier rétrocédées aux
agriculteurs dès la fin des travaux.

Très faible
(-0,5)

Très
faible
(-0,5)

C : Non justifiée

Faible (-1)

Faible (-1)

C : Compensation
des surfaces
défrichées par voie
financière, dont le
montant sera fixé
dans l’arrêté
préfectoral
d’obtention de
l’autorisation.

Perte de surface exploitable : 0,44 ha, surfaces
compensées financièrement, à long terme
(toute la durée de vie du parc) et
indépendamment des aléas climatiques aux
exploitants.

Le tracé de la piste principale
s’appuie le chemin existant
utilisé pour l’exploitation
forestière, afin de limiter la
multiplication d’itinéraires et
de préserver autant que
possible le parcellaire et le
terrain naturel.

Le projet nécessite de défricher 19 190,8 m²,
ce qui représente environ 2,0 % de la surface
totale de la ZIP. 12 340 m² seront par ailleurs
déboisés.

Faible (-1)

T et P,
D, CT à
LT

R : Balisage des emprises.
R : Dessouchage à l’aide d’une lame
Becker.
R : V’éol remboursera les éventuelles
aides perçues par les sylviculteurs sur
les parcelles concernées par les
emprises. Le bois coupé sera rétrocédé
à chaque exploitant ou aux riverains.

/

Aucun

Nul (0)

P, D, CT
à LT

/

Nul (0)

Nul (0)

C : Non justifiée

Favoriser les entreprises
locales dans le choix des
matériaux et sous-traitants.

Retombées économiques pour les commerces
et entreprises locales : Environ 97 500€ pour
les hôtels et restaurants du secteur, 3 à 4 M€
pour la construction (entreprises de BTP, VRD,
Génie civil), 345 000 à 460 000 €/an pour la
maintenance du parc en phase exploitation.

Positif (+)

T, D, CT
à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée
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Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau de
sensibilité - S)

Industrie, ICPE : Aucune
installation industrielle n’est
située à moins de 300 m de la
ZIP.
E : Faible (1) / S : Favorable (+)

Reconnaissance et pratique du
territoire :
Tourisme étant un des piliers de
l’économie de l’Aveyron mais
ZIP située en dehors des sites
touristiques majeurs.
E : Fort (3) / S : Modérée (3)

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le
coût du projet)162
Les entreprises régionales
seront favorisées dans le choix
des matériaux et des soustraitants.
Le projet éolien s’appuie sur
les logiques paysagères,
soulignant la pente du Causse
Rouge par sa ligne régulière et
peu étendue. Sa cohérence
avec les parcs alignés du
plateau du Lévézou formant
fréquemment l’arrière-plan
des vues, facilite son
intégration dans le paysage
éolien.
Éloignement de plus de 100 m
des ruines de Vinnac.

LE MILIEU HUMAIN
RÉDUIRE
Effets réel du projet
Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nature

Aucun risque attendu du projet sur un
quelconque établissement industriel.
Renforcement de la filière industrielle
éolienne de l’Occitanie.

En phase travaux il faut s’attendre à ce que le
parc éolien perturbe les habitudes locales en
matière de loisirs. En contrepartie il pourrait
attirer des visiteurs, qui n’y venaient pas
auparavant. En phase exploitation, l’ensemble
des activités pratiquées aujourd’hui pourront
se maintenir.

Optimisation des accès sur la
base du réseau existant

Environ 965 camions seront nécessaires pour
le chantier soit 1930 allers-retours répartis sur
les 8 mois nécessaires aux travaux avec
cependant des phases plus chargées que
d’autres (terrassements, fondations et
acheminement des éléments constitutifs du
parc).

Mesures de réduction (R)
Mesures d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)

Effet réel
du projet

Impact
réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

Positif (+)

T, D, CT
à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

Faible (-1)

T et P, D
et I, CT à
LT

Bien que l’effet soit faible, les mesures
d’accompagnement décrites dans le
cadre du paysage permettront de le
réduire encore.

Très faible
(-0,5)

Faible
(-1,5)

C : Non justifiée

T, D, CT

R : information dans les mairies
concernées afin d’informer des dates et
du
tracé
exact
prévus
pour
l’acheminement
des
éléments
constituant du parc.
R : signalisation (panneautage) mise en
œuvre avec l’accord du Conseil
Départemental.
Le
transporteur
s’entourera de l’appui des autorités
locales pour ce faire faciliter le passage
des
transports
exceptionnels,
notamment en limitant dans les
secteurs les plus sensibles la circulation
à contre-sens.
R : concertation préalable avec les
gestionnaires des réseaux.

Modéré
(-2)

Faible (-2)

C : Non justifiée

Voies de communication et
dessertes :
Réseau viaire permettant de
desservir la ZIP. Gabarit des
infrastructures pouvant
nécessiter une adaptation pour
pouvoir acheminer les éléments
lourds constituant un parc
éolien.

COMPENSER

Modéré
(-2)

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

Le projet, s’il génère quelques impacts de faible intensité et souvent temporaires, est à contrario un puissant outil de développement du territoire par les retombées économiques importantes qu’il génère. Il
est donc favorable. Le projet répond, par ailleurs, aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et
programmes.
L’impact apparait donc positif à long terme.
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LE MILIEU HUMAIN

7.B.12 - Suivi des mesures proposées
Mesures
(E = mesure d’évitement, R = mesure de réduction)

Sous-thème
Droit des sols : urbanisme

Servitudes et contraintes
techniques

Agriculture

Sylviculture

Etablissement recevant du public
Industries, ICPE
Tourisme et loisirs

Voies de communication et
dessertes

E : Respect du retrait de 500 m au minimum, imposé par la réglementation en vigueur (habitation la plus
proche à plus d’un kilomètre).
E : Respect des préconisations de la DRAC.
R : En cas de découverte fortuite de vestige archéologique, mise en œuvre de toutes les mesures
nécessaires à la préservation des vestiges et objets et déclaration immédiate au maire de la commune.
R : Si une gêne était constatée sur un faisceau pendant l’exploitation du parc, le pétitionnaire s’engage à
mettre en place des solutions pour rétablir ce service.
E : Réutilisation du chemin existant pour la piste principale.
R : Balisage des emprises.
R : Information aux entreprises.
R : Surfaces de chantier exploitées de nouveau dès la fin des travaux.
E : Le tracé de la piste principale s’appuie le chemin existant utilisé pour l’exploitation forestière, afin de
limiter la multiplication d’itinéraires et de préserver autant que possible le parcellaire et le terrain naturel.
R : Balisage des emprises.
R : Dessouchage à l’aide d’une lame Becker.
R : V’éol remboursera les éventuelles aides perçues par les sylviculteurs sur les parcelles concernées par les
emprises. Le bois coupé sera rétrocédé à chaque exploitant ou aux riverains.
E : Favoriser les entreprises locales dans le choix des matériaux et sous-traitants.
E : Le projet éolien s’appuie sur les logiques paysagères, soulignant la pente du Causse Rouge par sa ligne
régulière et peu étendue. Sa cohérence avec les parcs alignés du plateau du Lévézou formant fréquemment
l’arrière-plan des vues, facilite son intégration dans le paysage éolien.
E : Éloignement de plus de 100 m des ruines de Vinnac.
E : Optimisation des accès sur la base du réseau existant.
R : Information dans les mairies concernées afin d’informer des dates et du tracé exact prévus pour
l’acheminement des éléments constituant du parc.
R : Signalisation (panneautage) mise en œuvre avec l’accord du Conseil Départemental. Le transporteur
s’entourera de l’appui des autorités locales pour ce faire faciliter le passage des transports exceptionnels,
notamment en limitant dans les secteurs les plus sensibles la circulation à contre-sens.
R : Concertation préalable avec les gestionnaires des réseaux.
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Objectif du suivi

Type de suivi

Durée et
fréquence

Ressources,
gestionnaires
possibles

Sans objet

Chef de chantier
Inspecteur ICPE

Sans objet

Limiter les impacts du
projet sur le milieu
agricole

Visite lors du
chantier

Chef de chantier
Inspecteur ICPE

Suivi de chantier

Visite lors du
chantier

Chef de chantier
Inspecteur ICPE

Suivi de chantier

Visite lors du
chantier

Chef de chantier
Inspecteur ICPE
Conseil
Départemental

Suivi de chantier

Sans objet

Sans objet
Sans objet
Limiter les perceptions
depuis les sentiers de
randonnée locaux et
depuis le patrimoine
Limiter les impacts du
projet sur les voies de
communication et
dessertes et le trafic des
usagers

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE

CHAPITRE 8 - LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
8.A - ETAT

INITIAL :

DESCRIPTION

DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX, ÉVOLUTION PROBABLE

8.A.1.b - Echelle des bruits
Pour traduire les unités physiques dB en unités physiologiques dBA représentant la courbe de réponse
de l’oreille humaine, il est convenu de pondérer les niveaux sonores pour chaque bande d’octave. Le
décibel est alors exprimé en décibels A : dBA.

AVEC OU SANS PROJET

8.A.1 - Le contexte sonore

L’échelle des bruits fournie permet au lecteur de mieux évaluer les niveaux des différents bruits de la
vie courante et de visualiser la situation vis-à-vis du bruit d’une éolienne distante au pied du mât ou à
500 m.

L’étude acoustique est fournie dans son intégralité dans la Demande d’Autorisation
Environnementale Unique.

8.A.1.a - Notions d’acoustique : le son, le bruit
Un son se définit par :
•

Sa force perçue, son volume ou son amplitude (dépendant de son intensité), exprimé en décibel
(dB) permettant de distinguer les sons faibles des sons forts ;

•

Sa fréquence, exprimée en hertz (Hz) c'est-à-dire en vibrations par seconde, permettant de
distinguer les sons graves des sons aigus ; les sons graves correspondent à des fréquences de 20 à
200 Hz, les médiums à des fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus à des fréquences de 2 000 à
20 000 Hz. En deçà, ce sont des infrasons inaudibles et au-delà, ce sont des ultrasons perçus par
certains animaux ;

•

sa durée, mesurée en unité de temps (minutes ou secondes), permettant de distinguer les sons
brefs des sons persistants.

Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par
son spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence.
•

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée, dans un intervalle de temps donné
prenant en compte l’ensemble des sources de bruit proches ou éloignées. Dans ce cas, c’est le
bruit total incluant le fonctionnement du parc éolien.

•

Bruit particulier : C’est une composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer car elle fait
l’objet d’une requête. Dans ce cas, cette composante correspond au bruit généré par les
éoliennes.

•

Bruit résiduel : Correspond au bruit ambiant en l’absence de bruit particulier. Dans ce cas, cela
correspond au bruit mesuré aux habitations avant construction du projet éolien.

Le bruit étant caractérisé par une échelle logarithmique, on ne peut pas ajouter arithmétiquement les
décibels de 2 bruits pour arriver au niveau sonore global.

Figure 272 : Addition en décibel de deux niveaux sonores

Page 482 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

Au pied d’une éolienne
A 500 m d’une éolienne
Figure 273 : Positionnement du bruit des éoliennes sur une échelle des bruits courants de la vie
des bruits courants de la vie
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LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
Sont positives et supérieures ou égales en même temps à :

8.A.1.c - Risque sanitaire du bruit
Les experts de l’OMS, en mars 1999, ont publié une série de valeurs guides pour le bruit dans les
collectivités en milieux spécifiques. Parmi ces valeurs, on retiendra que l’OMS recommande :
•

un bruit au travail n’excédant pas 55dB, seuil acceptable sans danger pour l’oreille,

•

un bruit maximal dans une chambre à coucher de l’ordre de 30dB pour le respect du sommeil.

8.A.1.d - Exposition des populations riveraines : le contexte sonore initial
8.A.1.d.1 - Réglementation applicable : l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin
2020)
•

50 Hz à 315 Hz
10 dB

Niveau ambiant existant incluant
le bruit de l’installation
Lamb >35 dBA

•

•

Zones à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de
l’autorisation pour les installations nouvelles, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;

•

Zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la
date de l’autorisation pour les installations ;

•

L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande de
permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, lorsque la
demande de permis de construire a été déposée avant la mise en service industrielle de
l’installation.

Emergence maximale admissible
Jour (7h/22h)
Nuit (22 h/7h)
5 dBA
3 dBA

Selon l’arrêté du 26 août 2011, « lorsque plusieurs installations classées, soumises à autorisation au
titre de rubriques différentes, sont exploitées par un même exploitant sur un même site, le niveau de
bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites énoncées précédemment. »

Valeur limite à proximité des éoliennes
Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure164
Jour (7h/22h)
Nuit (22 h/7h)
5 dBA
3 dBA

8.A.1.d.2 - Exposition des populations riveraines

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à
cette limite.
•

8.A.1.d.2.i - En période estivale

➢

Tonalité marquée

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d’une composante fréquentielle.
Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers
d’octave et s’établit lorsque les 2 différences suivantes :
•

Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes immédiatement
inférieurs ;

•

Leq sur la bande de 1/3 d’octave considérée – Leq moyen des 2 bandes immédiatement
supérieurs ;

163

Emergence sonore : différence entre le niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit ambiant)
et le niveau de bruit constaté avec l’installation à l’arrêt (bruit résiduel)
164
Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre
chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »
R = 1,2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d’un demi-rotor)
Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Périodes d'analyse retenues

Afin de conserver une cohérence dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel, les échantillons
sont triés par classes homogènes, c'est à dire par ambiances acoustiques semblables. 3 périodes sont
distinguées dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel :
•
•
•

➢

Période diurne (07h – 22h)
Période nocturne (00h – 05h)
Période de début et de fin de nuit (22h – 00h) & (05h – 07h)

Estimations réalisées

Les valeurs reportées en bleu dans les tableaux ci-après représentent les valeurs pour lesquelles le
nombre d'échantillons étaient insuffisants pour calculer la valeur médiane du bruit au sens du projet de
norme (10 échantillons) et dont le niveau de bruit de fond a été estimé. Ces estimations reposent sur
les échantillons obtenus à la classe de vent discuté et sur les tendances observées aux vitesses
adjacentes. Les niveaux de bruit résiduel retenus issus des mesures pour l'étude d'impact acoustique du
projet de Verrières sont reportés dans les tableaux suivants en dB(A), pour chaque classe homogène
obtenue.
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50 Hz à 315 Hz
5 dB

La réglementation s’applique sur les Zones à Emergence Réglementée (ZER) à proximité du projet, qui
sont définies comme suit :

Critère d’émergence

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d’émergence sonore163 maximale admissibles, fixées en
niveaux globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence
réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé.

Tonalité marquée
50 Hz à 315 Hz

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

➢

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
Période de Nuit (00h – 05h)

Niveaux de bruit résiduel retenus en dB(A)

Secteur sud-est
Période de Jour (07h – 22h)

Période de début et de fin de nuit (22h – 00h) & (05h – 07h)
Période de Nuit (00h – 05h)

Période de début et de fin de nuit (22h – 00h) & (05h – 07h)

➢
Secteur nord-ouest
Période de Jour (07h – 22h)

A partir des mesures des niveaux sonores résiduels et de celles des vitesses de vent, des corrélations
entre niveaux de bruit et vitesses de vent permettent d'estimer les valeurs des niveaux sonores
résiduels par classes de vitesse de vent. Les niveaux de bruit résiduel retenus pour chaque classe
homogène sont moyennement calmes car en cette saison ils sont influencés par le bruit de l'activité
faunique qui est assez important.
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Conclusion pour la période estivale
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Période de fin de journée (19h – 22h)

8.A.1.d.2.ii - En période hivernale

➢

Périodes d'analyse retenues

Afin de conserver une cohérence dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel, les échantillons
sont triés par classes homogènes, c'est à dire par ambiances acoustiques semblables.
GAMBA Acoustique distingue les périodes suivantes dans l'établissement des niveaux de bruit résiduel :
•

Période diurne (07h – 19h)

•

Période de fin de journée (19h – 22h)

•

Période nocturne (22h – 07h)

➢

Estimations réalisées

Période nocturne (22h – 07h)

Les valeurs reportées en bleu dans les tableaux ci-après représentent les valeurs pour lesquelles le
nombre d'échantillons étaient insuffisants pour calculer la valeur médiane du bruit au sens du projet de
norme (10 échantillons) et dont le niveau de bruit de fond a été estimé. Ces estimations reposent sur
les échantillons obtenus à la classe de vent discuté et sur les tendances observées aux vitesses
adjacentes. Les niveaux de bruit résiduel retenus issus des mesures pour l'étude d'impact acoustique du
projet de Verrières sont reportés dans les tableaux suivants en dB(A), pour chaque classe homogène
obtenue.

➢

Niveaux de bruit résiduel retenus en dB(A)

Secteur sud-est [100°; 160°]
Période de Jour (07h – 19h)
Secteur nord-ouest [270°;330°]
Période de Jour (07h – 19h)
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Période de fin de journée (19h – 22h)

8.A.1.e - Evaluation de la sensibilité - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes
– évolution probable en l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible

1

2

X

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 (activité
agricole) et faunistique. L’enjeu est donc modéré.
La ZIP est éloignée des bourgs (elle se situe à 3,12 km du centre de Verrières, à 3,91 km du centre de
Saint-Léons, 4,58 km du centre de Saint-Beauzély, 5,03 km du centre de Saint-Laurent-de-Lévézou et
6,54 km du centre d’Aguessac). Plusieurs hébergements touristiques existent à proximité, mais tous
situés à plus d’1 km de la ZIP. Aucune habitation n’est présente à moins de 500 m de la ZIP. Un effet
potentiel faible est donc retenu. La sensibilité résultante est donc faible.

Période nocturne (22h – 07h)

A noter qu’une réglementation stricte s’impose en termes acoustiques à l’installation d’un parc éolien
(arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020). L’installation ne doit pas, être
« construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ». Par conséquent si l’étude acoustique démontre qu’il y a une non-conformité
réglementaire, des mesures de réduction (peignes de serration, mode de fonctionnement différencié
des éoliennes) existent et devront impérativement être mises en œuvre.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population
Evolution probable en l’absence de projet : Aucun projet connu ne se situe à moins de 6 km de la ZIP.
En l’état des connaissances actuelles, aucune évolution du contexte sonore n’est attendue.

➢

Conclusion pour la période hivernale

A partir des mesures des niveaux sonores résiduels et de celles des vitesses de vent, des corrélations
entre niveaux de bruit et vitesses de vent permettent d'estimer les valeurs des niveaux sonores
résiduels par classes de vitesse de vent. Les niveaux de bruit résiduel retenus pour chaque classe
homogène sont moyennement calmes car en cette saison ils sont influencés par le bruit de l'activité
faunique qui est assez important.
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8.A.2 - La qualité de l’air
8.A.2.a - Généralités
« Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l’introduction par l’homme,
directement ou indirectement ou la présence, dans l’atmosphère et les espaces clos, d’agents chimiques,
biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé
humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements
climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » (Loi du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2)
Les figures suivantes illustrent les polluants dont les teneurs sont les plus importantes et leurs effets,
les mieux connus sur l’homme.

Figure 274 : Les composants de la pollution de
l’air et effets connus de la pollution sur
l’homme165

165

D’après l’environnement, repères pratiques, J.F Beaux, édition Nathan, 2004 et http://www.atmofranchecomte.org/download/site_principal/document/publications/atmofc/plaquette_comm/guide_ademe_air_sain_chez_s
oi.pdf
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8.A.2.b.1 - Qualité de l’air

Les concentrations les plus élevées de dioxyde d’azote sont mesurées à proximité de voies à forte
circulation dans les plus grandes agglomérations et dans des environnements urbains encaissés.
Concernant les particules, les différentes modélisations urbaines montrent que seul l’objectif de qualité
fixé pour les particules PM2.5 n’est pas respecté en milieu urbain des villes les plus peuplées.

Le territoire étudié couvre principalement un secteur rural dans lequel s’inscrit la ZIP, mais aussi un
secteur urbain avec la ville de Millau.

Pour le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2), le benzène, les métaux et le
benzo[a]pyrène (B(a)P), les seuils réglementaires sont respectés sur l’ensemble de l’Occitanie ».

