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•

I PRÉSENTATION DU PETITIONNAIRE

Identification de la société

Le pétitionnaire est V’éol, une société détenue aujourd’hui par trois associés :

Tableau 1 : Références administratives du pétitionnaire
Pétitionnaire

V’éol

Forme juridique

Société par actions simplifiée

Capital

Il est d’ores et déjà prévu
d’inviter d’autres acteurs. Le
schéma ci-contre illustre le
calendrier imaginé.

Siège social

8 Avenue de Lumensonesque – 12520 Verrières

Téléphone

05 65 59 71 52

Activité

Développement et exploitation d’un parc éolien

N° Registre du commerce et des sociétés

881 279 640 R.C.S. Rodez

N° SIRET

88127964000018

Code APE

3511Z (production d'électricité)

Les demandes pour tous les
droits nécessaires à la
construction et à l’exploitation
des
installations
du
pétitionnaire
(Autorisation
Environnementale, etc.) sont
effectuées par V’éol, au nom
et pour le compte du
pétitionnaire.

•

V’éol sollicite l’ensemble des autorisations liées au projet de création d’un parc éolien sur la commune
de Verrières et prend l’ensemble des engagements en tant que future société exploitante du parc
éolien.

•

Identification du signataire
Tableau 2 : Références du signataire pouvant engager la société
Société

V’éol

Qualité
Nom
Prénoms
Nationalité

V’éol bénéficie de l’ensemble des compétences et capacités techniques et financières requises pour la
construction, l’exploitation et le démantèlement du parc éolien situé sur la commune de Verrières,
dans le département de l’Aveyron (12), en région Occitanie.
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1 000,00 €

Président
Mouries
Jérôme, Bernard, Lilian
Française

Directeur général

Directeur général

Praderie
Benoît, Charles, André
Française

Gochard
Christine, Céline, Danièle
Française

Responsables du projet

Tableau 3 : Références des responsables du projet
Nom

Rémi GUITTARD

Antoine CHARRIER

Fonction

Chef de projets SDMD

Responsable des projets éoliens GEG ENeR

Courriel

remi.guittard@soleildumidi.fr

a.charrier@geg.fr

Adresse

SDMD, 116 Grande rue Saint-Michel,
31400 Toulouse

17 Rue de la Frise, 38000 Grenoble
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II.2 Installation classée et régime

II DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste en la création d'un parc éolien constitué de 5 éoliennes sur le territoire de la
commune de Verrières, dans le département de l’Aveyron (12).

Les installations classées qui seront exploitées relèvent du régime de l'autorisation prévue à l'article
L.512-1 du Code de l'environnement au titre de la rubrique 2980 :
Tableau 4 : Rubrique ICPE concernée

II.1 Fonctionnement de l’activité
Le parc éolien sera constitué de :
•

5 éoliennes d’une puissance unitaire comprise entre 3 et 4 Mégawatts (MW) ;

•

1 réseau électrique souterrain inter-éolienne ;

•

des pistes de desserte ;

•

des plates-formes dédiées au montage de chaque éolienne.

N° de
Rubrique

2980-1

Les aérogénérateurs sont constitués de :

Installation terrestre
de production
d’électricité à partir
de l’énergie
mécanique du vent

Eléments caractéristiques

Régime
du
projet

Portée de la
demande

Rayon
d’affichage

Hauteur du mât : 114 mètres
Diamètre de rotor : 132 mètres
Hauteur maximale totale en bout
de pale : 180 mètres
Constitué de 5 aérogénérateurs
pouvant totaliser une puissance
entre 15 et 20 MW.

