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L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au plus juste les
conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement physique, naturel et socio-économique
du territoire qui l’accueille. Elle permet ainsi d’identifier les effets positifs et négatifs d’un projet sur
l’environnement, les commodités du voisinage, la santé et la sécurité des personnes et des biens.
Le Code de l’environnement (article R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact et,
notamment, la réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour permettre à tous une
compréhension des enjeux et sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il
aura sur l’environnement. Il reprend le plan de l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et
condensée, les principales conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont
conduit à la conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental.
Le présent document est donc le RNT de l’étude d’impact du projet éolien de Verrières.
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I

UN PARC ÉOLIEN : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU’À L’UTILISATION
DE L’ÉLECTRICITÉ

Hauteur en bout de pales

Au sommet de la nacelle : un
anémomètre et une girouette,
indispensables pour positionner le
rotor face au vent
Un balisage aéronautique

Hauteur au moyeu

Une nacelle abritant la génératrice et
le multiplicateur (s’il y en a un), le
système de freinage et le système de
régulation électrique. Elle s’oriente à
360° pour toujours positionner le
rotor face au vent.

Un mât tubulaire en acier ou béton,
constitué de plusieurs tronçons

La fondation en béton
armé dont le type et les
dimensions dépendent
des caractéristiques du
sol.

① Le vent fait tourner les pales
L’énergie mécanique est transformée
en énergie électrique
Un rotor, composé de
trois pales (en
composite résine et
fibre de verre) et du
moyeu. Chacune des
pales est équipée d’un
système de régulation
par pas ou calage
variable c’est à dire que
l’angle de calage des
pales est variable selon
l’intensité du vent pour
avoir plus ou moins de
prise au vent.
② L’électricité produite est
acheminée vers le(s) poste(s) de
livraison via le raccordement interne
au parc

④ L’électricité est alors
distribuée aux
utilisateurs

Schéma descriptif d’une éolienne et schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs).
D’après le guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010), MEEDTL
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II

LE PROJET DE PARC ÉOLIEN DE VERRIERES

II.1 Un projet porté par la société V’éol
La demande d’Autorisation environnementale, la construction et la future exploitation du projet seront
portées par la société de projet « SAS V’ÉOL » (Société par actions simplifiées), spécifiquement dédiée à
ce projet.

1

Le capital de cette société se répartit aujourd’hui comme ci-dessous :

L’entrée au capital de l’AREC (Agence régionale énergie-climat) est actuellement en discussion, visant,
dans un premier temps, à réorganiser le capital de la façon suivante :

Dans un second temps, il est d’ores et déjà prévu d’inviter à l’investissement citoyen (par
exemple : SCIC Sud Energia), coopératif (par exemple Enercoop Midi-Pyrénées) et institutionnel (CC de
la Muse et des Raspes du Tarn…) par diminution du pourcentage de l’AREC.
Le schéma ci-contre illustre le calendrier imaginé.
Ainsi, conformément à l’objectif initial, V’ÉOL bénéficiera :
•

D’un contrôle majoritaire par les acteurs locaux,

•

De la présence d’un opérateur industriel de renommée nationale, GEG ENeR, garant de
l’exploitation sur le long terme,

•

De l’engagement d’une PME régionale, Soleil du Midi.

1

V’ÉOL : En peu de lettres, le logo rappelle la volonté de la commune d’exploiter ses vents. « Territoire en transition » signe
un engagement historique dans la cause environnementale et la transition écologique. Ses couleurs évoquent celles d’un
territoire de Causses entaillé par la vallée en gorges de la Lumensonesque au fond de laquelle se blottit le village. Enfin, le
muguet sauvage est l’emblème de Verrières car il est réputé dans la région depuis le siècle dernier. En effet, les gens
montaient de Millau et de tout le territoire pour le cueillir dans les sous-bois du village. Il se dit même que des couples se sont
formés à sa cueillette, certainement parce ses clochettes sont plus belles et plus nombreuses…
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II.2 Un projet dans un
favorable à l’éolien

secteur

V’éol a modélisé de nombreuses
contraintes à l'échelle de la région :
éloignement de 500 m des habitations,
raccordement, patrimoine, servitudes
réglementaires, zonages de protection
naturalistes… Cette démarche a conduit
à l'indentification de plusieurs secteurs
potentiels qui ont ensuite été comparés
selon leurs avantages et inconvénients.

L’aire d’étude éloignée
(AEE) est la zone qui
englobe
tous
les
impacts potentiels.

L’aire
d’étude
intermédiaire
(AEI)
vise
essentiellement au travail de composition
paysagère en tenant compte des riverains du parc
qui vivront au quotidien avec les éoliennes

Le site de Verrières a ainsi été retenu
comme
étant
favorable
au
développement d'un projet éolien, en
raison notamment de :
•

Son potentiel éolien favorable,

•

Son éloignement des lieux de vie.

Le projet éolien de Verrières s’inscrit
physiquement sur la commune du
même nom, dans le département de
l’Aveyron (12), en région Occitanie.
Quatre aires d’étude ont été retenues
permettant d’analyser la sensibilité
territoriale
et
accompagner
la
conception du projet. L’aire d’étude
éloignée est portée entre 15 et 20 km de
la ZIP des éoliennes. Au nord, elle
s’appuie sur une arrête du Causse de
Sauveterre qui marque la limite du bassin
visuel de Sévérac-le-Château et qui est
aussi un seuil visuel de l’autoroute A75.
Le périmètre s’étire à l’est jusqu’au
Causse Méjan, en intégrant une partie
des Gorges du Tarn, de la Jonte et de la
Dourbie. Vers le sud, il atteint le parc
éolien de la Baume sur le Larzac. A
l’ouest, la limite suit les lignes de crête
de la vallée du Tarn et englobe les parcs
éoliens du plateau du Lévézou.
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La zone d’implantation potentielle, d’une
superficie totale de 96,3 ha, se situe au cœur du
Bois de Vinnac, au sud de la commune de
Verrières. Elle est donc majoritairement occupée
par des boisements.
Elle est encadrée par trois axes routiers : la D 911,
la D 29 et l’A75.
C’est l’aire des études environnementales au sens
large du terme : milieu physique, milieu humain,
milieux naturels (habitats, flore et faune),
habitat, urbanisme, santé, sécurité… Elle permet
de prendre en compte toutes les composantes et
sensibilités environnementales du site d’accueil
du projet pour concevoir le projet.
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Pour en savoir +

II.3 Caractéristiques techniques du projet de parc éolien de Verrières

→ Lire le chapitre 3 – HISTORIQUE, CONCERTATION, JUSTIFICATION ENVIRONNEMENTALE ET DESCRIPTION DU PROJET
DE VERRIERES en pages 77 à 106 de l’étude d’impact.

Le parc éolien de Verrières, dont le plan est fourni en page suivante, se décompose ainsi :
Tableau 1 : Descriptif du parc éolien de Verrières
Nombre d’éoliennes envisagé
Taille des éoliennes
envisagées

Type d’éoliennes

Puissance totale envisagée
Couleur
Poste de livraison

Production électrique propre
Equivalence consommation
électrique
Impact carbone

Maître d’ouvrage
Durée de vie du parc

Parc éolien de Verrières
5 éoliennes en ligne orientée sud-ouest/nord-est au sein du Bois de Vinnac.
Hauteur totale : 180 m
Hauteur totale : 180 m
Puissance unitaire : 3 MW
Puissance unitaire : 4 MW
Le choix n’est pas encore connu à ce stade et dépendra des évolutions
techniques d’ici à la construction du parc. Le choix final pourrait se porter
sur différents modèles, tout en restant dans le gabarit présenté ci-dessus
(Cf. tableau ci-dessous). Pour cette raison, V’éol a fait le choix de présenter
2 hypothèses (basse et haute) de puissance envisagée.
Hypothèse basse : 5 x 3 MW = 15 MW
Hypothèse haute : 5 x 4 MW = 20 MW
Blanc / gris (RAL 7035).
1 structure de livraison contre la plateforme de l’éolienne E05
Hypothèse Basse : (5 x 3 MW) x 2500 h = 37 500 MWh/an
Hypothèse Haute : (5 x 4 MW) x 2500 h = 50 000 MWh/an
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).
Economie de rejet de CO2 : le parc éolien évitera l’émission d’un minimum
de 25 206 tonnes de CO2 dans l'atmosphère sur sa durée de vie (25 ans).
V’éol : 50% Mairie de Verrières, 35% GEG Énergies Nouvelles et
Renouvelables, 15 % Groupe Soleil du Midi (SDM + SDMD)
25 ans

Tableau 2 : Coordonnées des implantations en WGS 84
Coordonnées en WGS84
Longitude

Latitude

E1
E2
E3
E4
E5

3° 1' 26.0" E
3° 1' 13.8" E
3° 1' 6.2" E
3° 0' 58.4" E
3° 0' 50.4" E

44° 11' 12.9" N
44° 11' 7.7" N
44° 10' 59.0" N
44° 10' 50.5" N
44° 10' 42.1" N

Altitude
terrain à cet
emplacement
767 m
775 m
775 m
759 m
753 m

PDL

3° 0' 47.4" E

44° 10' 42.8" N

751 m

Eoliennes

Hauteur
sommitale
de l'obstacle
947 m
955 m
955 m
939 m
933 m
-

Coordonnées en Lambert 93

Tableau 3 : Caractéristiques techniques du gabarit des éoliennes envisagées
Rotor
Type

Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales

Sens de rotation

Sens des aiguilles d’une montre

Nombre de pales
Diamètre du rotor

3
De 126 à 132 m

Surface balayée

De 12 469 à 13 685 m2

Longueur des pales

61,1 à 64,4 m

Hauteur en bout de pales

180

Matériau utilisé pour les pales

Résine d’époxyde renforcée à la fibre de verre et fibre de carbone / protection
parafoudre intégrée

Nombre de rotations

Variable, 6 à 15 tours/min
Tour

Type

Tubulaire en acier

Hauteur du moyeu

114 m et 117 m

Superficie de la base m²

20

Protection contre la corrosion

Peinture anti-corrosion de couleur blanc - gris (RAL 7035)
Transmission et générateur

Transmission

Multiplicateur épicycloïdal

Générateur

Générateur asynchrone (sauf pour Enercon : générateur synchrone)

Puissance nominale
De 3 MW à 4 MW
Vitesse atteinte en puissance nominale Entre 11 et 13 m/s
Vitesse de coupure
20 à 26 m/s
Vitesse de démarrage

Autres

X

Y

701909.18
701638.51
701469.81
701296.82
701118.66

6343101.68
6342939.34
6342673.15
6342410.04
6342149.69

701052,32

6342170,5

Alimentation
Systèmes de freinage

Via convertisseur 660 à 690 V
3 systèmes autonomes de réglage des pales avec alimentation de secours

Surveillance à distance

Frein à disque hydraulique pour l’arrêt du rotor en cas de maintenance
Système SCADA

Vitesse d’arrêt du rotor

25 m/s
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Les différentes phases d’un chantier de construction de parc éolien sont les suivantes :

II.4 Les différentes étapes de la vie du parc

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

II.4.a Sa construction
La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 phases, chacune d’elles respectant un
ensemble de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent principalement le risque
de pollution accidentelle, la limitation des emprises pour une utilisation réduite de l’espace, le respect
des secteurs identifiés comme sensibles, la sécurité des travailleurs et des riverains, le bruit… La durée
d’un chantier pour un parc éolien tel que celui de Verrières est estimée à 8 mois environ en fonction
des conditions météorologiques et des contraintes écologiques.

• Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes,
• Tranchées pour le réseau électrique et construction des postes de livraisons,
• Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage du rotor au sol,
levage de l’ensemble et assemblage.
Un suivi environnemental sera assuré pendant son déroulement afin de vérifier le respect des mesures
préconisées dans l’étude d’impact et reprises dans l’arrêté d’autorisation environnementale.

Coulage des fondations, acheminement des pales et des mâts, montage de l’éolienne, raccordement
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•

II.4.b Son exploitation et sa maintenance
S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE), la SAS V’ÉOL
s’assurera de la conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et
de l’environnement et soumettra au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état
des équipements électriques, des moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et
collectives contre les chutes de hauteur, des moyens de levage, des élévateurs de personnes et des
équipements sous pression.
Conformément à la réglementation ICPE, un suivi environnemental sera effectué périodiquement.
Le fonctionnement des éoliennes sera surveillé en permanence par télémaintenance tandis que
l’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance est défini de manière très stricte et
rigoureuse par le concepteur suivant le calendrier imposé par les fabricants de composants.

La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une
profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables
aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise
l'installation souhaite leur maintien en l'état ».

De plus, « les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à
défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet ». L’arrêté du 22 juin 2020 fixe des
objectifs en fonction de la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation et de la mise en service
du parc éolien. L’acier et la fonte (coque de la nacelle, multiplicateur, moyeu, générateur…) font
aujourd’hui déjà l’objet d’une filière de valorisation structurée.

Enfin, une maintenance curative pour l’éolienne est prévue dès lors qu’un défaut a été identifié lors
d’une analyse ou dès qu’un incident (foudroiement) a endommagé l’éolienne. Les techniciens de
maintenance éolienne se chargent alors de réparer et de remettre en fonctionnement les machines lors
des pannes et assurent les reconnections aux réseaux.
II.4.c Son démantèlement en fin de vie
La SAS V’ÉOL s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc
éolien conformément à la réglementation en vigueur.
Le montant de la garantie financière de 342 434,20 €, (hypothèse d’une puissance unitaire des
éoliennes de 3,6 MW) actualisé selon la formule édictée par l’arrêté du 22 juin 2020, permettra
d’assurer le démantèlement et la remise en état du site pour un retour à l’état initial. Bien entendu, le
montant définitif sera calculé par l’Autorité environnementale à la date de l’arrêté préfectoral
d’autorisation de construire et d’exploiter.

