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PRÉAMBULE
Le «résumé non technique», bien que faisant l’objet d’un document séparé, fait néanmoins
partie intégrante de l’étude d’impact, conformément à l’article L.122-1 du Code de
l’Environnement et au décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié.
Il a pour objectif de communiquer de façon simple l’essentiel des éléments de l’étude d’impact.
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1. LA DESCRIPTION DU PROJET

1.1/LE CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET ET LA SOLUTION RETENUE
Vents d’Oc a développé un parc éolien composé de 11 éoliennes sur la commune de
Bertholène.
Ce parc aura une puissance installée globale comprise entre 22 et 25,3 MW* et produira
46 400 MWh** par an. Il sera raccordé au Réseau Public de Transport d’Électricité géré par
RTE grâce à des lignes enterrées de 20 000 volts reliant le poste de livraison du parc à un
poste de transformation 20 000/63 000 volts à construire.
Ainsi, la société Vents d’Oc prévoit la construction d’un poste de transformation 20 000/63 000
volts sur la commune de Bozouls.
Celui-ci sera raccordé à la ligne à 63 000 volts Mistrou - Onet-le-Château pour permettre
l’évacuation de l’électricité vers les postes de Mistrou et d’Onet-le-Château.

1.2/LA PRÉSENTATION DU SITE D’IMPLANTATION DU FUTUR POSTE DE
BOZOULS
Le futur poste 20 000/63 000 volts de Bozouls sera implanté sur une parcelle louée par la
société Vents d’Oc à un propriétaire privé. Cette parcelle est située sur la commune de
Bozouls, au sud-est du hameau de Gillorgues, en bordure de la route départementale n°126.
Le terrain retenu pour l’implantation du poste source 20 000/63 000 volts de Bozouls présente
les caractéristiques suivantes :
- il est de pente quasi nulle,
- il est accessible aux convois lourds,
- il est facilement raccordable aux VRD (voiries et réseaux divers),
- il est situé à proximité immédiate de la ligne à 63 000 volts Mistrou - Onet-le-Château,
- il est à l’écart des zones urbaines,
- il n’est pas - ou peu - perçu dans le paysage,
- il occupe un terrain sans intérêt écologique particulier,
- il est compatible avec le document d’urbanisme régissant la commune de Bozouls.

*
**

MW : Mégawatt = 1 million de watts
MWh : Mégawatt heure
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1.3/LA COMPOSITION DU POSTE
Le futur poste 20 000/63 000 volts de Bozouls, créé en technique aérienne et d’une surface
d’environ 1 200 m², sera entouré d’une clôture de type grillagée, d’une hauteur normalisée
(2,6 m).
Il sera raccordé en piquage à la ligne 63 000 volts Onet-le-Château - Mistrou par l’intermédiaire
du support n°31. Un raccordement en piquage sur le pylône actuel n’étant pas possible, ce
pylône sera remplacé par RTE.
Le projet de construction du poste 20 000/63 000 volts de Bozouls représente un coût estimé
à 1,5 million d’euros.

POSTE DE BOZOULS EN 3D
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PLAN DU POSTE DE BOZOULS
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2. L’ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL
DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET
2.1/LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET
Afin de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et
permanents, à court, moyen et long terme, du futur poste de Bozouls sur les composantes
environnementales qui l’entoure, une zone d’influence doit être déterminée. Cette zone
d’influence est fonction de la nature du projet et de la composante environnementale étudiée.
En raison du contexte topographique et paysager de la région, l’aire d’influence associée au
projet est relativement étendue. Ses limites s’appuient :
- au nord, sur le fond de vallée du ruisseau du Dourdou,
- à l’est, sur le fond de vallée du ruisseau du Rieutord,
- au sud et à l’ouest sur des points hauts : sur la butte située à l’est du hameau de Grioudas,
sur le puech située à l’ouest du hameau de Grioudas et sur le puech des Abouilles.
Cette zone d’influence englobe également les hameaux les plus proches du site d’implantation
du futur poste de Bozouls : les hameaux de Gillorgues, d’Aboul et de Grioudas.
La zone d’influence ainsi définie comprend les communes de : Bertholène, Bozouls et
Montrozier.
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2.2/L’ÉTAT INITIAL ENVIRONNEMENTAL
2.2.1/Le milieu physique
A/Climatologie
La zone d’influence associée au projet est sous l’influence d’un climat semi-continental en
hiver, et méditerranéen en été.
Les hivers sont vifs et les étés souvent très chauds et ensoleillés. Il s’agit d’une des régions
les plus ensoleillées de France.
B/Géologie et topographie
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls se situe dans la partie sud-ouest du Massif
Central, au niveau de la terminaison est du Causse Comtal (plateau karstique fortement
érodé).
Le poste de Bozouls sera implanté dans des terrains composés d’une alternance de calcaires
marneux et de marnes.
La zone d’influence associée au projet est marquée par une topographie légèrement
tourmentée. Le relief est défini par un ensemble de petits plateaux, tantôt creusés de vallons
ou de canyons, tantôt surmontés de petites buttes et de puechs.
Les altitudes varient entre 684 m NGF, au niveau d’un Puech situé à l’ouest du hameau de
Grioudas, et 525 m NGF, dans la vallée du Dourdou. Le futur poste de Bozouls se localisera,
quant à lui, à une altitude moyenne de 585 m NGF.
C/Hydrologie
Les cours d’eau de la zone d’influence associée au projet appartiennent au bassin versant du
Dourdou. Le Dourdou est une rivière peu régulière qui présente des fluctuations saisonnières
de débit très marquées, comme bien des cours d’eau du bassin de la Garonne.
Le réseau hydrographique est cependant peu représenté sur les massifs calcaires du Causse
Comtal et aucun cours d’eau ne se situe à proximité du futur poste de Bozouls.
Aucun captage d’alimentation en eau potable n’a été recensé au niveau de la zone d’influence
associée au projet.
D/Risques naturels
La zone d’influence associée au projet est concernée par plusieurs risques naturels :
- un risque sismique faible,
- un risque faible à moyen de retrait et de gonflement des argiles,
- un risque géologique avec la présence de plusieurs cavités souterraines naturelles,
- un risque de remontée de nappe phréatique,
- un risque d’inondation sur les communes de Bertholène, Bozouls et Montrozier.

