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Le tableau suivant synthétise l’impact du projet de Verrières depuis les principaux éléments d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée. En effet, les itinéraires de grande randonnée, le PNR des Grands Causses ou le
Larzac sont de grands ensembles dont l’impact du projet ne peut être généralisé en un seul niveau d’impact, étant donnée leur complexité topographique et paysagère. Le Viaduc de Millau est un élément ponctuel
bien qu’imposant, dont la relation visuelle avec le projet de Verrière est présentée au chapitre suivant.
Tableau 79 : Tableau de synthèse de l’impact du projet de Verrières depuis les principaux éléments d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée

Principaux éléments d’intérêt dans l’aire d’étude
rapprochée
Section du GRP « Grand Tour des Monts et lacs du
Lévézou » dans l’aire d’étude rapprochée.
Panorama du Mont Seigne

Situation et perception du projet
Sillonne le contrefort du Lévézou. Situation en balcon ménageant de larges
panoramas vers l’Est et vers le projet qui occupe un angle de vue restreint.
En sommet du plateau du Lévézou. Large panorama orienté en direction de l’Est. Le
projet qui occupe un angle de vue restreint. S’oriente dans la logique des lignes de
force du paysage.

Micropolis
Gorges du Tarn
Château de Cabrières
Château de Verrières
Dolmen « Tombel del Gigant »

En vallée. Visibilité impossible sur le projet
Perceptions contraintes par les hauts versants. Le projet s’observe depuis la
confluence du Tarn avec le Lumansonesque. Apparition discrète du projet.
Château perché en sommet de plateau. Vue directe. Projet occupant un angle de vue
relativement restreint.
Château en fond de vallée profonde. Pas de visibilité ni de covisibilité possible avec le
projet.
Cadre arboré limitant les vues sortantes. Le projet reste en grande partie dissimulé
par le cadre végétal et le relief.
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Référence graphique

Faible

PM n°35

Faible

PM n°35

Nul

Carte ZIV

Faible

PM n°7

Modéré

PM n°29

Nul

Carte ZIV

Faible

Carte ZIV et PM n°4 approchant
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Figure 327 : Photomontage 35 – Mont Seigne – GRP "Tour des Monts et lacs du Lévézou"
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9.B.3.b.5.ii - Le Viaduc de Millau
Le Viaduc de Millau, nationalement reconnu, est un ouvrage emblème de Millau et ses environs. L’ajout
d’un nouveau motif éolien dans les principaux points de contemplation avec le viaduc ne doit pas
occasionner d’effet de concurrence. L’analyse suivante vient apporter des outils d’évaluation de cette
covisibilité.

Angle <50°

➢
Méthode d’analyse de la covisibilité
On considère qu’il y a une relation de covisibilité lorsque l’angle de perception entre les 2 éléments
reste inférieur à 50°. Au-delà, la covisibilité n’est plus significative. En effet, entre 50° et 100°, il faut
bouger les yeux pour apercevoir alternativement les 2 éléments dans des champs visuels juxtaposés
(voir schéma ci-contre).

Covisibilité

Angle entre 50° et 100°
Champs de vision juxtaposés

Pour un angle supérieur à 50° et inférieur à 100°, l’éolienne et le monument apparaissent bien dans le
même champ de vision mais ne sont plus lus ensemble. L’éolienne se retrouve hors de l’aire de mise en
scène du monument. (Source : Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parc
éoliens terrestres).

La carte en page suivante illustre les zones de covisibilité potentielle du projet avec le Viaduc de Millau.
Pour le calcul, le Viaduc est considéré comme visible dès que 45 m du pilier à partir de son sommet, est
visible. Cela correspond au point d’attache des haubans, début des rayonnements jusqu’au tablier qui
dessinent la silhouette singulière du viaduc (voir schéma ci-contre). La valeur de 100° a été prise pour
l’angle maximal de covisibilité potentielle (50° de part et d’autre de l’axe « observateur-viaduc »).
L’obstacle de la végétation n’a pas été appliqué pour avoir une vision maximaliste.

Figure 328 : Schéma de principe de covisibilité à un édifice.

La seconde carte apporte une information supplémentaire quant à la prégnance du projet, en illustrant
l’angle vertical moyen occupé par les éoliennes dans la covisibilité.

➢
Les secteurs de covisibilité potentielle
Les zones de covisibilité théorique, souvent représentées en photomontage, sont les suivantes :
•

•

•

•

Figure 329 : Schéma illustrant la hauteur (en pointillé rouge) à partir de laquelle le viaduc est considéré comme
étant visible dans la carte de covisibilité du projet avec le Viaduc.

au nord du Causse Rouge, notamment sur une portion de la D911 au contexte forestier aux vues
courtes (photomontage n°10 de l’étude patrimoniale et paysagère, absence de vue lointaine et
donc de covisibilité).
sur une section de l’A75 du Causse Rouge, à partir du col d’Engayresque jusqu’aux abords de
Vezouillac. Le photomontage n°7 (page 568), au col, illustre cette covisibilité qui est peu
prégnante en raison des aménagements des abords de l’autoroute (talus) qui font obstacle. Le
Viaduc forme un repère lointain, inférieur à l’échelle des éoliennes du projet. Un effet de
concurrence peut se manifester sur cette section de 2,5 km, mais elle reste brève.
sur les flancs du Mont Seigne, notamment depuis le GRP «Tour des monts et lacs du Lévézou »
(photomontage n°35 (page 583) et la crête du plateau du Lévézou. Depuis ce secteur,
l’observateur est happé par la largeur des vues. La covisibilité se manifeste dans un large
panorama dans lequel les éoliennes forment un point focal par rapport au viaduc, effacé par
l’éloignement.
le rebord nord du Larzac (photomontage n°31 (page 587) et les Avant-Causses au niveau de SaintGeorges-de-Luzençon. D’ici, la covisibilité se retrouve très peu concurrentielle, car le Viaduc
représente l’ouvrage dominant dans les vues. Le motif éolien s’atténue par l’opacité du lointain. La
seconde carte de visibilité, représentant l’angle vertical du projet (2°), souligne cette faible
prégnance due à son éloignement.