•

Nulle à < 1 %

Le démantèlement correspond au chantier de création du parc éolien, dans le sens inverse. La remise
en état du site sera réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent, mis à jour par l’arrêté du 22 juin 2020.
Etat des lieux des filières de recyclage pour les principaux matériaux de l'éolienne 2

Ainsi, cela comprendra :
•

« Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que
les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ;

•

L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol
sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du
décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2
mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans
les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques
comparables aux terres en place à proximité de l'installation ;

2

Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/opportunite-economie-circulaire-eolien-2015.pdf
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et de gestion des déchets), Le SRADDET Occitanie est en cours de réalisation, le document de référence
opposable est donc le SRCAE. Néanmoins, le projet éolien de Verrières est développé dans le cadre de
ces objectifs.

II.5 Justification du choix du site
II.5.a Compatibilité de l’énergie éolienne avec les politiques nationales et locales
II.5.a.1 Une politique nationale en faveur du développement éolien
La « Loi de la transition énergétique pour la croissance verte » fixe dans la loi des objectifs de transition
énergétique : elle prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale
brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030 et de porter à 40% la part des énergies renouvelables dans le
mix électrique à l’horizon 2030.
Le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE) fixe
les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de la transition énergétique pour atteindre
la neutralité carbone en 2050.
Pour l’éolien terrestre, la puissance installée devra atteindre 24,1 GW en 2023, et 33,2 GW (option
basse) à 34,7 GW (option haute) à l’horizon 2028. L’ambition est rehaussée sur la réduction des
énergies fossiles et donc des émissions de GES : -40% d’ici à 2030.
La diversification du mix-électrique se traduira par une décroissance du parc nucléaire dans des
conditions réalistes, pilotées, économiquement et socialement viables, afin d’atteindre 50% du mix en
2035.
Au 31/12/2019, la puissance du parc éolien français s’établit à 16,6 GW et la production d’électricité
éolienne représente 6,3% de la consommation électrique française en 2019.
L’éolien est une énergie indispensable pour atteindre les objectifs de développement des renouvelables
afin de diversifier le mix énergétique de la France, à un coût maîtrisé dans les finances publiques.
Le projet éolien de Verrières s’inscrit dans cette démarche
II.5.a.2 Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Midi-Pyrénées est un document cadre qui permet de
définir la politique régionale de réduction des pollutions atmosphériques, de limitation du
réchauffement climatique et de développement des énergies renouvelables.
Le Schéma Régional Eolien (SRE), annexe du SRCAE, fixait les objectifs régionaux en matière de
développement éolien. Il évalue les objectifs de développement à l’horizon 2020 et propose des
préconisations à destination des porteurs de projet pour que l’intégration des parcs éoliens dans la
région soit cohérente avec les différents enjeux du territoire (faune, flore, paysage et patrimoine,
environnement, humain, risques technologiques, etc.).
Le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE) fixe un objectif de 1 600 MW d'ici 2020. Il a cependant
été annulé en 2017 en raison de l’absence d’une évaluation environnementale avant l’adoption du
schéma.

Le site a été retenu par le maître d'ouvrage notamment car il se trouve au sein d'une zone déterminée
comme étant favorable par le SRE.
II.5.a.3 Une volonté locale de développer l’éolien + compatibilité SCOT
Dès l’émergence du projet en 2015, la municipalité de Verrières s’est montrée favorable pour la
réalisation du projet. Elle a alors autorisé à l’unanimité le maire à signer une lettre d’intention avec la
société Soleil du Midi pour développer en commun un parc éolien sur son territoire.
Le projet éolien de Verrières est reconnu, en 2016, par le par le SCOT du Parc Naturel Régional des
Grands Causses (PNR) comme une « Zone potentielle de développement innovant ».
II.5.b Démarche de sélection du site jusqu’au choix de la variante finale
La localisation, le nombre, la puissance, la taille et l’envergure des éoliennes ainsi que la configuration
des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, liaisons électriques, etc.) résultent d’une
démarche qui débute très en amont du projet éolien.
Cette approche par zooms successifs permet de sélectionner dans un premier temps les territoires les
plus intéressants, ensuite un site sur ce territoire, puis la zone la plus adaptée à l’implantation
d’éoliennes sur ce site, etc. En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante retenue
n’est pas nécessairement la meilleure du point de vue de chacune des expertises thématiques prises
indépendamment les unes des autres. En effet, l’objet de l’étude d’impact est de tendre vers le projet
représentant le meilleur compromis entre les différents aspects environnementaux, techniques et
économiques.
Le porteur de projets a suivi cette démarche pour choisir le site d’implantation et le schéma
d’implantation final.
Le choix du site d’implantation résulte du croisement de l’ensemble des contraintes techniques et
environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc. L’aptitude du site de
Verrières a été pressentie et confirmée par les études.
Les principaux critères utilisés pour la délimitation d’un site favorable ont été les suivants :
•

Un éloignement de plus de 1000 m des habitations,

•

Le gisement éolien, qui détermine la faisabilité économique des projets,

•

Les contraintes techniques, qui conduisent à l’exclusion de secteurs sur lesquels l’implantation
d’éoliennes est limitée voire impossible,

•

Les enjeux paysagers et écologiques, en respectant notamment un éloignement suffisant des
monuments historiques protégés et des zones reconnues pour leur richesse écologique.

Conformément à la loi NOTRe, chaque Région doit élaborer un Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET). Il remplacera le SRADDT et intégrera
plusieurs schémas sectoriels, dont le SRCAE, le SRCE, le SRIT, et le PRPGD (plan régional de prévention
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II.6 Justification du projet au regard des principales sensibilités environnementales

II.6.a.2 Concertation avec le public

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

Différents outils ont été mobilisés par V’éol pour concerter et informer le public sur le projet éolien de
Verrières (lettres d’information, comités de pilotage, réunion en mairie, campagne de porte à porte,
etc.).

II.6.a.1 Historique
Le 9 novembre 2015, la commune de Verrières a autorisé à l’unanimité le maire à signer une lettre
d’intention avec la société Soleil du Midi pour développer en commun un parc éolien sur son territoire.
Si cette démarche est ancrée dans l’ADN des associés de Soleil du Midi depuis le début des années 2000
(en tant que pionniers des EnR citoyennes), c’est à notre connaissance, la première fois en France,
qu’une commune s’associait à part égale avec un développeur pour porter un projet.
Le contexte politique s’y prête d’ailleurs parfaitement bien car c’est l’esprit même de la « Loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte », promulguée en août 2015. En effet, dans son Titre
V (i.e. : « Favoriser les énergies renouvelables pour diversifier nos énergies et valoriser les ressources de
nos territoires »), l’article 109 écrit que : « […] Les communes et leurs groupements peuvent, par
délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d'une société anonyme ou d'une société
par actions simplifiée dont l'objet social est la production d'énergies renouvelables par des installations
situées sur leur territoire ou sur des territoires situés à proximité et participant à l'approvisionnement
énergétique de leur territoire. »
Dès Janvier 2016, une lettre était rédigée pour informer les habitants de la commune.
Des discussions ont été engagées avec la communauté de communes et avec le Parc Naturel Régional
des Grands Causses pour les associer dans la démarche.
En 2016, le projet a été reconnu par le SCOT du Parc Naturel Régional des Grands Causses (PNR) comme
une « Zone potentielle de développement innovant ».
En 2017, c’est le Comité de Pilotage (COPIL) qui a pris forme. Composé d’abord d’une dizaine de
personnes (conseillers municipaux, SDM, PNR, Intercom, administrations, habitants), il a par la suite été
étendu après un appel à la population. En 2018, le COPIL est composé d’une quinzaine de personnes
(président de la communauté de communes, quelques maires de communes voisines, riverains,
agriculteurs, artisans, etc.) en plus des élus de Verrières et du développeur Soleil du Midi.
Occasionnellement, des invités sont conviés, comme le PNR des Grands Causses. Les missions du COPIL
sont variées :
•

Communication, information à la population ;

•

Mise en commun des connaissances pour apporter des solutions à différents stades du projet ;

•

Réflexion à moyen terme sur l’actionnariat du projet, la participation citoyenne ;

•

Réflexion à long terme sur l’utilisation des retombées économiques du projet.

Figure 1 : Lettre d’information
du printemps 2016

Figure 3 : Lettre d’information
de l’été 2018

II.6.a.3 Concertation avec les services de l'État
Dès la signature de la lettre d’intention émis par la commune de Verrières en novembre 2015, l’équipe
développement a lancé la pré-consultation des services et administrations (Armée de l’Air, DGAC,
DDT…). Les premiers retours ont été globalement positifs, le projet a reçu un certain nombre de
remarques utiles à l’élaboration du dossier.
Le projet a été présenté en Mission Interservices d’Aménagement et du Paysage (MISAP) le
10 octobre 2019. Les préconisations et points de vigilance soulevés dans le compte-rendu ont été
attentivement étudiés notamment via la mise en place de mesures ERC adaptées pour l'avifaune.

Le 20 février 2020, la société V’éol est créée.
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Figure 2 : Lettre d’information du
printemps 2017
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II.6.b Résultant d’une prise en compte optimale des sensibilités environnementales

•

Sensibilités et enjeux de l'état actuel de l'environnement,

De nombreuses réunions de travail ont eu lieu entre le porteur de projet et les différents experts
mandatés pour réaliser l'étude d'impact (le bureau d’études Ectare en charge de la réalisation de
l’étude de la flore, milieux naturels et la petite faune ; le bureau d’études Exen en charge de l’étude de
l’avifaune et les chauves-souris ; le bureau d’études Corieaulys en charge de la réalisation de l’étude
paysagère, l’étude d’impact sur l’environnement et de l’étude de danger ; le bureau d’études Gamba
acoustique, en charge de l’étude acoustique ; le bureau d’études Eoltech en charge de l’étude du
potentiel en vent).

•

Participation au choix des variantes de projet,

•

Aide à l’optimisation de la variante de projet retenue,

•

Analyse des impacts du projet retenu,

•

Définition de mesures.

Chacun des experts a pu évaluer les différents scénarios d'implantation et les différentes variantes de
projet présentées selon ses propres critères d’appréciation. Cette concertation technique a permis de
prendre plusieurs mesures d'évitement, de réduction ou, le cas échéant, de compensation des impacts.

En effet, chaque étape de l'étude d'impact a fait l'objet d'une ou plusieurs réunions avec les experts
pour intégrer les problématiques environnementales au cœur de la conception du projet :
Le tableau suivant présente l’analyse multicritère qui a conduit à choisir le projet éolien3.
Critères

Variante 1

Variante 2

Variante 3

E5

E5

E6

E1

E4

E3

E2

E4

E7

E3

E3

E7
E2

E1

E5

E6

E6

Cartographie

Variante 4

E4

E4
E2

E1

E5
E3

Spécificités des
aérogénérateurs
Distance aux
habitations

Milieu humain

Nombre d'éoliennes : 7
Diamètre du rotor : type de 110 à 120 m
Hauteur totale : 150 m

E1

Nombre d'éoliennes : 6
Diamètre du rotor : type de 110 à 120 m
Hauteur totale : 150 m

Nombre d'éoliennes : 6
Diamètre du rotor : type 132 m maximum
Hauteur totale : 180 m

Nombre d'éoliennes : 5
Diamètre du rotor : type 132 m maximum
Hauteur totale : 180 m

Habitation la plus proche : 950 m – maison isolée Habitation la plus proche : 1,04 km – située à la Habitation la plus proche : 1,03 km – située à la Habitation la plus proche : 1,02 km – située à la
située à l’est contre l’autoroute A 75
Tacherie
Tacherie
Tacherie
Distance des ruines de Vinnac : 305 m
Eloignement de 182 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile :
179 m

Distance des ruines de Vinnac : 109 m
Eloignement de 148 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile : 2 m

3

Variante la moins contraignante

Variante la plus contraignante
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Distance des ruines de Vinnac : 168 m
Eloignement de 182 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile : 15 m

Distance des ruines de Vinnac : 118 m
Eloignement de 184 m de la RD 29 (non-respect du
règlement de voirie de l’Aveyron).
Distance au faisceau du réseau Free Mobile : 13 m

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
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Critères

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Milieu physique

Risque incendie : 7 éoliennes en contexte boisé.
Une éolienne au niveau de la faille et une autre
relativement proche (67 m).

Risque incendie : 6 éoliennes en contexte boisé.
Aucune éolienne au niveau de la faille.

Risque incendie : 6 éoliennes en contexte boisé.
Aucune éolienne au niveau de la faille.

Risque incendie : 4 éoliennes en contexte boisé.
Aucune éolienne au niveau de la faille.

Ces éoliennes ont une hauteur totale de 150 m et
un rotor de 120 m de diamètre. La distance entre
le sol et les pales est donc de 30 m environ. Cette
faible garde au sol peut augmenter les risques
d’impacts et concerner des espèces à vol bas,
notamment pour un projet éolien localisé en
boisement (survols de la canopée réguliers).
Les éoliennes E1, E2, E3 et E7, les plus au sud de la
ZIP, concernent des risques d’effets potentiels
forts pour l’avifaune (liés à des zones de prises
d’ascendances récurrentes, et donc à la collision
des rapaces tout au long de l’année). Les éoliennes
E3, E4 et E5 évitent ces secteurs récurrents, mais
l’éolienne E5 est localisée sur une zone de prises
d’ascendances ponctuelles pour les rapaces.
Les 7 éoliennes sont concernées par un risque de
collision pour les vautours en transit tout au long
de l’année.
Milieu Naturel
Avifaune

Les éoliennes E2, E3, E4 et E5 sont localisées sur
une zone d’activité du Busard Saint-Martin, qui se
reproduit au sein de la ZIP (incidences brutes
modérées, concernant la collision, le dérangement
et la destruction de nichées). Les éoliennes E1, E2,
E3, E6 et E7 sont également situées au niveau de la
zone d’activité du Circaète Jean-le-Blanc. Les
incidences brutes sont donc faibles à modérés
pour ces éoliennes concernant la collision.
Enfin, concernant l’activité migratoire, les
incidences brutes sont faibles à modérés pour les
éoliennes E6 et E7 (risque de collision pour les
rapaces migrateurs à l’automne). Les incidences
brutes sont faibles pour les autres types d’espèces
aux 2 périodes migratoires et pour les autres
éoliennes. Les 2 lignes d’éoliennes sont
favorablement orientées dans l’axe migratoire, ce
qui permet de limiter les risques de collision et
d’effet barrière.
Finalement, les éoliennes les plus contraignantes
pour l’avifaune sont E3 et E2, suivi de E7, E1 et E5.
Les éoliennes E2 et E6 sont les moins
contraignantes.