13

Création du poste 20 000/63 000 volts de BOZOULS

Afin de prendre en compte ce risque, ces communes se sont dotées des documents suivants :
Commune

Bertholène

Bozouls

Montrozier

Document
AZI1 Lot, diffusé le 1er octobre 1999
AZI Aveyron, diffusé le 1er décembre 2000
PSS2, approuvé le 6 mars 1964
PPRI3 Aveyron amont La Loubière, prescrit le 19 avril 2005
AZI Lot, diffusé le 1er octobre 1999
AZI Aveyron, diffusé le 1er décembre 2000
PCS4, notifié le 16 avril 2012
PSS, approuvé le 6 mars 1964
PPRI Aveyron amont La Loubière, prescrit le 19 avril 2005

1- Atlas de Zone Inondable
2- Plan de Surfaces Submersibles
3- Plan de Prévention contre le Risque d’Inondation
4- Plan Communal de Sauvegarde

Le site d’implantation du futur poste de Bozouls est concerné par un risque sismique faible
et par un risque moyen de retrait et de gonflement des argiles.

2.2.2/Le milieu naturel
A/Territoires à enjeux environnementaux
• Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF)
La zone d’influence associée au projet est concernée par 2 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF
de type 2 :
- la ZNIEFF de type 1 n°Z1PZ0939 «Agrosystème de Grioudas»,
- la ZNIEFF de type 1 n°Z1PZ0837 «Causse Comtal, bois de Vaysettes et de la
Cayrousse»,
- la ZNIEFF de type 2 n°Z1ZP2327 «Causse Comtal»,
- la ZNIEFF de type 2 n° Z1PZ2319 «Vallée du Dourdou».
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls se situe dans la ZNIEFF de type 2 n°Z1ZP2327
«Causse Comtal».
• Sites du réseau Natura 2000
La zone d’influence associée au projet est concernée par la ZSC n°FR7302001, dite
«Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal».
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls est situé hors site Natura 2000.
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B/Enjeux écologiques au niveau du site d’implantation du futur poste de Bozouls.
Le futur poste de Bozouls sera implanté sur une parcelle agricole de part et d’autre d’une
haie arborée.
Un inventaire faune/flore a été réalisé afin de caractériser les habitats naturels et les enjeux
associés sur le site d’implantation du projet. La visite de terrain a été réalisée les 24 et
25 octobre 2012.
Les parcelles concernées par le projet sont incluses dans un paysage bocager composé :
- de prés pâturés ne présentant pas un intérêt particulier pour la faune et la flore,
- de haies arborées composées d’un mélange d’essences courantes dans la région.
Aucune espèce de faune particulière n’a été observée hormis les passereaux communs d’un
paysage bocager comme les Mésanges charbonnières, Mésanges bleues, Rouges gorges,
Moineaux domestiques… Les haies arborées servent de corridors écologiques et de lieux de
reproduction pour ces oiseaux.

2.2.3/Le milieu humain
A/Population et bâti
La proximité de la ville de Rodez a favorisé une forte croissance démographique sur les
communes entourant le site d’implantation du futur poste de Bozouls. La zone d’influence
associée au projet est cependant peu urbanisée.
L’urbanisation est historiquement dispersée sous forme de hameaux. Ces derniers se sont
constitués autour d’une exploitation agricole dont on retrouve encore aujourd’hui les traces
au travers de bâtiments agricoles anciens. Le développement récent s’est principalement
effectué sur des secteurs isolés par rapport aux hameaux, créant ainsi des zones
spécifiquement résidentielles et protégeant l’image historique des villages.
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls est situé à 255 m du hameau de Gillorgues.
B/Activités
L’activité principale des communes entourant le futur poste de Bozouls est l’agriculture.
Les plateaux constitués de prairies et de devèzes (système pastoral arboré extensif) sont
destinés au pacage extensif du bétail (bovins et ovins).
Quelques terres agricoles accueillent également des cultures céréalières et fourragères
ayant permis le développement d’un élevage de production (viande et lait).
L’importance de la filière lait a permis l’élaboration de fromages réputés, les communes de
Bertholène, Bozouls et Montrozier sont concernées par les fromages d’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) «Roquefort» et «Bleu des Causses».
Les communes de la zone d’influence associée au projet présentent un potentiel touristique,
de loisirs et culturel intéressant. Elles semblent cependant pénalisées par une faible mise en
valeur de leur patrimoine.
Du fait du relief, le territoire est riche de grands horizons que les parcours pédestres
permettent régulièrement d’appréhender.
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C/Infrastructures
La zone d’influence associée au projet est traversée par les routes départementales n° 27,
126 et 988 et par plusieurs lignes électriques à haute et très haute tension.
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls est longé par la route départementale n°126
et par la ligne à 63 000 volts Mistrou - Onet-le-Château.
D/Patrimoine
L’Église d’Aboul, situé sur la commune de Bozouls, a été inscrite monument historique le
7 décembre 1987.
La région est particulièrement riche en sites archéologiques ce qui témoigne d’une
occupation humaine ancienne. Ainsi, l’ensemble du territoire est couvert d’éléments isolés
qui ne bénéficient pas à ce jour d’un repérage complet.
Le site d’implantation du poste de Bozouls n’est pas concerné par le périmètre de protection
de l’église d’Aboule. Aucun site archéologique n’est recensé à proximité immédiate du futur
poste.
E/Les documents d’urbanisme
Les communes de Bertholène, Bozouls et Montrozier sont dotées d’un Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et appartiennent à la Communauté de Communes de Bozouls Comtal.
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls se situe en zone A du PLU de la commune
de Bozouls : «zone agricole où seules les constructions nécessaires à l’activité agricole
sont autorisées». Le règlement de la zone autorise «les occupations et utilisations du sol
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif». Le document d’urbanisme de la
commune de Bozouls est donc compatible avec le projet.