8.A.2.b - Qualité de l’air locale – exposition des populations riveraines

D’après ATMO Occitanie, « chaque année, l’ensemble des sources d’émissions de polluants issues des
secteurs du transport, du résidentiel, du tertiaire, de l’agriculture et de l’industrie sont quantifiées. Le
trafic routier est de loin le premier contributeur aux émissions d’oxydes d’azote (NOx) sur l’Occitanie, à
hauteur de 70%. C’est aussi le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (GES) sur la région, pour
près de la moitié des émissions totales. Les particules inférieures à 10 micromètres sont émises
principalement par les secteurs résidentiel, agricole et industriel. Pour les particules fines PM2.5, le
secteur résidentiel est le plus fort contributeur, principalement en raison de l’usage du chauffage au bois
chez les particuliers. Les quantités de polluants émis sur le territoire d’Occitanie sont en baisse excepté
pour les gaz à effet de serre ».

Figure 276 : L’exposition chronique à la pollution de l’air

En Aveyron, seul l’objectif de qualité pour l’Ozone n’est pas respecté.
Globalement, on peut donc conclure que le territoire reste préservé en termes de qualité de l’air, à
l’exception de l’Ozone.

Figure 275 : Les sources de pollution de l’air (Source : ATMO Occitanie, 2020)

« La situation de la qualité de l’air en 2019 vis-à-vis de la réglementation est stable ces dernières années
en Occitanie, comme l’indiquent les différents outils déployés sur la région : stations de mesures fixes,
mesures indicatives et modélisation. Les concentrations d’ozone ne respectent pas les objectifs de
qualité sur l’ensemble de la région, ainsi que les valeurs cibles dans les départements du Gard et de
l’Hérault.
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8.A.2.b.2 - Risque allergène- problématique liée à l’Ambroisie
L’Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), est une
espèce végétale envahissante dont le pollen est très allergisant. Importée
d’Amérique du Nord à la fin du XIXème siècle, elle s’étend peu à peu sur le
territoire français. C’est en effet, une plante opportuniste envahissante
qui s’installe préférentiellement dans les sols nus et remaniés (chantiers ;
voies de communication : talus de routes, d’autoroutes et de voies
ferrées, bords des rivières), dans les jachères, dans les cultures à levée
tardive, et les vergers. Elle mesure en moyenne de 30 à 70 cm de haut
(jusqu’à 200 cm) et fleurit en août –septembre.
A ce jour, d’après la base de données d’inventaires du Conservatoire
botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, moins de
5 observations ont été recensées dans l’Aveyron. La plupart sont
anciennes, l’une a été faite à Millau en 1997 (aire d’étude rapprochée) et
2 autres en 2015 à La Cresse (aire d’étude éloignée).

Ambrosia artemisiifolia
(© Corieaulys)

Aucune plante d’Ambroisie n’est signalée par l’INPN sur la commune de Verrières. Les expertises
d’Ectare confirme cette absence sur la ZIP.

8.A.2.b.3 - Risque allergène : la chenille processionnaire
La chenille processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) cause également des problèmes
sanitaires du fait de la libération dans l’air de poils urticants très allergènes pouvant provoquer des
atteintes cutanées (démangeaisons pouvant mettre jusqu’à 2 semaines à disparaître, œdèmes…), des
atteintes oculaires (glaucome, cataracte…) ou encore des atteintes respiratoires (crise d’asthme…).
Certains animaux sont aussi exposés aux risques. Le symptôme le plus souvent rapporté est la nécrose
de la langue, qui peut parfois s'accompagner d'œdèmes des babines et de vomissements.
En France, la processionnaire du pin est un ravageur répandu sur une grande moitié qui progresse vers
le nord et en altitude depuis les années 90. La hausse des températures hivernales est la première
cause de cette progression, mais le transport accidentel d’individus, vraisemblablement lors de la
transplantation de grands arbres, permet à la chenille de progresser encore plus vite.

Figure 277 : Suivi de la chenille processionnaire du pin (Source : DRAAF- PACA, Pôle inter-régional sud-est de la
santé de forêts)

On peut constater sur cette carte (2016) que le nombre de nids de chenille processionnaire est
abondant à Millau et ses environs avec une quantité importante d’arbres défoliés, ce qui se constate
aisément quand on traverse ce territoire. Le risque allergène est donc particulièrement important sur
la ZIP comme il a été possible de le constater lors de la sortie terrain d’avril 2017 avec des très
nombreuses chenilles en procession.

Ses pullulations, suivies depuis les années 1960, montrent une cyclicité de 6 à 8 ans. Depuis la fin de
l’année 2015, de nombreux foyers épidémiques sont apparus dans les Alpes du Sud, les Causses et les
Pyrénées. « Les peuplements de pins ont toujours montré une bonne résistance à ces défoliations, même
quand elles sont répétées quelques années. Le pin noir étant l'espèce la plus attractive pour la chenille
processionnaire, ce type d'épisode va probablement se répéter de façon cyclique et plus ou moins
intense dans ces massifs où il y a des reboisements importants de cette essence.
Face à ce risque on peut faire les recommandations suivantes :
* Dans les massifs forestiers : - informer des risques pendant la période où les chenilles sont urticantes,
voire limiter l'accès en cas de forte pullulation
- éviter les plantations les années de pullulation.
* En milieu péri-urbain : - effectuer une lutte adaptée aux différents stades de la vie de l'insecte :
- proscrire la plantation de pin noirs d'Autriche. (Source : DRAAF PACA)

Photo 39 : Chenilles processionnaires du Pin au sein de la ZIP
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8.A.2.b.4 - Le risque « Radon »
« Le radon est un gaz radioactif naturel généré dans le sous-sol par désintégration du radium, lui-même
produit par désintégration de l’uranium. Ce gaz provient donc des minéraux contenant de l’uranium
généralement présent dans les roches granitiques, mais aussi dans d’autres formations géologiques
comme celles contenant des phosphates ou des grès. Ce gaz invisible et sans odeur peut s’accumuler
dans l’atmosphère confiné de certains bâtiments et atteindre des concentrations dangereuses pour la
santé. A l’aire libre, sa concentration est faible car il est dilué par le vent. (DDRM) (…)
Les formations granitiques du socle, les volcanites acides du Houllier et les formations détritiques du
Permien sont celles qui présentent l'aléa radon le plus fort. Ensuite, se situent les formations
métamorphiques du socle puis les formations détritiques tertiaires, quand celles-ci se trouvent à
proximité du contact avec le socle. »
Sans que cela soit ici un enjeu qui puisse influer sur le projet mais plutôt par souci d’exhaustivité et
d’information, notons que d’après le site de l’IRSN, la commune de Verrières est concernée par le
risque radon (notée 3 sur une échelle de 1 à 3), du fait de la nature géologique du socle167.
Cela signifie que, sur au moins une partie de sa superficie, elle présente des formations géologiques
dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Les
communes voisines de Millau et Aguessac sont respectivement en catégorie 2 et 1 pour le potentiel
radon.
D’après la carte ci-après extraite de la cartographie du potentiel d’émanation du radon en MidiPyrénées pour le département de l’Aveyron (BRGM, 2002), la ZIP ne se trouve pas directement au
contact de roches sources de radon ni sur des failles majeures.

Figure 278 : Cycle biologique de la processionnaire du Pin166

Le caractère urticant des chenilles commence dès le troisième stade larvaire. Ces soies urticantes sont
aussi très présentes dans les nids d'hiver, même après plusieurs années, c'est pourquoi il est dangereux
de manipuler des nids même vides. Ainsi, la destruction des nids d'hiver de processionnaire du pin
nécessite un équipement individuel de protection (EPI) pour le manipulateur afin de le protéger des
risques d'urtication (masque, gants, lunettes, combinaison…).

166

Source :
vie/proteger/dpt06_chenille_processionnaire.pdf

https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Cadre-de-

167

Aléa estimé à partir de l'ensemble des indications de potentiel uranifère : formations géologiques (teneurs moyennes en
uranium), failles, indices d'uranium, permis miniers et sources thermales -
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8.A.2.c - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
ZIP

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

3

+

+

Enjeu
Effet pot.

1

Sensibilité faible vis-à-vis du risque de présence d’ambroisie

1

1

X

Enjeu
Effet pot.

3

Sensibilité forte vis-à-vis de la présence de chenille processionnaire

2

6

Favorable pour la qualité de l’air

X

X

La qualité de l’air est caractéristique d’un espace rural essentiellement influencée par les émissions
résidentielles ou agricoles, et à proximité de Millau, par les émissions routières. Ces émissions
restent faibles et sans risque sanitaire notable pour les populations résidentes, à l’exception de
l’Ozone. L’enjeu est donc fort. Un projet de parc éolien, énergie propre compensant très vite les
émissions de CO2 que son cycle de vie génère, s’inscrit dans les politiques de lutte contre la pollution
de l’air et les changements climatiques. La sensibilité ici est donc positive car un tel projet ne peut
qu’avoir des effets favorables à ce titre.
Bien que l’Ambroisie ne soit à l’heure actuelle pas connue localement, ses capacités d’expansion
rapides appellent à une vigilance en phase travaux car il n’est pas impossible qu’elle soit
transportée. Compte tenu du haut pouvoir allergène de cette plante, des mesures devront être
mises en œuvre en phase de chantier pour éviter toute introduction et/ou dissémination de
l’Ambroisie. La sensibilité reste jugée faible au regard de sa quasi absence dans le département et
de la localisation forestière de la ZIP.
La chenille processionnaire, dont le poil est très urticant, est particulièrement abondante dans les
Causses aux alentours de Millau et sur la ZIP. L’enjeu est donc fort.

Figure 279 : Carte de superposition des données prises en compte pour le département de l’Aveyron (Source :
BRGM, 2002)

L’effet potentiel n’est pas directement dû au projet éolien mais aux effets sanitaires potentiels sur
le personnel de chantier si les travaux de déboisement et de construction du parc interviennent
entre les stades L3 et L5 c’est-à-dire entre la formation des nids d’hiver et la procession des
chenilles cherchant un endroit adéquat où s’enfouir ou encore sur les visiteurs potentiels du futur
parc. Il en résulte alors une forte sensibilité qui incite à préconiser de mettre en œuvre un système
de lutte contre l’espèce sur le bois de Vinnac et de définir un calendrier de travaux adapté et/ou des
équipements de protection pour ne pas exposer les ouvriers lors des défrichements ou des travaux.
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8.A.3 - Sites et sols pollués
La base de données BASOL168 du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
recense les sites et sols pollués (potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à
titre préventif ou curatif). Cette base de données ne recense aucun site pollué sur la ZIP ou ses abords
immédiats.
La base de données BASIAS169 (BRGM et Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de
l’Energie) réalise un inventaire historique de sites industriels et d’activités de services ayant
potentiellement pu contaminer les sols. Comme vu dans l’analyse du contexte industriel (voir en page
427), aucun site industriel en activité n’est connu sur ou à proximité de la ZIP.

8.A.3.a - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

0

0

0

Sensibilité nulle

X

Aucun site pollué n’est recensé sur la ZIP. L’enjeu est donc nul ici.
Figure 280 : Exemple de fiche technique de lutte contre la processionnaire du Pin

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Climat / Population/ Activités/
Santé
Evolution probable en l’absence de projet : Les politiques en vigueur en matière de lutte contre les
pollutions de l’air visent à limiter les dégradations, on peut donc tabler au minimum sur un maintien de
la qualité de l’air actuelle dans le futur. Les bilans annuels menés par l’observatoire de la qualité de l’air
en Midi-Pyrénées montrent ainsi une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre en MidiPyrénées depuis 2011. Les émissions d’Oxyde d’azote, dont 60% sont imputables au transport, sont
quant à elles en diminution. L'augmentation du nombre de véhicules moins polluants permet de
compenser les émissions associées à l’augmentation du nombre de déplacements.

Un parc éolien n’est par ailleurs pas susceptible d’engendrer une pollution des sols ou de mettre ici à
nu des sols pollués. L’effet potentiel est donc nul tandis que pour l’eau, le chapitre dédié précise les
mesures à mettre en œuvre pour préserver la qualité du réseau superficiel et souterrain.
Une sensibilité nulle est donc retenue ici et n’appelle aucune préconisation spécifique.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Sol/Eau/Santé
Evolution probable en l’absence de projet : il n’est pas envisagé d’évolution notable à ce titre.

Quant à l’Ambroisie, elle est aujourd’hui peu présente mais reste une espèce pionnière à fort pouvoir
de colonisation et présentant un enjeu sanitaire certain. Il ne peut donc être totalement exclu, qu’elle
colonise les espaces ouverts et peu végétalisés de la ZIP à moyen terme.
Enfin, comme vu dans l’analyse de la sylviculture, le réchauffement climatique accentue chaque année
le risque de processionnaire du Pin dont les populations sont très présentes localement. On ne peut
donc qu’envisager un maintien voire une augmentation de ce risque dans les années futures.

168
169

Source : http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
Source: http://basias.brgm.fr/
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8.A.4 - Risques technologiques

Dans le cadre du projet de plan départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux (PDPGDND) de l’Aveyron170, les déchets suivants sont concernés en application des articles
L.2224-13 et 14 du Code général des collectivités locales, dans le cadre des services ou équipements
publics de collecte des déchets :

Aucun risque technologique n’est recensé par le DDRM sur la commune accueillant la ZIP.
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

0

0

0

Sensibilité nulle

X

En l’absence d’enjeu, la sensibilité est naturellement nulle et n’appelle aucune préconisation.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population
Evolution probable en l’absence de projet : aucune évolution n’est envisagée à ce titre

8.A.5 - Salubrité publique : la collecte des déchets
8.A.5.a - Données de cadrage et plans déchets
Le plan d’actions déchets 2009-2012, issu des réflexions menées lors du Grenelle Environnement, et en
articulation avec la transposition de la directive européenne du 19 novembre 2008 sur les déchets,
s’appuie sur le principe que "le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas".
Ce plan se décline en 5 axes : Réduire la production des déchets, augmenter et faciliter le recyclage des
déchets valorisables pour diminuer le gaspillage, mieux valoriser les déchets organiques, réformer la
planification et traiter efficacement la part résiduelle des déchets et mieux gérer les déchets du BTP.
Selon le Code de l’environnement (article L.541-1-1), un déchet se définit comme « toute substance ou
tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention
ou l'obligation de se défaire ». Le producteur de déchet correspond à « toute personne dont l'activité
produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de
traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets
(producteur subséquent de déchets) ».

Figure 281 : Périmètres des déchets non dangereux concernés par le PDPGDND

Les déchets de la commune de Verrières sont gérés par le SIVOM Tarn et Lumensonesque. La
déchèterie intercommunale destinée aux particuliers se trouve à Aguessac.
Dans l’Aveyron, le Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron (SYDOM) rassemble 19
adhérents, le Conseil départemental ainsi que 18 groupements de communes en charge de la collecte
des déchets Cela représentant 282 communes pour 272 000 habitants. La communauté de communes
de la Muse et des Raspes du Tarn en fait partie.
D’après le rapport annuel du SYDOM de l’Aveyron, en 2015, les déchets produits dans l’Aveyron ont été
les suivants :

D’après l’article L.541-2 du Code de l’environnement, « Tout producteur ou détenteur de déchets est
tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un
tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à
les prendre en charge ».

Déchets triés
Déchets enfouis
Déchets transportés
Déchets verts

170

Volume de déchets
(Tonnes)
13594 T
62643 T
62013 T
2092 T

Volume de déchets
(kg/hab/an)
50,8 kg/hab/an
234 kg/hab/an

Evolution entre 2014 et
2015
- 0,6 kg / hab/an
-2,7 kg / hab / an
- 839 T
-76 T

Source :
http://aveyron.fr/sites/default/files/documents/EnvironnementDeveloppementdurable/projet_de_plan_pdpgdnd_0.pdf
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Plusieurs objectifs ont été fixés dans lors de l’élaboration du PDGPGDND de l’Aveyron concernant les
déchets ménagers, et ce avec pour finalité la réduction des quantités d’ordures ménagères et
assimilées de 7 % d’ici 2015, puis de 3% d’ici 2022 :
•

La prévention des déchets non dangereux

•

La préparation en vue de la réutilisation

•

Le recyclage des déchets non dangereux

•

La valorisation des déchets non dangereux

•

Le traitement des déchets non dangereux

Les déchets non dangereux non inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics sont
également à considérer dans le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du
BTP. Les axes visés par ce plan sont :
•

L’intensification de la collecte des déchets de BTP

•

L’optimisation du non-mélange et du tri des déchets de BTP

•

Le développement de la valorisation et l’optimisation du traitement et du stockage des déchets
banals de chantiers en Aveyron

•

L’organisation du recyclage et du stockage des déchets banals de BTP

•

Le traitement des déchets dangereux

Ce plan concerne les déchets présentés dans le tableau ci-après.
Tableau 70 : Extrait du plan BTP (2005) – déchets issus des chantiers

Figure 282 : Périmètre des déchets concernés par le PDPGDND et les interactions de certains des déchets avec
les plans de prévention et de gestion des déchets du BTP de l’Aveyron et des déchets dangereux de la région
Midi-Pyrénées
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8.A.5.b - Situation de la ZIP

Code
11.2
11.22
13.1

D’après les plans susvisés et la base de données SINOE, la déchèterie la plus proche qui accepte les
déchets d’entreprises est le centre de tri de Millau du Sydom Aveyron (6,6 km), située dans la zone
d’activités Millau Viaduc, mais les déchets acceptés sont limités aux déchets banals, à savoir :
Code
07.2
07.21
07.23
07.4
07.41
11.2
11.22

Type de déchet
Déchets de papiers et cartons
Déchets d’emballages et papier ou carton
Journaux et magazines
Déchets de matières plastiques
Déchets d’emballages en matières plastiques
Déchets et matériaux en mélange
Déchets en mélange

Accepté
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

171

Type de déchet
Solvants usés
Déchets acides
Huiles usées
Filtres à huiles ou à gazole
Déchets de produits agro-chimiques
Médicaments non utilisés
Déchets de peintures, vernis, encres et colles
Déchets chimiques en mélange
Petits déchets chimiques en mélange
Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires
Equipements électriques et électroniques hors d'usage
Déchets de piles et accumulateurs
Batteries usagées
Tubes fluorescents
Déchets amiantés
Déchets métalliques
Déchets de métaux ferreux
Déchets de métaux non ferreux
Déchets de papiers et cartons
Pneumatiques hors d'usage
Déchets de bois
Déchets textiles
Encombrants ménagers divers
Corps gras
Déchets verts

Accepté
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Danger171
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

8.A.5.c - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

+

Sensibilité faible

1

1

X

Un parc éolien génère peu de déchets (effet potentiel faible) et on peut constater qu’il existe, à
l’échelle locale, au moins 1 déchèterie mobilisable dans le cadre du projet (atout) dans lesquelles les
déchets de chantier et/ou de maintenance pourront être déposés.
La sensibilité est faible à ce titre. La règle des 3R « Réduire, Réutiliser, Recycler » devra être respectée
pour limiter au maximum la production de déchets en conformité avec les plans départementaux.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé/ Salubrité / Population
Evolution probable en l’absence de projet : Les différents plans envisagent une réduction des déchets
et une meilleure valorisation.

D = déchet dangereux, B = déchet banal
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Danger171
B
B
I

Signalons aussi la déchèterie de Salles-Curan, à 30 km (CC du Lévézou Pareloup), qui accepte les
déchets figurant en rouge dans le tableau ci-dessus.

Une autre déchèterie se trouve à Sévérac-d’Aveyron (25 km), acceptant les déchets figurant dans le
tableau ci-après :
Code
01.1
01.21
01.3
01.32
02.11
02.12
02.13
02.3
02.31
05.1
08.2
08.41
08.412
08.42
13.5
6
06.1
06.2
07.2
07.31
07.5
07.6
08.3
10.13
10.3

Type de déchet
Accepté
Déchets et matériaux en mélange
Non
Déchets en mélange
Oui
Déchets de construction et de démolition
Oui
Figure 283 : Liste des déchets acceptés par la déchèterie de Sévérac d’Aveyron
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8.A.6 - La pollution lumineuse
8.A.6.a - Préambule
L’expression « pollution lumineuse » désigne à la fois la présence nocturne anormale ou gênante de
lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel nocturne sur la faune, la flore, les écosystèmes ainsi
que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Les principales causes de cette pollution
lumineuse sont :
•

L’éclairage urbain et péri-urbain,

•

Le trafic routier,

Sévéracd’Aveyron

Vézins-deLévézou

• Les panneaux et enseignes lumineuses.
La quasi-totalité des organismes ont une biologie dépendante de leur rythme circadien (cycle
biochimique de 24 h) basé sur l'alternance jour / nuit.
La présence de lumières dans la nuit perturbe ce rythme et peut affecter la santé. « Une exposition
inappropriée à la lumière (insuffisance d'exposition diurne et/ou exposition nocturne) peut modifier
l’organisation temporelle de l'ensemble des phénomènes physiologiques, contribuant à une
désynchronisation interne. Cela pourrait contribuer à une altération de la santé physique et/ou mentale
de l'homme et de façon plus générale à des perturbations rythmiques chez les êtres vivants » (MEBANPCEN, 2015)172.
Outre l’enjeu économique qu’elle constitue, l’électricité destinée à l’éclairage représente également
environ 15% de la consommation mondiale d’électricité et 5% des émissions de gaz à effet de serre.
Selon les données de l'Association Française de l'Eclairage, en 2014, l'éclairage représentait 12 % de la
consommation d'électricité française (56 TWh) avec la répartition suivante :
•

37 TWh pour les bâtiments tertiaires publics et privés (66 % de la consommation française
d'éclairage) ;

•

7 TWh pour la consommation d'éclairage intérieur toutes collectivités confondues ;

•

5,6 TWh pour l'éclairage extérieur toutes collectivités confondues (- 6% depuis 2007).