Ces éoliennes correspondent au modèle de la
variante 1.
Les éoliennes E4 et E7 concernent des risques
d’effets potentiels forts pour l’avifaune (zones de
prises d’ascendances récurrentes). Les éoliennes
E3, E5 et E6 sont localisées sur des zones de prises
d’ascendances ponctuelles pour les rapaces.
L’ensemble des 6 éoliennes est concerné par un
risque de collision pour les vautours en transit tout
au long de l’année.
L’éolienne E6 est localisée sur une zone d’activité
du Busard Saint-Martin, qui se reproduit au sein de
la ZIP. Les éoliennes E3, E4 et E7 sont situées au
niveau de la zone d’activité du Circaète Jean-leBlanc.
Enfin, concernant l’activité migratoire, les
incidences brutes sont faibles à modérés pour les
2 éoliennes localisées les plus à l’est (E1 et E5). Il
s’agit d’un risque de collision pour les rapaces
migrateurs à l’automne. Les incidences brutes sont
faibles pour les autres types d’espèces aux
2 périodes migratoires et pour les autres
éoliennes. La ligne d’éoliennes est favorablement
orientée dans l’axe migratoire, ce qui permet de
limiter les risques de collision et d’effet barrière.
Finalement, les éoliennes les plus contraignantes
sont E7 et E4, suivi de E6 et E5 / E3. L’éolienne la
moins contraignante est E1.
Cette variante n°2 est moins contraignante pour
l’avifaune par rapport à la variante précédente. Le
nombre d’éoliennes localisées dans des zones à
risque fort est divisé par deux (4 éoliennes dans la
variante n°1 et 2 dans la variante n°2), même s’il y
a plus d’éoliennes situées au niveau de zones
d’ascendances ponctuelles. La variante n°2 évite
davantage les secteurs d’activité du Busard SaintMartin et du Circaète Jean-le-Blanc.
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Le modèle des éoliennes a évolué, avec une
hauteur totale de 180 m et un rotor de 132 m
maximum de diamètre. Par conséquent, la
distance entre le sol et les pales est augmenté par
rapport aux variantes précédentes et est d’au
moins 48 m.
Deux éoliennes concernent toujours des incidences
brutes fortes liées à la collision des rapaces au
niveau des zones de prises d’ascendances
récurrentes (E1 et E3). Les incidences brutes sont
modérées pour les éoliennes E2, E4 et E6, qui sont
localisées sur des zones de prises d’ascendances
ponctuelles pour les rapaces.
L’analyse est similaire à la variante n°2 concernant
les zones d’activité du Busard Saint-Martin et du
Circaète Jean-le-Blanc, l’avifaune migratrice, ainsi
que les incidences brutes modérées pour la
collision des espèces vautours au niveau des
6 éoliennes. Les éoliennes E3, E4, et E5 engendrent
des incidences brutes modérées pour le Busard
Saint-Martin et les éoliennes E1, E2 et E3
engendrent des incidences brutes faibles à
modérées pour le Circaète Jean-le-Blanc.

Ces éoliennes correspondent au modèle de la
variante n°3, avec une hauteur totale de 180 m et
un rotor de 132 m de diamètre maximum. La
distance entre le sol et les pales est donc de 48 m.
Les éoliennes E4 et E5 sont les plus contraignantes
pour l’avifaune, avec notamment des incidences
brutes fortes liées à la collision des rapaces au
niveau des zones de prises d’ascendances
récurrentes. L’éolienne E1 est localisée au sein
d’une zone de prises d’ascendances mais
ponctuelles. Les 5 éoliennes concernent toujours
des incidences brutes modérées liées à la collision
des espèces de vautours en phase de transit.
Les éoliennes E2 et E4 sont localisées au sein de la
zone d’activité du Busard Saint-Martin, avec la
proximité d’un nid découvert en 2016 / 2017
(localisation qui peut varier d’une année sur l’autre
en fonction de la gestion forestière des
boisements). Les incidences brutes sont donc
modérées pour cette espèce au niveau de ces
éoliennes.
Les éoliennes E3, E4 et E5 sont les 3 machines les
plus au sud, au niveau d’une zone d’activité du
Circaète Jean-le-Blanc.

Finalement, l’éolienne la plus contraignante est E3,
suivi de E1, E4 et E6 / E5 / E2.

Concernant les migrateurs, l’analyse est similaire
aux variantes précédentes.

Cette variante n°3 est plus contraignante pour
l’avifaune par rapport à la variante précédente
(mais moins contraignante que la variante n°1).
L’analyse est assez similaire à la variante n°2, mais
les éoliennes E3 et E5, qui ont été décalées, sont
plus à risque pour le Busard Saint-Martin.

Finalement, les éoliennes les plus contraignantes
pour l’avifaune sont E4, suivi de E5, E1 / E2 et
enfin, E3.

Concernant le modèle des éoliennes, il est plus
favorable à l’avifaune par rapport aux variantes
précédentes, avec une augmentation de la garde
au sol. Il s’agit d’une mesure importante à prendre
en compte pour un projet éolien en boisement.

Par rapport aux variantes précédentes, la variante
finale est la moins contraignante pour l’avifaune,
notamment parce qu’elle est composée d’une
éolienne en moins.
Parmi les mesures d’évitement prises en compte
par rapport aux variantes précédentes, le projet
final localise 3 éoliennes au niveau de zones de
prises d’ascendances (récurrentes et ponctuelles),
contre 5 au niveau des autres variantes.
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Critères

Variante 1

Milieu Naturel
Chiroptères

En termes de risque d’habitat, l’implantation est
située principalement en forêt de résineux et donc
le risque est considéré comme faible.
En ce qui concerne les risques de mortalité en vol,
les éoliennes E1, E2, E6 et E7 sont situées proches
de chemin forestier existant. Les chemins et
lisières forestière étant une fonctionnalité
importante de l’habitat pour les chiroptères, le
risque est noté comme modéré (modéré à fort
ponctuellement) à l’implantation de ces
4 éoliennes. L’éolienne E6 est également assez
proche d’une zone de chasse prioritaire relevée
lors de l’état initial, soit une zone de risque
modéré à fort. Les 3 autres éoliennes sont situées
à l’écart des lisières des chemins forestiers, elles
sont donc notées en risque faible.
Le modèle d’éolienne de la variante n’a pas été
sélectionné, mais les dimensions sont de 150 m de
hauteur maximale, et un diamètre de rotor de
120 m. La garde au sol est donc de 30 m. Les
notions de distance aux lisières seront
développées plus loin dans ce rapport, mais une
distance de 30 m entre le sol et le bout de pâle
semble assez faible, et induit un risque
supplémentaire de mortalité.

Milieu Naturel
Habitats et
Faune terrestre

Paysage

Acoustique

L'éloignement des chemins entraine une
augmentation des impacts par la création de
nouvelles emprises. De même le nombre
important d'éolienne (7) augmente lui aussi cet
impact. L'impact de ce scénario sur les habitats et
la faune terrestre, sans être globalement
important vu la nature des milieux, reste le plus
impactant de tous.
Groupe peu lisible, composition confuse, peu de
cohérence avec les parcs éoliens voisins (linéaires
en crête)

Variante 2

Variante 3

Variante 4

L’implantation de cette variante se fait
principalement en forêt de résineux et donc en
risque considéré comme faible en risque sur
l’habitat.
En ce qui concerne les risques de mortalité en vol,
les éoliennes E4 et E3 sont situées à plus de 50 m
d’une lisière ou d’une chemin forestier existant.
Ces deux éoliennes sont donc situées en risque
faible. Les autres éoliennes de la variantes sont
situées proches de corridors de transit, et sont
donc notées en risque modéré (modéré à fort
ponctuellement). La zone de chasse avérée relevée
lors de l’état initial est cette fois ci évitée.

Les risques de destruction d’habitat et de mortalité
en vol sont les mêmes que pour la seconde
variante.
La différence réside dans le modèle d’éolienne
sélectionnée. Cette fois ci les dimensions des
éoliennes sont de 180 m de hauteur maximale, et
un diamètre maximal de rotor de 132 m. La garde
au sol est donc de 48 m. Les notions de distance
aux lisières seront développées plus loin dans ce
rapport, mais une distance d’environ 48 m entre le
sol et le bout de pâle induit un risque moins
important que pour les variantes précédentes.

En termes de risque liés à l’habitat, les éoliennes
sont situées dans un contexte de boisement de
résineux, sauf l’éolienne E4 qui se situe en milieu
ouvert (risque très faible à négligeable).
Vis-à-vis des sensibilités chiroptérologiques au
risque de mortalités, seule l’éolienne E1 se situe à
plus de 50m d’une lisière et donc en risque noté
comme faible. Les autres éoliennes sont situées
dans des secteurs à risque modéré (modéré à fort
ponctuellement). On note tout de même que la
ligne, et surtout l’éolienne E1 se situe dans l’axe
d’une combe qui peut induire une ascendance
dynamique de chiroptères par vent de nord-est,
seulement il semble que le vallon ne soit pas
humide, et la pente à l’abord de l’éolienne ne
semble pas très importante, même si le risque est
présent, il semble faible.
Le modèle d’éolienne est le même que pour la
troisième variante. Enfin, la réduction du nombre
d’éoliennes comparé aux variantes, réduit aussi
statistiquement l’ensemble des niveaux de risques
pour les chiroptères.
Pour ces différentes raisons, il est assez évident
que cette dernière variante d’implantation
retenue est bien la plus favorable pour intégrer
les enjeux et sensibilités chiroptérologiques
locales.

L'éolienne E3 (au sud-ouest) se situe sur un
dénivelé important, ce qui demanderait
d'importants terrassements et donc augmenterait
les emprises sur les milieux. L'impact sur les
milieux et la faune terrestre serait ainsi notable.

L'éolienne E1 (au sud-ouest) se situe sur un
dénivelé important, ce qui demanderait
d'importants terrassements (encore plus
importants que la variante 2) et donc augmenterait
les emprises sur les milieux. L'impact sur les
milieux et la faune terrestre serait ainsi notable.

La réduction de 6 à 5 éoliennes permet moins de
zones impactées au sol par les travaux de
terrassement. En outre ce scénario reste proche du
chemin existant. L'impact sur les milieux et la
faune terrestre est donc moindre.

Ligne : gain de lisibilité, soulignant la pente
naturelle du Causse Rouge.

Ligne : gain de lisibilité, soulignant la pente
naturelle du Causse Rouge.

Ligne : gain de lisibilité, soulignant la pente
naturelle du Causse Rouge. La réduction à 5
éoliennes réduit la prégnance.

L’étude acoustique étudie deux variantes qui ne concerne que le type de machines :
- Variante 1 : GE130-3.0MW du constructeur GE RENEWABLE ENERGY pour une hauteur de moyeu de 114 m et une hauteur totale en bout de pale de 179 m – variante la plus bruyante ;
- Variante 2 : N131-3.6MW STE du constructeur NORDEX pour une hauteur de moyeu de 114 m et une hauteur totale en bout de pale de 179,5 m – variante la plus probable.

Bilan

Projet retenu
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III

L’ÉTUDE

D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET

ÉOLIEN DE VERRIERES

III.1

III.1.a.2
•

Effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont
pour leur plus grande part liés à la phase de réalisation, de
travaux : nuisances de chantier, circulation des camions,
bruit, poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement
de la faune, destruction de la flore sous une zone de stockage
provisoire du matériel et des engins,…

•

Effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de
la vie du projet (visibilité, effets sur l’avifaune, les
chiroptères, le bruit, les effets stroboscopiques,…), ou qui
sont liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site
(terrassement et compactage, bourrelet cicatriciel, apparition
de plantes adventices non désirées, démolition de murets ou
talus, abattage d’arbres ou de haies bocagères…).

Méthodologie générale de l’étude d’impact

La démarche suivie par Corieaulys pour accompagner la
conception du projet s’appuie sur la démarche EVITER-REDUIRECOMPENSER.
III.1.a Définitions des termes et méthodes ayant permis de
réaliser cette étude d’impact sur l’environnement
III.1.a.1

Le scénario de référence (l’enjeu) et la sensibilité

• L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte
tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard
de préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles,
de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés
par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté,
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des
enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence
en dehors de l’idée même d’un projet. L’enjeu correspond
au « scénario de référence » (SR) des aspects pertinents
de l’état actuel de l’environnement (R.122-5 du CE).
• La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout
ou partie de la valeur de l’enjeu (ou scénario de référence)
du fait de la réalisation d’un projet éolien, c’est-à-dire
« l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R.1225 du CE).

Les effets et les impacts

•

Effets directs par opposition aux effets indirects. L’étude
d’impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement
attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit
aussi tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui
résultent d’autres interventions induites par la réalisation des
travaux. Ces effets indirects sont généralement différés dans
le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation de
l’éolienne.

•

Effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme
des effets d’au moins deux projets différents (autre parc
éolien, ligne électrique, voie de transport…) dans le cadre de
la définition donnée à l’article R.122-5 du Code de
l’environnement.

Sensibilité = Enjeu * Effet potentiel
•

Impacts : transposition des effets sur le niveau d’enjeu
(scénario «0»). On distingue les impacts directs / indirects,
temporaires / permanents, induits.
Impact = Enjeu * Effet réel
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III.1.a.3

Les mesures et suivis

•

Mesures d’évitement (préventives ou de suppression) : elles
sont prises durant les phases préliminaires du projet et sont
destinées à éviter une sensibilité forte voire modérée ou
annuler en amont des impacts prévisibles. Les mesures de
prévention des impacts représentent les choix du maître
d’ouvrage dans la conception du projet en faveur du moindre
impact.