2.2.4/Le paysage
La zone d’influence associée au projet se situe dans l’unité paysagère des petits-causses
(d’après l’atlas des paysages de l’Aveyron). Les roches affleurantes et les pelouses sèches
constituent deux motifs typiquement caussenards identifiant ces paysages.
Dans un contexte paysager vallonné, le site d’implantation du futur poste électrique de
Bozouls apparaît peu visible grâce notamment à la présence d’une végétation haute. Il est
principalement perceptible depuis les premières habitations du hameau de Gillorgues, et
depuis la route départementale n°126 qui le longe.
Il est également possible de l’apercevoir depuis quelques points hauts situés à l’est et au
sud du hameau de Gillorgues. Bien qu’il s’agisse parfois de chemins recensés dans le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées, ces sentiers apparaissent
peu fréquentés.
Le poste de Bozouls sera principalement révélé dans le paysage par ses superstructures et
par les pylônes de la ligne électrique qui lui est raccordée.
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2.2.5/La synthèse des données de l’environnement
La carte et la légende pages suivantes synthétisent l’ensemble des composantes
environnementales recensées au niveau de la zone d’influence associée au projet.
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3. LES EFFETS NÉGATIFS ET POSITIFS,
TEMPORAIRES ET PERMANENTS, DIRECTS
ET INDIRECTS DU PROJET
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ
PRÉALABLE POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION
Comme tout aménagement, un ouvrage électrique à haute tension a des conséquences
sur le site où il est implanté : des conséquences pendant la phase de construction (impacts
temporaires) et des conséquences durables liées à la présence et au fonctionnement de
l’ouvrage (impacts permanents).
Une distinction peut également être faite entre les effets directs qui traduisent les
conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, et les effets indirects
qui résultent d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct.

3.1/LES EFFETS SUR LE MILIEU PHYSIQUE
3.1.1/La climatologie et la qualité de l’air
A/Effets temporaires
Le chantier de construction du futur poste de Bozouls va générer des effets temporaires, tels
que la poussière, des fumées, des odeurs et des vibrations.
B/Effets permanents
Les disjoncteurs d’un poste 20 000/63 000 volts contiennent de l’hexafluorure de soufre sous
pression (SF6) : gaz inerte jusqu’à 500°C, incolore, inodore, ininflammable, non corrosif,
inexplosible et insoluble dans l’eau. Le SF6 issu de tous les matériels électriques contribuait
à 0,1 % de l’effet de serre mondial en 1999 et à 0,02 % en 2010.
Un poste électrique n’a pas d’influence sur le climat en phase d’exploitation.

3.1.2/La topographie et la géologie
A/Effets temporaires
Le terrain devant accueillir le futur poste de surface plane, ne nécessitera que de faibles
travaux d’aplanissement et de terrassement.
B/Effets permanents
Une fois réalisé, le poste ne générera aucun impact sur le sol et le sous-sol.

3.1.3/Les eaux superficielles et souterraines
A/Effets temporaires
Les travaux du poste électrique sont susceptibles de provoquer des pollutions légères des
premiers horizons géologiques mais le site retenu n’intéresse aucun captage public en eau
potable et est distant de plus d’un kilomètre du réseau hydrographique du Dourdon.
Pour autant, une pollution sub-affleurante de la nappe aquifère lors des travaux n’est pas à
exclure en cas d’accident.
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B/Effets permanents
Les surfaces imperméabilisées du poste électrique limiteront l’infiltration naturelle des eaux
de ruissellement.
L’huile d’un transformateur peut potentiellement être une source de pollution du sous-sol en
cas de fuite.

3.1.4/Les risques naturels
Le site proposé pour l’implantation du futur poste est éloigné de tout cours d’eau et de toute
zone inondable : aucun effet n’est à prévoir sur cette composante.
En revanche, il est concerné par un risque moyen de retrait et de gonflement des argiles qui
peut entraîner une déstabilisation des installations.

3.2/LES EFFETS SUR LE MILIEU NATUREL
3.2.1/La flore
A/Effets temporaires
La construction d’un poste électrique peut conduire à la dégradation de certains milieux dont
l’impact est proportionnel à la sensibilité du site retenu pour son implantation.
Le futur poste de Bozouls est situé dans la ZNIEFF de type 2 n°Z1ZP2327 «Causse Comtal»,
dans une prairie agricole qui risque d’être abîmée par le passage des engins.
B/Effets permanents
La parcelle agricole où sera implanté le futur poste de Bozouls est séparée de la route
départementale n°126 par une haie arbustive. Des travaux de débroussaillage seront
nécessaires pour permettre l’accès au site d’implantation du poste.
La création du poste électrique entraînera la destruction de la végétation existante sur
l’ensemble des installations.
Le site d’implantation du futur poste est situé à cheval sur une haie arborée (boisements
mixtes). Celle-ci devra être abattue sur une longueur d’environ 25 m.
3 à 4 arbres d’environ 30 ans devront être arrachés.

3.2.2/La faune
A/Effets temporaires
Selon la période à laquelle se déroulera le chantier, un dérangement ponctuel de certains
animaux et oiseaux est possible. Néanmoins, une fois l’ouvrage terminé et le calme revenu,
les animaux repeuplent les lieux qu’ils avaient désertés.
B/Effets permanents
La présence d’un poste électrique n’a pas d’effet significatif sur l’avifaune et la faune.
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3.3/LES EFFETS SUR LE MILIEU HUMAIN
Nota : les aspects relatifs à la population sont traités au chapitre 3.4 «les effets sur la santé».

3.3.1/Le bâti
A/Effets temporaires
Le site d’implantation du futur poste et de son raccordement est éloigné des zones densément
urbanisées et se situe à 255 m des premières habitations du hameau des Gillorgues. Aucun
impact n’est à envisager durant le chantier.
B/Effets permanents
Vents d’Oc a contractualisé avec le propriétaire une convention foncière lui autorisant la
construction d’un poste de transformation 20 000/63 000 volts.
Le PLU de la commune de Bozouls est compatible avec le projet.