A

Demande
d’autorisation

6 km

Régime : AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique), A (Autorisation), E (Enregistrement), DC (déclaration avec
contrôle périodique), D (Déclaration), NC (Non classé)

•

un rotor à 3 pales avec arbre horizontal. Le rotor est orienté face au vent ;

•

une nacelle soutenant le rotor et contenant divers organes tels que la génératrice électrique ;

•

un mât soutenant la nacelle et qui assure une bonne résistance structurelle ainsi que
l'amortissement des vibrations ;

•

un transformateur individuel chargé de relever le niveau de tension de l'électricité produite. Le
transformateur est intégré dans le mât de la machine ;

•

un socle enterré garantissant la stabilité au sol de l'ensemble.

La production d'énergie engendrée par ces équipements n'induit aucun stockage d'électricité. Les
éoliennes seront couplées au réseau électrique pour une cession totale de leur production énergétique.
La production électrique totale attendue du projet éolien est estimée entre 37 500 MWh et
50 000 MWh par an.
Le raccordement du parc au poste source de Millau se fera par liaison souterraine sur les chemins et
routes existants.
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Carte 1 : Plan du projet
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Carte 2 : Rayon d’affichage de l’enquête publique
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II.3 Environnement urbain et industriel du parc éolien de Verrières
Le projet du parc éolien est entièrement situé sur la commune de Verrières. Cette dernière adhère à la
Communauté de Communes de la Muse et des Raspes du Tarn, dans le Canton de Tarn et Causses.
Le projet est ainsi implanté à près de 10 km au nord de Millau et à 40 km au sud-est de Rodez.
Les parcelles demandées à l’exploitation correspondent principalement à des parcelles boisées et, de
façon moindre, à une parcelle de culture.

au nord-est et de la départementale D 911, à l’ouest. Sa couverture est principalement boisée par des
résineux.
L’analyse globale de l’impact visuel du projet éolien de Verrières s’est faite sur la base de
35 photomontages répartis sur l’ensemble des aires d’étude. La prise en compte de l’ensemble des
parcs éoliens existants, accordés, ainsi que ceux en cours d’instruction, a permis de considérer le
paysage éolien dans son ensemble.
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, 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 projet dessine une ligne orientée sud-ouest / nord-est.
Les 5 éoliennes sont situées à plus d’un kilomètre de toute construction habitée.

II.4 La vocation de l’usage des sols
L'emprise foncière du projet se situe sur des terrains privés et communaux.
Les règles d’urbanisme répondent au Règlement National d’Urbanisme. Les éoliennes sont soumises au
droit commun de l’urbanisme. Le projet respecte la distance d’éloignement de 500 m de toute
habitation. La pièce 5 de la demande d’autorisation environnementale, intitulée « Conformité aux
documents d’urbanismes », établit que le projet est conforme aux documents d’urbanismes en vigueur
sur la commune d’implantation.
Cette note conclue que le projet éolien de Verrières est compatible avec le Règlement National
d’Urbanisme sur la commune de Verrières et le projet de PLUi qui le concerne.

III ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
III.1 Impacts paysagers
L’étude paysagère pour l’implantation du parc éolien de Verrières a porté sur les grands ensembles
paysagers aux caractéristiques contrastées (les monts et plateau du Lévezou, les Avant-Causses, les
Causses et gorges). L’analyse détaillée de toutes ces unités de paysage, de leurs composantes, de leur
identité, ainsi que de leurs rapports visuels avec la zone d’implantation potentielle a fait émerger
plusieurs sensibilités, et notamment :
•

Les sensibilités paysagères liées aux bourgs : Saint-Laurent-du-Lévezou en appui sur le contrefort
du Lévezou et Compeyre sur le versant d’une butte témoin, offrent des situations plus ouvertes
vers la ZIP.

•

Les sensibilités paysagères liées aux axes de circulation : Le réseau viaire est fédéré par l’axe
majeur de l’autoroute A75 qui, à partir de seuils visuels, des points de bascule, est exposé à des
vues globales sur la ZIP. Seules les routes départementales secondaires D29 et D911 présentent
des sections exposées à la ZIP dans l’aire d’étude rapprochée.