Saint-Laurent-de- Saint-Léons
Lévézou

Le Rozier
SaintBeauzély

Aguessac

Millau

8.A.6.b - Exposition des populations riveraines
Comme on peut le constater sur la figure ci-contre, le ciel nocturne est dégradé au niveau de
l’ensemble des agglomérations, bourgs et hameaux dans ce secteur. La ZIP se trouve au nord de Millau
et de la Vallée du Tarn principale source de pollution lumineuse. La zone centrale où se trouve la ZIP est
parsemée de hameaux sources de pollutions lumineuses.
Notons que des parcs éoliens sont présents à l’Ouest de la ZIP.

Figure 284 : Vue de nuit dans l’aire d’étude éloignée du projet 173

172

Source : notre-planete.info, http://www.notre-planete.info/environnement/pollution-lumineuse.php

173

Source : Earth at night 2012, http://earthobservatory.nasa.gov/Features/NightLights/page3.php
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8.A.6.c - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet

8.A.7 - Les autres nuisances et risques sanitaires
8.A.7.a - Ombres portées

Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

2

4

8.A.7.a.1 - Préambule

Sensibilité modérée pour la pollution lumineuse

L’ombre portée des pales des éoliennes en mouvement peut créer, au niveau des habitations proches,
des effets stroboscopiques déplaisants. « Ces ombres mouvantes entraînent des changements
alternatifs de l’intensité lumineuse qui semble scintillé (MHC, 2010) ».174

X

L’enjeu est ici modéré puisque le ciel nocturne, aux échelles des aires d’études, est globalement
préservé mais déjà dégradé au niveau des villes et des axes routiers.
Toute lumière supplémentaire sera potentiellement perçue par les riverains proches à éloignés car un
parc éolien est obligatoirement balisé pour des questions de sécurité aérienne. Toutefois, aucune
habitation ne se trouve à moins de 750 m. Un effet potentiel modéré est retenu. Le balisage fait par
ailleurs l’objet de mesures réglementaires qui veille à en atténuer l’impact.
La sensibilité résultante est modérée. L’étude paysagère permettra d’optimiser la conception du
projet pour limiter sa perception vis-à-vis des populations riveraines.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population
Evolution probable en l’absence de projet : les tendances actuelles évoluent vers une réduction des
éclairages publics. On peut alors envisager une diminution à termes de ces nuisances.
Dans la même optique, on peut espérer, alors que des techniques existent, que la réglementation
évolue pour réduire voire supprimer le balisage lumineux des éoliennes.

Certaines informations parfois diffusées font état du risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène.
« Environ 3% des personnes épileptiques éprouvent une sensibilité à la lumière, le plus souvent à des
fréquences de scintillement se situant entre 5 et 30 Hz (MHC, 2010). Les études de Harding et al (2008)
et de Smedley et al (2010) ont suggéré que le mouvement des pales qui interrompt ou reflète la lumière
du soleil à des fréquences plus grandes que 3 Hz constitue un risque potentiel d’induire des crises
photosensibles chez 1,7 personnes sur 100 000 de la population photosensible. Pour les éoliennes à trois
pales, ceci se traduit par une vitesse de rotation maximale de 60 tours par minute.
La pratique normale pour les grands parcs éoliens est conçue pour des fréquences bien inférieures à ce
seuil » puisque les éoliennes pressenties pour le projet éolien de Verrières présentent une vitesse de
rotation des pales inférieure à 20 tours par minute.
Le « Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne » basé sur le modèle
allemand, fait état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur
base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est
susceptible d’être projetée sur l’habitation. Dans ce même document, il est écrit « moyennant une
distance minimale de 250 mètres, l'influence de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain est
négligeable ».175 Cette distance de 250 mètres et le seuil de 30 heures par an et une demi-heure par jour,
sont repris par l’arrêté du 26 août 2011 qui impose une étude stroboscopique lorsqu’un parc éolien est
implanté à moins de 250 m d’un bureau.

174

Source : Equiterre, effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population, mai 2012. Etude mandatée par le
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes Département de l'Environnement et de
l'Equipement du Jura Suisse
175
Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, actualisation 2010
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« Une étude suédoise réalisée auprès de populations riveraines d’éoliennes est arrivée aux conclusions
entre autres que l’effet attribuable aux ombres mouvantes est davantage en relation avec la période du
jour et de l’année qu’au nombre total d’heures de projection d’ombres et que celles-ci dérangeraient
plus en soirée, d’avril à septembre, période où les personnes sont le plus souvent à l’extérieur de leur
habitation (Widing et al, 2004) »176

Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène :
•

La taille des éoliennes ;

•

la position du soleil (fonction donc du jour et de l’heure) ;

•

l’existence d’un temps ensoleillé ;

Par ailleurs, l’étude menée par Equiterre dans le Jura suisse avance qu’un rapport américain indique
que les ombres mouvantes « ne sont plus visibles dès 1400 m ».

•

les caractéristiques de la façade concernée (orientation) ;

•

la présence ou non de masques visuels (relief, végétation) ;

La projection d’ombres n’est pas explicitement encadrée en France par des lois comme peuvent l’être
les émissions sonores. En Allemagne, où un recours a été introduit, un juge a cependant fixé à 30
heures par an la limite tolérable de projection d’ombres réelle. Selon la décision du juge, il faut calculer
le nombre d’heures de projection d’ombres à partir des heures où la propriété est effectivement
utilisée par des personnes. En l’absence d’autre règle, celle-ci sera donc utilisée par la suite.

•

l’orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l’habitation concernée ;

•

la distance vis-à-vis de l’habitation concernée ;

•

la présence ou non de vent (et donc la rotation ou non des pales).

Il est possible de prédire avec une assez grande précision la probabilité, l’heure et le jour où il peut y
avoir un effet stroboscopique – ainsi que la durée de celui-ci. On ne peut en revanche pas savoir
d’avance s’il y aura effectivement du vent, ni dans quelle direction il soufflera, et si le soleil brillera.
Cependant, grâce à l’astronomie et à la trigonométrie, il est possible de connaître exactement la
position du soleil à n’importe quelle heure du jour et sa hauteur par rapport à l’horizon en fonction des
saisons.

Comme l’indique le schéma précédent, la gêne diminue assez rapidement (décroissance selon une
courbe hyperbolique) en fonction de la distance à l’éolienne.

8.A.7.a.2 - Exposition des populations riveraines
En l’absence d’éoliennes proches, les riverains ne sont pas exposés à ce risque.

Ainsi, lorsque le soleil est visible, une éolienne projette – comme toute autre structure – une ombre sur
le terrain qui l’entoure. Il est arrivé, dans les pays précurseurs de l’éolien comme l’Allemagne, les PaysBas ou la Norvège, que certains des habitants les plus proches soient gênés par ce que l’on appelle un
effet stroboscopique (flicker). Il se produit lorsque le soleil est bas, et que la pale vient couper sa
trajectoire.
Remarquons tout de suite que sous nos latitudes, le phénomène est beaucoup moins fréquent que
dans les pays plus nordiques. En effet, le soleil n’est presque jamais bas sur l’horizon, à part bien sûr
aux heures de lever et de coucher du soleil.

Guide de lecture du schéma ci-contre
Des logiciels permettent d’évaluer avec précision, en un point donné, la durée de
ce phénomène comme l’illustre la figure ci‐contre.
Dans cet exemple, deux habitations A et B se trouvent placées à une distance de 6
et 7 fois la hauteur de la tour de l’éolienne considérée :
• Le diagramme montre que l’habitation A sera soumise au phénomène
d’interruption lumineuse périodique pendant 5 heures chaque année.
•

Pour l’habitation B, le phénomène durera 12 heures par an.

Figure 285 : Illustration du phénomène d'ombre portée et masquage périodique du soleil par les pales en rotation (source : ADEME)
176

Source : Equiterre, effets potentiels des éoliennes sur la santé de la population, mai 2012. Etude mandatée par le
Département de la Santé, des Affaires sociales, du Personnel et des Communes Département de l'Environnement et de
l'Equipement du Jura Suisse
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8.A.7.a.3 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible

1

2

X

8.A.7.b - Champs électromagnétiques
8.A.7.b.1 - Risques sanitaires des champs électromagnétiques et seuils réglementaires
« En termes de santé publique, les seuils retenus par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sont les
suivants :

Aucune habitation ne se trouve à moins de 1 km de la ZIP. Même si des retours d’expériences sur des
parcs existants montrent que des habitations peuvent être soumises à ce risque, parfois même audelà des 500 m réglementaires, la limitation de la hauteur maximale des éoliennes autorisées dans le
cadre du SCoT (inférieur à 130 m) permet de limiter le risque d’ombre portée, justifiant un enjeu
modéré. Les niveaux d’intensités restent majoritairement faibles (moins d’une vingtaine d’heures par
an). Vue la distance des lieux d’habitation, il semble improbable que des effets soient observables si
des éoliennes étaient construites sur la ZIP. L’effet potentiel est donc jugé faible.
La sensibilité est donc faible à ce titre et n’appelle pas d’autres préconisations que celle déjà émise
dans le cadre du milieu humain : s’éloigner au maximum du bâti. Il est préconisé de calculer le risque
une fois l’implantation connue et de mettre en place, si nécessaire, un système de gestion des ombres
portée.

•

De 1 à 10 mA/m2 (induits par des champs magnétiques supérieurs à 0,5 mT et jusqu’à 5 mT à
50/60 Hz, ou 10-100 mT à 3 Hz), des effets biologiques mineurs ont été rapportés,

•

De 10 à 100 mA/m2 (supérieurs à 5 mT et jusqu’à 50 mT à 50/60 Hz ou 100-1000 mT à 3 Hz), il
existe des effets bien établis, parmi lesquels des effets sur le système nerveux et la vision. Des cas
de réparation facilitée de fractures osseuses ont été rapportés,

•

De 100 à 1000 mA/m2 (supérieurs à 50 mT et jusqu’à 500 mT à 50/60 Hz ou 1-10 T à 3 Hz), on
observe une stimulation des tissus excitables et des dommages sur la santé sont possibles,

•

Au-delà de 1000 mA/m2 (supérieurs à 500 mT à 50/60 Hz ou 10 T à 3 Hz), une fibrillation
ventriculaire et des extrasystoles, c’est-à-dire des effets aigus, ont été rapportés. » 177

La recommandation 1999/519/CE (reprise au niveau national dans l'arrêté technique du 17/05/2001)
demande le respect des seuils d'exposition suivants pour une fréquence de 50 Hz :
Tableau 71 : Recommandation n°199/519/CE

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population

Recommandation n°1999/519/CE
Champ magnétique
Champ électrique
Densité de courant

Evolution probable en l’absence de projet : En l’absence d’autres projets éoliens programmés à
proximité, aucune évolution n’est envisageable à ce titre.

Seuils
100 µT
5 kV/m²
2 mA/m²

La directive 2004/40/CE donne des seuils d'exposition pour les travailleurs (fréquence de 50 Hz) :
Recommandation n°1999/519/CE
Champ magnétique
Champ électrique
Densité de courant

Seuils
0,5 µT
10 kV/m²
10 mA/m²

La réglementation en vigueur dans le domaine de l'éolien (article 6 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif
aux ICPE, modifié par l'arrêté du 22 juin 2020) impose que l'installation soit implantée de telle sorte que
les habitations ne soient pas exposées à un champ magnétique émanant des aérogénérateurs
supérieurs à 100 microteslas à 50-60 Hz.

177

Source : Les champs électromagnétiques de très basse fréquence par RTE et EDF
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Les valeurs des champs électromagnétiques à proximité des lignes aériennes et souterraines (valeurs
mesurées à l’extérieur de tout bâtiment, à 2 m du sol) sont les suivantes :

8.A.7.b.2 - Source d’émission
Les sources possibles de champs électromagnétiques sont de 2 types :
•

•

Tableau 72 : Exemples de champs électriques et magnétiques calculés à 50 Hz pour des lignes électriques
aériennes [RTE et EDF, 2006]

Les sources naturelles : celles-ci génèrent des champs statiques, tels le champ magnétique
terrestre et le champ électrique statique atmosphérique (faible par beau temps de l'ordre de
100 Volts/mètre (V/m), mais très élevé par temps orageux jusqu'à 20000 V/m),

Champs électrique (en V/m²)

Champ magnétique (en µT)

5000
2000
200
250
10
Négligeable

30
12
1,2
6
0,2
Négligeable

Ligne 400 kV (sous la ligne)
Ligne 400 kV (à 30 m de l’axe)
Ligne 400 kV (à 100 m de l’axe)
Ligne 20 kV (sous la ligne)
Ligne 20 kV (à 30 m de l’axe)
Ligne 20 kV (à 100 m de l’axe)

Les sources liées aux applications électriques, qu'il s'agisse des appareils domestiques ou des
postes électriques.

On peut constater que les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on
s’éloigne de la source émettrice.
Concernant les éoliennes, d’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens
– Actualisation 2010 » publié par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et
de la Mer, « Les câbles à champ radial, communément utilisés dans les parcs éoliens, émettent des
champs électromagnétiques qui sont très faibles voire négligeables dès que l’on s’en éloigne. »
Cette affirmation est corroborée par une étude réalisée en 2012 sur un parc de 6 éoliennes VESTAS178
et qui démontre des niveaux de champ magnétique très largement inférieur à la réglementation que ce
soit à proximité d’une éolienne ou du poste de livraison (qui regroupe l’énergie produite par le parc).
L’induction magnétiques mesurée, directement proportionnelle à la puissance de la production
électrique des éoliennes, s’est révélée la suivante :
Tableau 73 : Résultat de l’étude menée sur des éoliennes Vestas (parc éolien de Sauveterre, 81)
Point de mesure

Figure 286 : Comparaison entre champs électriques (en V/m) et champs magnétiques
(En micro Teslas : μT) - (source : RTE)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

178

Relevé de mesure du champ magnétique : parc de sauveterre (81), 2012
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Au pied de E4 (hauteur : 150 cm)
Au pied de E4 (hauteur : 15 cm)
Au pied de E6 (hauteur : 15 cm)
Poste de transformation, à 1 m de la façade (hauteur : 150 cm)
Poste de transformation, à 1 m de la façade (hauteur : 150 cm)
Poste de transformation, à 1 m de la façade (hauteur : 15 cm)
Poste de transformation, au centre de la route (hauteur : 150 cm)
Au pied de E1 (hauteur : 15 cm)
Pierre N°6 (hauteur : 30 cm)

Induction
Puissance au moment
magnétique
de la mesure (kW)
mesurée
0,02 µT
2000,4
0,053 µT
2000,4
0 µT
1999,7
0,648 µT
11807,2 (6 éoliennes)
0,392 µT
11807,2 (6 éoliennes)
1,049 µT
11807,2 (6 éoliennes)
0,034 µT
11807,2 (6 éoliennes)
0 µT
1772,6
0 µT
1999,7
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Les mesures réalisées sur le parc de Sauveterre montrent au maximum un champ magnétique (à côté
du poste de livraison) de 1,049 micro-tesla (émissions similaires à un écran d’ordinateur cathodique)
soit 100 fois plus bas que la valeur réglementaire à côté des installations.

A titre d’exemple, voici les champs électromagnétiques de quelques outils de travail mesurés à des
distances normales d’utilisation.

Une autre étude179 a été réalisée sur un parc éolien composé de 6 éoliennes de type REPOWER MM82
(32 MW) par EXCEM pour Maïa Eolis en Picardie (parc éolien des prés hauts). Tout comme
précédemment, il en est ressorti les résultats suivants :
Tableau 74 : Résultats de l’étude menée sur des éoliennes Repower, parc éolien des prés hauts, 62)
Elément
Au pied d’une éolienne
Poste de transformation
Poste de livraison
Liaisons électriques dans la tour
Liaisons électriques souterraines

Champ magnétique prévisible
(en µT)
4,8
20 à 30
20 à 30
<10
<10

Champs électrique prévisible (en
V/m)
1,4
Quelques dizaines
Quelques dizaines
Nul à négligeable

Les résultats démontrent également que les champs magnétiques au plus proche des postes électriques
sont moins nettement moins importants que ceux générés par un rasoir électrique.

8.A.7.b.3 - Exposition des populations riveraines
Toute personne est exposée régulièrement à des émissions électromagnétiques et notamment :
•

Sous le réseau électrique et à quelques mètres de part et d’autres du maillage de lignes 20 et
63 KV. Les émissions restent cependant bien en deçà des seuils à risque sanitaire.

•

À l’intérieur des habitations : Les sources de champ sont de 2 types : les réseaux électriques et les
appareils électroménagers.

« Le réseau terminal de distribution dans les rues et les immeubles, les réseaux en façade d’immeubles
et l’alimentation de l’éclairage public, en raison des intensités véhiculées, produisent les niveaux de
champ magnétique les plus élevés rencontrés dans les habitations.

Figure 287 : Valeurs de champs magnétiques produits par des équipements
en milieu professionnel

Le graphique suivant est le résultat d’une enquête menée par l’Afsset en 2007 et 2008 destinée à
caractériser l’exposition aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences dans la commune
de Champlan (Essonne) [Merckel et al., 2009]. Cette étude a été coordonnée par l’Ademe (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) et réalisée pour le compte du programme d’études
environnementales à Champlan (ESSONNE).
« L’objectif principal de l’étude de Champlan consistait à évaluer l’exposition individuelle, pendant une
période donnée, de quelques Champlanais aux champs magnétiques extrêmement basses fréquences
issus de sources domestiques et des lignes de transport d’électricité. En particulier, l’étude devait
permettre de distinguer les expositions liées aux appareils électroménagers domestiques de celles dues
aux moyens de transports ou aux lignes de transport d’énergie électrique à haute tension présentes sur
le territoire de la commune.»182

Compte tenu de la configuration des conducteurs du réseau domestique, les champs magnétiques sont
peu élevés, de l'ordre de 0,2 μT180. L’exposition aux champs électromagnétiques extrêmement basses
fréquences dus aux appareils électroménagers dépend de la distance à ces équipements. Pour la
plupart, le champ électrique créé et mesuré à une distance de 30 cm reste en général inférieur à
150 V/m. (…)
Les deux plus importantes études sur l’exposition de la population aux champs électromagnétiques
menées en Europe ont été réalisées en Allemagne [Schüz et al., 2001] et au Royaume-Uni [UKCCS,
1999] ; elles ont permis d’évaluer l’exposition résidentielle des personnes.
Ces deux études donnent une estimation des populations concernées exposées, dans leur habitation, à
des champs dépassant une moyenne ou une médiane de 0,2 ou 0,4 μT. »181
•

Au travail : Suivant le métier, les expositions peuvent être différentes.

179

Source :étude Maïa Eolis*, www.clefdeschamps.info et INRS
Source : http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index3.html
181
Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 2010
180

182

Source : AFSSET, « Champs électromagnétiques extrêmement basses fréquences » Saisine n° 2008/006, Mars 2010, pages
47 et suivantes
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A titre d’exemple, « en champs proche, à moins de 20 cm de la base, les valeurs de champ rayonné par
une station de base vont d’un peu moins de 40 V/m à 110 V/m lorsque le taux de données atteint son
maximum. En l’absence de toute conversation, le champ rayonné approche encore les 1 V/m, et jusqu’à
10 V/m à quelques centimètres de la base. Dans le cas des combinés mobiles, les mesures faites sur des
"fantômes", des têtes de mannequins reproduisant les propriétés du milieu vivant, ont donné des
valeurs comprises entre 0,052 W/kg et 0,087 W/kg. »183
Par conséquent, l’ensemble des riverains sont donc concernés par ce risque et ce, tous les jours dans
la vie courante.