3.3.2/L’agriculture
A/Effets temporaires
Des dommages aux cultures et au sol en limite de la parcelle acquise peuvent survenir
durant la phase de chantier.
B/Effets permanents
La parcelle où sera implanté le futur poste de Bozouls sera louée par la Société Vents d’Oc
à un propriétaire privé.
Le futur poste occupera 1 200 m² d’une parcelle vouée actuellement à l’agriculture. De ce
fait, la SAU (Surface Agricole Utilisée) de la commune sera diminuée d’autant.

3.3.3/La sylviculture
Le projet est sans effet sur cette composante.

3.3.4/L’emploi et les revenus communaux
A/Effets temporaires
La construction du futur ouvrage électrique sera créatrice d’emplois, notamment en phase de
travaux, ce type de chantier nécessitant de la main-d’œuvre locale.
B/Effets permanents
La commune perçoit des revenus issus de la présence d’ouvrage électrique sur son territoire :
taxe foncière, contribution économique territoriale (CET) et imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux (IFER).
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3.3.5/Les infrastructures et équipements
A/Effets temporaires
Les travaux liés au poste électrique seront circonscrits à l’intérieur des parcelles dédiées.
Pour autant, l’acheminement du matériel et des engins à la zone de chantier pourra perturber
très ponctuellement le trafic routier voire dégrader partiellement la chaussée de la route
départementale n°126.
B/Effets permanents
En phase d’exploitation, il n’y a pas d’effet permanent du poste électrique sur les infrastructures
et les équipements.

3.3.6/Le patrimoine
A/Sites archéologiques
• Effets temporaires
Le risque de découverte archéologique lié à l’ouverture de fouilles est possible compte
tenu de la richesse archéologique de la région.
• Effets permanents
En phase d’exploitation, le poste électrique ne générera aucun impact sur le patrimoine
archéologique.

B/Patrimoine architectural protégé
• Effets temporaires et permanents
Le plus proche monument historique, l’église d’Aboul, se localise à 2 km environ du projet
et aucune co-visibilité n’est à prévoir.

3.4/LES EFFETS SUR LA SANTÉ
3.4.1/Le bruit
A/Effets temporaires
Les matériels et les engins pour la réalisation des travaux sont susceptibles d’être source de
gênes ou de pollutions sonores.
B/Effets permanents
Un poste électrique émet du bruit lié au fonctionnement des transformateurs notamment.

3.4.2/La sécurité du poste de Bozouls
Effets permanents
Les transformateurs du poste, de par leur huile, pourront être à l’origine d’un incendie.

23

Création du poste 20 000/63 000 volts de BOZOULS

3.4.3/L’hexafluorure de soufre (SF6)

Effets permanents
Le SF6 contenu dans les appareils électriques est susceptible d’être décomposé au-delà de
500 °C en des produits toxiques.
Ces produits sont piégés par des adsorbants spécifiques.

3.4.4/Les champs électriques et magnétiques à 50 hertz (HZ)
Effets permanents
Depuis une trentaine d’années, la communauté scientifique internationale s’interroge sur
les effets que les champs électriques et magnétiques pourraient avoir sur la santé. Pour le
réseau de transport d’électricité à 50 Hz, on distingue le champ magnétique (CM50) et le
champ électrique (CE50).
Pour un poste à l’air libre comme Bozouls (poste ouvert), les valeurs des CM50 et CE50 à
prendre en compte sont celles de la ligne venant se raccorder au poste, soit la ligne aérienne
à 63 000 volts Mistrou - Onet-le-Château.

Poste
63 000/20 000 volts

Champ électrique

Champ magnétique

100 < CE50 < 850

1,2 < CM50 < 10

Ces valeurs sont bien en deçà de celles recommandées par l’Union européenne et par les
normes internationales de protection de la population et des travailleurs : 5 000 V/m pour le
champ électrique et 100 μT pour le champ magnétique.

3.5/LES EFFETS SUR LE PAYSAGE
Effets permanents
Le site d’implantation du futur poste de Bozouls est localisé dans l’unité des paysages
caussenards qui du fait d’un relief très vallonné, sont souvent sensibles à toute intervention.
Le site retenu est marqué par la présence de haies bocagères permettant de dissimuler
le futur poste. Il sera principalement perceptible depuis la route départementale n°126, à
proximité immédiate du poste uniquement, et depuis quelques chemins empruntant les
points hauts.
Cependant, la route départementale n°126 est peu fréquentée ce qui limitera d’autant les
perceptions à venir sur le projet. Il en est de même des chemins environnants qui sont plus
utilisés à des fins agricoles qu’à des fins récréatives et de promenades.
Le site retenu pour l’implantation du futur ouvrage électrique présente l’avantage d’être
éloigné des zones urbaines denses.
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4. LES EFFETS CUMULÉS DU PROJET
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
4.1/LES EFFETS CUMULÉS AVEC DES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET
D’UN DOCUMENT D’INCIDENCES AU TITRE DE L’ARTICLE R.214-6 DU
CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Aucun dossier d’autorisation visés à l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (dossier
au titre de la Loi sur l’Eau) n’a été réalisé ou rendu public pour des projets situés au niveau
de la zone d’influence du présent projet.

4.2/LES EFFETS CUMULÉS AVEC DES PROJETS AYANT FAIT L’OBJET
D’UNE ÉTUDE D’IMPACT ET POUR LESQUELS UN AVIS DE L’AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ RENDU
Aucun projet au sein de la zone d’influence n’a fait l’objet d’une étude d’impact suivi d’un avis
de l’Autorité environnementale.
En revanche, un avis a été formulé pour un projet dont la zone d’influence est susceptible
d’interagir avec celle du présent projet. Il s’agit de la construction d’une centrale photovoltaïque
sur la commune de Montrozier, pour laquelle un avis de l’Autorité environnementale a été
délivré en juin 2011.
Au vu des éléments fournis (avis de l’Autorité environnementale et résumé non technique),
les effets du présent projet de création du poste de Bozouls n’auront pas d’interaction avec
ceux de la centrale photovoltaïque de Montrozier.
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5. LES EFFETS DU PROGRAMME DE TRAVAUX
5.1/LA PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX
La construction du poste de transformation de Bozouls appartient à un programme de travaux
comportant également :
- la construction du parc éolien de Bertholène,
- la création du raccordement entre le poste source du parc éolien et le poste électrique de
Bozouls.

