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Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement et mesures envisagées pour supprimer, réduire,
voire compenser, les conséquences dommageables du projet sur l'environnement
1

Concept d'impacts proportionnels et de mesures ___________________ 219
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6

2

Géologie et sol ______________________________________________________
Hydrogéologie et hydrographie _________________________________________
Relief _____________________________________________________________
Climat _____________________________________________________________
Risques naturels ____________________________________________________
Tableau de synthèse des impacts _______________________________________

221
224
227
228
229
230

Contexte___________________________________________________________
Impacts bruts en phase chantier ________________________________________
Impacts bruts en phase d’exploitation ____________________________________
Impacts bruts en phase de démantèlement _______________________________
Mesures ___________________________________________________________
Synthèse et impacts résiduels __________________________________________
Tableau de synthèse des impacts _______________________________________
Contexte___________________________________________________________
Evaluation des impacts écologiques bruts du projet _________________________
Mesures ___________________________________________________________
Incidences Natura 2000 _______________________________________________
Dossier CNPN ______________________________________________________
Synthèse et impacts résiduels __________________________________________
Tableau de synthèse des impacts _______________________________________

7

Contexte ___________________________________________________________
Impacts du raccordement externe en phase chantier ________________________
Impacts du raccordement externe en phase exploitation______________________
Mesures et impacts résiduels ___________________________________________

365
366
367
367

Impacts cumulés_____________________________________________ 369
7-1
7-2
7-3
7-4
7-5

Définition ___________________________________________________________
Milieu physique ______________________________________________________
Milieu paysager _____________________________________________________
Milieu naturel _______________________________________________________
Milieu humain _______________________________________________________

369
369
370
384
386

8
Compatibilité du projet avec les documents de l’article R.122-17 du code de
l’environnement _________________________________________________ 389
8 - 1 Schéma décennal de développement du réseau ____________________________ 390
8 - 2 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables _______ 390
8 - 3 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ________ 391
8 - 4 Programmation Pluriannuelle de l’Energie _________________________________ 391
8 - 5 Le Schéma Régional Climat Air Energie __________________________________ 391
8 - 6 Plan Climat Air Energie Territorial _______________________________________ 391
8 - 7 Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques _____________________________________________________________ 392
8 - 8 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ________________________ 392
8 - 9 Les sites Natura 2000_________________________________________________ 392
8 - 10 Les plans de prévention des déchets _____________________________________ 393
8 - 11 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ________________________________ 393

231
231
232
305
305
306
307
311
314
318
325
328
329
335

Impacts du raccordement ______________________________________ 365
6-1
6-2
6-3
6-4

Milieu naturel _______________________________________________ 311
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

5

6

Milieu paysager et patrimonial __________________________________ 231
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7

4

219
219
219
220
220
220

Milieu physique _____________________________________________ 221
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6

3

Contexte réglementaire _______________________________________________
Rappel des définitions ________________________________________________
Temporalité ________________________________________________________
Impacts bruts et résiduels, mesures d’évitement et de réduction _______________
Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi ___________________
Analyse des impacts _________________________________________________

9

Tableaux de synthèse des impacts bruts et résiduels ________________ 395

10

Conclusion _________________________________________________ 403

Milieu humain ______________________________________________ 337
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
5-6
5-7
5-8

Contexte socio-économique ___________________________________________
Ambiance lumineuse _________________________________________________
Santé _____________________________________________________________
Infrastructures de transport ____________________________________________
Activités de tourisme et de loisirs _______________________________________
Risques technologiques _______________________________________________
Servitudes _________________________________________________________
Tableau de synthèse des impacts _______________________________________

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

337
343
344
355
357
358
359
362

Chapitre F – Impacts et mesures - p. 217

Etude d'Impact Santé et Environnement

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre F – Impacts et mesures - p. 218

Etude d'Impact Santé et Environnement

1 CONCEPT D'IMPACTS PROPORTIONNELS ET DE MESURES
1-1

Contexte réglementaire

1-2

Rappel des définitions

Pour plus de compréhension, il est rappelé les définitions suivantes :

Impacts
En se basant sur l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, il est possible de donner la définition suivante
pour la notion d’impacts : « incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant,
entre autres :
 De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;
 De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
 De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création
de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
 Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
 Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant
des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant
une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux
qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
o Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
o Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public ».