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 D 29

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.
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. Le projet situé en milieu forestier, hors du
bien UNESCO, n’engendre aucun impact sur l’activité agropastorale, constitutive de la valeur du bien
UNESCO. Il se manifeste avec une échelle très inférieure à celle des causses qui gardent leur dominance
dans le paysage. De même, les secteurs de covisibilité concurrentielle avec le Viaduc de Millau restent
très localisés. Les reliefs caussenards, les aménagements aux abords de l’autoroute et le contexte
arboré font rapidement obstacle.
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 Lévezou formant
fréquemment l’arrière-plan des vues, facilite son intégration dans le paysage éolien. Malgré une
inévitable altération de la perception du paysage en vues rapprochée et éloignée, le projet ne conduit
pas à la dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles.
Aucun bourg n’est concerné par un effet de surplomb, ni d’effet de saturation, car les parcs éoliens
restent éloignés ou localisés dans un même secteur, limitant ainsi leur emprise visuelle.
De l’étape chantier, et durant toute la durée d’exploitation du parc, toutes les mesures de précaution
devront être prises pour que l’installation et la maintenance se fassent de la façon la plus respectueuse
possible des lieux. L’ensemble de ces mesures, allant de l’implantation à la réalisation, permettra une
bonne insertion du parc éolien de Verrières.
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III.2 Impacts sur le milieu naturel

III.2.b Avifaune

III.2.a Habitats naturels et sensibilités écologiques

➢

La flore observée au sein de la ZIP est diversifiée, mais reste commune dans le secteur. Cinq espèces
végétales observées au niveau des secteurs les plus ouverts sont toutefois déterminantes ZNIEFF en
Midi-Pyrénées (secteur Massif Central).

Un total de 60 espèces nicheuses a été identifié. Parmi elles, on note 22 espèces patrimoniales :

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. L’analyse des habitats naturels a fait ressortir 2 habitats dont l’enjeu est jugée moyen :
•

Les plantations de résineux et sous-bois pâturés qui présente une diversité floristique
intéressante au niveau des secteurs les plus ouverts ;

•

Les lisières de feuillus qui participe au fonctionnement écologique local.

La friche arbustive

•

Les plantations de résineux 6-8 m et 8-10 m et sous-bois de buis

•

Les lisières mixte feuillus et résineux

•

8 espèces de rapaces : le Busard Saint-Martin, le Circaète jean-le-Blanc, le Milan noir, le Milan
royal, le Vautour fauve, le Vautour moine, la Chevêche d’Athéna et le Faucon crécerelle ;

•

3 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire : l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir et la Tourterelle
des bois ;

•

11 espèces de passereaux : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le
Chardonneret élégant, la Fauvette grisette, la Fauvette mélanocéphale, la Linotte mélodieuse, le
Martinet noir, le Roitelet huppé, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe.

L’étude a déterminé les différentes fonctionnalités de la ZIP. Ainsi, pour les rapaces, EXEN note
notamment une zone de reproduction du Busard Saint-Martin dans les friches, des anciennes coupes
forestières ou des jeunes plantations de résineux. Une zone de chasse au niveau des milieux ouverts et
semi-ouverts (Busard Saint-Martin et Circaète Jean-le-Blanc) a également été mise en évidence. Enfin,
des secteurs de transit et de prises d’ascendances (toutes les espèces de rapaces, dont notamment les
vautours) ont été identifiés.

D’autres habitats naturels représentent un enjeu modéré :
•

Les autres habitats sont jugés d’enjeux nuls à faibles.
Parmi les habitats d’enjeux modérés à moyens, une lisière de feuillus est impactée par l’accès à E04 et
les plantations de résineux constituent l’habitat le plus impacté par le défrichement (19 190,8 m²). La
mise en place de mesures de réduction permet d’atteindre un niveau d’impact faible sur la lisière de
feuillus et très faibles sur les plantations de résineux et sous-bois de buis.
Une mesure a également été prise pour limiter le risque d’implantation d’espèces invasives.
L’impact du projet sur la fragmentation des habitats et la modification des conditions écologiques est
jugée faible.