5.2/LES PRINCIPAUX IMPACTS DU PARC ÉOLIEN DE BERTHOLÈNE ET
LES MESURES ASSOCIÉES
Une étude d’impact a été réalisée pour la création du parc éolien de Bertholène en juin 2012.
Sont présentés dans cette partie les impacts résiduels de ce projet (voir page ci-contre).
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Milieu physique

Impacts
Sols et risques
naturels

Emprise au sol très faible.

Imperméabilisation des sols très limitée.
Seuls les accès formeront des axes préférentiels aux écoulements des eaux
Eaux souterraines et
entraînant des phénomènes d’érosion localisés.
superficielles
Les seules sources de pollutions sont les engins de maintenance, qui ne
fréquenteront que ponctuellement le site.

Milieu naturel

Flore et habitats

Oiseaux

Chauves-souris

Destruction directe et durable d’habitats d’intérêt communautaire.
Destructions potentielles de micro-habitats.
Dégradation de la biodiversité.
Ouverture dans les espaces forestiers pouvant fragiliser les peuplements.

Mesures

Impacts résiduels

Les véhicules légers des techniciens chargés de la maintenance du parc emprunteront
uniquement les routes et chemins existants.
Le gestionnaire du parc participera à l’entretien des chemins ruraux communaux pendant une
vingtaine d’années.

Négligeables

Les fossés et plateformes seront enherbés pour réduire les vitesses de ruissellement et filtrer
les eaux. Le compactage des plates-formes et pistes les plus proches de captages en eau
potable, sera plus important, afin de réduire les vitesses d’infiltration des eaux de surface vers
les eaux souterraines (en cas de pollution accidentelle).
Une procédure d’alerte des populations et des organismes gestionnaires de ces captages sera
mise en place en cas de pollution avérée des sources captées.

Très faibles

Les secteurs de tourbières sont exclus du projet.
Les essences choisies pour les plantations sont de souches locales.
Les travaux débuteront en dehors de la période de végétation.
Les éléments linéaires fixes du paysage, situés en zones agricoles périphériques à la zone
d’étude seront conservés.
Tout traitement phytosanitaire autour des tours sera proscrit.
Les secteurs de landes à bruyères ouvertes seront évités.
Le fonctionnement hydrologique des microbassins versants des tourbières ne sera pas
perturbé.
Le drainage des têtes de bassin et le détournement d’eau de ruissellement vers d’autres
secteurs forestiers seront évités.
Des bassins temporaires de décantation des eaux de ruissellement seront créés.
L’apport de particules terreuses et sableuses vers les tourbières sera limité.
Des rideaux arbustifs en amont des tourbières seront plantés pour créer un effet de peigne et
permettre le ralentissement des eaux de ruissellement chargées de particules, facilitant leurs
dépôts avant leur entrée sur la tourbière.
Une demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées sera effectuée.
Un suivi écologique annuel sur trois ans sera mis en place.
Des suivis seront effectués avec des relevés phytosociologiques sur 5 ans

Faibles

L’ouverture des boisements sera limitée.
La création de corridors de lisières par des ouvertures larges le long des chemins sera évitée.
Les milieux autour des éoliennes seront refermés à 50 m des bouts de pales.
A posteriori, des arbres seront replantés le long des élargissements de chemins réalisés.
Les travaux de déboisements seront réalisés en dehors de la période de reproduction des
Risques de collision avec une des éoliennes pour les rapaces en phase oiseaux.
d’ascendant.
Une vérification de l’absence de nids d’espèces sensibles sera réactualisée avant les phases
Deux autres éoliennes sont situées en limite d’une zone de chasse et de de travaux si les travaux interviennent tardivement.
transit pour les rapaces nicheurs.
Un suivi de chantier sera réalisé pour adapter le phasage des travaux aux phénologies des
Les autres risques d’impacts avifaunistiques apparaissent plutôt faibles.
espèces.
Les principales sensibilités devront être évitées par l’orientation des travaux sur les secteurs
de moindres sensibilités, voire jusqu’à l’arrêt ponctuel de certains travaux jusqu’à la fin de
l’élevage des jeunes.
Un suivi post-implantation sera effectué.
Un suivi de mortalité pour les oiseaux sera réalisé.
Risques de percussions des chauves-souris.
Sur les 13 espèces contactées sur le site, 2 sont des espèces patrimoniales
Un suivi de mortalité sera effectué.
très présentes, 3 sont des espèces très sensibles à l’éolien et communes.
Les éoliennes seront arrêtées si le suivi révélait une mortalité significative.
Site très fréquenté par une espèce en migration automnale.
Impact pressenti à long terme modéré à fort selon les espèces.
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Milieu humain

Impacts

Mesures

Impacts résiduels

Technique

Le projet respectera la servitude de hauteur et la réglementation en mettant
En terme d’aviation civile et militaire, les éoliennes seront conformes à la réglementation en
en place une signalisation lumineuse diurne et nocturne et en inscrivant le
vigueur.
parc éolien sur les documents aéronautiques.

Très faibles

Bruit

En cas d’impact avéré les éoliennes provoquant une émergence sonore non réglementaire
Les seuils réglementaires maximums à proximité des éoliennes seront
seront arrêtées ou bridées.
respectés de jour et de nuit, et le bruit total chez les riverains ne comportera
En cas de plainte des riverains, les émergences réelles seront mesurées et les principes de
pas de tonalité marquée au sens de la réglementation sur les ICPE.
solution pourront être réévalués.