•

Mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou
tout au moins atténuer les impacts dommageables du projet
sur le lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent
donc à réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact.

•

Mesures compensatoires : elles visent à permettre de
conserver globalement la valeur initiale de l’environnement.
Une compensation doit correspondre exactement aux effets
négatifs sur le thème environnemental en cause. Les mesures
compensatoires sont des mesures qui viennent en plus du
projet et seulement en dernier recours (il faut d’abord
chercher à éviter ou réduire les impacts, notamment à
travers l’étude de solutions alternatives) et ne sont pas
forcément mises en œuvre sur le lieu même de l’impact
généré. Elles n’interviennent que sur l’impact résiduel, c’està-dire celui qui reste quand tous les autres types de mesures
ont été mis en œuvre,

•

Mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies par
la réglementation mais ce sont, en général, les mesures qui
visent à renforcer les effets bénéfiques du projet.

•

Des suivis, imposés par la réglementation des Installations
Classées (chauves-souris, oiseaux) ou complémentaires, afin
de vérifier l’efficience des mesures proposées et le cas
échéant, de les adapter.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
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III.1.b Conduite de l’étude d’impact selon la séquence ERC
III.1.b.1

Eviter

C’est l’objectif à atteindre à la suite de l’analyse des aspects
pertinents de l’état actuel de l’environnement.
Cette partie vise en effet à établir, non pas, un simple
recensement des données brutes caractérisant un territoire
(enjeu = scénario « 0 ») mais avant tout, une analyse éclairée de ce
territoire, par la confrontation des enjeux aux différents effets
potentiels d’un projet de type éolien , pour en déduire la
sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet ou encore pour faire
ressortir les atouts de ce territoire pour accueillir un projet éolien,
puisque l’objectif de l’étude d’impact est avant tout de pouvoir
accompagner sa conception. La sensibilité résulte donc du
croisement entre la valeur du scénario de référence (enjeu) et
celle de l’effet potentiel d’un projet de type centrale éolienne,
conformément au tableau de cotation suivant :
SR
Effet
potentiel

Positif (+)
Nul (0)
Faible (1)
Modéré
(2)
Fort (3)
Très fort
(4)

Atout (+)

Nul (0)

Faible (1)

Modéré
(2)

Fort (3)

Majeur
(4)

+
0
1

0
0
0

+
0
1

+
0
2

+
0
3

+
0
4

2

0

2

4

6

8

3

0

3

6

9

12

4

0

4

8

12

16

Sensibilité
Atout

Nulle

Faible

Modérée

Forte

Majeure

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

La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts
dans cette étude impose au rédacteur de l’étude d’impact d’avoir
une lecture « critique » des études spécialisées pour en faire une
synthèse qui soit cohérente avec l’ensemble de la démarche.
La méthode générale proposée permet alors la mise en
cohérence de l’ensemble des thèmes abordés et de hiérarchiser
les sensibilités de l’environnement selon une même grille
d’analyse alors que les études spécialisées sont réalisées par
différents intervenants, avec des méthodes ou approches
différentes.
Sur la base de ce travail d’analyse des aspects pertinents de l’état
actuel de l’environnement, de nombreuses mesures d’évitement
ou préconisations d’implantation ou d’exploitation du parc à
concevoir sont proposées.
Elles sont, là encore, le résultat des nombreux retours
d’expérience qui permettent de pouvoir envisager l’implantation
d’éoliennes sous certaines conditions même quand des sensibilités
modérées à majeures existent sur ou autour de la zone
d’implantation potentielle.
Conformément à la réglementation en vigueur (article R.122-5 du
CE), une analyse de l’évolution probable des enjeux sans projet
est également réalisée afin de pouvoir apprécier, en deuxième
partie de l’étude d’impact, si le projet participera à accentuer ou
lutter contre les évolutions prévisibles. Cette analyse est réalisée
sur la base des connaissances des rédacteurs, des porters à
connaissances et documents prospectifs existants.
A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes
d’aménagement sont proposées par le pétitionnaire, tenant
compte dans toute la mesure du possible des mesures
d’évitement proposées.

La synthèse environnementale se présente sous la forme d’une
carte de synthèse des sensibilités du site qui permet de traduire,
sur un même plan, les espaces de la zone d’implantation
potentielle qui s’avèrent contraignants d’un point de vue
environnemental, voire interdisant l’implantation d’éoliennes, ou
nécessitant la mise en œuvre de mesures d’évitement ou de
réduction des impacts, et les espaces qui sont propres à accueillir
une centrale éolienne et sur lesquels devra se faire prioritairement
la conception du projet.
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Elles sont analysées sur la base de la hiérarchisation des
sensibilités
environnementales,
croisant
les
critères
environnementaux (impact de chacune des variantes sur chaque
thème abordé) et des critères socio-économiques et techniques.
Une réunion est menée à ce stade avec l’ensemble des
intervenants afin de trouver les meilleurs compromis.
Il est en effet important de comprendre à ce stade que les
préconisations émises pour certains thèmes peuvent ne pas être
compatibles avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que
prend donc toute l’importance de la hiérarchisation des
sensibilités environnementales. Ainsi, un niveau de sensibilité «
forte » à « majeure », l’emportera toujours, quand un choix sera à
effectuer, sur un niveau de sensibilité « modérée ».
La solution retenue est celle de moindre impact environnemental,
sa justification en est donnée.
C’est donc le projet qui est analysé dans la suite de l’étude
d’impact.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

III.1.b.2

Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau
d’impact résiduel après mesure de réduction.

Réduire et compenser

Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact
du projet retenu résultera de la transposition du niveau d’effet
réel du projet tel que défini à l’issue des mesures d’évitement
retenues, sur le niveau d’enjeu établi thème par thème sur la zone
d’implantation potentielle et ses abords. Ainsi, le niveau d’impact
est la résultante d’un effet sur un enjeu comme en témoigne la
grille d’analyse suivante:
Enjeu =
Scénario
«0»
Effet réel
Positif (+)
Nul (0)
Très
faible ou
Non
significatif
(-0,5)
Faible (-1)
Modéré (2)
Fort (-3)
Majeur (4)

Favorable
(+)

Nul
(0)

Faible
(1)

Modéré
(2)

Fort
(3)

Majeur
(4)

+
0

+
0

+
0

+
0

+
0

+
0

-0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2

-1

0

-1

-2

-3

-4

-2

0

-2

-4

-6

-8

-3

0

-3

-6

-9

-12

-4

0

-4

-8

-12

-16

Nul

Très
faible)

Faible

Mais cela reste en général exceptionnel si la séquence Eviter et
Réduire a été scrupuleusement respectée. Quoiqu’il en soit, des
suivis réglementaires sont prévus pour suivre dans le temps les
impacts du projet notamment sur les oiseaux et les chauves-souris
pour être en mesure d’affiner a posteriori les mesures proposées
en fonction de la réalité observée.
Enfin, les effets positifs sont accompagnés lorsque cela s’avère
possible de mesures d’accompagnement visant à les renforcer
encore.
Un coût de toutes les mesures proposées et chiffrables (hors
mesures comprises dans le coût du projet ou son exploitation) est
fourni, véritable engagement de la part de l’opérateur en faveur
de l’environnement.

La cotation mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir
« mentir ».
On ne pourra pas dire que l’impact est faible si un effet modéré
ou fort est attendu sur une sensibilité modérée ou forte.

Impact
Positif

S’il reste un impact non acceptable (modéré à fort), des mesures
compensatoires sont alors proposées.

Modéré

Fort

Majeur

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet éolien
et échelle d’impact correspondante
Une analyse fine du projet retenu est donc réalisée à ce stade
abordant les effets positifs, temporaires (s’effaçant dans le temps
le plus souvent, car liés aux phases de travaux de création et
démantèlement de la centrale éolienne), permanents (lors de
l’exploitation du parc), directs, indirects ou encore cumulés avec
d’autres projets connus.

Par contre, on ne pourra pas non plus dire que la centrale
éolienne engendrera un fort impact si les mesures d’évitement
ont permis d’éviter les secteurs de forte sensibilité ou sensibilité
modérée et qu’il n’est donc pas attendu d’effet sur ces dernières.

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse
aboutit naturellement à des impacts nuls sur les enjeux qui en
dépendent.
Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet
(pas de mesure d’évitement possible), et que le niveau d’impact
n’est pas compatible avec son environnement, des mesures
réductrices sont proposées.
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III.1.c Des intervenants aux références nombreuses adaptées à l’analyse d’un tel projet
L’étude d’impact du projet éolien de Verrières, sous la responsabilité de V’éol, s’appuie sur les travaux des intervenants suivant :

Nom

Adresse

Identité des personnes ayant réalisé les études

Courriel

Fonction, spécialisation, mission

Références similaires et/ou liées
aux parcs éoliens

Bureau d’Etudes indépendant
« Environnement et Paysage »
Réalisation de l’étude d’impact sur
l’environnement et du volet
botanique de l’Etude d’impact en
partenariat avec l’ALB

Virginie BICHON, ingénieur écologue, directrice associée
Régis BICHON, double compétence
environnement et géomatique, directeur associé
Elise MAZIOUX, chargée d’étude, écologue
4, rue de la Cure
63730 MIREFLEURS

Aurore MIRLOUP, ingénieur agronome, docteur en
géographie

info@corieaulys.fr

Signataire de la charte
d’engagement des bureaux
d’études dans le domaine de
l’évaluation environnementale
(MEDDE/CGDD)

Marie-Laure WASIER, chargée d’affaire, ingénieur
environnement

Yannick BEUCHER, ingénieur écologue, fondateur gérant de
la société Exen
Justine MOUGNOT ingénieur écologue,
ornithologue/chiroptérologue.
Frédéric ALBESPY,
biostatisticien/cartographe/chiroptérologue.
Matthieu GEYELIN, technicien écologue.
Laurie NAZON, technicien écologue
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Plus d’une centaine d’études
liées aux installations de projets
d’énergies renouvelables (EIE,
volets paysagers, études des
habitats et de la flore, suivis de
chantier et suivis postimplantation).
Diagnostic préalable au Schéma
Régional de Cohérence
Ecologique de l’Auvergne.

Marie-Ange ZAK, ingénieur, chargée d’étude environnement

RD64, route de Buzeins
12310 VIMENET

Réactualisation du guide
méthodologique de l’étude
d’impact des parcs éoliens
(MEEDDM, 2010)

ybeucher@sarlexen.fr
www.sarlexen.fr

Volet « Oiseaux »
Volet « Chiroptères »

Corédacteur du guide de l’étude
d’impact des parcs éoliens en
France (partie biodiversité)
Plus de 100 expertises
faunistiques d’installations
d’énergies renouvelables
De nombreux suivis
environnementaux sur la
problématique « faune »
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Nom

Adresse

Identité des personnes ayant réalisé les études

Courriel

Fonction, spécialisation, mission

Références similaires et/ou liées
aux parcs éoliens

163 rue du Colombier
31670 LABEGE

Stéphane ALIBERT, Responsable Agence Rodez, Directeur
des systèmes d'information (DSI) / Chef de projet

contact@acoustiquegamba.fr
http://www.gambaacoustique.fr

Étude acoustique

Plus de 500 projets étudiés.
Plus de 50 clients.

contact@ectare.fr

Volet « Faune terrestre »
Étude botanique

Impliqué dans le développement
des énergies renouvelables depuis
2001, le Cabinet ECTARE a réalisé
près de 100 missions
environnementales,
majoritairement dans les
domaines de l’éolien et de la
méthanisation.

contact@eoltech.fr

Étude anémométrique
Évaluation du potentiel éolien.

Plus de 15 ans d’activité
7 GW de projets éoliens étudiés
dont 3 GW de ces parcs sont
aujourd’hui en activité.

Photomontages et carte de zones
d’influence visuelle (ZIV).

Acteur depuis 10 ans dans le
domaine de l'éolien, prestataire
de 37 entreprises, 120 références
sur l'ensemble du territoire.

Ophélie DOCQUIER, Chargée de mission Flore – Habitats
2, allée Victor Hugo
31240 SAINT JEAN

Jérôme SEGONDS, Ingénieur et Directeur de Projets
« Territoires & Biodiversité, Ecologie - biodiversité - Paysage
- Développement local »
Pierre GRISVARD, Chargée de mission faune, flore, habitats

8 rue du Colonel Driant
31400 Toulouse

327 rue de Vieille Cour
44521 OUDON

Aurélien GAUSSORGUES

Frank DAVID

Contact@geophom.fr
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III.2 L’insertion du projet dans son environnement

Pour en savoir +
→ Lire le chapitre 5 LE MILIEU PHYSIQUE en pages 111 à 180 de l’étude d’impact

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

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

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût
du projet)4

Climat local : Potentiel éolien
favorable.
E : Favorable (+) / S : favorable (+)

/

Lutte contre le changement
climatique, utilisation rationnelle
de l’énergie, vulnérabilité du
projet au changement climatique.
Nombreux effets indirects du
changement climatique sur
l’environnement (ressource en eau,
biodiversité, conflits d’usage, santé
humaine, etc.
E : Favorable (+) / S : favorable (+)
Relief : Pentes faibles sur la ZIP,
mais présence de vallons
l’encadrant pouvant être
contraignant pour les accès.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

E : Favoriser dans la mesure du
possible les acteurs locaux pour
la phase génie civil du projet
éolien.
E : La consommation
énergétique des engins sera
limitée sur le chantier en
optimisant les distances de
transport.

E : Secteurs de fortes pentes
évités.

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

Nature

Participe à la réduction des gaz à
effet de serre - Production minimale
de : 37 500 MWh.
Evitement au minimum de
25 000 tonnes de CO2 sur la durée
d’exploitation par rapport à une
production conventionnelle
d’électricité.
Pour la même surface défrichée, le
parc éolien produit au minimum 850
fois plus d’énergie que si cette
surface était utilisée en bois-énergie.

Sol et sous-sol : ZIP reposant
majoritairement sur le karst des
Causses Rouges
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

4

Etude géotechnique au droit de
chaque éolienne qui sera
réalisée en pré-construction,
une fois l’autorisation
environnementale délivrée
(Inclus dans les coûts du projet).