Concernant les passereaux et assimilés, la majorité des espèces patrimoniales est contactée au niveau
des milieux ouverts et semi-ouverts. Ces micro-habitats sont des zones de reproduction favorables pour
les espèces patrimoniales. Les enjeux sont également présents au niveau des boisements, qui
représente une zone de reproduction pour le Pic noir, le Roitelet huppé et la Tourterelle des bois.
Certaines espèces patrimoniales utilisent les zones d’ascendances et viennent chasser sur les milieux
ouverts du site, comme l’Hirondelle de rochers et le Martinet noir.
Le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent devraient permettre d’éviter tout effet
significatif à moyen ou long terme, tant en termes de risque de collision, de perte d’habitat ou d’effet
barrière, sur les populations d’espèces d’oiseaux protégées. Les incidences résiduelles 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 ne parait 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 et du Guide sur
l’application de la réglementation relative aux espèces protégées dans le cadre de projets éoliens
(DGPR 2014).
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➢

Avifaune migratrice :

L’activité migratoire prénuptiale se caractérise par 987 oiseaux migrateurs contre 483 oiseaux
migrateurs pour l’activité postnuptiale. Sur les deux périodes, le flux est globalement faible et la
migration diffuse. Quelques haltes migratoires sont observées pour les passereaux, notamment pour
les espèces forestières. La hauteur de vol est plutôt basse (H1) pour les passereaux, mais les autres
types d’espèces ont des vols généralement plus en altitude entre H2 et H4.
Les éoliennes E04 et E05 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.
Les mesures mises en place permettent d’atteindre un niveau d’impact résiduel non significatif.
➢

Avifaune hivernante :

Aucun regroupement particulièrement important d'oiseaux n'a été noté sur la zone d'étude en période
hivernale.
5 espèces sont contactées régulièrement lors des visites de terrain ciblées sur le suivi de l’avifaune
diurne à cette période. Aucune n’est pas patrimoniales, il s’agit d’espèces communes et non menacées :
le Geai des chênes, le Merle noir, la Mésange noire, le Pinson des arbres et le Rougegorge familier.
L’activité des rapaces en période hivernale est toujours marquée au sein de l’aire d’étude immédiate,
même si elle semble moindre qu’en période nuptiale. Il s’agit de 6 espèces de rapaces et d’une espèce
de grands voiliers. L’espèce la plus représentée est le Vautour fauve.
Après la mise en place des mesures, l’impact du parc éolien est jugé non-significatif.
III.2.c Chauves-souris
15 espèces de chiroptères ont été répertoriées sur la zone d'étude.
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Quatre 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. Seuls le Molosse de Cestoni, les Oreillards sp,
la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et le Vespère de Savi présentent un statut de conservation
plutôt favorable. Les autres espèces ont au moins un de leur statut de conservation (à l’échelle
mondiale, européenne, nationale ou régionale) défavorable.