Rares sont les secteurs de covisibilité. Les reliefs caussenards, les aménagements aux abords de
l’autoroute et le contexte arboré font rapidement obstacle. On note toutefois que la covisibilité peut
devenir concurrentielle depuis quelques points d’intérêt paysager et touristique : au seuil visuel du col
d’Engayresque depuis l’autoroute ainsi que depuis le sentier panoramique aux abords du mont
Seigne. Ces secteurs de covisibilité concurrentielle restent toutefois localisés.

Ici, il n’y a pas de covisibilité.
Les deux éléments sont vus dans un
angle supérieur à 50°.

Figure 330 : Schéma représentant le principe utilisé dans la carte de covisibilité du projet avec le Viaduc :
Il y a covisibilité lorsque le projet apparait dans un angle inférieur ou égal à 50° par rapport à l’axe central «
observateur-viaduc ».
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Figure 331 : Photomontage 31 – Aire de vision du Viaduc de Millau depuis le Larzac
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9.B.3.c - Les mesures de réduction
9.B.3.c.1 - La limitation de l’emprise et des nuisances du chantier
Les emprises des pistes ont été optimisées en réutilisant au maximum le tracé du chemin existant. Pour
l’amélioration des caractéristiques du chemin, la création des plateformes et des accès supplémentaires,
le sol sera décapé sur l’emprise nécessaire et la terre végétale stockée en andains pour une réutilisation
en fin de travaux lors de la remise en état des terres.

Préalablement à la construction du parc éolien auront lieu les travaux de défrichement des :
- Plateformes
- Surfaces supplémentaires pour la phase chantier
- Virages
- Accès : une bande minimale de 7 m libérée de tous obstacles est prévue (5 m pour la bande
roulante empierrée, et 1 m de sur-largeur déboisés de chaque côté).

Pour une meilleure intégration, les chemins seront confortés en matériaux locaux concassés et
compactés, dans une teinte similaire aux chemins existants.

La piste principale réemploie en grande partie un chemin existant qui est globalement parallèle aux
courbes de niveau, ou bien longent les lisières forestières, permettant ainsi d’atténuer la marque des
sillons déboisés.

Le terrain naturel d’assiette du projet sera conservé au plus près. Les talus nécessaires au raccord entre
les plateformes et le terrain naturel devront présenter la pente la plus douce possible. Ils recevront une
couche de finition en terre végétale (préalablement décapée et stockée au démarrage du chantier) afin
de favoriser la reprise naturelle de la végétation.

Le projet laisse quelques zones interstitielles entre la piste et certaines plateformes. Elles se trouvent au
niveau des éoliennes E1, E2 et E4. Il conviendra de maintenir au maximum les boisements en place sur
ces zones. Si cela n’est pas possible pour raison technique, elles devront être laissées libres pour une
repousse naturelle, après le chantier.

L’entreprise chargée des travaux assurera une gestion soignée des déchets de chantier pour éviter toute
pollution visuelle.

9.B.3.c.3 - La remise en état du site après chantier

9.B.3.c.2 - Limitation des défrichements et des déboisements
Les aménagements du projet, situé en milieu totalement forestier, vont induire des modifications
transitoires du paysage local notamment par le déboisement (revégétalisation spontanée possible sur
les surfaces temporaires et les sections du sentier existant non utilisé par le projet) et le défrichement
(enlèvement des souches sur les surfaces permanentes).
Les impacts liés au terrassement (mise à nu des emprises nécessaires à l’implantation des machines et
les éléments connexes) et au défrichement seront permanents mais l’impact paysager concernera
seulement les vues à proximité immédiate du projet car l’épaisseur de la forêt forme un masque,
notamment depuis les routes voisines D911 et D29.

Figure 332 : Schéma de principe
permettant l’atténuation du motif éolien
depuis le lieu-dit de la Tacherie

Tous les volumes de terre seront évacués hors du site ou régalés localement, pour éviter une trop grande
modification de la topographie. On veillera, en fin de chantier, à l’élimination des dépôts et déchets de
toute nature sur l’ensemble du site.

9.B.3.d - Les mesures d’accompagnement
Le hameau de la Tacherie est l’une des habitations les plus proches qui possède un camping depuis
lequel sont visibles les parties hautes des éoliennes, en particulier l’éolienne E5 (voir figure ci-dessous).
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, vers le projet. La prégnance de ce
dernier est principalement perçue à proximité de l’entrée (point de la prise de vue), dans la partie ouest
du camping. Cette mesure devra être définie plus précisément par des échanges avec le propriétaire du
camping.

Figure 333 : Extrait du photomontage depuis le camping de la Tacherie
et exemple de mesure paysagère visant à l’atténuation de la prégnance du parc depuis le camping.
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CHAPITRE 10 - SYNTHÈSE DES EFFETS DU DÉFRICHEMENT
Bien que cet aspect ait été traité au travers de l’ensemble des thèmes concernés, il est ici fait un rappel
de l’ensemble des effets du défrichement sur l’environnement accueillant le projet éolien.

10.A - RAPPEL DES OPÉRATIONS DE DÉFRICHEMENT ENVISAGÉES ET SURFACES
CONCERNÉES
Préalablement à la construction du parc éolien auront lieu les travaux de défrichement / déboisement.
Le défrichement sera réalisé par abattage et débardage mécanisé. L'enlèvement des grumes se fera par
camion grumier. Les rémanents de coupe, ainsi que la partie superficielle des souches seront broyés sur
site. Ces travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée. Ces travaux concernent les parcelles et
surfaces du tableau ci-dessous.
Tableau 80 : Synthèse des surfaces et parcelles concernées par le déboisement / défrichement

Verrières

Com.

Lieux-Dits

Parcelle Section

Surface de la
parcelle (m²)

Surface à déboiser Surface à défricher
par parcelle (en m²) par parcelle (en m²)
0
12

La Barraque des Pins

ZN

8

39784

Les Caumettes Hautes

ZW

14

157121

3876

6041

Pins de Vinnac
Vinnac

ZX

2

141064

1960

470

ZX

3

333053

1457

5067

Vinnac

ZX

4

34931

73

0

Vinnac

ZX

5

48887

2627

3042

Puech de la Barraque
Chemin ruraux

ZY

2

161619

1226
1109

1383
3188

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.