8.A.7.b.4 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Figure 288 : Enregistrement pendant 24 h du champ magnétique basses fréquences dans l’environnement
d’une personne et identification des sources

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

2

Sensibilité faible

1

2

X

Ces éléments montrent que l’enjeu est modéré car la vie courante expose beaucoup plus les
populations aux champs électromagnétiques que le réseau de transport d’électricité même à très
haute tension. Un parc éolien est par ailleurs fortement réglementé, et le champ émis par une
éolienne étant inférieur à 0,005 V/m (standards EMC EN 50081-1 et 2) ne peut générer d’effet
cumulé notable avec les champs auxquels est déjà soumise la population riveraine.

On peut y voir que l’exposition maximale est liée à un portique antivol en sortie d'une grande surface,
suivie des appareils électriques courants de la vie quotidienne (four micro-onde, bouilloire électrique,
plaques électriques…), le passage à proximité du réseau de transport d’électricité (Très Haute Tension)
arrivant ensuite.

La sensibilité résultante est donc faible.

« La cartographie réalisée a montré l’impact limité en distance du réseau de transport et de distribution
électrique, sur l’emprise des voies de circulation. Cela confirme que l’influence du champ magnétique
émis par les lignes à très haute tension se limite à environ une centaine de mètres de part et d’autre des
lignes. Le passage à proximité de transformateurs électriques situés en bordure de la voie publique n’a
pas permis de détecter de champ magnétique élevé ».

Evolution probable en l’absence de projet : les tendances évoluant vers toujours plus d’électronique
et matériels connectés, il est fort probable que les populations soient soumises à toujours plus de
champs électromagnétiques.

Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population

Si cette étude n’en parle pas, bien d’autres objets de la vie courante émettent des ondes
électromagnétiques : téléphone portable, téléphone sans fil, WIFI…

183

Source : Suisse : les mesures de l’Office Fédéral de Santé Publique en matière de DECT, Lundi, 24 Avril 2006,
http://www.criirem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129:suisse--les-mesures-de-lofficefederal-desante-publique-en-matiere-de-dect&catid=44:dect&Itemid=125
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8.A.7.c - Infrasons
Les données suivantes sont majoritairement issues d’une note bibliographique réalisée par Venathec.

8.A.7.c.1 - Définitions
• Les infrasons
Les infrasons sont définis comme les sons dont la fréquence oscille entre 1Hz et 20Hz et ne sont pas
audibles. Leur longueur d’onde dans l’air et dans des conditions standards de perception est ainsi
comprise entre 17 et 340 mètres. Bien que l’infrason ne soit pas audible en tant que tel, il peut être
ressenti par des mécanismes non auditifs, comme le système d’équilibre et/ou la résonance corporelle.
Il est alors commun d’appeler la perception de ces infrasons perception « vibrotactile ».
•

Pondération G

Figure 289 : Perception du son en fonction de la fréquence et de l’intensité184

La pondération A, adaptée à la réponse de l’oreille humaine à un certain niveau sonore, permet de
définir la perception d’un son par un être humain possédant des capacités auditives jugées «
normales ». L’oreille humaine est ainsi considérée comme limitée en audibilité aux fréquences
inférieures à 20Hz.
Pour les infrasons, il a donc été défini dans la norme ISO 7196 :1995 une courbe de pondération G
permettant une caractérisation précise de la perception de sons dont la fréquence se situe entre 1Hz et
100Hz comprenant donc les infrasons.
•

Perception vibrotactile

La perception vibrotactile est définie comme la propension d’un corps à ressentir une onde de faible
fréquence et d’intensité suffisante.
Dans le cas d’infrasons, les seuils de perceptions pondérés G sont ainsi présentés dans le graphique cidessous. Ce graphique indique, par exemple, que pour une fréquence de 20 Hz il faille un niveau
minimum de 80 dB(G) pour que nous percevions la source de bruit infrasonore.

Figure 290 : Pondération A et pondération G

Figure 291 : Seuils de perception vibrotactile

184

Source : https://www.smac.ulaval.ca/ecoles-secondaires/mini-encyclopedie-mathematique/faits-mathematiques/
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8.A.7.c.2 - Effets physiologiques des infrasons

8.A.7.c.4 - Eoliennes et infrasons

A des niveaux suffisamment, voire très élevés, l'infrason peut être dangereux et engendrer certains
problèmes de santé, de la vue et du contrôle moteur. Cependant, il est inexact de conclure que
l'infrason, à n'importe quel niveau, entraîne des risques pour la santé. L'infrason est préoccupant dans
le cas des vols habités dans l'espace, et des études préparées pour la NASA suggèrent l'absence d'effets
significatifs découlant de l’infrason avant que le niveau ne dépasse 85dB(G). La plupart des études
concluent que « il n'y a aucune évidence claire que l'infrason sous le seuil de l'audition produise un effet
physiologique ou psychologique ». Utiliser les critères de la perception aboutit essentiellement à des
critères conservateurs pour les effets sur la santé.
En résumé, en faisant l'hypothèse de la pire éventualité selon laquelle quelqu'un sera importuné s'il
perçoit l'infrason, un critère de niveau sonore infrasonique, de l’ordre de 85 dBG, au niveau d’une
habitation, est approprié pour assurer qu'il n'y aura aucun impact défavorable sur la santé
physiologique d’un être humain.

8.A.7.c.3 - La législation en vigueur
Le rapport « Infrasound » P226J de l’administration américaine indique qu’après recherche auprès de
nombreux organismes gouvernementaux internationaux, il n’apparait aucune imposition de limite
d’exposition légale aux infrasons.
Seuls certains rapports d’experts préconisent une exposition limitée entre 80 et 115 dB(G) pendant 8h
maximum. Le fait de considérer une valeur maximale de 85dB(G) pendant une durée d’apparition de 8h
peut donc être considéré comme conservateur, limitant voire sans effet sur l’être humain.
En France, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) a élaboré
un rapport sur l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes en 2008. Ce rapport préconise des
niveaux d’infrasons acceptables de 100dB(G) dégressifs jusqu’à 80dB(G) à 20Hz dans l’habitat.

L’ensemble des études menées sur des habitations dites « gênées » à proximité d’éoliennes semblent
donner des résultats concordants (ici avec 15 éoliennes V80 et vent de plus de 10 m/s à 10 mètres) :
• 80dB(G) à 100 mètres de la machine
• 70dB(G) à 300 mètres de la machine
• 60dB(G) à plus de 3 km de la machine
Une étude a également été menée sur 59 éoliennes de 660 kW, donnant les résultats suivants sur un
vent modéré :
• 72dB(G) à 50 mètres des éoliennes
• 69dB(G) à 1 km des éoliennes
Une étude réalisée par un organisme Australien en 2013 : « Infrasound levels near windfarms and in
other environments » porte sur différents tests permettant de juger de l’impact des infrasons issus de
parcs éoliens. Les essais ont consisté en :
• Comparaison des niveaux d'infrasons en zones rurales et zones urbaines avec et sans parcs
éoliens proches : L’étude conclue qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux
mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux éloignés de toute éolienne ;
• Comparaison de l’impact des infrasons sous un vent portant par rapport aux autres directions de
vent : L’étude conclue qu’il n’apparait aucune différence notable entre les niveaux mesurés en
vent portant (lorsque le vent est censé favoriser la propagation des infrasons) et dans les autres
directions de vent ;
• Comparaison des niveaux d'infrasons lorsque le parc éolien est en fonctionnement par rapport
aux niveaux lorsque les éoliennes sont en arrêt forcé : L’étude conclue qu’il n’apparait aucune
différence notable entre les niveaux mesurés, que les éoliennes soient à l’arrêt ou en
fonctionnement ;
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A titre comparatif, voici les niveaux d’infrasons auxquels nous sommes exposés en diverses occasions :

L’Anses conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à
l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites
d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses
fréquences sonores. L’Agence recommande toutefois de renforcer l’information des riverains lors de
l’implantation de parcs éoliens, de compléter les connaissances relatives aux expositions et de
poursuivre les recherches sur les relations entre santé et exposition aux infrasons et basses fréquences
sonores. L’Agence recommande également de systématiser les contrôles des émissions sonores des
éoliennes avant et après leur mise en service et de mettre en place un mesurage en continu du bruit
autour des parcs éoliens, en s’appuyant notamment sur les pratiques existantes dans le domaine
aéroportuaire.

8.A.7.c.5 - Spectre infrasonique d’une éolienne
La faculté de génie électrique de l’université d’Opole en Pologne a réalisé une mesure très basse
fréquence d’une éolienne de 2 MW d’un parc de 15 éoliennes en 2012. Le graphique ci-contre fournit le
résultat de la mesure à 131 mètres d’une éolienne. Le niveau d’infrasons pour un parc en
fonctionnement est donc de :

Figure 292 : Comparaison d’exposition aux infrasons

•

78dB(G) maximum à 3Hz

•

Environ 55dB(G) maximum à 20Hz.

•

Le 31 mars 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) a publié les résultats de son évaluation des effets sanitaires liés aux basses fréquences
sonores (20 Hz à 200 Hz) et infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis par les parcs éoliens. L’Anses avait été
saisie en 2013 par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de
la santé (DGS) pour la réalisation de cette expertise.
L’expertise menée par l’Agence a permis d’une part de mesurer et caractériser en situation réelle les
infrasons émis par des parcs éoliens et, d’autre part, d’analyser les données disponibles concernant les
effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. Afin de
compléter les données issues de la littérature scientifique sur l’exposition aux infrasons et basses
fréquences sonores émis par les parcs éoliens, l’Anses a fait réaliser des campagnes de mesures à
proximité de 3 parcs éoliens par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (Cerema). Les résultats de ces campagnes confirment que les éoliennes sont
des sources d’infrasons et basses fréquences sonores. Toutefois, aucun dépassement des seuils
d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz n’a été constaté. Par
ailleurs, les effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits par les éoliennes
n’ont fait l’objet que de peu d’études scientifiques. Cependant, l’ensemble des données
expérimentales et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets
sanitaires liés à l’exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible.
Figure 293 : Spectre infrasonique à 131 m d’une éolienne de 2 MW
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8.A.7.c.6 - Exposition des populations riveraines
Aucune source d’infrasons notable, hormis les infrasons d’origine naturelle, n’est recensée à proximité
des riverains les plus proches de la ZIP.

8.A.7.c.7 - Evaluation de la sensibilité – interrelations entre thèmes – évolution probable en
l’absence de projet
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet pot.

1

Sensibilité faible

1

1

X

Ces données montrent que l’enjeu est faible car la majorité des habitations sont éloignées.
Si des infrasons sont émis par des éoliennes, comme par tout élément en mouvement, l’Agence
Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES - exAFSSET) a récemment (31/03/2017) mis en évidence l’absence de dépassement des seuils
d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz. Elle conclut que
« les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux
infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au
bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses fréquences sonores ».
Certaines études précédentes font toutefois un lien entre des effets « ressentis » par certains
riverains « effet nocébo », sans pour autant qu’ils soient causés par des effets réels nocifs, et leur
perception de la planification et de la construction d’un parc éolien dans leur « environnement ».
Par conséquent, on peut objectivement considérer que le risque d’effet sanitaire d’un parc éolien sur
la ZIP est faible. La sensibilité résultante est donc faible.
La concertation et l’information faite par V’éol reste très importante pour éviter les effets
« nocebo » précités.
Interrelations potentielles avec d’autres thèmes environnementaux : Santé / Population
Evolution probable en l’absence de projet : Pas d’évolution envisagée
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8.A.8 - Synthèse des sensibilités des commodités du voisinage, du contexte sanitaire et préconisations
Thème

Enjeux
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 (activité agricole) et faunistique.
La ZIP est située dans un espace rural où les
émissions restent faibles et sans risque sanitaire
notable pour les populations résidentes, à
l’exception de l’Ozone.

Effets potentiels

Sensibilités

Préconisations

Modéré (2)

ZIP éloignée des bourgs. Aucune
habitation à moins de 500 m de la
ZIP. Réglementation stricte imposée.

Faible (1)

Faible (2)

Respecter la réglementation en vigueur

Fort (3)

L’éolien s’inscrit dans les politiques
de lutte contre la pollution de l’air.

Positif (+)

Favorable
(+)

-

Faible (1)

Tout chantier et mise à nu des sols
est susceptible de favoriser
l’ambroisie

Faible (1)

Faible (1)

Des mesures devront être mises en œuvre en phase de chantier pour
éviter toute introduction et/ou dissémination de l’Ambroisie.

Fort (3)

Exposition du personnel pendant les
travaux

Modéré (2)

Forte (6)

Mettre en œuvre un système de lutte contre l’espèce sur le bois de
Vinnac et définir un calendrier de travaux adapté et/ou des
équipements de protection pour ne pas exposer les ouvriers lors des
défrichements ou des travaux ou les visiteurs futurs du parc éolien.

Pollution des sols,
de l’eau

Pas de site pollué sur la ZIP.
Qualité des eaux du sous-bassin versant est en
bon état.

Faible (1)

Pas de risque potentiel de pollution
des sols
Risque pollution de l’eau traité dans
le chapitre sur le milieu physique

Nul (0)

Nulle (0)

Pas de préconisation supplémentaire par rapport à celles émises dans le
chapitre sur le milieu physique.

Risques
technologiques

-

Nul (0)

-

Nul (0)

Nulle (0)

-

Atout (+)

Peu de déchets en phase travaux et
exploitation

Faible (1)

Faible (1)

Respecter la règle des 3 R : « Réduire, Réutiliser, Recycler » pour limiter
au maximum la production de déchets.

Modéré (2)

Modérée
(4)

Optimiser l’implantation pour limiter la perception par les populations

Faible (1)

Faible (2)

S’éloigner au maximum du bâti.

Faible (1)

Faible (2)

Respecter la réglementation en vigueur

Faible (1)

Faible (1)

Faire de la concertation et de l’information pour réduire les craintes.

Contexte sonore

Qualité de l’air

Pas d’Ambroisie signalé par Ectare sur la ZIP.

Abondance de chenilles processionnaires dont
le poil est urticant

Pollution
lumineuse

Plusieurs déchèteries mobilisables à proximité
dont une à Sévérac d’Aveyron qui accepte un
grand nombre de déchets.
Ciel nocturne globalement bien préservé à
l’exception de Millau et des axes routiers

Ombres portées

Pas d’habitations proche.

Modéré (2)

Champs
électromagnétiques

Population déjà exposée à ce type de nuisance
dans la vie courante.

Modéré (2)

Infrasons

Pas d’habitations à moins de 750 m de la ZIP.

Faible (1)

Collecte des
déchets

Modéré (2)

Balisage réglementaire des balises,
perception des balises
Risque potentiel d’ombres portées
sans risque sanitaire
Parcs éoliens fortement réglementés
à ce titre, le champ émis par une
éolienne étant inférieur à 0,005 V/m
(standards EMC EN 50081-1 et 2)
Pas d’effet sanitaire reconnu, mais
lien mis en évidence entre
perception de la planification et la
construction d’un parc éolien et la «
gêne » potentiellement ressentie par
certains riverains.

Pour rappel, une synthèse des sensibilités environnementales regroupant l’ensemble des thèmes traités dans cette étude est établie au paragraphe 3.B.1 - en page 79.
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8.B - ANALYSE DÉTAILLÉE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES
Les effets du projet pouvant interagir directement ou indirectement sur la santé des riverains relèvent
de 3 types distincts :
•

Les pollutions atmosphériques, des sols et des eaux traitées dans le chapitre sur le milieu
physique, que le projet éolien serait bénéfique dans le premier cas et sans incidence notable, et en
tout cas non susceptible d’altérer significativement la qualité des sols et de l’eau. Etant donné que
le parc éolien est un projet d’énergie propre et renouvelable, il restera à ce titre sans impact
sanitaire sur les populations locales.

•

Les nuisances de proximité (bruit, basses fréquences, pollution lumineuse, champs magnétiques,
poussières) ; ces nuisances sont étudiées ci-après.

•

Les risques (sécurité automobile, sécurité sur les activités, sécurité des biens et des personnes…)
dont il ne sera fait ici qu’un bref rappel puisqu’elle fait l’objet de l’Etude de Danger spécifique
(pièce 6 de la demande d’autorisation environnementale).

Ce dernier aspect n’est donc ici rappelé que pour mémoire, mais ne sera pas détaillé dans ce chapitre.

8.B.1 - Effets du projet sur les nuisances de proximité (commodités du voisinage)

Photo 40 : Peigne de serration sur une pale d’éolienne – une mesure de réduction du bruit efficace

8.B.1.a - Le projet et l’ambiance sonore

8.B.1.a.3 - Effets du projet– prévision des émissions sonores du parc éolien

L’étude acoustique est fournie dans son intégralité en annexe 4 de la pièce 4 de la demande
d’autorisation environnementale. Il n’est reporté dans cette présente étude d’impact qu’une synthèse
des conclusions de Gamba acoustique.

8.B.1.a.1 - Rappel de l’état initial
Sensibilité faible pour l’ambiance sonore (enjeu modéré)

X
8.B.1.a.2 - Mesures d’évitement et préventives
8.B.1.a.2.i - En phase chantier
Aucune mesure ne permet d’éviter le bruit d’un chantier hormis le respect de la réglementation sur les
heures ouvrables permettant d’assurer la tranquillité des riverains pendant leurs heures de repos.

8.B.1.a.3.i - En phase chantier
Les engins de chantier sont, par nature, des machines bruyantes. Cependant, des règles strictes fixent
des seuils d’émissions sonores à respecter (arrêtés du 12 mai 1997 et du 18 mars 2002 modifié par
l’arrêté du 20 janvier 2004 réglementant les émissions sonores des engins de chantier). Ainsi, la
distance entre les habitations et les éoliennes, plus d’un kilomètre pour l’habitation la plus proche
d’une éolienne, limiteront fortement cet impact. L’article 27 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par
l’arrêté du 22 juin 2020) sera respecté : « Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à
un type homologué. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple
sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est
exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents ».

8.B.1.a.2.ii - En phase d’exploitation
L’éloignement de plus d’un kilomètre de toute habitation est la première des mesures préventives à ce
titre, au-delà de la distance réglementaire des 500 m.
Par ailleurs les éoliennes retenues sont dotées de peignes de serration ayant pour but de réduire les
incidences sonores.
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8.B.1.a.3.ii - En phase d’exploitation

➢

➢
Généralités sur le bruit et loi ICPE
« Un bruit est un mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par
son spectre qui représente le niveau de bruit, exprimé en décibels (dB) pour chaque fréquence.
L’intensité est mesurée en décibels sur une échelle logarithmique afin de mieux prendre en compte les
sensations auditives perçues par l’oreille (et transmises au cerveau).

Le bruit d'origine mécanique
Le bruit d’origine mécanique est généré par l’ensemble des pièces en mouvement situées à l’intérieur
de la nacelle (engrenages, multiplicateurs, phénomènes vibratoires, résonance des différentes
composantes…). Ces dernières années, de nombreux progrès ont permis de limiter les bruits d’origine
mécanique (diminution de la vitesse de rotation des pales, engrenages de précision silencieux, montage
des arbres de transmission sur amortisseurs, capitonnage de la nacelle…). Le bruit d’origine mécanique
est surtout important sur les éoliennes de premières générations. Sur des modèles plus récents, ce type
de bruit est « couvert » assez rapidement par le bruit d’origine aérodynamique notamment à longue
distance.

L’émergence sonore, exprimée en décibel et provoquée par une installation, correspond à la différence
entre le niveau de bruit constaté avec cette installation en fonctionnement (bruit ambiant) et le niveau
de bruit constaté avec l’installation à l’arrêt (bruit résiduel). Elle traduit donc l’augmentation de bruit
liée au fonctionnement de l’installation », Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs
éoliens, actualisation 2010.
Le parc éolien étudié dans cette étude est soumis à la réglementation relative aux installations de
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à
autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE).

Cette réglementation repose sur 3 critères :
•

Un critère d’émergence, correspondant à la différence entre le niveau de bruit ambiant et le
niveau de bruit résiduel pour chaque gamme de vitesses de vent,

•

Un critère de tonalité marquée, correspondant à l’analyse du spectre de la machine afin de
déceler les fréquences qui auraient un niveau sonore plus distinctif,

•

Un critère de limite de bruit ambiant, correspondant à une limite maximale du bruit ambiant
(installation comprise) en limite du périmètre de mesure de bruit de l’installation.