Les secteurs de lisière (chemin forestier, lisière de boisement avec un secteur plus ouvert ou haie) sont
utilisés surtout comme secteurs de chasse mais aussi de transit (transit actif). Il n’est pas rare
d’observer des individus (notamment les pipistrelles) effectuer des allers et retours le long d’une même
lisière avec un comportement de chasse/transit. L’ensemble des espèces utilise ces lisières. Les secteurs
plus ouverts (clairières forestières), lorsqu’ils sont situés à plus de 50 m des lisières, semblent moins
utilisés.
En termes de risque liés à l’habitat, les éoliennes sont situées dans un contexte de boisement de
résineux, soit en risque faible, mise à part pour l’éolienne E04 qui se situe en milieu ouvert, soit en
risque très faible à négligeable.
Vis-à-vis des sensibilités chiroptérologiques au risque de mortalités, Seule l’éolienne E01 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 E01 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.
Aucun éclairage n’existera sur le parc pour ne pas nuire aux chiroptères. Le risque de mortalité en
phase de chantier est limité par la présence d’un écologue lors des travaux de
défrichement/déboisement et du respect de la phénologie des espèces forestières dans la planification
des travaux.
L’impact résiduel du parc éolien de Verrières est jugé non significatif. Dans la mesure où les incidences
résiduelles attendues sont non significatives pour la plupart dès la première année d’exploitation ou
faibles en première année évoluant vers non significatives après maîtrise des mesures de régulation
suite à la première année d’exploitation, EXEN ne relève pas non plus d’effet significatif à terme à
attendre sur les espèces protégées et leurs habitats de repos, d’hibernation ou de reproduction. Aussi,
cette analyse ne justifie pas la nécessité d’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, et au sens du Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces
protégées pour les parcs éoliens terrestres (MEDDE, mars 2014).
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III.2.d Autre faune

III.3 Evaluation des incidences Natura 2000 du projet

La faune terrestre observée sur la ZIP apparaît moyennement diversifiée en fonction des milieux.

Plusieurs sites Natura 2000 sont présents dans une aire d’étude de 15 km autour de la ZIP. Il s’agit de
deux ZPS : « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006) et « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinantes » (FR7312007) (le site « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR9110105) est situé à environ
15,2 km) ; ainsi que de 9 ZSC : « Buttes témoins des avants-causses » (FR7300854), « Tourbières du
Lévézou » (FR7300870), « Causse noir et ses corniches » (FR7300855), « Gorges de la Dourbie »
(FR7300850), « Cirque et grotte du Boundoulaou » (FR7300859), « Gorges du Tarn » (FR7300848),
« Gorges de la Jonte » (FR7300849), « Chaos ruiniforme du Rajal Del Gorp » (FR7300858) et « Vallée du
Tarn (de Brousse jusqu'aux gorges) » (FR7300847).

Les pelouses présentes sur la partie Est de la ZIP sont les milieux les plus riches en nombre d’espèces
mais également par rapport à la présence d’espèces patrimoniales. Ainsi, ces milieux permettent la
reproduction de plusieurs espèces de reptiles, dont la Coronelle girondine (quasi-menacée en MidiPyrénées). C’est aussi un habitat terrestre pour les amphibiens comme l’Alyte accoucheur (en danger
dans la région). Concernant les insectes, c’est un milieu de reproduction pour le Criquet des friches
(rare dans la région), mais aussi pour plusieurs espèces de papillons.
Les friches permettent également la reproduction des reptiles et de nombreux papillons et orthoptères,
de même que le Hérisson d’Europe (espèce protégée).
Les boisements, les lisières boisées et les sous-bois clairs sont favorables aux grands mammifères, à
l’Ecureuil roux (espèce protégée), mais aussi à un cortège de papillons dont certains sont localisés et
rares en Midi-Pyrénées (Moiré automnal, Grand collier argenté).
Il n’y a pas de zone humide dans le site favorable à la reproduction des amphibiens et des odonates.
Néanmoins, ces taxons se reproduisent probablement à proximité et utilisent le site comme zone
d’hivernage pour les amphibiens et comme zone de maturation pour les libellules.
L’absence d’arbres sénescents limite la diversité des coléoptères patrimoniaux. Néanmoins, il existe
quelques chênes dans le secteur d’étude potentiellement favorables à la reproduction de ces insectes.
La présence du Grand capricorne (espèce protégée) en limite de site a tout de même été relevée et il
n’est pas impossible qu’il se reproduise ponctuellement dans ces arbres.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont majoritairement localisés dans les pelouses ainsi que dans les
alignements de chênes.
L’impact résiduel, après la mise en place des mesures d’évitement et de réduction, est jugé nul à très
faible.