10.B - MESURES D’ÉVITEMENT ET PRÉVENTIVES
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.

10.C - EFFETS DU PROJET
10.C.1 - Effets du défrichement sur le contexte physique et les risques naturels
L’absence de milieu aquatique ou de zone humide sur la ZIP, corrélé à la faible surface proposée au
défrichement induit une absence d’impact du défrichement sur le régime des eaux de surfaces et de
profondeur.
Il n’y a pas d’impact pédologique attendu du défrichement qui, par sa situation topographique en
dehors des zones de fortes pentes, ne génère pas de risque d’érosion excessive des sols en place.
Néanmoins, une attention particulière devra être portée à la circulation des engins de chantier en
dehors des zones défrichées afin de limiter le tassement des sols sur les espaces non défrichés. Par
ailleurs, le broyage peut racler les couches superficielles du sol sur quelques centimètres et entraîner
une partie des systèmes racinaires. Il détruira la végétation herbacée non enracinée en profondeur.
Toutefois, l’analyse des effets du projet sur le climat et le changement climatique a permis de
démontrer que la perte de stockage de CO2 induite par le défrichement était très largement compensée
par la réduction de gaz à effets de serre que génère l’éolien, tandis que le remplacement d’une capacité
de production de bois-énergie par une production d’énergie éolienne conduit ici à produire près de
850 fois plus que l’énergie permise par l’exploitation en bois énergie de la même surface.
Il a également été vu que le projet resterait sans impact sur l’essentiel des risques naturels. Si le risque
incendie ne peut cependant être complètement occulté, l’entretien des pistes et le défrichement
participeront à permettre une meilleure lutte en cas d’évènement accidentel. Il a par ailleurs été
démontré qu’à son échelle, le projet participera à lutter contre le risque d’intensification des incendies
sous l’effet de la sécheresse accrue par le changement climatique.

Pour rappel, les surfaces défrichées (ici des plantations de pin) perdront leur vocation forestière.
L’ensemble des surfaces défrichées ou déboisées, soumises ou non à demande réglementaire
d’autorisation de défrichement, ont un impact, rappelé dans les paragraphes ci-après.
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10.C.2 - Effets du défrichement sur le milieu naturel
Effets sur

Le défrichement engendrera une perte sylvicole sur 19 190,8 m² de boisements. Toutefois, ces surfaces
sont négligeables à l’échelle du peuplement forestier du bois de Vinnac.

Impacts du défrichement / déboisement

Les habitats
et la flore

Le principal milieu impacté est la plantation de résineux et sous-bois de buis
(environ 1,9 ha).

Les oiseaux

Ce défrichement engendre des risques de perturbation / dérangement, voire
de destruction de nichées si les travaux de coupe intervenaient pendant la
période de reproduction. Des mesures de réductions seront donc proposées
par la suite pour limiter les risques d’impact sur ces espèces protégées.

Les
chiroptères

10.C.3 - Effets économiques et sociaux

La ligne d’éoliennes s’insère dans un peuplement de résineux exploité,
relativement peu favorable aux chauves-souris (aussi bien pour les faibles
opportunités de gîtes arboricoles que comme zones d’activité).

Faible (-1)
après
mesures de
réduction
Non
significatif
(-0,5) après
mesures de
réduction
Très faible
(-0,5) après
mesures de
réduction

La faune
terrestre et
aquatique

La destruction d’individus reste peu probable notamment si la période de
reproduction est évitée.

Très faible
(-0,5) après
mesures de
réduction

Les
continuités
écologiques

Dans la perspective d’un aménagement qui ne va aboutir que sur un
défrichement total de l’ordre de 1,9 ha, il n’y a pas de raison de penser que le
projet va induire une modification significative des notions de continuités
écologiques sur le massif forestier à large échelle. Cette superficie à défricher
ne concerne que des secteurs de plantations enrésinées et dans des
proportions bien moindres que celles engagées régulièrement par
l’exploitation sylvicoles de la forêt.

Non
significatif
(-0,5)

Tableau 81 : 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 par V’éol 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 générer des gênes pour les usagers de la forêt. Cet impact temporaire peut être réduit par des
mesures de réduction appropriées.

10.C.4 - Effets du défrichement sur le paysage
Les effets paysagers liés aux travaux de défrichement sont minimisés car la piste principale réutilise un
chemin existant, limitant ainsi les coupes. De plus, les impacts liés au défrichement seront permanents
mais l’impact paysager concernera seulement les vues à proximité immédiate du projet car l’épaisseur
de la forêt forme un masque, notamment depuis les routes voisines D911 et D29.
Par endroits, la piste du projet se retrouve néanmoins décalée de ce sentier existant pour des raisons
techniques. Les portions du chemin qui se retrouvent alors non utilisées par le projet (localisées aux
abords des éoliennes E1 et E5), seront laissées à la revégétalisation naturelle. La piste du projet
remplacera le chemin principal pour les usagers de la forêt.
De courtes bretelles d’accès seront créées au niveau des éoliennes E1 et E2, sur un linéaire d’environ
290 m. L’éolienne E5, située au niveau d’un carrefour de chemins, va redessiner l’intersection. Les
autres éoliennes sont desservies par le chemin existant, élargit et conforté.
Cotation de l’effet du projet (avant mesures de réduction)
Effet du projet
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Cotation de l’effet du projet (après mesures de réduction)

10.D - MESURES DE RÉDUCTION
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. 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. 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.
Concernant les effets écologiques, le lecteur est invité à consulter le chapitre sur le milieu naturel.
Pour l’aspect paysage, les quelques zones interstitielles laissées par le projet entre la piste et certaines
plateformes (voir plan zoomé de l’éolienne E01 ci-après). Elles se trouvent au niveau des éoliennes E01,
E02 et E04. Il conviendra de maintenir au maximum les boisements en place sur ces zones. Si cela n’est
pas possible pour raison technique, elles devront être laissées libres pour une repousse naturelle, après
le chantier.