Sur le plan de la santé, du point de vue physiologique, la notion de gêne acoustique est définie dans le
Code de la Santé Publique. Dès lors que le fond sonore couvre la conversation normale (effet de
masque), ce qui se produit à partir de 70 dB (A), il y a gêne acoustique. Ce premier niveau de nuisance
n’a pas de répercussion pathologique, ni de conséquences comportementales et psychologiques. Le
second niveau correspond à des intensités comprises entre 80 et 110 dB (A), auxquelles une exposition
de quelques heures provoque une fatigue physique et une irritabilité, associées à une surdité partielle
et réversible.
Enfin les lésions provoquées en cas d’excès du niveau sonore, qu’il soit instantané (supérieur à 130 dB
(A)) ou cumulé sur une longue période (supérieur à 80 dB (A)), sont pathologiques et peuvent se solder
par un traumatisme irréversible. Ces valeurs ne sont en rien comparables avec celles d’une éolienne
puisque le niveau sonore au pied d’une éolienne ne dépasse jamais 60 dB.
Il n’en reste pas moins que la notion de bruit demeure subjective.

Le bruit d'origine aérodynamique
Il est dû au freinage du vent et à son écoulement au niveau des pales et du mât de l’éolienne. Le bruit
se situe au niveau de l’extrémité des pales : celles-ci engendrent un léger bruit à haute fréquence
(processus de « freinage » du vent, sorte de « sifflement »). La plus grande partie du bruit vient du bord
de fuite des pales. Lorsqu’une pale passe devant le pylône (mât), on obtient un bruit de cisaillement dû
à la traînée de la pale. Ce bruit caractéristique (bruit de battement / effet de cavitation) se répète à
chaque fois qu’une pale passe devant le mât de l’éolienne.
Niveaux de bruit & gamme de fréquence
La puissance acoustique d'une éolienne augmente avec la force du vent qui agit sur la vitesse de
rotation du rotor et par conséquent l'accroissement du bruit d'origine aérodynamique. En général, la
puissance acoustique d'une éolienne se stabilise à partir d'une force de vent de 7 m/s. Les ondes
sonores émises par les éoliennes s'atténuent avec la distance. Cette atténuation dépend notamment de
la divergence géométrique, de l'effet de sol et de l'absorption atmosphérique, notamment à longue
distance. Les émissions sonores des éoliennes ont une amplitude spectrale assez large qui s'étale sur
tout le spectre audible. Chaque modèle possède son propre spectre d’émission acoustique qui varie
légèrement selon la force du vent.

➢
Résultats du volet acoustique : impact sonore du projet éolien de Verrières
L'analyse complète de l'impact acoustique a été menée pour une implantation constituée de
5 machines pour 2 types de machines :
•
•

Variante 1 « La plus Bruyante » : GE130-3.0MW du constructeur RENEWABLE ENERGY pour une
hauteur de moyeu de 114m ;
Variante 2 « La plus probable » : N131-3.6MW STE du constructeur NORDEX pour une hauteur de
moyeu de 114m.

Ces analyses reposent sur la caractérisation de l'état sonore initial réalisé pour les 2 saisons : estivale du
24 Mai au 04 Juillet 2017 et hivernale du 08 Décembre 2017 au 10 Janvier 2018, pour les secteurs de
vent dominants du site, à savoir les secteurs sud-est et nord-ouest. Il est rappelé que les vitesses de
vent considérées sont à 10 m de haut dans les conditions de gradient vertical de vent standardisé.
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•

Secteur nord-ouest - Période de nuit (22h-07h)

Critère d’émergence :
Saison Estivale
•

Secteur sud-est - Période de nuit (00h-05h)

•

Secteur nord-ouest - Période de nuit (00h-05h)

On constate que des risques de dépassement des seuils réglementaires apparaissent pour les périodes
nocturnes en saison estivale et hivernale par secteur de vent sud-est et nord-ouest. Des plans de
bridage sont donc définis dans la suite afin de ramener ces périodes à une situation réglementairement
acceptable.
Critère de limite de bruit ambiant :

Saison Hivernale
•

Secteur sud-est - Période de nuit (22h-07h)

Le bruit ambiant maximum pour
le projet éolien de Verrières est
estimé à 55 dB(A) avec les
machines considérées.
Cette valeur ne dépasse pas les
seuils réglementaires de jour et
de nuit.
Figure 294 : Carte de bruit des
contributions sonores des machines
(En bleu, le périmètre d'étude à
proximité des éoliennes en tout
point duquel le niveau total maximal
ne doit pas dépasser les valeurs de
70 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit)
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Critère de tonalité marquée :

Résultats de la Variante 2 : « La plus probable - N131-3.6 MW »

Les différents facteurs d'atténuation du bruit (absorption atmosphérique, divergence géométrique,
effets de sol) atténuent et déforment le spectre en fonction des fréquences mais ces déformations ne
peuvent pas entraîner d'émergence importante d'une bande de fréquence particulière par rapport à
ses voisines. Dans ces conditions, si une source de bruit ne présente pas de tonalité marquée à
l’émission, il n'y aura pas de tonalité marquée sur le spectre total chez le riverain à moins qu'une
tonalité marquée soit effectivement présente dans le bruit résiduel.

Critère d’émergence :
Saison Estivale
•

Secteur nord-ouest - Période de nuit (00h-05h)

Ce spectre à l'émission ne contient pas de tonalité marquée puisque aucune bande de 1/3 d'octave
n'émerge de plus de 5 ou 10 dB185 par rapport à ses 4 bandes adjacentes.

Saison Hivernale
•

Figure 295 : Spectre constructeur non pondéré A de la machine GE130-3.0MW
pour une vitesse de vent de 7 m/s

Compte tenu du spectre par bande de 1/3 d'octave non pondéré mesuré à proximité de la machine, le
bruit total chez les riverains au parc en fonctionnement ne devrait pas présenter de tonalité marquée
imputable au fonctionnement des machines.

185

10 dB de différence si la bande de tiers d'octave étudiée est comprise entre 50 et 315 Hz, 5 dB au-delà.
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Secteur nord-ouest - Période de nuit (22h-07h)

Critère de tonalité marquée :
Les différents facteurs d'atténuation du bruit (absorption atmosphérique, divergence géométrique,
effets de sol) atténuent et déforment le spectre en fonction des fréquences mais ces déformations ne
peuvent pas entraîner d'émergence importante d'une bande de fréquence particulière par rapport à
ses voisines. Dans ces conditions, si une source de bruit ne présente pas de tonalité marquée à
l’émission, il n'y aura pas de tonalité marquée sur le spectre total chez le riverain à moins qu'une
tonalité marquée soit effectivement présente dans le bruit résiduel.

On constate que des risques de dépassement des seuils réglementaires apparaissent pour la période
nocturne en saison estivale par secteur de vent nord-ouest et pour la période nocturne en saison
hivernale par secteur de vent sud-est et nord-ouest. Des plans de bridage sont donc définis dans la
suite afin de ramener ces périodes à une situation réglementairement acceptable.
Critère de limite de bruit ambiant :
Le bruit ambiant maximum pour le
projet éolien de Verrières est estimé
à 53 dB(A) avec les machines
considérées. Cette valeur reste
inférieure aux seuils réglementaires
de jour et de nuit.

On constate que ce spectre à l'émission ne contient pas de tonalité marquée puisque aucune bande de
1/3 d'octave n'émerge de plus de 5 ou 10 dB186 par rapport à ses 4 bandes adjacentes.

Le parc respectera donc la
réglementation
acoustique
en
vigueur pour le niveau sonore
ambiant maximal à proximité des
éoliennes.

8.B.1.a.4 - Mesures de réduction

Figure 297 : Spectre constructeur non pondéré A de la machine GE130-3.0MW
pour une vitesse de vent de 7 m/s

Par conséquent, compte tenu du spectre par bande de 1/3 d'octave non pondéré mesuré à proximité
de la machine, le bruit total chez les riverains au parc en fonctionnement ne devrait pas présenter de
tonalité marquée imputable au fonctionnement des machines.

Plans de bridage : Pour les situations présentant des risques de dépassement des seuils réglementaires,
le rapport présente les modalités de fonctionnement réduit permettant de ramener le parc à une
situation réglementaire.

(En bleu, le périmètre d'étude à
proximité des éoliennes en tout point
duquel le niveau total maximal ne doit
pas dépasser les valeurs de 70 dB(A) de
jour et 60 dB(A) de nuit)

« Nous privilégions dans un premier temps l'utilisation de bridage puis dans un second temps, si ces
derniers ne permettent pas de ramener le parc à une situation réglementaire, nous préconisons des
arrêts (l'appellation « Mode » dans les tableaux correspond à l'utilisation de bridage, l'annotation
juxtaposée faisant référence à la courbe retenue (cf. §6.4.2) et la lettre « A » correspond aux arrêts).
Figure 296 : Carte de bruit des contributions sonores des machines

186

10 dB de différence si la bande de tiers d'octave étudiée est comprise entre 50 et 315 Hz, 5 dB au-delà.
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Les cases vierges correspondent à un fonctionnement nominal de la machine, situation pour laquelle,
aucun aménagement du fonctionnement n'est à envisager. Enfin, il est à noter que les plans de bridage
proposés ci-dessous sont un exemple parmi une multitude de possibilité.
Par ailleurs, les évolutions techniques visant à améliorer les capacités acoustiques des machines sont
nombreuses et régulières. Aussi, une définition optimisée des plans de bridage prenant en compte les
dernières évolutions techniques sera établie lors de la mise en fonctionnement du parc et des mesures
de réception acoustique ».

8.B.1.a.4.ii - Variante 2: « La plus probable - N131-3.6 MW »

➢
Saison Estivale
Secteur nord-ouest - Période Nocturne (00h-05h)

8.B.1.a.4.i - Variante 1 : « La plus bruyante - GE130-3.0 MW »
Figure 300 : Modalités de fonctionnement réduit permettant de ramener le parc à une situation réglementaire
conforme en période estivale

➢
Saison Estivale
Secteur sud-est - Période Nocturne (00h-05h)

➢
Saison Hivernale
Secteur sud-est - Période nocturne (22h-07h)

Secteur nord-ouest - Période Nocturne (00h-05h)
Secteur nord-ouest - Période nocturne (22h-07h)

Figure 298 : Modalités de fonctionnement réduit permettant de ramener le parc à une situation réglementaire
conforme en période estivale

Figure 301 : Modalités de fonctionnement réduit permettant de ramener le parc à une situation réglementaire
conforme en période hivernale

➢
Saison Hivernale
Secteur sud-est - Période nocturne (22h-07h)

8.B.1.a.5 - Impact résiduel
Calcul :
Enjeu
Effet réel

2

+

+

Impact conforme à la réglementation en vigueur

X

Les tableaux d'émergences en dB(A) à l'extérieur des habitations et suite à l'application des plans de
bridage montrent que l'application de tels plans permet de ramener l'impact acoustique du projet
éolien de Verrières pour la saison estivale et hivernale à une situation réglementairement acceptable.

Secteur nord-ouest - Période nocturne (22h-07h)

Figure 299 : Modalités de fonctionnement réduit permettant de ramener le parc à une situation réglementaire
conforme en période hivernale

Le parc respectera donc la réglementation acoustique en vigueur pour le niveau sonore ambiant
maximal à proximité des éoliennes.
Le bruit total chez les riverains au parc en fonctionnement ne devrait pas présenter de tonalité
marquée imputable au fonctionnement des machines
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8.B.1.b - Le balisage réglementaire des éoliennes : pollution lumineuse

L’arrêté est entré en vigueur le 1er février 2019. Depuis, toutes les nouvelles installations doivent s’y
conformer. Selon l’arrêté « La périphérie d’un champ est constituée des éoliennes successives qui sont
séparées par une distance inférieure ou égale à :

8.B.1.b.1 - Rappel de l’état initial
Sensibilité modérée pour la pollution lumineuse (enjeu modéré)

• pour les besoins du balisage diurne : 500 mètres pour les éoliennes terrestres

X

• pour les besoins du balisage nocturne : 1 200 mètres pour les éoliennes terrestres de hauteur
supérieure à 150 mètres.

8.B.1.b.2 - Mesures d’évitement et préventives
Sans objet puisque le balisage est imposé par la réglementation : arrêté du 28 avril 2018 relatif à la
réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne.
La fréquence des feux à éclats à haute intensité est de 40 éclats par minute. Lorsque plusieurs feux sont
installés sur un même obstacle, leur allumage, extinction ou changement de mode de fonctionnement
en fonction de la luminance de fond sont synchronisés.
Le balisage lumineux diurne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats
blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont
visibles dans tous les azimuts (360°).
Le balisage lumineux nocturne assuré par des feux d’obstacle de moyenne intensité de type B (feux à
éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d’obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles
dans tous les azimuts (360°).
Les éoliennes disposant d’une hauteur d’environ 200 mètres seront balisées également à 45 m avec des
feux de basse intensité de type B.

I.a.1.1 - Effets du projet
Pour une meilleure compréhension, la mesure de l’intensité exprimée en candela peut être comparée à
des ampoules incandescentes. L’intensité lumineuse de la balise en mode nocturne serait alors
comparable à 20 ampoules de 100 watts.
Ces lumières peuvent donc être perçues, dans des conditions excellentes de visibilité, à plusieurs
dizaines de kilomètres. Toutefois, comme la propagation de la lumière obéit à la loi de l’inverse du
carré de la distance, l’intensité perçue diminue très rapidement à mesure que l’on s’éloigne de la
source. Ainsi, pour une balise réglementaire équivalente à 20 ampoules de 100 watts à la source, cette
balise aurait l’intensité d'une ampoule de 100 watts pour un observateur situé à 5 km, et d'une
ampoule de 25W à 10 km.
La distance de plus d’un kilomètre entre les éoliennes et la construction habitée la plus proche, ainsi
que la faible intensité et la synchronisation des éoliennes permettent de limiter la gêne, mais le relief
local ne permet en aucun cas de réduire la perception visuelle des balises, imposées
réglementairement.
Le projet, comme tout autre projet éolien, génèrera donc cette nuisance dont les opérateurs sont
conscients mais ne peuvent y déroger réglementairement pour des questions de sécurité publique.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet

Figure 302 : Principes de balisage diurne (jaune) et nocturnes (rouge)
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8.B.1.b.3 - Mesures de réduction
Cette nuisance ne peut être réduite pour les raisons évoquées précédemment.
V’éol s’engage cependant à suivre les évolutions réglementaires et à adapter le balisage avec les
techniques les moins impactantes dès qu’elles seraient permises. En effet, des techniques existent
(transpondeurs, lumières orientées vers le ciel) et sont mises en œuvre dans d’autres pays pour réduire
la nuisance mais elles ne sont aujourd’hui pas autorisées en France.

Figure 304 : Article sur la signalisation intelligente des éoliennes, Enertrag, 2014

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Intensité
Modéré (-2)

Effet du projet

Durée
Permanent

8.B.1.b.4 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

-2

-4

Impact modéré résultant des normes réglementaires en vigueur

X

Bien que l’intensité et la synchronisation du balisage visent à rendre le balisage des éoliennes le
moins impactant possible, la nuisance existe à ce titre et ne peut être niée.
Figure 303 : Extrait de l’article « Éolien : réduire les nuisances du balisage lumineux pour améliorer
l'acceptabilité des parcs » de Philippe Collet, publié dans Actu environnement, le 6 juillet 2011

Cette nuisance ne peut malheureusement pas être réduite en l’état actuel de la réglementation,
même si les opérateurs, conscients du désagrément potentiel, travaillent avec les services
aéronautiques pour faire évoluer les caractéristiques techniques du balisage vers des solutions moins
impactantes.

8.B.1.b.5 - Mesure compensatoire
Non compensable.
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8.B.2 - Evaluation des risques sanitaires du projet éolien de Verrières
L'objectif de ce volet est de rechercher si les modifications apportées à l'environnement par le projet
peuvent avoir des incidences positives ou négatives sur la santé humaine par rapport aux différentes
pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou de l'exploitation du projet.
Il s'agit ensuite de tirer les conséquences des conclusions de cette étude pour prévoir les mesures
propres à limiter ces risques d'atteinte à la santé humaine. Le but ultime de cette étude est donc à la
fois d'étudier les risques encourus par les populations exposées, d'informer lesdites populations et de
mettre en œuvre tous moyens pour prévenir ces risques.
Conformément aux recommandations des guides de l’INERIS et de l’Institut national de Veille Sanitaire
(InVS), seuls les risques sanitaires liés à des expositions chroniques des populations aux agents
physiques et substances à impact potentiel seront étudiés.

Comme démontré au sein des précédents chapitres, les installations prévues dans le cadre du projet de
parc éolien n’engendreront aucun rejet aqueux, aucun rejet atmosphérique (pas d’éléments gazeux,
pulvérulents ou odoriférants), ne seront pas à l’origine d’un trafic notable ou encore de déchets (hormis
dans le cadre des réfections et changements de matériels défectueux ; dans ce cas, ces éléments sont
récupérés et traités par des prestataires disposant des accréditations en matière de gestion de
déchets).
Par ailleurs, aucun danger lié à des produits chimiques ne peut être mis en évidence pour les
populations, que ce soit en phase de chantier ou en phase d’exploitation d’un parc éolien. La démarche
INERIS est donc interrompue dès la première étape de la méthode d’évaluation des risques. Aucun
n’effet réel n’est attendu. De ce fait, les seules émissions potentiellement induites par le projet éolien
de Verrières et qui sont retenues pour l’évaluation des risques sanitaires sont :
•

L’identification des dangers : « identification des effets indésirables qu’une substance est
intrinsèquement capable de provoquer » ;

Les émissions sonores (bruits, infrasons), liées au fonctionnement des éoliennes. Une étude
acoustique spécifique a été réalisée dans le cadre de ce projet, dont les résultats ont été fournis
préalablement dans le chapitre sur « les commodités du voisinage, le contexte sanitaire »,
démontrant le respect de la réglementation en vigueur ;

•

La définition du rapport dose-effet : « estimation de la relation entre la dose ou le niveau
d’exposition à une substance, et l’incidence et la gravité d’un effet » ;

La pollution lumineuse dont il a été démontré qu’elle engendrerait un impact modéré
(désagrément) non réductible, mais pour laquelle il sera analysé le risque sanitaire ;

•

Les radiations électromagnétiques : les émetteurs potentiels de radiations électromagnétiques
sont les lignes de connexion, les onduleurs et les transformateurs. Dans le cas présent, les
onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection. Comme il ne se
produit que des champs alternatifs très faibles, il ne faut pas s’attendre à des effets significatifs
pour l’environnement humain.

•

Les effets stroboscopiques liés aux mouvements des ombres portées ;

•

Les émissions de poussière.

La démarche d’évaluation des risques comporte, après une caractérisation du site, en adéquation avec
la méthodologie développée par l’INERIS, 4 étapes :
•
•
•

L’évaluation de l’exposition de populations : « détermination des émissions, des voies de transfert
afin d’évaluer les concentrations/doses auxquelles les populations humaines sont exposées ou
susceptibles de l’être » ;

•

La caractérisation du risque sanitaire : « estimation de l’incidence et de la gravité des effets
indésirables susceptibles de se produire dans une population humaine ou une composante de
l’environnement en raison de l’exposition réelle ou prévisible à une substance ; la caractérisation
peut comprendre l’estimation du risque, c’est à dire la quantification de cette probabilité ».

8.B.2.a - Identification des dangers
Les dangers examinés sont uniquement ceux provenant d’un fonctionnement normal de l’activité. En
particulier ne sont pas examinés les dangers inhérents à l’incendie d’une éolienne, à la dégradation
intentionnelle des équipements ou autres phénomènes naturels et anthropiques pouvant conduire à
une altération des conditions de fonctionnement normal des installations.

Seront également étudiés les risques liés à la dispersion de l’ambroisie en raison du pouvoir allergène
de son pollen et ceux liés à la présence abondante de chenilles processionnaires du pin.
Etant donné que la démonstration a déjà été menée précédemment et l’absence de site industriel et
risque technologique sur la commune accueillant le projet, les risques de pollution de sols et de l’eau et
les risques technologiques ne sont pas détaillés mais repris uniquement dans le tableau de synthèse.
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8.B.2.b - Effet sanitaire du bruit et des infrasons (basses-fréquences)

8.B.2.b.3.ii - Risque sanitaire des infrasons

8.B.2.b.1 - Rappel de l’état initial

Le 31 mars 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail (Anses) a publié les résultats de son évaluation des effets sanitaires liés aux basses fréquences
sonores (20 Hz à 200 Hz) et infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis par les parcs éoliens. L’Anses avait été
saisie en 2013 par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) et la Direction générale de
la santé (DGS) pour la réalisation de cette expertise.