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Positif (+)

P, I, CT à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non
justifiée

Positif (+)

P, I, CT à LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non
justifiée

Très faible
(-0,5)

Faible
(-1)

C : Non
justifiée

Non
significatif
(-0,5)

Très faible
(-0,5)

C : Non
justifiée

Temps de retour énergétique :
12,4 ans maximum.
Quelques modifications du relief au
pied des éoliennes.
Pas d’enrobage sur les pistes à créer.

Optimisation des emprises / La
piste principale suit un chemin
existant sur 1,6 km environ.
Aucun revêtement bitumeux en
dehors des fondations et de la
plateforme du poste de
livraison.

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

Emprises limitées 3,69 ha en phase
travaux réduit à 2,36 ha en phase
d’exploitation.
1,92 ha seront défrichés.
Mouvements de terrains
relativement faibles.

R : Modelage au plus près du terrain naturel
Faible (-1)

T, D, CT

Faible (-1)
Emprise au sol

P, D, CT à
LT

Faible (-1)
Volume de
décaissement
Non significatif
(-0,5)
Risques
d’érosion
Non significatif
(-0,5)
Phénomènes
vibratoires

T, D, CT

T, I, CT

T, I, CT

R : Equilibre des déblais/remblais et gestion
des terres végétales
(Inclus dans les coûts du projet)
R : Balisage des emprises des travaux.
R : Réutilisation locale et régalage des
matériaux extraits.
R : Conservation de la couche humifère en
andains non compactés.
R : Traitement des pistes et plateformes en
concassé de pierre du pays.
R : En cas de traitement des pentes et des
talus contre l’érosion, la palette végétale
locale sera utilisée.
(Inclus dans les coûts du projet)

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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COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
ÉVITER

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

Eaux superficielles : Aucun cours
d’eau permanent ou temporaire
sur la ZIP.
Quelques cours d’eau à proximité.
Objectif de bon état fixé par le
SDAGE Adour-Garonne.

E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût
du projet)4
Mesures communes pour les
eaux superficielles et
souterraines :
Pas de création d’ouvrage de
franchissement de cours d’eau.
Pas de prélèvement d’eau.
Transparence hydraulique
assurée.
Imperméabilisation limitée aux
fondations et postes, pas
d’enrobés.
Stockage sécurisé des produits
nocifs (local adapté) puis
évacuation vers un centre de
traitement adapté.
Nombreux contrôles.
Bassin de nettoyage des
goulottes des toupies béton
avec géotextile drainant, tri et
évacuation des résidus.
Sanitaires avec une cuve
étanche vidée et évacuée
régulièrement.
Procédures d’intervention
rapide en cas de pollution
accidentelle.
Ensemble du personnel
sensibilisé aux règlements QHSE
et rappelé à ces règles à chaque
réunion de chantier.
Transformateurs de type «sec»
ou système de rétention
étanche (poste, éoliennes).
Kits anti-pollution (1 500 €)
Gestion des déchets.

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

Nature

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

Non
significatif
(-0,5)

Faible (-1)

Mesures communes pour les eaux
superficielles et souterraines :

Environ 1 636 m²
d’imperméabilisation sur le bassin
versant du Tarn amont (négligeable
par rapport à la superficie de ce
bassin versant) - Pas d’augmentation
des débits.
Pollution mécanique, matière en
suspension en cas de forte pluie
pour les travaux de terrassement à
proximité des cours d’eau
temporaires.

Très faible (0,5)

Pollution accidentelle très limitée.
Raccordement en suivant les voiries
existantes sans intervention dans le
lit mineur des cours d’eau.
Perte de protection de l’aquifère.
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Mesures de réduction (R),
d’accompagnement (A)
Nature (Coût lorsque mesure chiffrable)

COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

T et P, D et
I, CT

R : Collecte des eaux de ruissellement au
niveau des points bas lors des travaux.
R : Mise à disposition de matériaux
absorbants en cas de déversement
accidentel.
R : Huiles des nacelles de nature non
minérale et biodégradable.
R : Aucun produit phytosanitaire.
R : Pose de câble à enterrabilité directe pour
limiter l’effet drainant des tranchées.
R : Aucun terrassement en cas de forte pluie.
R : Coffrage des fondations étanché par des
bâches en polymères, dans le cas où les
fouilles atteignent des niveaux calcaires.
R : Si mise à jour d’une nappe perchée, la
fouille sera purgée avec épandage sur
surface végétalisée de l’eau pompée.
R : Décapage de la terre végétale et
dessouchages réalisés sans excavation du
substrat rocheux.
R : Respect de la réglementation de la
circulation sur les pistes.
R : Maitrise du risque de fuite
d’hydrocarbure sur le chantier.
R : Protection des circulations d’eau dans les
calcaires séquaniens : tranchées rebouchées
avec les matériaux de leur creusement et
pose de bouchons d’argiles
R : Pose d’une géomembrane sous les aires
de stockage et de stationnement des engins.

Non
justifiée

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
ÉVITER

Enjeu
(Niveau d’enjeu - E / niveau de
sensibilité - S)
Eaux souterraines : Circulation
d’eau souterraines sous la ZIP
(karst). Ressource en eau
vulnérable en raison de la géologie
(karst)
Objectif de bonne qualité des eaux
souterraines dans le SDAGE AdourGaronne.

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût
du projet)4

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

Nature

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

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

Voir mesures précédentes pour
les eaux superficielles.

Voir effets précédents pour les eaux
superficielles.

Faible (-1)

T, P, D, I,
CT à LT

Voir mesures précédentes pour les eaux
superficielles.

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(-1,5)

Non
justifiée

Aucune fondation ni aucun
aménagement au sein des
zones humides.

Aucun

Nul (0)

P, I, CT à LT

-

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

Respect des normes
réglementaires.

Aucun

Nul (0)

P, I, CT à LT

-

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

Aucun

Non significatif
(-0,5)

P, D, CT à
LT

-

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(1 à 1,5)

C : Non
justifiée

Aucun

Nul (0)

P, I, CT à LT

-

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

E : Fort (3) / S : Modérée (3)
Zones humides :
E : Majeur (4) / S : Faible (2)
Risques naturels : Risque sismique
faible.
E : Faible (1) / S : Nulle (0)
Risques naturels : Risque faible de
retrait gonflement des argiles.
Aucune cavité connue, ni de
mouvement de terrain référencé
sur la ZIP.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)
Risques naturels : Risque de
mouvement de terrain induit par la
présence d’une faille supposée.
E : Fort (3) / S : Forte (6)
Risques naturels : Pas de risque
d’inondation liée aux cours d’eau
Majorité de l’aire d’étude
présentant un aléa faible de
remontée de nappe.

Etude géotechnique préalable.
Eloignement de la faille et des
cavités recensées.

Aucune imperméabilisation en
dehors des fondations des
éoliennes et du poste de
livraison.

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

Page 25 sur 66
19-16-EOLE-71 / 4 décembre 2020

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
ÉVITER

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

Risques naturels : Les risques
foudre et tempête existent mais
restent faibles.
Faible (1) / S : Nulle (0)
Risques naturels : Aire d’étude
majoritairement boisée, ventée et
commune soumise à un alea très
fort « feux de forêt » selon le PPFCI
de l’Aveyron.
E : Fort (3) / S : Modérée (3)
Risques naturels : Une parcelle de
l’aire d’étude non boisée au centre
de la ZIP (Alluvions) présentant un
risque modéré d’incendie.
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

Mesures d’évitement
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût
du projet)4
Respect des normes
réglementaires
Maintenance régulière, mise en
drapeau en cas de vent
supérieur à 25 m/s.
Respect des normes
réglementaires.
Extincteurs (2 par éolienne au
minimum à changer tous les
10 ans).
Interdiction de stockage de
matériaux inflammables et
brûlage à l’air libre interdit
Respect des articles 9, 19, 23 et
24 de l’arrêté du 26 août 2011
(modifié par l’arrêté du 22 juin
2020)
Maintenance régulière.

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Aucun

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

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

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.

Nul (0)

Nul (0)

C : Non
justifiée

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(1 à 1,5)

C : Non
justifiée

Intensité
Permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Nul (0)

P, I, CT à LT

R : Entretien des plateformes +
débroussaillement légal autour des
éoliennes.
Risques d’un départ de feu
accidentel.

Faible (-1)

COMPEN
SER
Mesures
compens
atoires
(C), Suivi
(S) Nature
(Coût)

P, T, D, I, CT
à LT

R : Consignes claires à l’ensemble des
entreprises intervenantes et pour le
personnel de maintenance.
R : Tous feux de camp sera proscrit.

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. Il est donc jugé compatible avec son environnement physique.
Le coût des mesures est de 1 500 € au minimum auxquels s’ajoutera le coût des nombreuses mesures incluses dans le coût du projet.
Le projet répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre le changement climatique. A long terme le projet éolien de 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).

•

À son échelle, de 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.

•

Indirectement, à son échelle et toute proportion gardée, de réduire les risques naturels et notamment ceux liés au risque « feux de forêts » renforcé par les sécheresses plus prononcées que le changement
climatique induira.

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.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

Les enjeux sensibles du territoire analysé dans le cadre du milieu physique portent sur :
• Les eaux souterraines (ZIP au sein du périmètre de protection éloignée du
captage de Saint-Roch, eaux vulnérables en raison de la géologie (karst) et
objectif de bonne qualité des eaux souterraines dans le SDAGE Adour-Garonne) ;
• La présence d’une faille (pouvant induire des mouvements de terrain) ;
• Le risque incendie (ZIP majoritairement boisée, ventée et dans une commune
soumise à un alea très fort selon le PPFCI de l’Aveyron).
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PROJET
EOLIEN
DEIMPACTS
VERRIÈRES (12)
EVITER
LES
• Favoriser dans la mesure du possible
les acteurs locaux pour la phase génie
civil du projet éolien.
• Evitement de la faille.
• Réutilisation du chemin existant.
• Respect des normes et études
géotechniques préalables.
• Mesures de prévention des risques
de pollutions accidentelles et de feux
de forêt.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

Carte 1 : Le projet et la synthèse des sensibilités du milieu physique

REDUIRE LES IMPACTS
• Interdiction
de
produits
phytosanitaires.
• Balisage et gestion des terres
végétales pour cicatrisation optimale
après travaux.
• Modelage au plus près du terrain
naturel et équilibre déblais/ remblais.
• Entretien des plateformes et
débroussaillement légal autour des
éoliennes.
• Consignes claires à l’ensemble des
entreprises intervenantes et pour le
personnel de maintenance.
• Tous feux de camp sera proscrit.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
III.2.b Insertion du projet dans son contexte naturel : enjeux (scénario « O »), sensibilités, impacts et mesures
Ce tableau se veut en effet une synthèse globale de l’ensemble du volet naturaliste. Les niveaux d’impacts ont été détaillés
pour les espèces de manière spécifique dans chaque analyse de groupe naturaliste (habitats et flore, avifaune, chiroptères,
faune terrestre et aquatique) dans l’étude d’impact et nous invitons le lecteur à s’y reporter pour plus de détail.

Pour en savoir +
→ Lire le chapitre 6 LE MILIEU NATUREL en pages 181 à 378 de l’étude d’impact.

L’enjeu, la sensibilité et l’impact résiduel affichés correspondent au niveau le plus fort déterminé pour chaque thématique (flore, habitats naturels, avifaune, chiroptères, faune terrestre et aquatique et trame verte
et bleue). Pour rappel, le niveau d’enjeu « moyen » et de sensibilité « moyenne » définis par Ectare est considéré comme un niveau intermédiaire entre modéré et fort. L’appréciation des sensibilités par Ectare
s’apparente à l’enjeu et est basée sur la présence d'espèces rares ou menacées, de leurs biotopes et du rôle des milieux étudiés (gagnages, reproduction, aire de repos...) dans le contexte local.
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Enjeu = scénario de référence
Résumé des enjeux les plus forts identifiés à l’état initial

Nature (coût lorsque
mesure chiffrable)5

Flore
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée
mais reste commune dans le secteur. A noter, 5 espèces
végétales déterminantes ZNIEFF en Midi-Pyrénées (secteur
Massif Central) observées au niveau des secteurs les plus
ouverts.
E : Faible (1) / S : Faible (1)

Habitats naturels
Le site d’étude est majoritairement composé de milieux
fermés (plantations de résineux) présentant une strate
herbacée dominée par des espèces végétales de pelouses.
Quelques formations ouvertes (chemins et abords,
clairières forestières, prairie temporaire) participent à la
diversité floristique du secteur.
E : Moyen (2,5) / S : Moyenne (5)

5

E : L’implantation des
éoliennes a été pensée en
fonction de l’accessibilité
des plateformes depuis le
réseau existant, limitant
par la même occasion les
impacts sur le milieu
naturel liés à la création de
nouveaux accès.
E : Les habitats suivant ont
été évités : Friche
arbustive, plantation de
résineux et sous-bois
pâturés, lisière mixte
feuillus et résineux, les
ornières et la ruine. Ainsi,
la majorité des surfaces
impactées correspondent
à des habitats naturels
présentant un enjeu
écologique faible.

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Destruction des
formations végétales.
Perturbation des milieux
naturels (tassement des
sols, développement
d’espèces rudérales ou
nitrophiles, pollution…).
Destruction d’espèces
déterminantes ZNIEFF.

Intensité
(permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Faible (-1)

P et T, D et I,
CT à LT

Imperméabilisation des
sols (fondations des
éoliennes et plateforme
du poste de livraison).
Consommation d’espace
(emprise des
plateformes, pistes…).
Moyen (-2,5)
Dégradation des milieux
liée aux passages
répétés d’engins en
phase chantier
(tassement des sols,
développement
d’espèces rudérales ou
nitrophiles, pollution…).