Effet du projet

Intensité
Faible (-1)

Durée
Permanent

10.E - IMPACT RÉSIDUEL
Calcul :

Résultat :

Enjeu
Effet réel

2

Impact faible sur la sylviculture

1

2

X

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 l’environnement local.

10.F - 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.

Figure 334 : Localisation des boisements à conserver au niveau de l’éolienne E1

Page 591 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

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

ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS

CHAPITRE 11 - ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS
11.A - LES PROJETS PRIS EN COMPTE DANS L’ÉTUDE DES EFFETS CUMULÉS
La législation en vigueur impose de prendre en compte dans les effets cumulés les projets « connus »,
soit (article R.122‐4 du code de l’environnement) :
•

les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214‐6 et d'une
enquête publique,

•

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

Pour rappel les projet connus retenus dans l’analyse sont :
•
•
•
•
•
•

11.B - LES EFFETS DU PROJET SUR LES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE – ÉTUDE
DES EFFETS CUMULÉS
11.B.1 - Mesures d’évitement et préventives
Toutes les mesures d’évitement mises en œuvre dans le cadre de la conception et de l’exploitation du
parc éolien de Verrières, comme dans les autres projets connus, participent à réduire les effets cumulés
de l’ensemble de ces projets.

11.B.2 - Effets du projet
11.B.2.a - Effets cumulés sur le milieu physique

La centrale photovoltaïque au sol d’Aguessac ;
Le parc éolien à Castelnau-Pégayrols extension, 7 éoliennes ;
L’installation de production de granulés de bois de Sévérac-le-Château ;
La centrale photovoltaïque « le Pré de la Caille » à Sévérac-le-Château ;
L’installation de déchets inertes à Vézins-de-Lévézou ;
L’exploitation d’une carrière de roche massive à Saint-Rome-du-Tarn ;

Effets sur

Les projets du territoire, hors éolien, (production de granulés de bois, installation de déchets inertes,
exploitation d’une carrière) présentent des échelles visuelles peu comparables à celle de l’éolien et ne
sont pas visibles simultanément. Ils n’ont donc pas été considérés dans l’analyse paysagère des effets
cumulés.

Le climat et les
incidences du
changement
climatique

De plus, parmi ces projets, seul le projet de centrale photovoltaïque au sol d’Aguessac se situe au sein
de l’aire d’étude rapprochée. Les autres se trouvent tous au-delà, dans l’aire d’étude éloignée.
Les sols, les
risques d’érosion
ou de glissement
de terrain

Hydrographie et
zones humides,
qualité des eaux
superficielles et
souterraines

Risques naturels
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Le bilan environnemental des parcs éoliens est, comme démontré pour le
présent projet, largement positif et notamment en ce qui concerne les
évitements de GES. L’énergie éolienne est par ailleurs bien plus performante
que d’autres énergies comme le bois-énergie par exemple. Ainsi tous les
projets éoliens participeront à éviter des tonnes de CO2 par rapport aux
sources conventionnelles de production d’électricité. Il en est de même pour
les projets photovoltaïques. L’effet cumulé pour ce type de projets est donc
positif.
Concernant les autres projets (installation de production de granulés de
bois, installation de déchets inertes, exploitation d’une carrière), aucun effet
cumulé significatif sur le climat n’est attendu.
Le projet vient s’ajouter aux autres projets aux effets non significatifs en
termes de risques d’érosion et de glissements de terrain puisque tous
répondent aux normes constructives et réglementaires en vigueur
(notamment la réglementation ICPE et IOTA). Bien que des projets se situent
sur des sols similaires, l’effet cumulé attendu reste faible, l’emprise au sol
étant infime au regard des surfaces disponibles du territoire.
Le projet éolien de Verrières évite tous les milieux aquatiques et humides.
Quel que soit le projet et donc de manière cumulée, l’expérience et les
engagements pris par les opérateurs permettent de n’attendre aucun effet
significatif sur la qualité des eaux dans la mesure où chaque projet se doit de
respecter la réglementation en vigueur à ce titre.
Par ailleurs les imperméabilisations minimes non significatives à l’échelle du
bassin versant du parc éolien de Verrières permettent de n’attendre aucun
effet significatif cumulé avec les autres projets sur le régime d’écoulement
des eaux.
Le respect de la réglementation en vigueur et les engagements pris par
l’ensemble des pétitionnaires sur l’entretien des équipements en cours
d’exploitation permettent de ne pas attendre d’effet cumulé significatif à ce
titre. Le cumul des projets n’est pas de nature à augmenter significativement
les risques naturels locaux. Le seul risque ne pouvant être totalement évité
restant le risque d’incendie accidentel pour lequel des mesures de réduction
et d’intervention rapide des secours sont systématiquement prévues.

Positif (+)

Faible (-1)

Non
significatif
(-0,5)

Non
significatif
(-0,5)
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11.B.2.b - Effets cumulés sur le milieu naturel
Effets sur
Les habitats et la
flore

Les oiseaux

11.B.2.c - Effets cumulés sur le milieu humain
Impacts

Ectare considère qu'ils sont nuls, car ils ne prennent en compte que les
projets à moins de 2 km.
Passereaux et assimilés nicheurs ou hivernants : Le projet éolien le plus
proche est localisé à 8,2 km à l’ouest du projet éolien de Verrières. Cette
distance permet d’éviter les risques d’effets cumulés sur les espèces à
faible rayon d’action.
Rapaces nicheurs ou hivernants : Seules les espèces ayant un rayon d’action
supérieur à 8 km peuvent être concernées par des risques d’effets cumulés
avec la présence de ce projet éolien. Les risques d’effets cumulés atteignent
un niveau modéré pour le Milan royal et le Circaète Jean-le-Blanc et
modérés à forts pour les 5 espèces de rapaces à grands rayon d’action
(Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Aigle royal, Vautour faune et Vautour
moine).
Espèces aquatiques nicheuse ou hivernante : les risques d’effets cumulés
sont similaires aux effets cumulatifs (faibles).
Avifaune migratrice : Le projet éolien autorisé est localisé à l’ouest du projet
éolien de Verrières, donc à l’écart de l’axe migratoire nord-est / sud-ouest.
L’analyse est donc similaire aux effets cumulatifs, avec des risques d’effets
cumulés faibles pour l’ensemble des espèces.
Habitats, corridors de déplacement et zones de chasse : le projet aura très
peu d’effets comparé à l’état initial et son évolution sans le projet.