Sensibilité faible pour l’effet sanitaire du bruit (enjeu modéré)

X
Sensibilité faible pour l’effet sanitaire des infrasons (enjeu faible)

X
8.B.2.b.2 - Mesures d’évitement et préventives
L’étude acoustique a notamment été réalisée sur la base du type d’éolienne le plus impactant parmi
ceux envisagés à ce jour. Le choix final des éoliennes tiendra compte de leur performance en matière
acoustique et ne seront donc pas plus impactantes que ce qui a été étudié, notamment en raison de
l’évaluation des performances acoustiques d’ici la construction du parc. Les éoliennes sont notamment
dotées de manière systématiques de peignes de serration. Le projet a été conçu afin de respecter la
réglementation (éloignement de plus de 500 m à la première construction habitée).

8.B.2.b.3 - Effets du projet
8.B.2.b.3.i - Risques sanitaires du bruit des éoliennes
En termes de santé publique, d’un point de vue purement physiologique, la notion de gêne acoustique
est définie dans le Code de la santé publique. Dès lors que le fond sonore couvre la conversation
normale (effet de masque), ce qui se produit à partir de 70 dB (A), il y a gène acoustique. Ce premier
niveau de nuisance n’a pas de répercussion pathologique, ni de conséquences comportementales et
psychologiques. Le second niveau correspond à des intensités comprises entre 80 et 110 dB (A),
auxquelles une exposition de quelques heures provoque une fatigue physique et une irritabilité,
associées à une surdité partielle et réversible. Enfin les lésions provoquées en cas d’excès du niveau
sonore, qu’il soit instantané (supérieur à 130 dB (A)) ou cumulé sur une longue période (supérieur à
80 dB (A)), sont pathologiques et peuvent se solder par un traumatisme irréversible.
Ces valeurs ne sont en rien comparables avec celles d’une éolienne puisque, réglementairement, le
niveau sonore 70 d(B) doit être respecté en limite du périmètre de mesure de bruit de l'installation
défini par : R = 1.2 x (hauteur du moyeu + rayon du rotor), soit 239,9 m. L’étude acoustique démontre
que l’isophone du bruit ambiant en limite de ce périmètre de mesure du bruit est de maximum
52 dB(A) donc bien en deçà de la valeur réglementaire 70 dB(A). La première habitation étant situées à
plus d’un kilomètre de l’éolienne la plus proche, il n’est pas attendu d’impact sur la santé des riverains
résultant du fonctionnement du projet éolien dans la mesure où celui‐ci respecte l’arrêté du 26 août
2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020).

L’expertise menée par l’Agence a permis d’une part de mesurer et caractériser en situation réelle les
infrasons émis par des parcs éoliens et, d’autre part, d’analyser les données disponibles concernant les
effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores. Afin de
compléter les données issues de la littérature scientifique sur l’exposition aux infrasons et basses
fréquences sonores émis par les parcs éoliens, l’Anses a fait réaliser des campagnes de mesures à
proximité de 3 parcs éoliens par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement (Cerema). Les résultats de ces campagnes confirment que les éoliennes sont
des sources d’infrasons et basses fréquences sonores. Toutefois, aucun dépassement des seuils
d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences jusqu’à 50 Hz n’a été constaté. Par
ailleurs, les effets potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits par les éoliennes
n’ont fait l’objet que de peu d’études scientifiques. Cependant, l’ensemble des données expérimentales
et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence d’effets sanitaires liés à
l’exposition au bruit des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible.
L’Anses conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à
l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites
d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites spécifiques aux infrasons et basses
fréquences sonores. L’Agence recommande toutefois de renforcer l’information des riverains lors de
l’implantation de parcs éoliens, de compléter les connaissances relatives aux expositions et de
poursuivre les recherches sur les relations entre santé et exposition aux infrasons et basses fréquences
sonores. L’Agence recommande également de systématiser les contrôles des émissions sonores des
éoliennes avant et après leur mise en service et de mettre en place un mesurage en continu du bruit
autour des parcs éoliens, en s’appuyant notamment sur les pratiques existantes dans le domaine
aéroportuaire.
Dans la mesure où ici toutes les éoliennes sont, à minima, distantes de plus d’un kilomètre de toute
habitation et où il a été démontré par de nombreuses études scientifiques que les infrasons qu’elles
peuvent émettre sont très éloignés des seuils dangereux, et ce même à faible distance, on peut
conclure sur l’absence d’impact sanitaire des infrasons sur les riverains autour du site.
On ne peut toutefois exclure des effets nocébo et somatoformes sur des personnes n’appréciant pas
l’existence du parc. Salt et Kaltenbach (2011), estiment que les infrasons des éoliennes peuvent
effectivement expliquer certains troubles, interprétant notamment ce phénomène par l’activation des
voies subconscientes par les infrasons. Pour cette raison l’effet est qualifié de très faible et non pas nul
bien que la concertation faite ait pu contribuer à la réduire de manière significative.
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8.B.2.c - Effets sanitaires de la pollution lumineuse due au balisage des éoliennes

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)

Effet du projet

Intensité

Durée

Faible (-1)

Permanent

La pollution lumineuse est consécutive d’un impact indirect du balisage réglementaire traité
précédemment. Il est examiné ici son analyse en termes d’effet sanitaire.

8.B.2.c.1 - Rappel de l’état initial
Sensibilité modérée pour la pollution lumineuse (enjeu modéré)

8.B.2.b.4 - Mesures de réduction

X

Sans objet.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du projet

8.B.2.c.2 - Mesures d’évitement et préventives

Intensité

Durée

Faible (-1)

Permanent

Sans objet.

8.B.2.c.3 - Effets du projet
Très peu de données existent sur le risque sanitaire du balisage, mais a priori, le seul impact sur la santé
que l’on puisse attribuer au balisage nocturne des éoliennes demeure la nuisance visuelle. Comme
analysé précédemment, cette nuisance modérée est non réductible du fait de l’obligation
réglementaire du balisage. Elle reste sans danger sur la santé humaine (effet sanitaire nul de la
pollution lumineuse).

8.B.2.b.5 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

1

Impact faible

-1

-1

X

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction

On peut conclure à l’absence d’effet sanitaire direct du bruit et des infrasons sur les riverains du site
respectant la réglementation. Il ne peut cependant être totalement exclu les risques Nocébo et
somatoforme pour les riverains n’apprécieraient pas les éoliennes, mais l’impact reste très faible et
sans conséquence sanitaire attribuable au bruit ou aux infrasons comme démontré par l’ANSES.
Aucune mesure compensatoire n’est justifiée.

8.B.2.b.6 - Mesure compensatoire
Non justifiée

Effet du projet

Intensité
Nul (0)

Durée
Permanent

8.B.2.c.4 - Mesures de réduction
Conscient de la nuisance visuelle sur les riverains, le Syndicat des Energies Renouvelables (SER) a été
sollicité par l’ensemble des professionnels de l’éolien pour inciter les ARS et DGAC à reconsidérer la
question et envisager d’autres modes de balisage. La profession tente d’inciter la DGAC à étudier la
possibilité d’envisager des feux dont la luminosité serait orientée principalement vers le ciel tel que cela
se pratique dans des pays comme l’Allemagne par exemple. D’autres solutions techniques existent et
seraient souhaitables, telle que la possibilité d’implanter des feux qui ne s’allumeraient qu’à l’approche
d’un aéronef ; cela se pratique aussi en Allemagne avec une efficacité avérée tant sur le plan sécuritaire
que sur la forte baisse de la pollution lumineuse.
Cotation de l’effet du projet
Effet du projet
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A ce jour, plus de 80 expertises internationales menées par les scientifiques les plus renommés ont
conclu que les champs électromagnétiques n’avaient pas d’effet sur la santé. Concernant les impacts
électromagnétiques, la recommandation du 12 juillet 1999 adoptée par le conseil des ministres de la
santé de l’Union Européenne prend en compte de très fortes marges de sécurité par rapport à
l’exposition aux champs électromagnétiques (limite d’exposition permanente de 5000 V/m pour les
champs électriques et 100 μT pour les champs magnétiques).

8.B.2.c.5 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

0

0

Impact nul sur la santé des populations riveraines

X

S’il ne peut être nié que les riverains percevront le balisage (nuisance visuelle), aucun risque n’en
découlera sur la santé des populations riveraines du fait de la faible intensité des lumières.
Il n’est donc pas attendu d’impact sanitaire de la pollution lumineuse générée par le parc éolien de
Verrières.
Aucune mesure compensatoire n’est par conséquent justifiée.

I.a.1.2 - Mesure compensatoire

Il peut être considéré par analogie avec les équipements ENEDIS/RTE que les champs
électromagnétiques des éoliennes n’ont aucun impact sanitaire. Il n’est donc pas attendu d’impact
sanitaire des champs électromagnétiques du projet éolien de Verrières dans la mesure où :
•

Toutes les éoliennes, réglementairement conformes, sont distantes de plus d’un kilomètre de
toute habitation,

•

Les champs électromagnétiques générés par le parc éolien (câblage et poste de livraison
uniquement) sont de l’ordre de quelques μT à 5 m de l’axe et négligeables à 20 m,

•

Ils s’avèrent bien plus faibles que les champs électromagnétiques auxquels la vie courante expose
l’ensemble des riverains du parc éolien et sont sans commune mesure avec les seuils définis par
l’OMS comme étant des risques à effets sur la santé.

Non justifiée

8.B.2.d - Effet sanitaire des champs électromagnétiques générés par le projet
8.B.2.d.1 - Rappel de l’état initial

Cotation de l’effet du projet

Sensibilité faible pour les champs électromagnétiques (enjeu modéré)

X

Effet du projet

8.B.2.d.2 - Mesures d’évitement et préventives

8.B.2.d.4 - Mesures de réduction

L’article 6 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) prévoit que l’installation soit
« implantée de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique émanant
des aérogénérateurs supérieur à 100 microteslas à 50‐60 Hz. ». V’éol s’engage donc à respecter la
réglementation en vigueur permettant ainsi d’assurer la santé des riverains. La meilleure mesures
préventives réside dans le respect d’une distance minimale entre l’éolienne la plus proche et une
habitation (ici plus d’un kilomètre).

Sans objet.

Le projet sera conforme à la directive européenne n°89/336/CEE qui traduit les exigences de sécurité en
prescriptions techniques (exemple : mise à la terre des structures métalliques des éoliennes, blindage
des câbles véhiculant les courants issus du convertisseur rotorique, câblerie HTA du parc munie d’écran
périphérique dont les extrémités sont reliées à la terre, etc.).

8.B.2.d.3 - Effets du projet
Une étude isolée est insuffisante pour permettre de tirer des conclusions définitives. Aussi, des
expertises collectives ont été réalisées par des scientifiques à travers le monde. Ces expertises
regroupent et comparent les résultats de centaines d'études sur les effets des champs
électromagnétiques.

Durée
Permanent

8.B.2.d.5 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

0

0

Impact nul sur la santé des populations riveraines

X

Aucun impact sanitaire du fait des champs électromagnétiques générés par les éoliennes du parc de
Verrières n’est attendu sur les populations riveraines.
Aucune mesure compensatoire n’est donc justifiée.

8.B.2.d.6 - Mesure compensatoire
Non justifiée
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cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le rythme de clignotement des feux de signalisation est-il
nettement situé au-dessous du seuil épileptogène. »188

8.B.2.e - Effet sanitaire des ombres portées
8.B.2.e.1 - Rappel de l’état initial

A noter que le terme « stroboscopique » utilisé pour décrire le phénomène décrit ci-dessus est une
exagération de langage car la vitesse de rotation des pales n’est pas suffisante pour utiliser ce terme.

Sensibilité faible des ombres portées (enjeu modéré)

X
8.B.2.e.2 - Mesures d’évitement et préventives
L’éloignement des éoliennes aux habitations (plus d’un kilomètre) est la principale mesure d’évitement
face à ce risque.

8.B.2.e.3 - Effets du projet
Ici, les constructions habitées sont situées à plus d’un kilomètre, ce qui permet de limiter le risque de
gêne de l'effet stroboscopique et respecter l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté
du 22 juin 2020).

A ce titre, la version actualisée du guide de rédaction des études d’impact précise qu’une perturbation
« du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est supérieure à 2,5 Hertz ce qui
correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de 50 tours par minute ». Or les
éoliennes envisagées sur le projet éolien de Verrières tournent à une vitesse de 6 à 15 tours par
minute, soit bien en-deçà de ces fréquences.
D’autre part, la perception dynamique du phénomène d’ombre portée par les usagers des routes peut,
quant à lui, être considéré comme totalement négligeable vue la faible vitesse de rotation des pales et
la vitesse propre du véhicule concerné.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Faible (-1)

Toutefois, dans la mesure où les éoliennes sont de plus en plus grandes (ici 180 m), il ne peut être
totalement écarté que certaines habitations puissent percevoir ces ombres portées. Le phénomène
dépend de nombreux éléments qui sont rarement tous réunis en même temps. Il se produira
seulement si la lumière est directe et non pas diffuse, si les pales sont en rotation et si le soleil est à la
fois dans l’axe de rotation des pales et orienté vers les fenêtres des habitations. La fréquence
d’apparition de ces effets est donc très faible, et le risque d’effet l’est donc tout autant.

8.B.2.e.4 - Mesures de réduction

Certaines informations parfois diffusées font état du risque de crises d’épilepsie suite à ce phénomène.
Le Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne basé sur le modèle
allemand, fait état d’un seuil de tolérance de 30 heures par an et d’une demi-heure par jour calculé sur
base du nombre réel d’heures pendant lesquelles le soleil brille et pendant lesquelles l’ombre est
susceptible d’être projetée sur l’habitation. Dans ce même document, il est écrit « moyennant une
distance minimale de 250 mètres, l'influence de l’ombre des éoliennes sur l'environnement humain est
négligeable ».187 Cette distance de 250 mètres et le seuil de 30 heures par an et une demi-heure par
jour, sont repris par l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020) qui impose une
étude stroboscopique lorsqu’un parc éolien est implanté à moins de 250 m d’un bureau. Par défaut,
cette valeur est retenue comme seuil admissible pour l’ensemble des riverains.

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

L’académie de Médecine évoque ce risque épileptique et précise qu’il ne peut être retenu comme un
risque lié à l’éolien :« Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation stroboscopique.
Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et dans certaines conditions une gêne
assimilée par les plaignants à « une alternance d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux
d’habitation, le risque d’épilepsie dite photosensible, lié aux « ombres mouvantes » (shadow flickers), ne
peut être raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière « hâchée » par la rotation des
pales nécessite des conditions météorologiques et horaires exceptionnellement réunies [42,43] et aucun

Effet du projet

V’éol s’engage à respecter la réglementation. Si des phénomènes stroboscopiques sont signalés par des
riverains du parc éolien, il s’engage, après constat, à la mise en place d’un système de gestion des
ombres arrêtant l’éolienne lorsque l’ensoleillement est confirmé, afin de préserver la santé des
populations. En effet, cela permet de programmer les éoliennes de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a
une ombre portée, c’est‐à‐dire dès qu'il y a à la fois, une période critique où il peut, suivant les calculs, y
avoir une ombre portée et du soleil.

Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, 2010

Durée
Permanent

8.B.2.e.5 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

0

0

Impact nul sur la santé des populations riveraines

X

On peut conclure, in fine, à une l’absence de gêne pour les riverains localisés à plus d’un kilomètre du
projet éolien de Verrières et l’engagement, en cas de gêne avérée, de mise en œuvre de systèmes de
gestion des ombres portées. Aucun risque d’effet sanitaire (notamment épileptique) vis‐à‐vis des
populations n’est donc envisageable.
Aucune mesure compensatoire n’est justifiée à ce titre.

Source : https://reporterre.net/IMG/pdf/pap4_-_academie_medecine_-_rapport-sur-les-e_oliennes-m-tran-ba-huyversion-3-mai-2017.pdf
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Intensité
Nul (0)

Effet du projet

188
187

Durée
Permanent

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
Dans la mesure du possible, les travaux (notamment de défrichements) et les opérations de
maintenance seront planifiés entre août et octobre, les chenilles n’étant pas urticantes aux premiers
stades larvaires.

8.B.2.f - Le projet et la qualité de l’air
8.B.2.f.1 - Rappel de l’état initial

Les agents susceptibles d’être exposés aux poils urticants devront porter un Equipement de Protection
Individuelle (EPI) protégeant la peau, les yeux et les voies aéro-digestives. Le CDG 13 les liste :

Sensibilité favorable pour la qualité de l’air (enjeu fort)

X
Sensibilité faible vis-à-vis du risque de présence d’ambroisie (enjeu faible)

X
Sensibilité forte vis-à-vis de la présence de chenille processionnaire (enjeu fort)

X

•

Combinaison jetable avec capuche,

•

Gants étanches à manchettes (latex),

•

Une paire de bottes étanches,

•

Masque de type anti-poussière jetable (FFP2 ou plus)

•

Lunette masque étanche.

Afin d’assurer l’efficacité des EPI, il est important de veiller à respecter les procédures d’habillage et de
déshabillage :

8.B.2.f.2 - Mesures d’évitement et préventives
8.B.2.f.2.i - Mesures générales
Les mesures préventives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique (Cf.
page 155) concourent au maintien de la bonne qualité de l’air. Pour rappel il s’agit de la nature même
du projet qui répond aux problématiques du changement climatique (énergie propre et renouvelable) et
du choix, à prestation équivalente des partenaires les plus proches pour éviter les émissions de CO2 et la
consommation d’énergie.
8.B.2.f.2.ii - Mesures relatives à l’Ambroisie
Bien que l’Ambroisie ne soit à l’heure actuelle pas connue au niveau de la ZIP (expertise d’Ectare), son
expansion rapide appelle à une vigilance en phase travaux. Il conviendra d’éviter l’apport de terre
végétale extérieure au site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes exogènes et adventices. Sinon,
l’opérateur devra s’assurer que ces terres ne sont pas contaminées par l’Ambroisie
Des mesures de gestion des terres ont également été mises en place dans le chapitre milieu physique
telles que :
• La re-végétalisation rapide des talus (après les travaux avec une banque de graines locales afin
d’éviter au maximum la conquête de ces milieux par l’Ambroisie, espèce pionnière et de
permettre une cicatrisation optimisée ;
• Recherche de l’équilibre déblai/remblai à l’échelle du site.

• Faire passer les jambes du pantalon au-dessus des bottes ainsi que les gants sous les manches et
fermer éventuellement le tout au moyen de ruban adhésif,
• Rincer les vêtements de protection avant de les retirer (lunette, combinaison, gants, bottes), les
jeter s’ils sont jetables et mettre l’ensemble dans un sac plastique fermé,
•

8.B.2.f.3 - Effets du projet
D’une manière générale, un parc éolien produit de l’énergie propre et compense très vite les émissions
de CO2 que son cycle de vie génère. Elle s’inscrit dans les politiques de lutte contre la pollution de l’air
et, par conséquent, son effet est positif.
8.B.2.f.3.i - Effet sanitaire des émissions de poussières

➢
En phase chantier
Un chantier de cette ampleur peut également générer, par temps sec et venté, un envol de poussière
susceptible de produire une nuisance temporaire vis-à-vis des riverains. Toutefois, l’éloignement des
riverains et un projet implanté dans un contexte majoritairement boisés permettent d’affirmer que cet
effet n’est pas significatif pour les populations riveraines.
➢

8.B.2.f.2.iii - Mesures vis-à-vis des chenilles processionnaires du Pin
Bien que l’effet ne soit pas directement dû au projet éolien, des mesures sont mises en place pour
réduire les risques sanitaires potentiels sur le personnel de chantier (si les opérations, notamment les
travaux de déboisement/défrichement, interviennent entre les stades L3 et L5, c’est-à-dire entre la
formation des nids d’hiver et la procession des chenilles) ou sur les visiteurs potentiels du futur parc.
La sensibilisation des agents aux risques liés aux chenilles processionnaires est importante au regard de
la concentration de l’espèce sur le site.