P et T, D et I,
CT à LT

Mesures de réduction (R), Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

R : Effectuer une réunion d’information pour tous
les intervenants préalablement au commencement
du chantier, afin de mettre en garde les acteurs
des sensibilités du site.
R : Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur
le milieu naturel en dehors des périodes sensibles
pour la flore (période de pleine floraison).
R : Minimiser les surfaces décapées.
R : Eviter l’apport de terre végétale extérieure au
site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes
exogènes et adventices.
R : Les végétaux seront emportés en déchetterie.
Tous déblais excédentaires seront transportés vers
une décharge de classe III (inertes) autorisée sauf
avis contraire de l’écologue en cas de réutilisation
sur site pour création de gîte à faune.
R : Transporter le matériel, pendant les travaux,
uniquement par les routes et les pistes existantes
ou aménagées à cet effet.
R : Délimitation des zones de travail et de
circulation des engins.
R : Définition des aires de stockage des matériaux.
R : Réduction du volume des matériaux à stocker.
R : Mesures antipollution pendant les travaux.
R : Entretien raisonné des bords de pistes et des
plateformes.
R : Gestion des terres végétales.
R : Eviter les travaux de création de pistes et ceux
liés au débroussaillage / défrichement en période
de fortes pluies.

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

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

Très faible
(-0,5)

Très faible
(-0,5)

Mesures
compensatoires (C),
d’accompagnement
(A) Suivi (S) Nature
(Coût)

A : Mise en place
d’un
accompagnement de
la phase de chantier
(PGCE).

Très faible
(-0,5)

Faible
(-1)

A : Conduite de
chantier
responsable.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Enjeu = scénario de référence
Résumé des enjeux les plus forts identifiés à l’état initial

Avifaune : Les enjeux les plus forts concernent notamment
les secteurs utilisés par les rapaces comme zones de prises
d’ascendances (thermiques ou dynamiques) ; la zone de
reproduction du Busard Saint-Martin au nord de la ZIP ; les
territoires de chasse des rapaces en période nuptiale et
internuptiale / hivernale (milieux ouverts et semi-ouverts) ;
les passages migratoires au printemps et à l’automne des
différents types d’espèces ; le secteur de concentration de
la reproduction des passereaux patrimoniaux ; les haies
arborées et arbustives, qui représentent des micro-habitats
de reproduction pour les passereaux patrimoniaux ; les
zones d’activité du Martinet noir en période nuptiale
(comportement de chasse et de prises d’ascendances) et
les cours d’eau.

Nature (coût lorsque
mesure chiffrable)5

E : Eviter l’implantation
d’éoliennes dans les zones
de
risques
d’effets
potentiels les plus forts
pour l’avifaune nicheuse.
E:
Choisir
une
configuration du projet
éolien adaptée aux enjeux
migratoires.

RÉDUIRE

COMPENSER

Effets du projet

Nature

Intensité
(permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

P et T, D et I,
CT à LT

R : Choisir un modèle d’éolienne limitant les
risques de collision.
R : Mettre en place un système vidéo de détection
en cas de danger de collision.
R : Eviter les travaux impactant pendant la période
de reproduction.
R : Rendre inerte écologiquement les plateformes
situées sous les éoliennes.
R : Suivi de l’évolution des boisements de
l’entourage du parc éolien.
R : Mise en place d’un balisage rouge la nuit.
R : Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée
la nuit (hors balisage aérien).
R : Enfouissement des lignes électriques.

P et T, D et I,
CT à LT

R : Choix de la taille des éoliennes (hautes ou
distantes des lisières).
R : Veiller à l’absence d’éclairage du parc.
R : Concernant les postes de livraison, il conviendra
de limiter les ouvertures (notamment sous les
toits) et d’éviter de placer du bardage en bois pour
l’habillage de ces bâtiments.
R : Favoriser le choix de revêtements (gravillons)
clairs au sol, limitant l’emmagasinement de la
chaleur en journée et sa restitution la nuit.
R : Choix des modes d’ouvertures des milieux selon
le type de boisement.
R : Eviter autant que possible de recréer des
conditions favorables au développement des
d’insectes.
R : Mesures de régulation de l’activité des
éoliennes.
R:
Mise
en
adéquation
des
travaux
d’aménagement et de l’exploitation du projet avec
le plan de gestion forestier.

Risque de collision.
Risque de dérangement
et de perte d’habitats.

Fort (-3)

Mesures de réduction (R), Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

Effet réel
du projet

Impacts
résiduels

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

(Non
significatif
à dire
d’experts)
*

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

Chiroptères : 15 espèces ont été identifiées de façon
certaine sur le site. Toutes les espèces de chauves-souris
sont protégées. 4 des espèces identifiées de façon certaine
sur le site sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats.
Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand rhinolophe, du
Minioptère de Schreibers et du Petit rhinolophe. Ces 4
espèces présentent également des statuts de conservation
parmi les plus défavorables.
Les risques les plus forts se concentrent en particulier
autour des secteurs de chasse plurispécifiques
préférentiels localisés au niveau de chemins forestiers ; des
corridors de chasse et de déplacement avérés et potentiels
d’espèces de lisières (lisières de boisement, routes et
pistes) ; des alignements de feuillus favorables à
l’établissement de gîtes arboricoles et des secteurs où des
arbres à trou ont été découverts.

E : Choix stratégique de la
zone d’implantation des
éoliennes.
E : Eviter le risque de
destruction d’espèces ou
d’habitat d’espèces en
phase travaux.
E : Eviter les phénologies
les plus vulnérables des
chiroptères
pour
les
travaux
les
plus
impactants (défrichement
notamment).

Perte d’habitats.
Risque de mortalité en
vol.

Modéré à
fort (-2,5)

E : Modéré (2) / S : Modérée à forte (5)

* La différence de niveau est liée aux méthodes de cotations utilisées qui diffèrent.
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Non
significatif
(-0,5)

Faible
(-1)

Mesures
compensatoires (C),
d’accompagnement
(A) Suivi (S) Nature
(Coût)
S : Mise en place
d’un suivi mortalité
de l’avifaune.
S : Mise en place
d’un suivi
comportemental des
rapaces.
A : Vérification de
l’efficacité des
systèmes vidéo.
A : Création d’un îlot
de sénescence à
l’écart du projet
éolien.
A : Gestion d’habitats
favorables à la
reproduction du
Busard Saint-Martin,
à l’écart du projet
éolien.
S : Suivi de la
mortalité.
S : Suivi d’activité en
nacelle.
A : Participation à un
comité de suivi
concerté des effets
cumulés du
développement
éolien local.
A : Suivi de
l’évolution des
boisements de
l’entourage du parc
éolien.
A : Création d’un îlot
de sénescence.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Enjeu = scénario de référence
Résumé des enjeux les plus forts identifiés à l’état initial

Nature (coût lorsque
mesure chiffrable)5

RÉDUIRE
Effets du projet

Nature

Intensité
(permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)

Faune terrestre et aquatique
Sur la zone d’étude, la faune terrestre et aquatique
apparaît moyennement diversifiée en fonction des milieux.
Les pelouses présentes sur la partie Est de la zone d’étude
sont les milieux les plus riches. Les friches permettent
également la reproduction de reptiles, d’invertébrés et du
Hérisson d’Europe. Les boisements, les lisières boisées et
les sous-bois clairs sont favorables aux grands mammifères,
à l’Ecureuil roux, mais aussi à un cortège de papillons dont
certains sont localisés et rares en Midi-Pyrénées. Il n’y a
pas de zone humide. Quelques chênes sont
potentiellement favorables à la reproduction des insectes.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont majoritairement
localisés dans les pelouses ainsi que dans les alignements
de chênes.

E : Évitement de la période
la plus sensible pour la
faune pour la réalisation
des travaux.

Destruction d’individus
Perte d’habitats
Dérangement

Faibles à
modérés
(-1,5)

T, D et I, CT
à MT

E : Moyen (2,5) / S : Moyenne (5)

Fonctionnalité écologique globale : Trame verte et bleue
La ZIP se situe en dehors des continuités écologiques de la
trame verte et bleue Midi-Pyrénées et ne joue pas de rôle
particulier dans le fonctionnement écologique du secteur.

Toutes les mesures ciavant.

COMPENSER

Fragmentation

Faible à
modéré
(-1,5)

T et P, D et I,
CT à LT

Mesures de réduction (R), Nature (Coût lorsque
mesure chiffrable)

Effet réel
du projet

R : Mise en place d’un balisage des milieux à forte
sensibilité écologique localisés en marge des
secteurs de chantier et délimitation des zones de
travail et de circulation des engins.
R : Effectuer une réunion d’information pour tous
les intervenants préalablement au commencement
du chantier, afin de mettre en garde les acteurs
des sensibilités du site.
R : Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur
le milieu naturel en dehors des périodes sensibles
pour la faune (printemps et début de l’été).
R : Eviter l’apport de terre végétale extérieure au
site, ce qui favoriserait l’introduction de plantes
exogènes et adventices.
R : Les végétaux seront emportés en déchetterie.
Tous les déblais excédentaires seront transportés
vers une décharge de classe III (inertes) autorisée
sauf avis contraire de l’écologue en cas de
réutilisation sur site pour création de gîte à faune.
R : Minimiser les surfaces décapées et transporter
le matériel, pendant les travaux, uniquement par
les accès existants ou aménagés à cet effet.
R : Définition des aires de stockage des matériaux
et réduction du volume des matériaux à stocker.
R : Mesures antipollution pendant les travaux.
R : Entretien raisonné des bords de pistes et
plateformes.

Non
significatif
(-0,5)

Toutes les mesures ci-avant.

Très faible
(-0,5)

Impacts
résiduels

Faible
(-1)
(Très faible
à dire
d’expert)
**

Très faible
(-0,5)

Mesures
compensatoires (C),
d’accompagnement
(A) Suivi (S) Nature
(Coût)

A : Mise en place
d’un
accompagnement de
la phase de chantier
(PGCE).
A : Conduite de
chantier responsable

C : Non justifié

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

Ce tableau permet de conclure que le projet, assorti de l’ensemble des mesures définies dans le cadre de la séquence ERC, est compatible avec son environnement naturel. Conformément aux dispositions
réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude d’impact en date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être définies a posteriori dans le cas où les suivis postimplantation aboutiraient à une appréciation d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales. Il est impossible de présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, cela se
traduira par la mise en place de mesures correctrices. Au vu des éléments précédents, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent permettront d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur
les populations d’espèces protégées ou non présentes sur la ZIP. On note notamment que le projet s’inscrit en grande majorité dans des habitats présentant un enjeu écologique faible. Concernant le
patrimoine naturel, les impacts résiduels du projet ne sont 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. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la
destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L.411.2 du Code de l’environnement.
** La différence de niveau est liée aux méthodes de cotations utilisées qui diffèrent entre Corieaulys et Ectare.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
L’implantation des éoliennes a
été réfléchie de manière à éviter
la
destruction
d’habitat
fortement sensibles.
Ainsi, aucune des éoliennes
projetées n’est implantée dans
les habitats naturels présentant
les enjeux les plus importants. Les
plateformes et zones de chantiers
s’implantent principalement au
niveau de parcelles enrésinées
(enjeu globalement « faible »).
De plus, le projet réutilise un
chemin existant comme piste
d’accès.
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
EVITER LES IMPACTS
• Réutilisation d’un chemin
existant pour les accès,
permettant de réduire les
emprises sur les milieux
naturels.
• Les habitats suivants ont été
évités :
friche
arbustive,
plantation de résineux et
sous-bois pâturés, lisière
mixte feuillus et résineux, les
ornières et la ruine.
REDUIRE LES IMPACTS
• Balisage des emprises et
gestion de terres végétales.
• Mesures pour limiter les
nuisances des travaux.
• Réduction des volumes des
matériaux à stocker et
définition des aires de
stockage.
• Mesures
anti-pollution
pendant les travaux
• Evitement des travaux de
création de pistes et de
débroussaillage/défrichement
en période de fortes pluies.
• Entretien raisonné des bords
de pistes et des plateformes.
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EVITER LES IMPACTS
• PROJET
Eviter EOLIEN
l’implantation
d’éoliennes
DE VERRIÈRES
(12)
dans les zones de risques d’effets
potentiels les plus forts pour
l’avifaune nicheuse.
• Choisir une configuration du projet
éolien adaptée aux enjeux
migratoires.
• Choix d’une variante avec un
nombre limité d’éoliennes.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

REDUIRE LES IMPACTS
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place un système vidéo
de détection en cas de danger de
collision avec un oiseau.
Evitement de la période de
reproduction pour l’avifaune.
Choisir un modèle d’éolienne
limitant les risques de collision.
Rendre inerte écologiquement les
plateformes situées sous les
éoliennes.
Mise en place d’un balisage rouge
la nuit.
Veiller à ce qu’aucune lumière ne
reste allumée la nuit au niveau du
parc éolien (hors balisage aérien).
Enfouissement
des
lignes
électriques.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
• Suivis en phase chantier.
• Suivi
de
l’évolution
des
boisements de l’entourage du
parc éolien.
• Suivi de mortalité de l’avifaune.
• Suivi
comportemental
des
rapaces.
• Vérification de l’efficacité des
systèmes vidéo.
• Création
d’un
îlot
de
sénescence.
• Gestion d’habitats favorables à
la reproduction du Busard SaintMartin, à l’écart du projet
éolien.

Carte de l’implantation finale du projet
éolien de Verrières sur fond de carte
des risques d’impacts sur l’avifaune
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MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

•
•

•

•

Suivis de mortalité
et d’activité en
nacelle.
Suivi de l’évolution
des boisements de
l’entourage du parc
éolien.
Participation à un
comité de suivi
concerté des effets
cumulés
du
développement
éolien local.
Création d’un îlot
de sénescence.