Les chiroptères

La faune
terrestre et
aquatique

Effets sur
Nul (0)

Nul (0)

Modéré à
fort (-2,5)

Faible (-1)

Faible (-1)
Non
significatif
(-0,5)

Mortalités en vol : EXEN considère un risque d’effet cumulé faible à modéré
pour ce groupe des pipistrelles (P. commune, mais aussi P. de Kuhl et P.
Pygmée) ; et un risque d’effets cumulés fort pour le groupe des noctules,
mais avec des difficultés à pouvoir juger objectivement de cet effet sur les
populations. En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, les risques sont
moindres dans la mesure où très peu de mortalité a été relevée à ce jour en
France. Enfin, pour les autres espèces potentiellement migratrices ou
évoluant en plein ciel telles que le Vespère de Savi, la Pipistrelle de
Nathusius, voire le Molosse de Cestoni, ou la Pipistrelle pygmée, les risques
d’effets cumulés sont jugés moindres que ce qui a été noté pour les
Noctules.

Fort (-3)

Ectare considère qu'ils sont nuls, car ils ne prennent en compte que les
projets à moins de 2 km.

Nul (0)

Compatibilité
avec l’affectation
des sols et son
articulation avec
les plans,
schémas et
programmes

Agriculture /
Sylviculture

Taxes, fiscalité,
Commerces et
services locaux
Industrie locale
et entreprises de
BTP
Tourisme et
loisirs

L’ensemble des projets connus s’ils sont autorisés seront obligatoirement
compatibles avec l’ensemble des plans, schémas et programmes auxquels ils
sont soumis.

Les emprises cumulées de l’ensemble des projets connus restent faibles sur
les surfaces agricoles et forestières et sans risque sur le maintien de ces
filières. Le projet éolien de Verrières laissera la possibilité aux propriétaires
d’exploiter leurs parcelles tandis que le versement des loyers compensera
largement les pertes de surfaces exploitables en leur assurant un revenu fixe
pendant la durée de vie du parc, indépendant de tout aléa climatique.
Le projet éolien de Verrières pourrait générer près de 181 058 €/an de
retombées fiscales pour le territoire (commune, département et région). Par
ailleurs, les travaux de réalisation des différents projets (centrales
photovoltaïques, carrière, parcs éoliens, etc.) engendreront des retombées
économiques pour le territoire.

Compatible
(+)

Faible (-1)

Positif (+)

Les travaux de réalisation des différents projets engendreront des
retombées pour l’industrie locale et les entreprises de BTP.

Positif (+)

Globalement les effets cumulés du parc éolien de Verrières avec les autres
projets sur le tourisme et les loisirs sont jugés non significatifs.

Faible (-1)

11.B.2.d - Effets cumules sur la commodité du voisinage, la sante et la sécurité des biens et
des personnes
Effets sur

Impacts

Commodités du
voisinage (Bruit)

Au regard de la distance séparant les parcs éoliens en projet ou existants,
aucun effet cumulé significatif sur le bruit n’est attendu.

Non
significatif
(-0,5)

Hygiène et
salubrité
publique

L’effet cumulé de l’ensemble des projets connus est jugé sans effet
significatif sur la santé des riverains ou l’hygiène. L’entretien des pistes et les
mesures mises en œuvre pour lutter contre les chenilles processionnaires du
Pin pourraient, au contraire, améliorer la situation sanitaire du site.

Positif (+)

Protection des
biens et des
personnes contre
les risques
naturels et
technologiques

Le niveau de prévention et de protection au regard de l’environnement est
considéré comme acceptable.

Faible (-1)
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11.B.2.e - Effets cumulés sur le paysage

11.B.2.f - Mesures de réduction

Le terme « cumulé » fait référence à l’évaluation de la somme des effets d’au moins 2 projets
différents. La prise en compte de tous les projets connus au sens de la réglementation permet d’avoir
une vision d’ensemble, et de replacer le présent projet dans son contexte dynamique.

Toutes les mesures de réduction exposées tout au long du dossier du projet éolien de Verrières
concourent à réduire les effets cumulés.

Les 3 cartes suivantes renseignent sur l’exposition du territoire au contexte éolien existant et accordé,
ainsi que la part qu’occupe le projet éolien de Verrières dans ce paysage éolien.
La première carte présente l’aire d’influence visuelle de l’ensemble du contexte éolien sans le projet de
Verrières. Elle souligne que les hauteurs des plateaux et causses perçoivent aujourd’hui une grande
part des parcs existants ou accordés. L’importance visuelle de l’éolien est marqué en particulier sur le
Lévézou, point haut du secteur, accueillant les longs parcs de Salles-Curan, Castelnau-Pégayrols et
Saint-Beauzély. La situation de ces derniers en crête implique également une visibilité lointaine sur
l’ensemble du territoire d’étude. Leur prégnance reste toutefois limitée à l’est, comme l’illustre le faible
angle de hauteur apparente cumulée, ainsi que la forte présence boisée.
La seconde carte vient préciser l’importance visuelle du projet de Verrières dans ce contexte éolien
global et renseigne sur les secteurs nouvellement exposés à l’éolien (en mauve, où le projet de
Verrières représente le seul motif éolien visible). Ces espaces nouvellement impactés concernent les
zones rapprochées à l’est du Causse Rouge, les versants de la vallée du Lumansonesque et la vallée de
la Muzette à l’ouest. L’ajout de l’occupation forestière (troisième carte) souligne que ces secteurs sont
principalement boisés.

11.B.2.g - Impact résiduel
Calcul :

Enjeu
Effet réel

3

-3

-9

Impact fort
X

Bien que pour la plupart des thématiques, les effets cumulés apparaissent faibles, pour les chauvessouris et les oiseaux, ils peuvent potentiellement être plus forts. Des mesures d’accompagnement ont
été définies (voir chapitre « milieu naturel »).

11.B.2.h - Mesure compensatoire et d’accompagnement
Voir chapitres relatifs à l’avifaune et aux chiroptères.