Négligeables

Les réseaux électriques et de télécommunications créés seront mis en place
Aménagements et en accord avec leurs services gestionnaires.
En cas de perturbation des conditions de réception de la télévision, l’exploitant restituera la
radiocommunications La rotation des pâles des éoliennes peut provoquer des perturbations sur les qualité initiale de réception du signal.
émissions de télévision.

Nuls

Socio-économique

La mise en place du parc éolien induira l’entrée de recettes pour les
collectivités locales et les propriétaires des terrains.
L’impact des parcs éoliens sur la valeur immobilière est nul.
Le parc éolien permettra de créer des emplois dans les entreprises d’entretien
et de sous-traitance.
Toutes les activités agricoles et sylvicoles alentours pourront continuer
ou reprendre, sauf sur un rayon de 50 m autour des éoliennes qui sera
débroussaillé.
Le projet éolien entraînera le développement du tourisme vert et industriel
avec l’image d’une région respectueuse de l’environnement, et encouragera
les initiatives dans le domaine des énergies renouvelables et du tourisme
associé.

Durant les travaux, les tronçons de sentiers de petite randonnée empruntant les pistes
forestières permettant l’accès au chantier, seront déviés.
Il a été envisagé de valoriser le site en prévoyant l’implantation de panneaux d’information et
de sensibilisation sur le thème de l’éolien.

Positifs forts

Paysage

L’incidence du projet sur le grand paysage sera minimisée par le relief
vallonné et les nombreux boisements.
Les éoliennes créeront éventuellement un site d’appel visuel.
Plusieurs hameaux auront des perceptions sur les éoliennes.
Certains axes de circulation (RN88, RD28, RD29) et quelques sentiers
seront impactés.
Très peu de pistes seront créées, l’essentiel des chemins utilisés étant des
pistes forestières qui ne seront que peu modifiées.
La création des 11 plates-formes aura une incidence sur le paysage aux
abords immédiats de chaque éolienne uniquement, engendrant la création
d’une clairière au sein des boisements, au milieu desquelles un élément
moderne imposant en hauteur sera implanté.
Peu de monuments historiques ont des vues sur le parc éolien. Ceux en
ayant sont souvent en contexte bâti ou bordé de végétation, limitant les vues
directes sur le projet.

Enfouissement des lignes électriques.
Structuration en trois alignements du parc éolien.
Éloignement suffisant du projet par rapport à Rodez.
Éloignement des éoliennes par rapport aux habitations.
Adaptation du projet au relief.
Utilisation au maximum de pistes existantes.
Défrichement minimisé.
Implantation du poste de livraison à l’écart des espaces fréquentés.
Implantation des postes de transformations au sein des mâts des éoliennes.
Traitement adapté des plates-formes.
Limitation des terrassements par le choix de terrains adaptés à l’implantation des éoliennes.
Prise en compte de la ZDE en cours de définition.
Gestion des accès et des plates-formes de montage basée sur l’utilisation de l’existant et sur
le maintien maximal des trames végétales alentours.

Faibles à très faibles
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5.3/LE RACCORDEMENT SOUTERRAIN 20 000 VOLTS
Le raccordement souterrain 20 000 volts n’étant pas soumis à étude d’impact, une étude
détaillée des effets du projet n’est pas nécessaire.
Le parc éolien de Bertholène sera raccordé au réseau public de distribution grâce à des
lignes enterrées de 20 000 volts le reliant au poste de Bozouls.
L’ensemble du linéaire de câblage sera un réseau privé géré par Vents d’Oc.
Le tracé ci-contre n’est pas définitif et pourra être soumis à des modifications éventuelles.
Le câblage se fera soit le long, soit sous la voirie existante et passera parfois à travers
champ. Différents contacts ont été établis avec des particuliers et les services administratifs
en charge des voiries afin d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits de servitudes
nécessaires au passage des câbles.
Dans un premier temps, l’enfouissement de la ligne à 20 000 volts se fera sous des chemins
forestiers évitant ainsi l’abattage d’arbres.
Par la suite les passages en forage dirigé sous la route nationale n°88 et sous la voie ferrée
permettent d’éviter d’éventuelles perturbations du trafic routier et ferroviaire.
De même, le passage en encorbellement le long du tablier du pont au-dessus du ruisseau de
Lugagnac et le passage en forage dirigé sous l’Aveyron, permettent de préserver les milieux
naturels aquatiques.
Le tracé traverse la Zone Spéciale de Conservation (site Natura 2000) n°FR7302001, dite
«Vieux arbres de la haute vallée de l’Aveyron et des abords du Causse Comtal».
L’enfouissement de la ligne se faisant en grande partie le long de routes départementales et
dans une moindre mesure sous des chemins agricoles, l’impact prévisible sur la biodiversité
du site Natura 2000 est donc faible, voir nul.
C’est pourquoi, aucun inventaire de terrain n’a paru nécessaire le long de l’itinéraire de
câblage, d’autant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à avoir un impact important
sur les milieux.

RACCORDEMENT SOUTERRAIN À 20 000 VOLTS
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6. LES RAISONS, NOTAMMENT
ENVIRONNEMENTALES, DU CHOIX DU PROJET
ET LES PRINCIPALES SOLUTIONS
DE SUBSTITUTION EXAMINÉES
6.1/LE RAPPEL DU PROJET
Vents d’Oc a développé un parc éolien sur la commune de Bertholène.
Afin d’évacuer l’énergie produite par celui-ci sur le réseau public de transport, Vents d’Oc
prévoit la construction d’un poste de transformation 20 000/63 000 volts sur la commune de
Bozouls, en bordure de la route départementale n°126.
Ce poste sera raccordé à la ligne à 63 000 volts Mistrou - Onet-le-Château par l’intermédiaire
du support n°31. Un raccordement en piquage sur le pylône actuel n’étant pas possible, ce
pylône sera remplacé par RTE.