Pour tous les habitats ayant motivé la désignation des zones spéciales de conservation, ainsi que
pour toutes les espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000, les études naturalistes
concluent à une incidence non significative du projet de Verrières.

III.4 Impacts sur les eaux superficielles et souterraines
Le projet, tant en phase construction que lors de son exploitation, ne nécessite pas de prélèvement
d’eau dans le milieu naturel. Il s’éloigne également a minima de plus de 260 m des cours d’eau du
secteur.
Aucune éolienne n’est implantée au sein d’un périmètre de protection de captage d’eau potable.
Des mesures sont également prévues pour prévenir tout incident et risque de pollution accidentelle
lors de la phase travaux mais également lors des interventions de maintenance du parc. Aucun
stockage de carburant ne se fera sur site. L’utilisation de produit phytosanitaire sera proscrite. Des
bassins sont prévus pour le nettoyage des toupies de bétons. Des kits anti-pollution seront présents en
permanence. En cas de stockage nécessaire de produits polluants, celui-ci se fera dans des cuves
doubles parois. Enfin, les sanitaires en phase travaux, seront équipés d’une fosse septique
régulièrement vidangée.
L’impact du projet sur les eaux souterraines et superficielles est donc considéré comme faible, tant
en phase travaux qu’en phase exploitation. Le projet ne touche par ailleurs aucune zone humide,
d’où l’impact nul sur ces milieux.
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III.5 Impacts du projet sur la qualité de l’air et le climat

III.8 Impacts sanitaires du projet

Pendant la période des travaux d'aménagement du parc éolien, la circulation des camions et des engins
de chantier pourrait être à l'origine d'envolées de poussières. Mais en raison de l'éloignement des
habitations par rapport aux pistes, les désagréments induits seront très faibles et strictement limités à
la période des travaux.

Le projet est compatible avec les commodités du voisinage et sans impact sanitaire pour les riverains.
Des gènes ponctuelles ne peuvent être totalement évitées notamment du fait du caractère
réglementaire du balisage des éoliennes, non réductible puisqu’imposé par la loi ICPE.

Le projet éolien de Verrières permettra, sur son cycle de vie, d’éviter a minima 25 206 tonnes de CO2.
Son temps de retour énergétique étant estimé à 12,4 ans au maximum, en tenant compte de la perte
de stockage de CO2 par la végétation, les émissions des phases de construction, l’exploitation et le
démantèlement. Il permet par ailleurs d’optimiser la production par rapport au « bois-énergie »
potentiel sur les surfaces consommées (un rapport de 850 fois est constaté).

III.6 Impacts du projet sur le bruit et les vibrations
Le dossier présente une étude acoustique réalisée au moyen de mesures de niveaux de bruits résiduels
et de simulations de l'impact sonore de l'activité éolienne. Ces simulations ont été réalisées pour
différentes conditions météorologiques au droit des zones à émergences réglementées situées autour
du site.
Les tableaux d'émergences en dB(A) à l'extérieur des habitations et suite à l'application des plans de
bridage montrent que l'application de tels plans permet de ramener l'impact acoustique du projet
éolien de Verrières pour la saison estivale et hivernale à une situation réglementairement acceptable.
Le parc respectera donc la réglementation acoustique en vigueur pour le niveau sonore ambiant
maximal à proximité des éoliennes. Le bruit total chez les riverains au parc en fonctionnement ne
devrait pas présenter de tonalité marquée imputable au fonctionnement des machines.
Conformément aux exigences réglementaires et compte tenu des incertitudes associées aux méthodes
normatives d’évaluation de l’impact acoustique du projet éolien de Verrières, des ajustements pourront
s’avérer nécessaires suite à la réalisation d’une campagne de mesures de bruit de réception dans
l’année suivant la mise en service de l’installation.