Le projet de Verrières n’est pas visible sur la partie tabulaire du plateau du Lévézou, où se concentrent
les autres parcs. Sa participation à l’effet cumulé se limite au contrefort du Lévézou, aux secteurs
ouverts du Causse Rouge, aux parties hautes des versants du Lumansonesque et du Puech d’Andan,
peu habités. A plus de 10km, la part que le projet occupe dans le paysage éolien devient très réduite
par l’éloignement et le cadre du relief.
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CHAPITRE 12 - SYNTHÈSE GÉNÉRALE : LE PROJET ET SON ENVIRONNEMENT
Thème

Bilan
La mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction conduit à un projet ne générant qu’un impact faible sur le milieu physique, tandis qu’il répond aux objectifs de développement des énergies
renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. En effet, à long terme, le projet éolien de Verrières permettra, à son échelle et toute proportion gardée, de :
- Prévenir les évolutions probables envisagées sans projet concernant l’augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse, mais également l’augmentation des événements pluvieux intenses et
donc, de prévenir l’ensemble des impacts indirects de ce réchauffement sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et personnes (risques sanitaires et risques naturels).
- Lutter également contre les effets du changement climatique sur le régime des eaux à savoir la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau et donc les problèmes quantitatifs et qualitatifs
et la multiplication des conflits d’usage que cela engendrera.
- Réduire indirectement les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » renforcé par les sécheresses plus prononcées que le changement climatique induira.

Milieu physique

IN FINE A COURT, MOYEN ET LONG TERME, L’IMPACT DU PROJET, PEUT DONC ETRE JUGE FAVORABLE AU MAINTIEN DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX DU MILIEU PHYSIQUE ET A LA LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, TANDIS QUE POUR SA PART, IL NE REVELE PAS DE VULNERABILITE AUX EVOLUTIONS PREVISIBLES DU CONTEXTE PHYSIQUE.
Milieu naturel :
Habitats naturels, flore et
faune terrestre et
aquatique

Les mesures d’évitement des milieux les plus sensibles ont permis de limiter fortement les impacts. Globalement, les principales mesures de réduction concernent des précautions générales à prendre en
phase de chantier. Les impacts résiduels après la mise en place de l’ensemble des mesures sont considérés comme nuls à très faibles. En effet, la plupart des milieux impactés par l’aménagement du parc
éolien sont bien représentés dans le secteur et ne sont pas patrimoniaux. Les dégradations susceptibles d’être engendrées par la mise en place des éoliennes sur les habitats, la flore et la faune seront
limitées au strict minimum. Elles ne seront pas de nature à avoir un effet négatif pour le maintien dans un bon état de conservation des milieux et des différentes espèces observées sur le site.

IN FINE, LE PROJET NE VA PAS AVOIR D’IMPACT SENSIBLE SUR LES MILIEUX NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE DE CE SECTEUR.
Le projet éolien s’insère dans un contexte ornithologique à enjeux forts, notamment en période nuptiale. Les enjeux sont modérés en période hivernale et en migration d’automne pour les rapaces.

Milieu naturel :
Avifaune

Après mesures d’évitement (notamment l’orientation du parc éolien dans l’axe migratoire), de réduction (par exemple, l’évitement des travaux les plus impactant pendant la période de reproduction des
espèces les plus sensibles et la mise en place de système vidéo sur les 5 éoliennes) et d’accompagnement (création d’un îlot de sénescence, création d’un habitat favorable à la reproduction du Busard
Saint-Martin à l’écart du projet éolien…), le projet n’est pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon
accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du projet éolien. Des mesures d’atténuation des risques seront être définies a posteriori dans le cas où le
suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales.

IN FINE, LE PROJET N’AURA PAS D’EFFET SIGNIFICATIF À MOYEN OU LONG TERME SUR LES POPULATIONS D’ESPÈCES D’OISEAUX PROTÉGÉES.
Le projet éolien se situe dans un contexte chiroptérologique diversifié en termes de types de risques pour les chauves-souris, surtout caractérisé par des risques de mortalités d’espèces patrimoniales de
haut-vol sur la période estivale principalement, et la mortalité d’espèces de lisière en prise d’altitude sur toute la période d’activité. Ces enjeux ont été pris en compte dans le choix de la configuration du
parc éolien (évitement des secteurs de chasse et de zones humides, des cols et axes de combes, réutilisation des pistes forestières existantes, implantations dans les plantations résineuses…).
Milieu naturel :
Chiroptères

Les mesures de réduction d’impact (mesure de régulation multicritères…) et d’accompagnement permettent de maîtriser significativement les risques éoliens sur les chiroptères. A noter qu’au bout de la
première année d’exploitation, les incidences seront réellement évaluées et les mesures de réduction seront corrigées dans le cas où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts
résiduels notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales.

IN FINE, DÈS LA DEUXIÈME ANNÉE, LES IMPACTS RÉSIDUELS ATTENDUS SONT CONSIDÉRÉS COMME NON SIGNIFICATIFS POUR L’ENSEMBLE DES PROBLÉMATIQUES MISES EN ÉVIDENCE À L’ÉTAT INITIAL.

Milieu humain

Le projet, bien qu’il génère quelques impacts de faible intensité et souvent temporaires, répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs
et conditions fixés dans les plans, schémas et programmes. Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et
indirectement et n’entrera en conflit avec aucune activité ou servitude envisageable à moyen et long terme sur les parcelles concernées.

IN FINE, L’IMPACT APPARAIT POSITIF SUR LE CONTEXTE HUMAIN.
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Thème

Bilan

Commodités du
voisinage, santé, sécurité
et salubrité publique

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. Un faible risque de projection de glace est toutefois retenu. Par ailleurs, il 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.