Le projet sur fond de carte
des risques d’effets
potentiels
chiroptérologiques de
mortalité en vol

Le projet sur fond de carte des
risques d’effets potentiels de
destruction d’habitats pour les
chiroptères
REDUIRE LES IMPACTS

EVITER LES IMPACTS
• Choix stratégique de la zone
d’implantation des éoliennes.
• Mesures d’évitement du risque de
destruction d’espèces ou d’habitat
d’espèces
en
phase
travaux
(recherche et vérification des microhabitats, balisage des emprises).
• Éviter les phénologies les plus
vulnérables des chiroptères pour les
travaux
les
plus
impactants
(défrichement notamment). 19-16-EOLE-71 / 4 décembre 2020

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

• Éviter de recréer des conditions favorables au développement
d’insectes autour des éoliennes. Absence d’éclairage du parc.
• Favoriser des revêtements (gravillons) clairs au sol.
• Choix de la taille des éoliennes (champ de rotation des pales
éloigné des corridors d’activité des espèces).
• Choix des modes d’ouvertures des milieux selon le type de
boisement.
• Limiter au maximum les ouvertures, notamment sous le toit
du PDL, et éviter un bardage en bois pour l’habillage.
• Régulation de l’activité des éoliennes.
Pageen
35adéquation
sur 66
• Mise
des travaux et exploitation du parc avec le
plan de gestion forestier.

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN
VERRIÈRES
EVITERDE
LES
IMPACTS (12)
•

Évitement de la période la plus
sensible pour la faune pour la
réalisation des travaux.
REDUIRE LES IMPACTS

•
•

•
•
•
•
•

Ensemble de mesures à mettre en
place pour limiter les nuisances des
travaux.
Délimitation des zones de travail et
de circulation des engins, balisage
des milieux à forte sensibilité
écologique localisés en marge des
zones de chantier.
Définition des aires de stockage
des matériaux.
Réduction
du
volume
des
matériaux à stocker.
Gestion des terres végétales.
Mesures antipollution pendant les
travaux.
Entretien raisonné des bords de
pistes et des plateformes.
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

•

•

Mise
en
place
d’un
accompagnement de la phase de
chantier.
Conduite de chantier responsable.
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PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)
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RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

Pour en savoir +

III.2.c Insertion du projet dans son contexte humain : enjeux (scénario « O »), sensibilités, impacts et 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)6

→ Lire le chapitre 7 LE MILIEU HUMAIN en pages 379 à 481 de l’étude d’impact.

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

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

COMPENSER
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

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

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

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)

Agriculture : Une parcelle
agricole (culture) sur la ZIP mais
non déclarée à la PAC.

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

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

6

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).
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.

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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PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

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

Sylviculture : Boisements de
résineux majoritaires sur la ZIP,
fortement atteints par la
Processionnaire du Pin
E : Modéré (2) / S : Faible (2)

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.

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est chiffrable
et non incluse systématiquement dans
le coût du projet)6

Commerces et entreprises
locales : peu d’activité

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

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.

Eloignement de plus d’un kilomètre de
tout riverain.

Coût de l’énergie éolienne pour le
contribuable non significatif par
rapport à d’autres moyens de
Non significatif
production et faible de manière
(-0,5)
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
Positif (+)
à 4 fois la population présente sur
la communauté de communes
accueillant la ZIP.
2 à 3 emplois maintenus ou créés
grâce au parc éolien de Verrières
Positif (+)
(15 à 20 MW)
Retombées financières pour les
collectivités : environ 4,53
Positif (+)
millions d’euros sur la durée
d’exploitation du parc éolien.
Effet sur le coût de l’immobilier
Non significatif
non significatif démontré par
(-0,5)
plusieurs études.

E : Fort (3) / S : Favorable (+)

Établissement recevant du
public : Pas d’ERP près de la ZIP.
E : Nul (0) / S : Nulle (0)

RÉDUIRE

Faible (-1)

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

COMPENSER
Effet réel
du projet

Impact
réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

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

T et P, D,
CT à LT

R : Balisage des emprises.
R : Dessouchage avec 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.

Faible
(-1)

Faible (-1)

C : Surfaces
défrichées
compensées par
voie financière,
(montant fixé
par arrêté
préfectoral).

P, D, CT,
MT et LT

/

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(-1,5)

C : Non justifiée

P, D, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

T, P, D, CT,
MT et LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

T, P, D, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

T, P, D, CT à
LT

/

Non
significatif
(-0,5)

Faible
(-1,5)

C : Non justifiée

/

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, 3 à 4 M€
pour la construction, 345 000 à
460 000 €/an pour la
maintenance.

Positif (+)

T, D, CT à
LT

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

E : Faible (1) / S : Favorable (+)
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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)6

Effets réel du projet
Permanent (P), temporaire
(T), direct (D), indirect (I),
Nature
court, moyen ou long terme
(CT, MT, LT)
Aucun risque attendu du projet
sur un quelconque établissement
Les entreprises régionales seront
industriel.
T, D, CT à
Positif (+)
favorisées dans le choix des matériaux
LT
Renforcement de la filière
et des sous-traitants.
industrielle éolienne de
l’Occitanie.
Le projet éolien s’appuie sur les
En phase travaux il faut
logiques paysagères, soulignant la pente s’attendre à ce que le parc éolien
du Causse Rouge par sa ligne régulière
perturbe les habitudes locales en
et peu étendue. Sa cohérence avec les matière de loisirs. En contrepartie
parcs alignés du plateau du Lévézou
il pourrait attirer des visiteurs, qui
T et P, D et
Faible (-1)
formant fréquemment l’arrière-plan des n’y venaient pas auparavant. En
I, CT à LT
vues, facilite son intégration dans le
phase exploitation, l’ensemble
paysage éolien.
des activités pratiquées
Éloignement de plus de 100 m des
aujourd’hui pourront se
ruines de Vinnac.
maintenir.

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.

RÉDUIRE

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).

Modéré
(-2)

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

T, D, CT

COMPENSER
Effet réel
du projet

Impact
réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

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

/

Positif (+)

Positif (+)

C : Non justifiée

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

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

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

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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Les enjeux sensibles humains concernent les réseaux et servitudes et les contraintes
afférentes (faisceau du réseau Free Mobile), la proximité de la RD 29 (184 m pour
l’éolienne la plus proche), les contextes touristique et éolien du territoire.

La commune accueillant le projet est actuellement au RNU, mais un projet de PLUi est
en cours d’approbation. La commune de Verrières fait partie de la communauté de
communes de la Muse et des Raspes du Tarn. En séance du 23 juillet 2019, le conseil de
communauté a arrêté le projet de PLUi. D’après le règlement de ce dernier (version de
juillet 2019), les éoliennes E01, E02, E03 et E05 se situent entièrement en zone naturelle
(N). L’éolienne E04 se situe sur la parcelle 4 classée « secteur de la zone agricole
protégé » (Ap), mais certains aménagements de cette éolienne se situent en zone N.
Dans ces zonages, « les locaux techniques et industriels des administrations publiques et
assimilés y sont autorisés sous conditions ». Le projet éolien de Verrières est donc
compatible avec le projet de PLUi de la communauté de communes de la Muse et des
Raspes du Tarn.
Les habitations et zones urbanisables à vocation d’habitats sont toutes éloignées de plus
d’un kilomètre des éoliennes.
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EVITER LES IMPACTS ou FAVORISER LES
RETOMBEES ECONOMIQUES
• Respect des distances réglementaires
et voire même plus (habitation la plus
proche à plus d’un kilomètre).
• Éloignement de plus de 100 m de la
ruine de Vinnac.
• Choix
préférentiel
d’entreprises
locales pour la phase génie civil du
projet éolien.
• Réutilisation du chemin existant pour
la piste principale.
• 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.

REDUIRE LES IMPACTS et ACCOMPAGNER
•
•
•

•
•
•

19-16-EOLE-71 / 4 décembre 2020

Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques sera
signalée aux services de la DRAC.
Respect des préconisations des différents services consultés en
phase instruction.
Informations en mairie des dates et tracés des convois
exceptionnels. Signalisation par panneautage. Appui des autorités
locales et contacts avec les gestionnaires.
Balisage des emprises afin de les limiter au strict nécessaire. Le
bois coupé et les surfaces de chantier seront rétrocédés dès les
travaux finalisés
Le dessouchage sera exécuté à l’aide d’une lame Becker et les
surfaces défrichées seront compensées.
En cas de gêne avérée, V’éol s’engage à mettre en place des
solutions pour rétablir le signal du faisceau Free.
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III.2.d Insertion du projet vis-à-vis du cadre de vie, la santé, la salubrité et la sécurité publique : enjeux
(scénario « O »), sensibilités, impacts et mesures

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)7

- 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

Pour en savoir +
→ Lire le chapitre 8 LES COMMODITES DU VOISINAGE, LE CONTEXTE SANITAIRE en pages 482 à 531 de
l’étude d’impact.

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)

7

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.

ÉVITER
Mesures d’évitement (ou
préventives)
Nature
(coût lorsque la mesure est
chiffrable et non incluse
systématiquement dans le coût du
projet)7
/

RÉDUIRE

COMPENSER

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.

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

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.

Non
significatif (0,5)

Non
significatif (0,5

Non justifiée

Modéré
(-2)

Modéré
(-4)

Non
compensable

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

Nul (0)

Nul (0)

Non justifiée

E : Nul (0) / S : Nulle (0)
Pollution de l’eau : Qualité des
eaux du sous-bassin versant est
en bon état.

Risque pollution de l’eau traité dans le chapitre sur le milieu physique

E : Modéré (2) / S : Modérée (3)
Risques technologiques :
Néant

/

/

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)

Champs électromagnétiques :
Population déjà exposée dans
la vie courante.

- 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)

- Respect de la réglementation
- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche.

E : Modéré (2) / S : Faible (2)

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

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)

P, D, CT
à LT
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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.

/

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

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)7

RÉDUIRE

COMPENSER

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

Nature

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)

Nul (0)

Non justifiée

Faible (-1)

Faible (-1)

Non justifiée

R : Le pétitionnaire s’engage à respecter
la réglementation.

Ombre portée : Aucune
éolienne n’est actuellement
implantée dans l’entourage des
futurs riverains du parc éolien
de Verrières.

- 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

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

/

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

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)7

- Eloignement de plus d’un kilomètre
de l’habitation la plus proche.
- Respect de la réglementation en
vigueur.

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)

Effet réel
du projet

Impact réel
résiduel
(enjeu *
effet réel)

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

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.

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.
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Pour en savoir +

III.2.e Insertion paysagère du projet
Thème

Habitat
proche

Bourgs et
hameaux

Axes
routiers

UNESCO

Patrimoine
protégé

Depuis les
éléments
d’intérêt
et les
panoramas

→ Lire le chapitre 9 LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE en pages 532 à 588 de l’étude d’impact