En phase exploitation

Comme il l’a été vu précédemment, dans le paragraphe « Evitement d’émission d’autres gaz à effet de
serre » en page 162, le projet de Verrières, par rapport au mix énergétique français, permet d’éviter au
minimum 7 tonnes d’émission de poussières sur son cycle de vie.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet
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Se laver les mains au savon et se doucher si nécessaire afin d’éliminer les résidus de poils

En phase chantier
En phase exploitation

Intensité
Non significatif (-0,5)
Positif (+)

Durée
Temporaire
Permanent

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
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8.B.2.f.4 - Effets du projet sur les risque allergène liés à l’Ambroisie

8.B.2.f.6 - Mesures de réduction

L’Ambroisie est aujourd’hui absente du site d’implantation, tandis que les terrassements sont limités
grâce à un relief adapté. Cela permet de n’attendre aucun effet de dissémination et donc de risque
sanitaire lié à cette espèce.

8.B.2.f.6.i - Émissions de poussières

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet

Intensité
Nul (0)

Durée
Temporaire

Une méthode existe pour réduire les risques sanitaires liés aux émissions de poussière. Elle consiste à
arroser par temps sec et venté les pistes non revêtues et les sols mis à nu.
Toutefois, si l’on compare l’impact des émissions de poussières, jugé non significatif, à l’impact indirect
qu’engendrerait cette mesure à savoir une consommation d’eau, ressource précieuse, il apparaît que le
bilan environnemental est plus favorable en l’absence de mesure dans ce cas précis. De ce fait, cette
mesure n’est pas retenue.

8.B.2.f.5 - Effets sanitaires du projet vis-à-vis des chenilles processionnaires du Pin
Le projet nécessite de défricher 19 190,8 m² de résineux, ce qui expose les agents aux risques liés aux
poils urticants des chenilles. Ceux-ci sont décrits par le CDG 13 qui donne aussi des indications en cas de
contact (Cf. Figure 305).

Les bennes à déchets légers seront équipées de façon à éviter l’envol de poussières et de déchets. Des
bâches, filets ou grilles devront être disposées sur la zone de stockage. Le déballage des matériaux devra
se faire à proximité d’un moyen de collecte interne au chantier ou d’une benne appropriée. Le brûlage
des déchets est strictement interdit.
8.B.2.f.6.ii - Ambroisie
Néant.
8.B.2.f.6.iii - Chenilles processionnaires du Pin
Afin de limiter les risques sanitaires, notamment au cours des interventions de maintenance, un plan de
lutte contre cette espèce pourra être mis en œuvre (enlèvement des nids, installation de pièges aux
abords des pistes, dans les secteurs les plus impactés…).
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

Effet du
projet

Figure 305 : Les risques pour la santé (Source : CDG 13)

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet

Intensité
Très faible (-0,5)

Durée
Temporaire et permanent
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Intensité

Durée

Qualité de l’air dont émissions de poussières

Positif (+)

Permanent

Ambroisie

Nul (0)

Permanent

Chenille processionnaire du Pin

Non significatif (-0,5)

Permanent
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8.B.3 - Salubrité publique et sécurité des biens et des personnes

8.B.2.f.7 - Impact résiduel
Calcul :

8.B.3.a - Gestion des déchets

Résultat :

Enjeu
Effet réel

3

+

+

Enjeu
Effet réel

1

0

0

8.B.3.a.1 - Rappel de l’état initial

Impact positif sur la qualité de l’air

Sensibilité faible (enjeu = atout)

X

X
Impact sanitaire nul lié à l’Ambroisie

8.B.3.a.2 - Mesures d’évitement et préventives

X

Enjeu
Effet réel

3

Impact sanitaire faible lié à la présence de chenilles processionnaires du Pin

-0,5

-1,5

X

Le parc éolien ne génère des poussières que de manière non significative et uniquement lors des
phases de terrassement. Il permet en revanche d’éviter 7 tonnes au minimum d’émissions de
poussières par rapport aux mix énergétique français, sur sa durée de vie. De plus, il contribue à
l’atteinte des objectifs des politiques publiques en matière de lutte contre la pollution de l’air. Le bilan
retenu est positif.
Aucun impact n’est attendu sur la santé des riverains face au risque allergène lié à l’Ambroisie.
La chenille processionnaire, dont le poil est très urticant, est particulièrement abondante au niveau
du projet de Verrières. Bien que l’effet ne soit pas directement dû au parc éolien, des mesures sont
mises en place pour réduire les risques sanitaires sur le personnel de chantier ou sur les visiteurs
potentiels du futur parc. Ces mesures permettent d’atteindre un niveau de risque faible.

V’éol respectera la réglementation en vigueur et notamment les articles 20 et 21 de l’arrêté du 26 août
2011. Il tiendra à disposition les documents suivants : les bordereaux de suivi des déchets : BSD (CERFA
n°12571*01), le registre des déchets (désignation, code et le tonnage des déchets, date d’acquisition ou
de réception et numéro BSD) et les copies des récépissés de déclaration en préfecture des
collecteurs/transporteurs des déchets ainsi que celles du centre d’élimination. Le service d’inspection des
installations classées pourra les consulter à tout moment.
La meilleure des préventions passe par une gestion rigoureuse des déchets qui reposera, à tous les
stades de la vie du parc éolien, sur la règle des 3R : Réduire au maximum les déchets ; Réutiliser dans
toute la mesure du possible ce qui peut l’être plutôt que de les éliminer vers un centre spécialisé ;
Recycler tous les déchets recyclables.
Le personnel de chantier sera sensibilisé par des fiches d’information, afin d’encourager au maximum le
recyclage.
Chaque déchet sera entreposé dans un container approprié et identifié, correctement fermé une fois le
déchet déposé.

8.B.2.f.8 - Mesure compensatoire

8.B.3.a.3 - Effets du projet – Production et gestion des déchets au cours du cycle de vie du projet
éolien

Non justifié.

La gestion des déchets du parc éolien est décrite en pages 103 et suivantes de cette étude d’impact.
8.B.3.a.3.i - En phase chantier
Des déchets industriels banals (DIB), non dangereux, sont produits, liés à la fois à la présence du
personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux
travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles, etc.). Ces
volumes sont difficiles à évaluer, mais ils ne dépassent pas en général 2 m3/ éolienne au total. Ainsi, on
peut compter parmi ces déchets :
•

Des matières plastiques (code 170203) et emballages en papier/carton (code 150101) recyclables ;

•

Des emballages en bois (code 150103), recyclables ;

•

Des emballages en papier/carton (code 150101) recyclables ;

•

Des aérosols vides (code 160504) ;

•

Des emballages et matériels souillés (code 150110).
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Si la gestion des terres est préconisée à l’équilibre sur le site, il se peut que des terres et cailloux
doivent être évacués en cas de déblais supérieurs aux remblais. Il s’agit de déchets inertes
(codifiés 170504) qui, le cas échéant, seront dirigés vers un CET de classe 3 apte à les accueillir.
Enfin, quelques déchets industriels spéciaux (DIS) seront collectés en très faibles quantités, contenants
des produits toxiques (graisses, peintures…). Tous ces déchets seront collectés et reversés dans des
organismes spécialisés situés sur le secteur (observation de la réglementation en la matière). On
compte ainsi :
•

Des déchets de piles et accumulateurs (code 160601),

•

Des tubes fluorescents (code 160203),

•

Des déchets industriels non dangereux en mélange (code 200199), recyclables.

8.B.3.a.3.iii - En fin de vie
Une filière du démantèlement et du recyclage des éoliennes est en cours de développement suite aux
procédures de renouvellement des parcs éoliens anciens. L’objectif affiché est de pouvoir recycler la
quasi-totalité des éléments constitutifs du parc éolien arrivée en fin de vie après 25 ans d’exploitation,
que ce soit alors dans le cadre d’un démantèlement complet ou d’un renouvellement par de nouvelles
éoliennes.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du
projet

Par ailleurs, les installations sanitaires mobiles du chantier seront dotées de WC dont les effluents
seront stockés dans des fosses étanches et évacués, afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et des
eaux.

En phase chantier
En phase exploitation et en fin de vie

Durée
Temporaire
Permanent

8.B.3.a.4 - Mesures de réduction
Comme indiqué plus haut, des kits anti-pollution seront mis à disposition pour les entreprises en charge
du chantier et de l’exploitation du parc.
Par ailleurs, même si cela semble évident, V’éol s’engage à faire respecter un « chantier propre » dans
lequel aucun déchet ne devra pouvoir se retrouver dans la nature pendant ou à l’issue des travaux, ou
de chaque intervention de maintenance.

8.B.3.a.3.ii - En phase d’exploitation
En phase exploitation, les déchets concernés sont ceux issus de la maintenance des éoliennes.
Les principaux déchets correspondent aux huiles contenues dans le système hydraulique des éoliennes
(limitées à l’intérieur de ces dernières dont l’étanchéité a été prévue à cet effet à la base du mât) et aux
graisses destinées à la lubrification des composants. Leur élimination est réalisée par le personnel de
maintenance formé et compétent en la matière. Les résidus sont ensuite traités dans une installation
autorisée. De plus, le personnel en charge de l’entretien aura à sa disposition des matériaux absorbants
en cas de déversement accidentel lors du renouvellement des huiles.
Les déchets dangereux les plus communément rencontrés dans le cycle de vie d’un parc éolien sont les
hydrocarbures, les produits chimiques, les peintures à base de plomb, les chiffons souillés et les piles.
Certains types de déchets peuvent être composés d’éléments dangereux, mais les quantités sont
néanmoins insuffisantes à les faire qualifier de néfaste.
On compte également du liquide de refroidissement (eau glycolée), de la peinture et des solvants pour
l’entretien de la tour, et de la résine d’époxy, du mastic et de la colle pour la réparation éventuelle des
pales, des cartouches de graissage des roulements.
Ces substances sont utilisées en faibles quantités, ne sont pas stockées sur place et leurs contenants
sont évacués au même titre que les emballages et matériels souillés envisagés précédemment.
Ces différents éléments peuvent être traités à un niveau local dans les déchèteries référencées dans
l’état initial.

Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Effet du
projet

Intensité
Non significatif (-0,5)
Non significatif (-0,5)

En phase chantier
En phase exploitation et en fin de vie

Durée
Temporaire
Permanent

8.B.3.a.5 - Impact résiduel
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

+

-0,5

-0,5

Impact non significatif sur la salubrité publique

X

Les déchets seront gérés de façon exemplaire sur le chantier et pendant la phase d’exploitation. Ils
seront dirigés vers des centres de transformation, d’élimination ou de stockage selon leurs origines.
L’impact résiduel est positif puisque géré localement et de manière exemplaire. Le parc éolien de
Verrières ne génère donc pas d’atteinte significative à la salubrité publique locale. Aucune mesure
compensatoire n’est par conséquent justifiée.
En fin de vie, l’objectif vise à recycler la quasi-totalité des éléments constitutifs du parc éolien.

8.B.3.a.6 - Mesure compensatoire
Non justifiée
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Intensité
Faible (-1)
Non significatif (-0,5)
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•

8.B.4 - Effet du projet sur la sécurité des biens et des personnes
Pour en savoir plus : voir l’étude de dangers en pièce 6 de la DAE.

8.B.4.a - Rappel de l’état initial
Il n’a pas été établi d’enjeu ou de sensibilité spécifique à l’état initial, toutefois le contexte
sociodémographique, l’éloignement du bâti à l’aire d’étude et les activités pratiquées sur le site
d’accueil permettent d’estimer qu’ils sont forts par principe de précaution.

8.B.4.b - Mesures d’évitement et préventives
L’éloignement des riverains est la meilleure des mesures préventives. L’exploitant s’engage également à
respecter la réglementation en vigueur et notamment l’arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du
22 juin 2020) pour ce qui concerne :
• L’accessibilité du site au personnel de secours (article 7) ;
• La conformité de l’installation par rapport aux normes en vigueur (normes électriques,
préventions du risque foudre, installations classées) (articles 8, 9, 10) ;

Les risques technologiques : Les différents paramètres de fonctionnement et de sécurité sont
gérés par un système de contrôle et de commande informatisé. Les éoliennes font l’objet d’une
maintenance préventive régulière et corrective par un personnel compétent et spécialisé. La
maintenance porte sur le fonctionnement mécanique et électrique ainsi que l’état des composants
et des structures de la machine. Une inspection visuelle de la machine et des pales est réalisée lors
des maintenances préventives afin de détecter des éventuelles fissures ou défauts. Le projet n’est
pas de nature à augmenter les risques technologiques. L’étude de dangers démontre que ce projet
est acceptable.

Il est important de souligner qu’à ce jour, avec plusieurs centaines de milliers d’éoliennes en
fonctionnement dans le monde, aucun riverain ou visiteur de parc éolien n’a été tué ou blessé par des
éoliennes. Par ailleurs, le retour d’expérience montre que la technologie toujours plus poussée des
éoliennes actuelles permet de garantir aujourd’hui des aérogénérateurs fiables et sûrs, comme en
témoigne la figure ci-après sur l’évolution du nombre d’incidents annuels en France en fonction du
nombre d’éoliennes installées : « Aucun effondrement n’a eu lieu sur les éoliennes mises en service
après 2005 »190.

• Le balisage réglementaire (article 11) ;
• L’affichage clair des consignes de sécurité (visiteurs et employés) (articles 13,14) ;
• La vérification du fonctionnement des éoliennes avant la mise en service industrielle (article 15)
• La formation du personnel (article 17) ;
• Le contrôle des machines régulier (article 18) ;
• Le manuel de l’installation dont dispose l’exploitant (article 19) ;
• Etc. (Articles 16, 22, 23, 24, 25)

8.B.4.c - Effets du projet
Les dangers liés à un parc éolien peuvent être classés en plusieurs catégories :
•

Les dangers liés à la sécurité routière lors du déplacement des éoliennes et les nombreux convois
nécessaires aux travaux, qui généreront un impact potentiel sur la circulation. Ils resteront
toutefois cantonnés sur une période relativement courte et feront l’objet d’un travail en
partenariat avec les autorités destiné à prévenir les risques d’accidents (choix de l’itinéraire le plus
adapté, gestion de la circulation…).

•

Les dangers liés aux produits et matériaux utilisés : comme vu précédemment, les matériaux et
produits utilisés, ainsi que les déchets seront gérés de manière exemplaire.

•

Les dangers liés au fonctionnement des éoliennes : chutes d’éléments, projection, effondrement,
échauffement des pièces mécaniques, courts‐circuits électriques, projection de glace, survitesse,
agression externe liée aux phénomènes naturels…). L’ensemble de ces risques fait l’objet d’une
analyse quantifiée dans l’étude de danger et l’objet de nombreuses normes et règles à respecter
imposées par l'arrêté du 26 août 2011 (modifié par l’arrêté du 22 juin 2020189).

189

Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation

Figure 306 : Evolution du nombre d’incidents annuels en France par rapport à la capacité éolienne installée

des installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent
190
Guide de l’étude de danger des parcs éoliens réalisé par l’INERIS en mai 2012 et validée par le Ministère en charge de
l’Environnement
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Comme démontré dans l’étude de dangers, l’analyse des risques ne conduit à retenir aucun scénario
pour une étude détaillée de réduction des risques, puisqu’aucun des scénarios étudiés n’est jugé
inacceptable. Toutefois, la présence de la R29 dans la zone d’effet du risque de projection de glace de
l’éolienne E1 est à prendre en compte pour la protection des biens.
Tableau 75: Matrice de criticité (extrait de l’Etude de dangers)191
GRAVITÉ des
Conséquences

Il est préconisé de mettre en œuvre des systèmes additionnels tels que préconisés dans le cas d’une zone
fréquentée (ici la RD 29). Ainsi un système de détection de glace sur les pales en plus du système de
déduction sera installé sur l’éolienne E01. Ce dispositif est constitué de capteurs de température et
d’accéléromètres installés sur les pales et reliés à un serveur de collecte des données.

Classe de Probabilité
E

D

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
N°4 : Projection d’éléments
de l’éolienne (E01)

Important

N°3 : Chute
N°4 : Projection d’éléments
d’élément de
de l’éolienne (E02 à E05)
l’éolienne (toutes
les éoliennes)
N°1 : Effondrement de
N°5 : Projection de N°2 : Chute de glace
l’éolienne (toutes les
glace (toutes les
(toutes les
éoliennes)
éoliennes)
éoliennes)

Sérieux

Modéré

La fonction de sécurité n°1 (voir étude de dangers) permet de prévenir la mise en mouvement de
l’éolienne lors de la formation de glace. Grace au système de détection ou de déduction de la formation
de glace sur les pales de l’aérogénérateur. Ce système permet une mise à l’arrêt rapide de
l’aérogénérateur. En fonction du modèle et du fabricant retenu, le système de détection de givre est
proposé en option (contrairement au système de déduction).

Le dispositif est alors couplé avec le système SCADA qui met la turbine à l’arrêt en cas de détection de
formation de glace sur les pales. La procédure de redémarrage est définie par l’exploitant, toutefois un
redémarrage manuel est préférable à un redémarrage automatique, après vérification des conditions
(température, vent) et de l’ensemble des capteurs.
Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)
Effet du projet

Intensité
Faible (-1)

Durée
Temporaire et permanent

8.B.4.e - Impact résiduel
Calcul :

Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Intensité
Faible (-1)

Effet du projet

Durée
Temporaire et permanent

8.B.4.d - Mesures de réduction
Le pétitionnaire s’engage à mettre en place à proximité de chaque éolienne un panneau d’information
sur le risque de projection de glace, conformément à la réglementation en vigueur.
Pour rappel, l’article 25 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, indique que
« Chaque aérogénérateur est équipé d'un système permettant de détecter ou de déduire la formation de
glace sur les pales de l'aérogénérateur. En cas de formation importante de glace, l'aérogénérateur est
mis à l'arrêt dans un délai maximal de soixante minutes. L'exploitant définit une procédure de
redémarrage de l'aérogénérateur en cas d'arrêt automatique lié à la présence de glace sur les pales.
(…) ».

Enjeu
Effet réel

3

Impact faible sur la sécurité des biens et des personnes

-1

-1,5

X

Les accidents majeurs d’effondrement, de chute de glace, de chute et de projection d’élément de
l’éolienne constituent un risque acceptable pour les personnes.
En revanche, le risque de projection de glace de l’éolienne E01 vis-à-vis de la RD 29 est considéré
comme rare mais d’une gravité importante pour les biens (véhicules empruntant la RD 29), générant
ainsi un risque faible.
Le niveau de prévention et de protection au regard de l’environnement est toutefois considéré
comme acceptable et l’impact ici retenu est donc faible. L’étude de dangers (pièce 6) précise le
niveau de risque d’ordre accidentel.

191

Légende de la matrice de criticité
Niveau de risque
Risque très faible
Risque faible
Risque important

Couleur

Acceptabilité
Acceptable
Acceptable
Non acceptable
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8.B.5 - Synthèse des impacts résiduels, coûts des mesures, impacts du projet vis-à-vis de l’évolution probable du cadre de vie, de la sante, de la salubrité et la sécurité publique

Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau
de sensibilité - S)

Contexte sonore : 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 (activité
agricole) et faunistique

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût du
projet)192

- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche
- Respect de la réglementation sur
les heures ouvrables dans le cadre
des travaux

RÉDUIRE

COMPENSER

Effets réel du projet
Mesures de réduction (R),
Mesure d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)

P

Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen, long terme (CT,
MT, LT)

Nature

Risques de dépassement des seuils
réglementaires en période nocturne.

Faible (-1)

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

R : Mise en place de plans de bridage
(pertes de production non chiffrées)

Compatible
(+)

Compatible
(+)

Non justifiée

Positif (+)

Positif (+)

Non justifiée

E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Qualité de l’air : Bonne qualité
de l’air, caractéristique d’un
espace rural essentiellement
influencé par quelques
activités agricoles, émissions
résidentielles ou routières.
E : Fort (3) / S : Favorable (+)

Risque allergène : Pas
d’Ambroisie connue à ce jour
sur site.
E : Faible (1) / S : Faible (1)
Risque allergène : Abondance
de chenilles processionnaires
dont le poil est urticant.

- Nature même du projet qui répond
aux problématiques du changement
climatique (énergie propre et
renouvelable)
- Choix, à prestation équivalente des
partenaires les plus proches pour
éviter les émissions de CO2 et la
consommation d’énergie
- Végétalisation immédiate des talus
- Equilibre déblai/remblai
- Eviter l’apport de terre végétale
extérieure au site, ce qui favoriserait
l’introduction de plantes exogènes et
adventices.
- Définir un calendrier de travaux
adapté
et
des
équipements
individuel de protection pour ne pas
exposer les ouvriers lors des travaux,
et notamment des défrichements.