IN FINE, L’IMPACT APPARAIT POSITIF À LONG TERME.
Le projet se positionne sur le plateau du Causse Rouge, au sein du PNR des Grands Causses, au centre d’un triangle forestier formé par les axes majeurs de l’autoroute A75 à l’est, de la départementale 29
au nord-est et de la départementale D 911, à l’ouest. Sa couverture est principalement boisée par des résineux.
Le patrimoine, plutôt dispersé, se concentre principalement dans le centre ancien de Millau et à l’est avec les grands sites naturels (gorges, chaos, etc.). Les monuments ponctuels se situent
majoritairement dans les vallées et les grands ensembles naturels sont souvent boisés et peu habités, ce qui limite le risque de visibilité du projet. Le patrimoine le plus exposé est le village de Compeyre,
mais malgré sa visibilité, le projet en ligne nette et lisible, reste hors des vues principales de Compeyre, limitant ainsi fortement l’impact visuel du projet.
Le secteur d’étude est marqué par la présence de circuits de petite et de grande randonnée qui permettent de découvrir de multiples panoramas. L’impact du projet sur ces éléments d’intérêt reste
cependant faible.
Paysage et patrimoine

Bien que les éoliennes de Verrières apportent un nouveau motif vertical au paysage, l’impact du projet sur le bien UNESCO « Les Causses et les Cévennes, paysage culturel de l’agro-pastoralisme
méditerranéen » reste limité en covisibilité et en vue directe. De même, les secteurs de covisibilité concurrentielle avec le Viaduc de Millau restent très localisés.
Le château de Cabrières constitue une silhouette remarquable depuis la vallée du Lumansonesque. Il se retrouve modérément exposé au projet dans des vues directes.
Le projet 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.

IN FINE, MALGRÉ UNE INÉVITABLE ALTÉRATION DE LA PERCEPTION DU PAYSAGE EN VUE RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE, LE PROJET NE CONDUIT PAS À UNE FORTE DÉNATURATION NI TRANSFORMATION DE
SES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES.

Conclusion

Le projet, conçu avec la population locale et les élus, et accompagné de l’ensemble de ses mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement, présente des impacts résiduels globalement
faibles sur son environnement physique, naturel, humain et paysager. Ces impacts restent souvent de courte durée tandis qu’à moyen et long terme, ils deviennent pour une grande partie d’entre
eux bénéfiques à l’environnement. Une attention reste toutefois nécessaire à la maîtrise de la mortalité de la faune volante. Ainsi, des mesures de suivi en première année d’exploitation seront mises
en place pour optimiser les mesures de réduction, notamment en fonction des taux de mortalité. Le projet propose, a contrario, une véritable réponse aux objectifs régionaux de développement des
énergies renouvelables en Aveyron, et est capable d’alimenter la consommation électrique annuelle d’environ 7 862 à 10 482 foyers, soit 17 610 à 23 480 personnes/an (soit 3 à 4 fois la population
présente dans la communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn). Il générera également des retombées économiques d’envergure, partagées par l’ensemble des communes et
intercommunalités concernées.
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Tableau 82 : Synthèse des mesures

Mesures d’évitement
E : Favoriser dans la mesure du possible les acteurs locaux pour la phase génie
civil du projet éolien.

R : Modelage au plus près du terrain d’assiette.

E : La consommation énergétique des engins sera limitée sur le chantier en
optimisant les distances de transport.

R : Balisage des emprises des travaux.

E : Evitement des secteurs de forte pente.
E : Optimisation des emprises (réutilisation d’un chemin existant).
E : Aucun revêtement bitumeux.
E : Etude géotechnique au droit de chaque éolienne.
E : Pas de création d’ouvrage de franchissement de cours d’eau et pas de
prélèvement d’eau.
E : Transparence hydraulique assurée, imperméabilisation limitée aux
fondations et postes, pas d’enrobés.

Milieu physique

Mesures de réduction

R : Equilibre des déblais/remblais et gestion des terres végétales.

R : Réutilisation locale et régalage des matériaux extraits.
R : Conservation de la couche humifère en andains non compactés.
R : Traitement des pistes et plateformes en concassé de pierre du pays.
R : En cas de traitement des pentes et des talus contre l’érosion, la palette végétale locale sera utilisée.
R : Collecte des eaux de ruissellement au niveau des points bas lors des travaux.
R : Le personnel chargé de l’entretien des éoliennes aura à sa disposition des matériaux absorbants en cas de
déversement accidentel lors du renouvellement des huiles.
R : Les huiles présentes dans les nacelles seront de nature non minérale et biodégradable.

E : Stockage sécurisé des produits nocifs (local adapté) puis évacuation vers un
centre de traitement adapté.

R : Aucun produit phytosanitaire.

E : Nombreux contrôles.

R : Aucun travaux de terrassement en cas de forte pluie.

E : Bassin de nettoyage des goulottes des toupies béton avec géotextile
drainant, tri et évacuation des résidus et sanitaires avec une cuve étanche
vidée et évacuée régulièrement.

R : Coffrage des fondations pourra être étanché par des bâches en polymères, dans le cas où les fouilles atteignent
des niveaux calcaires et protection des circulations d’eau dans les calcaires séquaniens.

R : Pose de câble à enterrabilité directe pour limiter l’effet drainant des tranchées.

E : Procédures d’intervention rapide en cas de pollution accidentelle.

R : Le décapage de la terre végétale et les dessouchages nécessaires à la création des nouveaux chemins d’accès
seront réalisés sans excavation du substrat rocheux - décapage de la terre végétale uniquement.

E : Ensemble du personnel sensibilisé aux règlements Qualité-HygièneSécurité-Environnement et rappelé à ces règles à chaque réunion de chantier.

R : Respect du Code de la route et réglementation stricte de la circulation sur les pistes de chantier.

E : Transformateurs de type « sec » ou système de rétention étanche.
E : Kits anti-pollution disponibles et gestion des déchets.

R : Maitrise du risque de fuite d’hydrocarbure sur le chantier.
R : Pose d’une géo-membrane sous les aires de stockage et de stationnement des engins.

E : Respect de la réglementation et normes en vigueur.

R : Consignes claires interdisant l’accès aux éoliennes au même titre que les locaux électriques en cas d’orage, ou par
météo menaçante, pour le personnel de maintenance et/ou de chantier.

E : Eloignement des désordres géologiques (failles, cavités…).

R : Extincteurs (2 par éoliennes au minimum à changer tous les 10 ans).

E : Evitement des secteurs à risque fort de remontée nappe.

R : Entretien des plateformes + débroussaillement légal jusqu’à 100 m autour des éoliennes.