6.2/DES STRATÉGIES ENVISAGÉES À LA SOLUTION RETENUE PAR VENTS
D’OC
Trois stratégies ont été étudiées pour l’implantation du futur poste de Bozouls (aussi appelé
«Point De Livraison» (PDL)) :
- variante 1 : PDL «Bertholène»,
- variante 2 : PDL «Sainte-Radegonde»,
- variante 3 : PDL «Montrozier».
Ces PDL sont tous situés sous des lignes du Réseau Public de Transport.
La carte ci-contre présente les Potentiels de Raccordement (PR) des postes concernés.
Quelle que soit la variante choisie, le Potentiel de Raccordement de la zone est suffisant
pour permettre l’évacuation de la production demandée.
Vents d’Oc a souhaité privilégier le raccordement sur le PDL «Montrozier» (variante 3),
consistant à se raccorder à la ligne 63 000 volts Onet-le-Château - Mistrou en piquage.
La liaison entre le PDL et le pylône d’entrée en piquage devant cependant être réalisée
en câble souterrain au niveau du premier site étudié, Vents d’Oc a recherché une nouvelle
implantation du PDL lui permettant un raccordement aérien.
Ainsi, le site d’implantation choisi se situe sous la ligne 63 000 volts Onet-le-Château Mistrou, sur la commune de Bozouls, au sud-est du hameau de Gillorgues.
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POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT
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6.3/DE LA SOLUTION RETENUE AU CHOIX DU SITE D’IMPLANTATION
POUR LE FUTUR POSTE DE BOZOULS
Par la suite, deux implantations du poste de Bozouls ont été étudiées, l’une située au sud
de la ligne à 63 000 volts Onet-le-Château - Mistrou (implantation A), l’autre située au nord
(implantation B).
Bien que nécessitant l’arrachage d’une partie de la haie arborée, le site d’implantation A a été
retenu pour les raisons suivantes :
- moins de longueur de câble à enfouir en arrivant du parc éolien,
- moins de longueur de voie d’accès entre la route et le poste,
- plus loin des habitations.
N

Vers poste
de Mistrou

Implantation B

Implantation A

Vers poste d’Onet
-le-Château
0

25m

50m

POSSIBILITÉ DE RACCORDEMENT
Ce site présente les avantages d’être :
- sur un terrain dont la pente est quasi nulle,
- accessible aux convois lourds via la route
départementale n°126,
- facilement raccordable en eau, téléphone, électricité
basse tension,
- situé à proximité immédiate de la ligne à 63 000
volts Mistrou - Onet-le-Château,
- à l’écart des zones urbaines,
- peu visible dans le paysage,
- sur un terrain sans intérêt écologique particulier,
- compatible avec le document d’urbanisme régissant
la commune de Bozouls.
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7. LA COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC
LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES
EN VIGUEUR
Le projet est sans rapport ou est compatible avec le document d’urbanisme de la commune
de Bozouls et les différents plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-7 du
Code de l’Environnement dont le SDAGE «Adour – Garonne 2010-2015».
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8. LES MESURES D’ÉVITEMENT, DE RÉDUCTION
ET DE COMPENSATION PRÉVUES
Le présent chapitre décrit l’ensemble des mesures pour éviter, réduire, voire supprimer les
impacts temporaires et permanents du projet identifié à la partie 3.

8.1/LES MESURES PRÉVUES POUR LE MILIEU PHYSIQUE
8.1.1/La climatologie et la qualité de l’air
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Les entreprises prendront toutes les dispositions visant à prévenir les risques de pollution
atmosphériques.
B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Concernant le SF6, les dispositions constructives et les conditions d’intervention du
personnel permettent de se prémunir des fuites éventuelles et de garantir la sécurité des
personnes autour des installations électriques.
En cas d’orage, la ligne électrique fonctionne comme un paratonnerre : les dispositifs de
«mise à la terre» écoulent le courant de foudre dans le sol.

8.1.2/LA TOPOGRAPHIE ET LA GÉOLOGIE
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Le site d’implantation d’un futur poste est choisi plat afin de limiter les terrassements. Les
déchets et matériaux excédentaires sont évacués par des entreprises spécialisées, dans
les décharges autorisées.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Une étude de sol sera réalisée au préalable avant le lancement des travaux.
Les matériaux excédentaires seront triés et évacués dans des lieux de stockage prédéfini
par avance.

B/Effets permanents
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.

8.1.3/LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
En phase travaux, la réglementation relative aux eaux superficielles, souterraines et de
mer est appliquée.
Le projet est compatible avec les orientations du SDAGE «Adour - Garonne 2010-2015».
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• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Les entreprises seront sensibilisées aux risques de pollution et tout plein en carburant des
réservoirs de véhicules sera exclu de la zone de chantier.

B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
L’huile d’un transformateur est potentiellement polluante. À cette fin, un système de
récupération étanche de l’huile est mis en place pour s’affranchir de toute fuite et pour
éviter ainsi toute pollution des eaux.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Le poste électrique n’est soumis ni à déclaration, ni à autorisation au titre de la Loi sur
l’Eau.

8.1.4/LES RISQUES NATURELS
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques.
Une étude géotechnique et une étude hydrogéologique seront réalisées. Les
recommandations de ces études seront suivies. Concernant l’écoulement des eaux, un
drainage sera réalisé.

8.2/LES MESURES PRÉVUES POUR LE MILIEU NATUREL
8.2.1/Les habitats naturels
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Le chantier est balisé afin d’éviter la divagation, des engins et du personnel.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Une étude spécifique faune-flore a été réalisée au droit de la parcelle investie : aucune
espèce d’intérêt patrimonial ou à forte valeur écologique n’a été recensée.

B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques.
Afin de limiter le linéaire de voirie, l’accès se fera directement depuis la route. Cet accès
nécessitera la coupe d’une partie de la haie arbustive.
• Mesures compensatoires spécifiques
Une remise en état de la haie arborée devra être réalisée.
Les abords du poste devront être végétalisés afin de compenser la perte de boisements
lors de l’abattage de la haie arborée. La continuité écologique sera ainsi maintenue.
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8.2.2/La faune
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques.
Le balisage du chantier permet également de limiter le dérangement de la faune locale.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques.
Afin de limiter le dérangement des oiseaux pendant leur période de reproduction, les
éventuels travaux de débroussaillage et d’abattage devront être réalisés entre septembre
et mars.