Description générale

Situation et contexte paysager
La Tacherie est l’habitation la plus proche du projet (à 1,1 km). Depuis le camping joint à l’habitation, une relation visuelle directe sur
L’habitat est dispersé et situé à plus d’un kilomètre du projet, évitant ainsi
le projet conduit à un impact visuel fort, malgré un angle relativement réduit. La végétation environnante est peu élevée et
le risque d’effet de surplomb. En effet, la distance et la position du projet à
l’éolienne E01, la plus proche devient un point focal.
une altitude équivalente réduisent rapidement la hauteur apparente des
Conclus est le hameau le plus important avec une quinzaine de maisons. Il se situe dans l’axe d’alignement du projet de Verrières qui
éoliennes. À 1km, un élément de 180 m occupe un angle vertical de 10,2°.
occupe ainsi un angle de vue très faible, limitant l’impact visuel depuis le hameau. Les situations des autres hameaux proches ne
Entre un et deux kilomètres l’habitat se caractérise majoritairement par des
permettent pas de vues frontales ou défavorables ; les relations visuelles sont souvent filtrées et le projet se révèle relativement
habitations agricoles.
bien composé par rapport à ces secteurs habités.
Le parc éolien génère des emprises visuelles différentes, en fonction de C’est depuis le nord-est et le sud-ouest que l’alignement vu dans l’axe, apparaît moins distinctement par un effet de chevauchement
l’angle depuis lequel il est perçu. Depuis l’est et l’ouest la composition des éoliennes. Cet aspect ne se perçoit que depuis quelques hameaux au nord-est du Causse Rouge : La Blaquière, Bécours, Randels
linéaire est plus lisible que depuis le nord ou le sud, grâce à ses et Vezouillac. Vu depuis l’est, l’orientation du projet est semblable à celle des parcs sur la ligne de crête du plateau du Lévezou,
espacements réguliers entre les éoliennes, facilitant l’équilibre global du assurant ainsi une cohérence du paysage éolien. Son aspect régulièrement rythmé apparait nettement depuis Saint-Laurent-deLévezou, Compeyre et Paulhe.
motif éolien.
Aucun bourg n’est concerné par un effet de surplomb ni d’effet de Les autres bourgs de l’aire d’étude rapprochée se positionnent en fond de vallée où les versants cadrent les vues et masquent le
saturation car les parcs éoliens restent éloignés ou localisés dans un même projet. Il s’agit des bourgs de Saint-Léons, Verrières, Saint-Beauzély et Aguessac (projet potentiellement visible à la périphérie du
secteur, limitant ainsi leur emprise visuelle.
bourg).
Les axes routiers les plus exposés au projet sont ceux qui parcourent le L’impact est ponctuellement fort à proximité immédiate du projet.
Causse Rouge, dans l’aire d’étude rapprochée.
Ailleurs, les vallées et la végétation font rapidement obstacle.
Le projet de Verrières situé en milieu forestier, hors du bien UNESCO, n’engendre aucun impact sur l’activité agropastorale, constitutive de la valeur du bien UNESCO. Cinq villages d’origine médiévale, deux sites
naturels et deux grands paysages avec le Causse Noir et le Causse Méjean sont répertoriés dans l’aire d’étude (environ 20 km de rayon). Il apparait que la zone cœur est très faiblement exposée. La couverture
boisée et le relief bloquent fréquemment la visibilité du projet qui peut apparaitre partiellement et de manière éloignée depuis le rebord ouest du Causse Méjean.
Dans la zone tampon, les secteurs potentiellement exposés se concentrent sur le flanc du Causse de Sauveterre, sur le Causse Rouge et sur le Causse du Larzac. Depuis le site du chaos ruiniforme du Rajal del Gorp
sur le Larzac, le projet qui émerge partiellement est estompé par l’éloignement sur la ligne d’horizon. Dans la vallée du Tarn, Liaucous, sur le flanc du Causse de Sauveterre, laisse ponctuellement paraitre des
pales d’éoliennes. Ainsi, depuis ces sites particuliers, le projet se manifeste avec une échelle très inférieure à celle des causses qui gardent leur dominance dans le paysage.
Quelques points de vue panoramiques s’ouvrent sur les silhouettes tabulaires des Grands Causses. Notamment depuis l’aire de la Garrigue (projet de Verrières dos au paysage des causses) et plus largement
depuis le contrefort du plateau du Lévezou, un gradin majeur orienté vers l’ensemble caussenard dont le projet entre en covisibilité. Depuis le sentier panoramique « GRP Grand Tour des Monts et Lacs du
Lévezou » ou depuis Saint-Laurent-du-Lévezou, le parc linéaire est lisible et forme un point focal sur la pente douce du Causse Rouge. Il affiche toutefois des proportions comparables aux géomorphologies
caussenardes (hauteur des éoliennes correspondantes à la hauteur des flancs des causses, l’angle horizontal occupé équivalent à la largeur de la butte-témoin).
Le patrimoine, plutôt dispersé dans le secteur d’étude, se concentre Le patrimoine le plus exposé est le village de Compeyre, concerné par des vues directes sur le projet (à environ 6,6 km). Sa silhouette
principalement dans le centre ancien de Millau et à l’est avec les grands perchée, visible depuis la vallée du Tarn, ne se présente que très rarement en covisibilité avec le projet qui se retrouve partiellement
sites naturels (gorges, chaos, etc.). Les monuments ponctuels se situent caché par les versants des vallées. Depuis Paulhe, cette relation de covisibilité indirecte est observée, car le village de Compeyre et le
majoritairement dans les vallées, d’où la faible sensibilité relevée à l’état projet sont séparés par un angle de 40° environ (50° est l’angle du champ de vision humain). Ainsi malgré sa visibilité, le projet en
initial. Les grands ensembles naturels sont souvent boisés et peu habités, ce ligne nette et lisible, reste hors des vues principales de Compeyre (orientées vers la vallée du Tarn), limitant ainsi fortement l’impact
qui limite également le risque de visibilité du projet.
visuel du projet.
Dans l’aire d’étude rapprochée se trouve le château de Cabrières, non protégé au titre des monuments historiques, mais qui
Les sentiers de randonnée et les panoramas : Le secteur d’étude est
constitue une silhouette remarquable depuis la vallée du Lumansonesque. Cet édifice se retrouve exposé au projet dans des vues
marqué par la présence de circuits de petite et de grande randonnée qui
directes. Un sentier de petite randonnée fait le tour de la butte de la Luzergue en passant par Compeyre et le château de Cabrières.
permettent de découvrir de multiples panoramas. Parfois aménagés par
La lisibilité de la composition est essentielle pour limiter l’effet de concurrence du motif éolien avec le monument.
une table d’orientation ou de panneaux explicatifs, ces panoramas sont
Depuis le GRP « Grand Tour des Monts et lacs du Lévezou » et le panorama du Mont Seigne, le projet occupe un angle de vue
révélateurs, chacun à leur échelle, des paysages que l’on valorise en les
restreint dans les larges panoramas. Micropolis et le château de Verrières se situent en vallée où aucune visibilité n’est possible.
donnant à voir. Ils offrent des situations variées, aussi bien en termes de
Depuis les gorges du Tarn, le projet apparait de manière discrète, les vues étant contraintes par les hauts versants. Enfin, depuis le
reconnaissance, de fréquentation ou d’histoire.
dolmen « Tombel del Gigant », le projet est en grande partie dissimulé par le cadre végétal et le relief.
Rares sont les secteurs de covisibilité, (reliefs caussenards, aménagements aux abords de l’autoroute, contexte arboré faisant
rapidement obstacle). Toutefois, la covisibilité peut devenir concurrentielle depuis quelques points d’intérêt : seuil visuel du col
Viaduc de Millau
d’Engayresque, autoroute, sentier panoramique aux abords du Mont Seigne. Ces secteurs de covisibilité concurrentielle restent
localisés.
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Fort

Nul à modéré

Faible à modéré

Non significatif à
faible
Fort
Faible à modéré

Faible à modéré

Faible

Modéré

Nul à faible

Faible
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PROJET EOLIEN DE VERRIÈRES (12)

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

Types de paysages : La zone d’implantation
potentielle est encadrée par des paysages aux
morphologies singulières, captivantes du fait de
leur imposante stature. Dans ce tableau, elle
occupe une place qui semble secondaire, en raison
de son emplacement sur un petit plateau moins
marqué que les ensembles voisins, tels que le
plateau du Lévézou et les Grands Causses avec le
Larzac peu boisé. Les crêtes et les rebords orientés
vers la ZIP sont les secteurs les plus sensibles.

-

Tourisme et patrimoine : Les grands secteurs
touristiques, (le Parc National des Cévennes, le
PNR des Grands Causses et les Gorges et Vallées)
restent peu sensibles au regard de la zone
d’implantation potentielle (visibilité lointaine ou
limitée par les reliefs imposants).
Millau bénéficie d’une bonne accessibilité par
l’autoroute A75, favorisant sa fréquentation. Isolé
dans la vallée du Tarn, cet important centre
patrimonial du secteur d’étude n’est pas sensible.
Le Viaduc de Millau, élément nationalement
reconnu et visible depuis de nombreux points,
n’entre en covisibilité avec la ZIP que depuis un
seul point touristique : depuis l’aire de vision du
Viaduc, sur le rebord du Causse du Larzac.
Le bien UNESCO occupant la moitié est de l’aire
d’étude éloignée manifeste une faible sensibilité
vis-à-vis de la ZIP qui reste hors du périmètre
protégé. Seuls de rares points de vue permettent
de percevoir le secteur de projet qui apparait de
manière relativement discrète depuis le bien
UNESCO. L’activité agropastorale, protégée par le
bien, peut se poursuivre avec le développement
d’un projet éolien sur la ZIP, sans être affectée.

-

Axes de circulation : Le réseau viaire est fédéré
par l’axe majeur de l’autoroute A 75 qui, à partir de
seuils visuels, des points de bascule, est exposé à
des vues globales sur la ZIP. Seules les routes
départementales secondaires D 29 et D 911
présentent des sections exposées à la ZIP dans
l’aire d’étude rapprochée.
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Les sensibilités de l’aire d’étude rapprochée sont liées aux :
-

Types de paysages : Le territoire du site d’étude s’insère dans un contexte paysager singulier, caractérisé par ses contrastes, découlant d’une grande variété topographique, géologique ou végétale. Chaque entité paysagère très
singulière et identifiable à distance depuis les nombreux panoramas, habillent les horizons. Les perceptions font partie des curiosités paysagères.
La ZIP s’installe au centre d’un relief intermédiaire (le Causse Rouge), et reste à l’écart des lignes de forces paysagères ainsi que des silhouettes remarquables et reconnues. Cela lui assure une certaine discrétion dans le paysage,
ainsi qu’une influence visuelle peu étendue sur ce territoire. L’aspect peu étendu de la ZIP limite les sensibilités.

-

Bourgs : La majorité des bourgs de l’aire d’étude rapprochée s’implantent en grande partie dans des paysages de vallée au cadre visuel contraint. Saint-Laurent-du-Lévézou en appui sur le contrefort du Lévézou et Compeyre sur le
versant d’une butte témoin, offrent des situations plus ouvertes vers la ZIP.
Les groupements bâtis proches sont
peu nombreux et se caractérisent
principalement par des habitations
isolées. Tous éloignés de plus de 800 m
de la ZIP, ils sont peu sensibles. La zone
d’implantation potentielle reste en
dehors des vues principales du hameau
de Conclus, le plus important à
proximité.

-

Patrimoine : Le patrimoine protégé est
peu dense dans l’aire d’étude
rapprochée et se positionne à proximité
des vallées où dans un contexte boisé
limitant sa sensibilité au regard de la
ZIP.
Sur les 7 éléments protégés de l’aire
d’étude rapprochée, 2 ont été relevés
comme de sensibilité modérée et 2 de
sensibilité faible.
Les éléments patrimoniaux les plus
sensibles sont situés sur le versant est
de la vallée du Lumanonesque. Le
pigeonnier de Lagarde à 4,9 km et le
château de Cabrières (non protégé) à
4,4 km sont sensibles de par leur covisibilité directe avec la ZIP. Le site
protégé du village de Compeyre à 6,1
km relève quant à lui une sensibilité de
par des vues partielles en direction du
secteur d’implantation. Ces 3 éléments
sont reliés par le sentier de découverte
des Trois Châteaux.
Dans ce secteur investi par des activités
de tourisme vert, une sensibilité
modérée concerne le GRP « Grand Tour
des Monts et lacs du Lévézou » et le
Mont Seigne, sur le contrefort du
plateau du Lévézou offrant des vues
panoramiques et globales sur la ZIP.
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III.2.f Les effets cumulés du projet éolien de Verrières avec les autres projets connus
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.

IV

LES EFFETS DU PROJET SUR LES PROJETS CONNUS DU TERRITOIRE – ÉTUDE DES
EFFETS CUMULÉS

IV.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.

IV.2

Effets du projet

IV.2.a Effets cumulés sur le milieu physique

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

Effets sur

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 ;

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.
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.

Le climat et les
incidences du
changement
climatique

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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IV.2.b Effets cumulés sur le milieu naturel
Effets sur
Les habitats et la
flore

Les oiseaux

IV.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)

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

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)

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)

IV.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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IV.2.e Effets cumulés sur le paysage

IV.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 deuxième 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.

IV.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 »).
IV.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.
L’étude patrimoniale et paysagère évalue également l’effet de saturation vis-à-vis de CastelnauPégayrols. Elle conclue que le projet de Verrières augmente légèrement l’angle d’occupation sur les
horizons, car il est vu dans don plus petit angle (dans l’axe d’alignement de ses éoliennes). Seul l’indice
de densité sur les horizons occupés dépasse le seuil d’alerte. L’éloignent des éoliennes projetées à plus
de 10 km évite l’accentuation de la densité du motif éolien sur les horizons. L’espace de respiration
étant très large, le risque de saturation pour le bourg de Castelnau-Pégayrols est évité.
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IV.3

Conclusion : intégration du projet dans 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.
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Thème

Bilan
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.

Milieu humain

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

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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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 éoliennes, 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 : 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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GLOSSAIRE
ABF : Architecte des Bâtiments de France

DREAL : Direction Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

DRIRE : ex Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement, Cf. DREAL

AE : Autorité environnementale
AEE : Aire d’étude éloignée

EnR : Energies Renouvelables

AEi : Aire d’étude immédiate
AER : Aire d’étude rapprochée

FEE : France Energie Eolienne

ANF : Agence Nationale des Fréquences

FME : Fréquence maximale d’énergie

APCA : Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture

FNSEA : Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles

Art. : Article
g : Grammes
BRGM : Bureau de Recherche Géologique et Minière

GDF : Gaz de France
GES : Gaz à effet de serre

CC : Communauté de Communes

GIEC : Groupe d’Experts Intergouvernemental sur le Climat

CCMGC : Communauté de communes Millau-Grands-Causses

GR : Grande Randonnée

CCMRT : Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

H : Heure

CE : Communauté Européenne

Ha : Hectare

CE : Code de l’environnement

Hab. : Habitants

CF : Code forestier

HT : Haute Tension

CH4 : Méthane
Chap. : Chapitre

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

CO2 : Dioxyde de Carbone

IGN : Institut Géographique National
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

dB : Décibel

IPA : Indices Ponctuels d’Abondance

DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt

IR : Incompatibilité réglementaire

DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDE : Direction Départementale de l’Equipement

JO : Journal officiel

DDT : Direction Dé Départementale des Territoires
DICT : Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux

KWH : Kilo Watt Heure

DIREN : ex Direction Régionale de l’Environnement, Cf. DREAL

km, km² : Kilomètre, kilomètre carré

DRAC : Direction Régionale de l’Archéologie

kt : Kilotonnes
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m, m², m3 : mètre, mètre carré, mètre cube

s : Seconde

mm : millimètre

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU : Surface Agricole Utile

Leq : Niveau Acoustique Equivalent

SCIC-SA : société coopérative d’intérêt collectif

LPO : Ligue pour la protection des oiseaux

SCOT : Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale syn. Schéma Directeur
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

SER : Syndicat des Energies Renouvelables

MES : Matière En Suspension
MH : Monument Historique

SEVESO : Normes européennes sur les risques industriels majeurs liées à la catastrophe industrielle
ayant eu lieu à Seveso en Italie

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle

SFEPM : Société Française pour l'étude et la Protection des Mammifères

MW : Mégawatt

SIC : Site d’Intérêt Communautaire
SICAE : Société d'Intérêt Collectif Agricole d'Electricité

NO2 : Dioxyde d’azote

SO2 : Dioxyde de Soufre

NGF : Niveau Général de la France

SR : Scénario de référence (=enjeu)
SRU : Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
STH : Surface Toujours en Herbe

O3 : Ozone
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONF : Office national des forêts

t. éq. : Tonne équivalent
TDF : Télédiffusion de France

PLU : Plan Local d’Urbanisme, anc. POS

TGV : Train Grande Vitesse

PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

THT : Très Haute Tension

PNR : Parc naturel régional

TP : Taxe Professionnelle

POS : Plan d’Occupation des Sols, dénommé PLU
PPE : Programmation Pluriannuelle de l’Energie

UE : Union européenne

Ps : Particules en Suspension

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
UTA : Unité Travail Agricole

RAMSAR : Convention internationale s’étant déroulée à RAMSAR en 1971
RGA : Recensement Général Agricole
RGP : Recensement Général de la Population

VTT : Vélo Tout Terrain
VUE : Valeur Universelle Exceptionnelle

RD : Route Départementale
RN : Route Nationale

ZDE : Zone de Développement Eolien

RNU : Règlement National d’Urbanisme

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZIP : Zone d'implantation potentielle
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique & Faunistique
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ZPS : Zone de Protection Spéciale
ZSC : Zone Spéciale de Conservation
< : Inférieur
/ : Par
°C : Degré Celsius
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