E : Maintenance régulière, mise en drapeau en cas de vent supérieur à 25 m/s.

R : Consignes claires à l’ensemble des entreprises intervenantes.

E : Pas de stockage de matériaux inflammables et brûlage à l’air libre interdit.

R : Tous feux de camp sera proscrit.
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Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures de compensation,
d’accompagnement ou de suivis

R : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux.
R : Délimitation des zones de travail et de circulation des engins.

Milieu naturel

R : Définition des aires de stockage des matériaux.
E : Réutilisation d’accès existants (1 600 ml).

R : Réduction du volume des matériaux à stocker et gestion des terres végétales.

E : Evitement des habitats suivants : friche arbustive, plantation de résineux et
sous-bois pâturés, lisière mixte feuillus et résineux, les ornières et la ruine.

R : Mise en place d’un balisage des milieux à forte sensibilité écologique localisés en marge des zones de chantier.

E : Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risques d’effets
potentiels les plus forts pour l’avifaune nicheuse.

R : Eviter les travaux de création de pistes et ceux liés au débroussaillage / défrichement en période de fortes pluies.

E : Choisir une configuration du projet éolien adaptée aux enjeux migratoires.

R : Mesures antipollution pendant les travaux.

R : Entretien raisonné des bords de pistes et des plateformes.

E : Choix d’une variante avec un nombre limité d’éoliennes.

R : Mettre en place un système vidéo de détection en cas de danger de collision avec un oiseau (140 000 € HT pour
5 éoliennes + 35 000 € HT pour un forfait d’assistance à distance et de licence annuelle d’environ).

E : Choix stratégique de la zone d’implantation des éoliennes.

R : Eviter les travaux impactants pendant la période de reproduction des oiseaux

E : Mesures pour éviter la destruction d’individus lors du défrichement.

R : Choisir un modèle d’éolienne limitant les risques de collision

E : Evitement de la période la plus sensible pour la faune pour la réalisation
des travaux (débroussaillage et défrichement notamment).

R : Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les éoliennes.

E : Mesures d’évitement du risque de destruction d’espèces ou d’habitat
d’espèces en phase travaux (recherche et vérification des micro-habitats,
balisage des emprises).

R : Mise en place d’un balisage rouge la nuit.

R : Suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien (20 000 € pour 20 ans).

R : Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée la nuit (hors balisage aérien).
R : Enfouissement des lignes électriques.
R : Limiter la formation de fonctionnalités chiroptérologiques des aménagements.

A:
Mise
en
place
d’un
accompagnement de la phase de
chantier. (10 000 € HT)
A:
Conduite
responsable.

de

chantier

S : Suivi de mortalité de l’avifaune
(11 500 € HT) et des chiroptères
(entre 11 000 et 13 000 €).
S : Suivi comportemental
rapaces (10 000 € HT).

des

S : Suivi de l’activité des chiroptères
au niveau d’une nacelle (8 500 €).
A : Vérification de l’efficacité des
systèmes vidéo (7 000 € HT).
A : Création d’un îlot de sénescence.
A : Gestion d’habitats favorables à la
reproduction du Busard SaintMartin, à l’écart du projet éolien.
A : Participation à un comité de suivi
des effets cumulés (1 600 € par
année de suivi).

R : Mesures de régulation multicritère conservatrice.
R : En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires à la
préservation des vestiges et objets et déclaration immédiate au maire de la commune.
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.

Milieu humain

E : Réutilisation du chemin existant pour la piste principale.
E : Favoriser les entreprises locales dans le choix des matériaux et soustraitants.
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 : 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.
R : Balisage des emprises.
R : Information aux entreprises.
R : Surfaces de chantier exploitées de nouveau dès la fin des travaux.
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.
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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Mesures d’évitement

Commodités du voisinage, santé, sécurité et salubrité
publique e

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.

R : Equipement des bennes à déchets et zones de stockage afin de limiter l’envol de poussière et déchets.
R : Mettre en œuvre un système de lutte contre la chenille processionnaire du pin sur le bois de Vinnac.

E : Mesures préventives mise en œuvre dans le chapitre « Lutte contre le
changement climatique ».

R : Mise à disposition de kits anti-pollution et maintien d’un chantier « propre ».

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.
E : Définir un calendrier de travaux adapté et des équipements individuels de
protection pour ne pas exposer les ouvriers lors des travaux, et notamment
des défrichements.
E : Gestion rigoureuse des déchets selon la règle des 3R – Réduire, Réutiliser,
Recycler.
E : Sensibilisation du personnel de chantier.

E : La principale mesure paysagère a été préventive et a été le choix d’une
implantation simple et lisible. La composition en une ligne unique régulière,
soulignant la pente du Causse Rouge, avec une inter-distance régulière entre
les éoliennes, sont des partis-pris mis en œuvre pour assurer la lisibilité du
projet et sa meilleure insertion paysagère. Pour les secteurs à l’est et à l’ouest,
la lisibilité de l’implantation est optimale. La composition rythmée assure
également un répondant avec les piliers du Viaduc de Millau qui garde sa
dominance, ainsi qu’avec les parcs éoliens existants et accordés du secteur,
assurant ainsi une cohérence du paysage éolien.

Mesures de compensation,
d’accompagnement ou de suivis

R : Le pétitionnaire s’engage à suivre les évolutions réglementaires et à adapter le balisage avec les techniques les
moins impactantes dès qu’elles seront permises.

E : Respect de la réglementation en vigueur.

E : Containers appropriés et identifiés, correctement fermés.

Paysage et patrimoine

Mesures de réduction

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.
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.

R : Limitation de l’emprise et des nuisances du chantier.
R : Limitation des défrichements et des déboisements.
R : Remise en état du site après chantier.

A : Ajout de quelques arbres au
niveau du camping de la Tacherie.
Cette mesure devra être définie plus
précisément par des échanges avec
le propriétaire du camping.

Le coût d’application des mesures est évalué à 1 377 500 € HT. L'estimation de ce coût est réalisée sur la base des données bibliographiques et du retour d'expérience. Il ne présage en rien le coût réel qui sera à la charge de l'exploitant.
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