B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques et spécifiques
Aucun effet permanent des travaux sur la faune n’a été identifié. Aucune mesure n’est à
entreprendre.
• Mesures compensatoires spécifiques
L’aménagement végétalisé aux abords du poste comportera des essences susceptibles
d’accueillir la petite faune et l’avifaune locale.

8.3/LES MESURES PRÉVUES POUR LE MILIEU HUMAIN
8.3.1/Le bâti
A/Effets temporaires
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.
B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Tous les travaux à proximité immédiate d’un poste doivent faire l’objet d’une Demande
de Renseignements (DR) suivie d’une Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT).

8.3.2/L’agriculture
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Un balisage est effectué pour circonscrire le chantier et éviter la divagation des engins en
dehors du site.
Les différents accords passés avec la profession agricole garantissent de plus que tout
dommage causé sera réparé soit matériellement, soit pécuniairement.
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B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Le choix du site retenu permet de positionner le futur poste le long d’une voie routière afin
de réduire la longueur de voirie d’accès au futur poste et ainsi de limiter la surface totale
grevée par l’ouvrage.

8.3.3/La sylviculture
A/Effets temporaires
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.
B/Effets permanents
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.

8.3.4/L’emploi et les revenus communaux
A/Effets temporaires
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.
B/Effets permanents
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.

8.3.5/Les infrastructures et équipements
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Les précautions d’usage seront prises afin de préserver au mieux les chaussées.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
L’ensemble du chantier sera balisé par des panneaux indicateurs voire des feux clignotants
et protégé par un balisage de sécurité en accord avec les gestionnaires des voiries
concernées. La zone de chantier sera balisée et interdite au public.

B/Effets permanents
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.
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8.3.6/Le patrimoine
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Le risque de découverte archéologique lié à l’ouverture de fouilles est pris en compte en
amont du chantier afin de ne pas porter atteinte à d’éventuels vestiges.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Pour éviter de détériorer un éventuel gisement archéologique, toute découverte devra
faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire de Bozouls qui la transmettra au Service
Archéologie de la DRAC Midi-Pyrénées.

B/Effets permanents
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.

8.3.7/PATRIMOINE ARCHITECTURAL PROTÉGÉ
A/Effets temporaires
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.
B/Effets permanents
Aucunes mesures d’évitement, de réduction ou de compensation ne sont à prévoir compte
tenu de l’absence d’effet.

8.4. LES MESURES PRÉVUES POUR LA SANTÉ
8.4.1/LE BRUIT
A/Effets temporaires
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
La réglementation en vigueur sera respectée et les travaux s’effectueront de jour, aux
heures légales de travail. La trêve du repos hebdomadaire sera observée.
B/Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Une étude acoustique a été réalisée afin de déterminer l’ambiance acoustique future du
poste.
• Mesures d’évitement et de réduction spécifiques
Les résultats de calculs prédictifs de l’étude acoustique montrent que les niveaux sonores
générés par le futur poste seront conformes vis-à-vis de la réglementation. De ce fait,
aucune mesure spécifique n’est à mettre en place.
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8.4.2/LA SÉCURITÉ D’UN POSTE 63 000 VOLTS
Effets permanents
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Risque incendie
Tous les postes électriques répondent en matière d’incendie à des normes constructives
et réglementaires strictes. Dans le cas d’une fosse de rétention déportée, celle-ci est
dimensionnée pour recevoir, en cas d’incendie d’un transformateur, l’huile et l’eau
d’aspersion. En cas d’incident sur un transformateur, l’huile est évacuée par une entreprise
spécialisée.
Risque d’intrusion
Un poste électrique est ceint d’une clôture grillagée d’une hauteur réglementaire de
2,60 m. Cette clôture est destinée à éviter toute intrusion et à protéger les tiers des risques
électriques.

8.4.3/LES CHAMPS MAGNÉTIQUES, ÉLECTRIQUES ET ÉLECTROMAGNÉTIQUES À 50 HERTZ
• Mesures d’évitement et de réduction systématiques
Les ouvrages électriques sont conformes à l’arrêté technique du 17 mai 2001 qui reprend
en droit français les limites issues de la Recommandation Européenne du 12 juillet 1999
pour tous les nouveaux ouvrages et dans les conditions de fonctionnement en régime de
service permanent.

8.5. LES MESURES PRÉVUES POUR LE PAYSAGE
• Mesures de compensation spécifiques
L’insertion paysagère du futur ouvrage sera favorisée au mieux, en implantant le futur
poste derrière la haie bocagère existante réduisant ainsi sa visibilité depuis le hameau de
Gillorgues et depuis la route départementale n°126.
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9. LES MÉTHODES D’ANALYSE UTILISÉES
ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
9.1/L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse de l’état initial s’est faite à partir d’études de terrain et d’un recueil de données
auprès des services et des organismes compétents selon les critères suivants :
- les milieux physique et naturel,
- le paysage et les moyens de découverte,
- l’agriculture et l’industrie,
- la population, l’habitat et le paysage urbain,
- les contraintes juridiques et les servitudes.

9.2/L’ÉVALUATION DES IMPACTS DU PROJET
La concertation sur le projet, la rencontre avec les services et les organismes compétents
et les études techniques de détail complétées d’études spécifiques ont permis de définir les
mesures de réduction d’impacts permettant de s’assurer de la faisabilité du projet.

9.3/LA DÉTERMINATION DU SITE DE MOINDRE IMPACT
À l’issue de l’analyse, le cabinet d’environnement opère une synthèse des sensibilités qui
débouche sur une ou plusieurs esquisses de site pour l’implantation du futur poste électrique.
Ces sites sont comparés puis présentés, et éventuellement complété lors d’une phase de
concertation avec les élus et les services de l’État, à l’issue de laquelle le maître d’ouvrage,
avec l’aide du cabinet d’environnement, fait une proposition de choix.

9.4/LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
L’élaboration de l’étude en elle-même n’a pas présenté de difficultés particulières.
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