III.7 Impacts du projet sur la production de déchets

En ce qui concerne les champs magnétiques liés au mouvement des charges électriques, susceptibles
d'être émis, l'étude d'impact indique que les effets restent localisés au niveau des câblages souterrains
et structure de livraison et que l'éloignement des habitations induit une absence d'impact.
Au niveau acoustique, un risque de dépassement des niveaux de bruit réglementaires a été identifié en
période nocturne pour certaines zones d’habitations. Un plan de fonctionnement optimisé (plan de
bridage) est donc proposé dans le volet acoustique de l'étude d'impact. Cela permettra de garantir la
tranquillité des riverains les plus proches et la conformité du parc éolien de Verrières au regard de la
réglementation acoustique en vigueur. Une campagne de mesures de bruit sera réalisée après la mise
en service du parc afin de vérifier que le plan de fonctionnement optimisé permet bien le respect de la
réglementation.
Concernant les infrasons, l’Anses en mars 2017, conclut que les connaissances actuelles en matière
d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne
justifient ni de modifier les valeurs limites d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites
spécifiques aux infrasons et basses fréquences sonores.
Le risque sanitaire lié à l’Ambroisie est absent à ce jour puisque cette espèce n’est pas présente sur le
site ou son entourage. Mais si cette espèce est mise en évidence lors du suivi de chantier (il ne peut
être totalement exclu que cette espèce pionnière ne se soit installée localement d’ici le
commencement des travaux), des mesures seront mises en œuvre pour éviter toute dissémination de
l’espèce.
Il existe un risque lié à la présence de chenilles processionnaires du Pin, abondantes au sein de la ZIP.
Leur poil est en effet très urticant. Un système de lutte contre cette espèce sur le bois de Vinnac est
proposé dans l’étude d’impact, induisant une absence d’impact significatif sur la santé humaine.

Le stockage des déchets de chantier potentiellement polluants est prévu sur un système de rétention.
Ces déchets seront évacués selon les filières adaptées.
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III.9 Démantèlement et remise en état du site

III.10 Dangers et risques susceptibles d’être présentés par les installations

En termes de chantier, le démantèlement correspond au chantier de création du parc éolien, dans le
sens inverse.

III.10.a Identification et caractérisation des phénomènes dangereux

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.
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 ;
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.
Le montant de la garantie financière de 342 434,20 €, actualisé selon la formule édictée par l’arrêté
précédemment cité, 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.
On peut toutefois considérer que l’impact résiduel du projet éolien en fin de vie sera nul, puisque le site
n’en gardera aucune trace visuelle et que la quasi‐totalité des éléments constitutifs aura été recyclée. Il
faudra cependant encore quelques années pour que les espaces actuellement forestiers le
redeviennent.

Les risques potentiels retenus sont l'effondrement des éoliennes, la chute d'élément, la chute de glace,
la projection de tout ou partie de pale, la projection de glace. Pour chacun de ces scénarios, l'étude de
dangers conclut à un risque acceptable pour les personnes.
En revanche le risque de projection de glace de l’éolienne E1 vis-à-vis de la RD29 peut constituer un
risque important pour les biens (véhicules empruntant la RD 29). Des mesures de réduction du risque
sont donc préconisées.
L'exploitant a prévu notamment les mesures de prévention et de protection suivantes :
•

Rétention du transformateur électrique ;

•

Système de freinage :
o Freinage aérodynamique (vitesse du rotor réglée par un frein aérodynamique par pale
alimenté par batterie) ; freinage mécanique électrique ;
o Freinage d'urgence mécanique hydraulique (en cas de défaillance de ce système de
régulation de la vitesse, l'éolienne dispose d'un système de freinage mécanique qui peut
amener l'éolienne à l'arrêt complet via un système de frein à disques) ;

•

Système indépendant de manœuvre de chaque pale permettant de compenser en cas de panne
de l'une des commandes ;

•

Parafoudre et parasurtenseurs ;

•

Système de capteurs (sondes de température indépendantes...) ;

•

Mise en place d’un système de détection de glace obligatoire sur l’éolienne E01 ;