Commodité du voisinage : un parc éolien
produit de l’énergie propre et compense très
vite les émissions de CO2 que son cycle de vie
génère.

Positif (+)

P, D, MT
à LT

R : Les bennes à déchets légers seront
équipées de façon à éviter l’envol de
poussières et de déchets. Des bâches,
filets ou grilles devront être disposées sur
la zone de stockage. Le déballage des
matériaux devra se faire à proximité d’un
moyen de collecte interne au chantier ou
d’une benne appropriée. Le brûlage des
déchets est strictement interdit.

Effet sanitaire : Emission de poussières :
évitement in fine de 7 tonnes au minimum par
rapport au mix énergétique français.

Non
significatif
(-0,5) en
phase
chantier

T, I, CT

/

Positif (+)
In fine

Positif (+)
In fine

Non justifiée

Effet sanitaire : dissémination de l’Ambroise

Nul (0)

T, I, CT

/

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Chenilles processionnaires

Très faible
(-1)

T, D et I,
CT

R : Mettre en œuvre un système de lutte
contre la chenille processionnaire du pin
sur le bois de Vinnac.

Non
significatif (0,5)

Faible (-1,5)

Non justifiée

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

192

De nombreuses mesures font parties intégrantes 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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Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau
de sensibilité - S)

Pollution des sols : Pas de site
pollué sur la ZIP.
E : Nul (0) / S : Nulle (0)
Pollution de l’eau : Qualité des
eaux du sous-bassin versant est
en bon état.
E : Modéré (2) / S : Modérée
(3)
Risques technologiques :
Néant

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût du
projet)192
/

RÉDUIRE
Effets réel du projet
Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen, long terme (CT,
MT, LT)

Nature

Pas de risque de pollution des sols.

Risque pollution de l’eau traité dans le chapitre sur le milieu physique

/

COMPENSER

/

Mesures de réduction (R),
Mesure d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

Nul (0)

T, I, CT

/

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Très faible
(-0,5)

T, I, CT

/

Non
significatif (0,5)

Faible (-1)

Non justifiée

Nul (0)

T, I, CT

/

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Non
significatif (0,5)

Non
significatif (0,5

Non justifiée

Modéré
(-2)

Modéré
(-4)

Non
compensable

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

E : Nul (0) / S : Nulle (0)
Collecte des déchets –
salubrité publique : Plusieurs
déchèteries mobilisables à
proximité dont une à Sévérac
d’Aveyron qui accepte un
grand nombre de déchets.
E : Atout (+) / S : Faible (1)

Pollution lumineuse : Ciel
nocturne globalement bien
préservé à l’exception de
Millau et des axes routiers
E : Modéré (2) / S : Modérée
(4)

- Respect de la réglementation en
vigueur
- Gestion rigoureuse des déchets
selon la règle des 3R – Réduire,
Réutiliser, Recycler
- Sensibilisation du personnel de
chantier
- Containers appropriés et identifiés,
correctement fermés

- Respect de la réglementation
(balisage
imposé
par
la
réglementation : arrêté du 28 avril
2018 relatif à la réalisation du
balisage des obstacles à la navigation
aérienne)

Faible (-1)
en phase
chantier
Apport de déchets et pollution du milieu
Recyclage des éléments du parc en fin de vie.

Non
significatif
(-0,5) en
phase
exploitation

Commodité du voisinage : bien que l’intensité
et la synchronisation du balisage visent à
rendre le balisage des éoliennes le moins
impactant possible, la nuisance existe à ce titre
et ne peut être niée.

Modéré
(-2)

P, D, CT
à LT

Effet sanitaire : sans risque sanitaire du fait de
la faible intensité du balisage.

Nul (0)

P, D, CT
à LT
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T, P, D, I,
CT à LT

R : mise à disposition de kits anti-pollution
pour les entreprises en charge du chantier
et de l’exploitation du parc (Coût pris en
compte dans le milieu physique)
R : « Chantier propre » dans lequel aucun
déchet ne devra pouvoir se retrouver
dans la nature pendant ou à l’issue des
travaux, ou de chaque intervention de
maintenance.
Cette nuisance ne peut être réduite à
l’heure actuelle car imposée par la
réglementation.
R : Le pétitionnaire s’engage à suivre les
évolutions réglementaires et à adapter le
balisage avec les techniques les moins
impactantes dès qu’elles seraient
permises. En effet, des techniques
existent
(transpondeurs,
lumières
orientées vers le ciel) et sont mises en
œuvre dans d’autres pays pour réduire la
nuisance mais elles ne sont aujourd’hui
pas autorisées en France.

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau
de sensibilité - S)

Champs électromagnétiques :
Population déjà exposée dans
la vie courante.

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût du
projet)192

- Respect de la réglementation
- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche.

E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Ombre portée : Aucune
éolienne n’est actuellement
implantée dans l’entourage des
futurs riverains du parc éolien
de Verrières.

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
RÉDUIRE
Effets réel du projet
Mesures de réduction (R),
Mesure d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)

P, D, CT
à LT

Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen, long terme (CT,
MT, LT)

Nature

Effet sanitaire : Les champs électromagnétiques
générés par le parc éolien (câblage et poste de
livraison uniquement) sont de l’ordre de
quelques μT à 5 m de l’axe et négligeables à
20 m, et s’avèrent bien plus faibles que les
champs électromagnétiques auxquels la vie
courante expose l’ensemble des riverains du
parc et sans commune mesure avec les seuils
définis par l’OMS comme étant des risques à
effets sur la santé.

Nul (0)

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

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

/

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Faible (-1)

Faible (-1)

Non justifiée

- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche.

Dans la mesure où les éoliennes sont de plus en
plus grandes (ici près de 180 m), il ne peut être
totalement écarté que certaines habitations
puissent percevoir ces ombres portées.

Faible (-1)

P, D, CT
à LT

R : Le pétitionnaire s’engage à respecter
la réglementation.
R : Si des phénomènes stroboscopiques
sont signalés par des riverains du parc
éolien, il s’engage, après constat, à la
mise en place d’un système de gestion
des ombres arrêtant l’éolienne lorsque
l’ensoleillement est confirmé, afin de
préserver la santé des populations. En
effet, cela permet de programmer les
éoliennes de sorte qu'elles s'arrêtent
lorsqu'il y a une ombre portée,
c’est‐à‐dire dès qu'il y a à la fois, une
période critique où il peut, suivant les
calculs, y avoir une ombre portée et du
soleil. (7 000 € par éolienne concernée).

- Peignes de serration
- Information auprès des populations
locales.
- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche.

Le 31 mars 2017, l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) a publié les résultats de
son évaluation des effets sanitaires liés aux
basses fréquences sonores (20 Hz à 200 Hz) et
infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis par les parcs
éoliens : l’ensemble des données
expérimentales et épidémiologiques
aujourd’hui disponibles ne met pas en évidence
d’effets sanitaires liés à l’exposition au bruit
des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit
audible.
On ne peut toutefois exclure des effets nocébo
et somatoformes sur des personnes
n’appréciant pas l’existence du parc.

Faible (-1)

P, D, CT
à LT

/

E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Infrasons : Population soumise
aux infrasons d’origine
naturelle et de la vie courante.
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Enjeu
(niveau d’enjeu - E) / niveau
de sensibilité - S)

Sécurité des biens et des
personnes :
E : Fort (3) / Sensibilité non
évaluée à l’état initial

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût du
projet)192

- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche.
- Respect de la réglementation en
vigueur.

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE
RÉDUIRE

COMPENSER

Effets réel du projet
Permanent (P),
temporaire (T), direct
(D), indirect (I), court,
moyen, long terme (CT,
MT, LT)

Nature

Le risque de projection de glace de l’éolienne
E01 vis-à-vis de la RD 29 est considéré comme
rare mais d’une gravité importante pour les
biens (véhicules empruntant la RD 29),
générant ainsi un risque faible.

Faible (-1)

T et P, D
et I, CT à
LT

Mesures de réduction (R),
Mesure d’accompagnement (A)
Nature (coût lorsque la mesure est
chiffrable)
R : Mise en place de panneaux
d’information sur le risque de projection
de glace (environ 1500 €).
R : Une fonction de sécurité permet de
prévenir la mise en mouvement de
l’éolienne lors de la formation de glace.
Grace au système de détection ou de
déduction de la formation de glace sur les
pales de l’aérogénérateur. Ce système
permet une mise à l’arrêt rapide de
l’aérogénérateur. En fonction du modèle
et du fabricant retenu, le système de
détection de givre est proposé en option.
Il est préconisé de mettre en œuvre des
systèmes additionnels tels que préconisés
dans le cas d’une zone fréquentée (ici la
RD 29). Ainsi un système de détection de
glace sur les pales en plus du système de
déduction sera installé sur l’éolienne E01.
Ce dispositif est constitué de capteurs de
température et d’accéléromètres installés
sur les pales et reliés à un serveur de
collecte des données.
Le dispositif est alors couplé avec le
système SCADA qui met la turbine à
l’arrêt en cas de détection de formation
de glace sur les pales. La procédure de
redémarrage est définie par l’exploitant,
toutefois un redémarrage manuel est
préférable
à
un
redémarrage
automatique, après vérification des
conditions (température, vent) et de
l’ensemble des capteurs.

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Mesures
compensatoires
(C), Suivi (S)
Nature (coût)

Faible (-1)

Faible (-1,5)

C : Non justifiée

Hormis la nuisance, non réductible en l’état actuel, résultante du balisage des éoliennes imposé par la réglementation, le projet est compatible avec la commodité du voisinage, la santé des riverains, la salubrité et la sécurité publique.
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 à long terme.

Page 530 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LES COMMODITÉS DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE

8.B.6 - Suivi des mesures proposées
Sous-thème

Mesures
(E = mesure d’évitement, R = mesure de réduction)

Objectif du suivi

E : Eloignement de plus d’un kilomètre de l’habitation la plus proche.
E : Respect de la réglementation sur les heures ouvrables dans le cadre des travaux.

Limiter les impacts
sur les populations
riveraines

Pollution lumineuse

E : Respect de la réglementation (balisage imposé par la réglementation : arrêté du 28 avril 2018 relatif à la réalisation du
balisage des obstacles à la navigation aérienne).
R : Le pétitionnaire s’engage à suivre les évolutions réglementaires et à adapter le balisage avec les techniques les moins
impactantes dès qu’elles seraient permises. En effet, des techniques existent (transpondeurs, lumières orientées vers le ciel)
et sont mises en œuvre dans d’autres pays pour réduire la nuisance mais elles ne sont aujourd’hui pas autorisées en France.

Limiter les impacts
sur les populations
riveraines

Qualité de l’air –
risque allergène
(incluant les
problématiques
poussière,
ambroisie et
chenilles
processionnaires)

E : Mesures préventives mise en œuvre dans le chapitre « Lutte contre le changement climatique ».
E : Vérification de l’absence d’ambroisie dans les terres.
E : Eviter l’apport de terre végétale extérieure au site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes exogènes et adventices.
R : Equipement des bennes à déchets et zones de stockage afin de limiter l’envol de poussière et déchets.
E : Définir un calendrier de travaux adapté et des équipements individuel de protection pour ne pas exposer les ouvriers lors
des travaux, et notamment des défrichements.
R : Mettre en œuvre un système de lutte contre la chenille processionnaire du pin sur le bois de Vinnac.

Contexte sonore

Type de suivi

Durée et
fréquence

Ressources,
gestionnaires possibles

/

Pendant la
phase
exploitation

Exploitant du parc
éolien / inspecteur ICPE

Limiter les impacts
sur la qualité de
l’air et le risque
allergène

Suivi de chantier

Pendant les
phases
chantier

Exploitant du parc
éolien
Bureau d’études
environnement en
charge du suivi de
chantier
Rapport fourni à
l’administration

E : Respect de la réglementation en vigueur.
E : Gestion rigoureuse des déchets selon la règle des 3R – Réduire, Réutiliser, Recycler.
E : Sensibilisation du personnel de chantier.
E : Containers appropriés et identifiés, correctement fermés.
R : Mise à disposition de kits anti-pollution.
R : Maintien d’un chantier « propre ».

Limiter les déchets

Mise en place
d’un cahier des
charges
environnemental

Avant et
pendant le
chantier

Exploitant du parc
éolien

Infrasons

E : Eloignement de plus d’un kilomètre de l’habitation la plus proche.

Limiter les impacts
sur les populations
riveraines

Inspection ICPE

En phase
exploitation

Exploitant du parc
éolien / inspecteur ICPE

Champs
électromagnétiques

E : Eloignement de plus d’un kilomètre de l’habitation la plus proche.

Salubrité publique –
collecte des déchets

Ombres portées

Sécurité des biens
et des personnes

Sans objet : Exploitant du parc éolien

E : Eloignement de plus d’un kilomètre de l’habitation la plus proche.
R : Le pétitionnaire s’engage à respecter la réglementation.
R : Si des phénomènes stroboscopiques sont signalés par des riverains, le pétitionnaire s’engage, après constat, à la mise en
place d’un système de gestion des ombres arrêtant l’éolienne, afin de préserver la santé des populations. En effet, cela
permet de programmer les éoliennes de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a une ombre portée, c’est‐à‐dire dès qu'il y a à la
fois, une période critique où il peut, suivant les calculs, y avoir une ombre portée et du soleil.
E : Eloignement de plus d’un kilomètre de l’habitation la plus proche.
R : Mise en place d’un panneau d’information sur le risque de projection de glace.
R : Une fonction de sécurité permet de prévenir la mise en mouvement de l’éolienne lors de la formation de glace. Grâce au
système de détection ou de déduction de la formation de glace sur les pales de l’aérogénérateur. Ce système permet une
mise à l’arrêt rapide de l’aérogénérateur. En fonction du modèle et du fabricant retenu, le système de détection de givre est
proposé en option. Il est préconisé de mettre en œuvre des systèmes additionnels tels que préconisés dans le cas d’une
zone fréquentée (ici la RD 29). Ainsi un système de détection de glace sur les pales en plus du système de déduction sera
installé sur l’éolienne E01. Ce dispositif est constitué de capteurs de température et d’accéléromètres installés sur les pales
et reliés à un serveur de collecte des données. Le dispositif est alors couplé avec le système SCADA qui met la turbine à
l’arrêt en cas de détection de formation de glace sur les pales. La procédure de redémarrage est définie par l’exploitant,
toutefois un redémarrage manuel est préférable à un redémarrage automatique, après vérification des conditions
(température, vent) et de l’ensemble des capteurs.
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Limiter les impacts
sur les populations
riveraines

Informer des
risques

Inspection ICPE

En phase
exploitation

Exploitant du parc
éolien / inspecteur ICPE

Inspection ICPE

Pendant les
phases
chantier et
exploitation

Exploitant du parc
éolien / Inspection ICPE
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CHAPITRE 9 - LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE
La notice paysagère est fournie dans son intégralité en annexe 3 de la pièce 4 de la demande
d’autorisation environnementale du parc éolien de Verrières.

9.A - ETAT

INITIAL :

DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX,
AVEC OU SANS PROJET : LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

ÉVOLUTION PROBABLE

9.A.1 - Le patrimoine protégé
9.A.1.a - L’approche des éléments protégés
Pour évaluer la sensibilité patrimoniale des éléments protégés vis-à-vis de l’éolien sur la ZIP (ou zone
d’implantation potentielle), la relation visuelle possible entre celle-ci et les édifices et sites protégés a
été analysé. À l’échelle de chaque unité paysagère, des tableaux d’analyse détaillent la relation visuelle
entre chacun d’entre eux et le site, selon les critères suivants :
•

Type d’élément : haut (type clocher, château…), bas (type croix, dolmen…), ou souterrain
(grotte...).

•

Distance à la ZIP : distance entre le monument ou le site (son bord) et le point le plus proche de la
ZIP, arrondi à la centaine de mètre inférieure.

•

Niveau de reconnaissance : classement des éléments protégés en fonction de l’importance propre
de chacun (+ = niveau local, ++ = départemental, +++ = régional). Il est basé sur la fréquence
d’apparition dans les documents de communication (cartes et guides touristiques, sites internet).

•

Situation : il s’agit d’une description sommaire du contexte de l’élément protégé.

•

Les perceptions : 2 types de perception sont à distinguer lorsque l’on parle de patrimoine et
d’éolien. La ZIP est abordée au stade de l’état initial comme un volume de 200 m de hauteur (à
titre indicatif et maximaliste), afin d’envisager qu’en tout point de celle-ci une éolienne est
susceptible d’être implantée.

Schéma de principe de la
sensibilité liée à la perception
depuis l’élément protégé

Schéma de principe de la
sensibilité liée à la covisibilité
avec l’élément protégé

• La perception depuis l’élément protégé : il s’agit des vues potentielles depuis le monument ou
le site en direction de la ZIP. Cette sensibilité se définit en fonction de l’ouverture visuelle
autour du monument et se réduit avec la distance.
• La covisibilité avec l’élément protégé : Il s’agit des vues potentielles qui permettent de voir à la
fois l’élément protégé et la ZIP depuis un troisième point. Cette sensibilité se définit par la
recherche des points de vue privilégiés sur l’élément protégé (champ de visibilité) et la
confrontation avec la situation de la ZIP. Là encore, la sensibilité se réduit avec la distance.
Au stade de l’état initial, il s’agit d’alerter sur les sensibilités potentielles du patrimoine vis-à-vis de la
ZIP afin de guider la composition du projet et de choisir les points de vue les plus pertinents pour les
simulations visuelles.
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Figure 307 : Schéma illustrant le principe des deux types de perceptions :
la perception depuis l’élément et la covisibilité avec l’élément
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9.A.1.b - Les sites et monuments historiques au
sein des aires d’études
Dans l’aire d’étude éloignée, on dénombre :
•

17 monuments historiques classés ;

•

31 monuments historiques inscrits ;

•

2 sites classés ;

•

14 sites inscrits.

L’aire d’étude rapprochée comprend :
•

6 monuments historiques inscrits ;

•

1 site inscrit.

La carte ci-contre localise ces éléments du
patrimoine protégé, tandis que le tableau en page
suivante les liste.
Chaque monument historique a fait l’objet d’une
analyse dans l’étude patrimoniale et paysagère telle
que décrite précédemment dans le paragraphe
9.A.1.a - de la présente étude d’impact. Ceux pour
lesquels une sensibilité modérée à forte est retenue
sont ici détaillés.

Coupe 1
1
Coupe 2

Le lecteur est invité à consulter l’étude patrimoniale
et paysagère dans son intégralité pour plus de
précisions sur les autres monuments historiques,
tous étudiés.

Carte 43 : Le patrimoine protégé
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MHC= Monument historique classé
MHI = Monument historique inscrit

Figure 308 : Liste des sites et monuments historiques inscrits ou classés de l’aire d’étude éloignée
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SC = Site classé
SI = Site inscrit
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➢

Le pigeonnier de Lagarde à Compeyre – MHI / 4,9 km

Le village de Compeyre – SI / 6,1 km

Ce pigeonnier circulaire est isolé dans un champ, en haut de versant
du Lumanonesque. La ZIP, visible depuis le pied du monument, est
également présente en arrière-plan, en covisibilité directe depuis la
route communale en surplomb.

La cité de Compeyre a occupé dès le Moyen-Age un site géographique privilégié dans la vallée du Tarn,
site défensif surveillant et contrôlant les vallées du Tarn et du Lumensonesque. Sur un promontoire
naturel, le village délivre une silhouette remarquable depuis ces vallées. Ses ruelles étroites médiévales
s’échelonnent sur le versant en libérant des vues panoramiques.

L’éloignement à la ZIP et l’imposante faille de la vallée du
Lumanonesque qui constitue l’élément dominant du tableau
paysager, atténue l’effet captivant de la ZIP.

Seulement depuis l’ouest du bourg, la ZIP est visible en direction de la vallée du Lumanonesque, à
l’écart des principales vues plutôt orientées vers la vallée du Tarn et la confluence.

Figure 309 : Vue aérienne du
pigeonnier de Lagarde

Figure 311 : Vue aérienne du village
de Compeyre

Photo 43 : Depuis le centre du
village, la densité bâtie limite les
perceptions vers la ZIP.

Photo 43 : Compeyre depuis la
D 907 – la ZIP non visible, derrière
les reliefs.

Photo 41 : Vue 1 – Covisibilité directe avec la ZIP depuis la route locale en surplomb.
Figure 312 : Coupe 2 – La ZIP et le village de Compeyre

→ Sensibilité modérée

Figure 310 : Coupe 1 – La ZIP et le pigeonnier de Lagarde

→ Sensibilité modérée
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