•

Les procédures de redémarrage seront définies par l’exploitant, en évitant un redémarrage
automatique. Il sera en effet nécessaire de s’assurer manuellement de l’ensemble des conditions
et des capteurs avant la remise en route de l’éolienne ;

•

Implantation de pancartes de signalisation (dangers, interdictions, identité du titulaire de
l'exploitation...) ;

•

Refroidisseur au niveau de la pompe à huile ;

•

Capitonnage de la nacelle et pales à calage variable et rotor variable ; ailettes en bout de pales ;

•

Capteurs de sécurité (mécaniques) de survitesse ;

•

Kit de dépollution adapté aux pollutions des sols.
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•

III.10.b Mesures de prévention liées à la conception
Les éoliennes qui seront installées sur le site seront dotées d'un système de sécurité : mise à l'arrêt
suite à un défaut dans le système de contrôle, suite à un défaut externe ou dans le cas de situations
dangereuses où les limites du dispositif sont dépassées :
•

Sur-régime ;

•

Surcharge ou défaillance du générateur ;

•

Vibrations excessives ;

•

Par défaillance des réseaux (panne de courant ou perte de puissance) ;

•

Torsion anormale des câbles ;

•

Présence de givre sur les pales ;

Poste de livraison : le lieu d’implantation du poste de livraison électrique devra posséder une
réserve incendie ou une infrastructure qui permette aux sapeurs-pompiers de disposer d’une
ressource en eau satisfaisante. La défense extérieure contre l’incendie sera assurée :
o Soit en priorité par un poteau d’incendie de 100 mm normalisé (NSF.61.213) piqué sur une
canalisation assurant un début minimum de 1000 L/min, sous une pression dynamique de 1
bar (NFS.62.200) et placé à moins de 200 m du poste de livraison par des chemins
praticables.
o Soit en cas d’impossibilité par une réserve d’eau de 60 m3 conforme aux dispositions de la
circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1651 en s’assurant notamment que :
-

La plate-forme d’utilisation offre une superficie de 32 m² (8 m x 4 m) afin de
permettre la mise en œuvre aisée des engins des sapeurs-pompiers et la
manipulation du matériel. L’accès à cette plate-forme devra être assuré par une voie
engin de 3 m de large, stationnement exclu ;

-

Un point d’eau soit accessible en toute circonstance, clôturé et muni d’un portillon
d’accès. Il sera signalé et curé périodiquement. La hauteur d’aspiration est inférieure
à 6 m. Le volume d’eau contenu dans cette réserve doit être constant en toute
saison ;

-

Prendre l’attache du SDIS pour définir d’un commun accord l’emplacement du
dispositif retenu et pour le réceptionner dès sa mise en œuvre.

III.10.c Moyens de lutte contre l'incendie
L'organisation de la sécurité s'appuie sur:
•

La formation du personnel ;

•

Les consignes d'exploitation ;

•

Les consignes de sécurité (incendie...) ;

•

Les procédures et instructions concernant la conduite et la maintenance des équipements
nécessaires à l'activité (machines, canalisations, cuves...) mises en œuvre ;

•

L'information des services de secours et d'incendie, du maire et des riverains. Outre la surveillance
depuis le poste de supervision opérateurs et les procédures de conduite en cas d'incendie, chaque
éolienne est équipée d’un extincteur portatif à CO2 de 5 à 6 kg.

Par ailleurs, conformément aux préconisation du SDIS de l’Aveyron, V’éol s’engage à respecter :
•

Un dispositif efficace de protection contre la foudre sera mis en place sur le site ;

•

Un débroussaillage soigneux sera réalisé sur un rayon de 50 m minimum autour des installations
et entretenu chaque année ;

•

Lors des travaux de réalisation puis des opérations de maintenance ou de contrôle, des moyens
d’extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers
disposeront en outre d’un moyen permettant d’alerter ou de faire alerter les secours.

Page 14 sur 14
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