Mesures
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise également que l’étude d’impact doit comporter : « les
mesures prévues par le maître d’ouvrage pour :
 Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets
n’ayant pu être évités ;
 Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la
santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.



Effet direct : il traduit les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps. Il affecte
l’environnement proche du projet ;



Effet indirect : il résulte d’une relation de cause à effet ayant à l’origine un effet direct ;



Effet temporaire : effet limité dans le temps, soit parce qu’il disparaît immédiatement après cessation
de la cause, soit parce que son intensité s’atténue progressivement jusqu'à disparaître ;



Effet cumulé : il est le résultat du cumul et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
par un même projet ou par plusieurs projets distincts qui peuvent conduire à des modifications
progressives des milieux ou à des changements imprévus ;



Effet à court terme : les conséquences de cet effet ne se feront ressentir que sur un laps de temps très
limité dans le temps ;



Effet à moyen terme : les conséquences de cet effet ne disparaitront pas immédiatement mais leur
intensité diminuera sensiblement au fil du temps ;



Effet à long terme : les conséquences de cet effet perdureront dans le temps.

1-3

Temporalité

L’une des notions principales des impacts d’un parc éolien est relative à la temporalité du projet. En effet, le cycle
de vie d’un parc éolien peut se décomposer en plusieurs phases bien distinctes, présentant chacune des impacts
qui lui sont propres.
Les différentes phases sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Les phases

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet ».

Phase chantier

Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées devront également
être indiquées.

Impacts durant la construction des éoliennes qui correspondent à leur acheminement jusqu’à la zone
d’implantation potentielle, leur montage et leur raccordement au poste électrique le plus proche. Les impacts
sont dits « temporaires » ou « permanent », « direct » ou « indirect » : durée 10 à 12 mois.
Phase d’exploitation
Impacts durant les 15-30 ans d’exploitation des éoliennes.
Phase de démantèlement
Impacts pendant le démontage des machines.
Tableau 54 : Temporalité des impacts d’un parc éolien
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1-4
Impacts bruts et résiduels, mesures d’évitement et de
réduction
Lors de l’analyse des impacts du projet sur une thématique, ce sont les impacts « bruts » qui sont étudiés dans
un premier temps. Il s’agit des impacts engendrés par le projet en l’absence des mesures d’évitement et de
réduction.
Dans le cas où des mesures d’évitement ou de réduction se sont avérées nécessaires, les impacts résiduels
sont alors analysés. Il s’agit des impacts après mise en œuvre des mesures d’évitement ou de réduction.
Remarque : « Selon les principes de la démarche ERC (≪ Eviter / Réduire / Compenser ≫), l’évitement des
impacts doit être systématiquement recherche en premier lieu. Si l’évitement de certains impacts ne peut être
envisage, la réduction maximale de ceux-ci doit être visée » (source : Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres, 2016).

1-6

Analyse des impacts

Une fois les impacts bruts et résiduels déterminés, ils seront présentés sous la forme de plusieurs tableaux de
synthèse.
L’échelle des niveaux d’impact est la suivante :
Impact nul ou négligeable
Impact positif faible
Impact positif modéré
Impact positif fort
Impact positif très fort
Impact négatif faible

1-5

Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi

Impact négatif modéré
Impact négatif fort

S’il est impossible d’éviter ou de réduire les impacts d’un projet, le maître d’ouvrage a la possibilité de mettre en
place des mesures de compensation. Ces mesures n’influenceront pas les niveaux d’impacts bruts (exemple :
la destruction d’une haie ne pouvant être évitée, le maître d’ouvrage peut proposer d’en replanter une à un autre
endroit pour proposer un nouvel habitat à la faune).
Les mesures d’accompagnement et de suivi peuvent être mises en place même en l’absence d’effets significatifs.
Elles ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants des communes d’accueil du projet ou des
communes avoisinantes, et de contrôler différents paramètres pouvant être modifiés suite à l’implantation d’un
parc éolien (acoustique, populations avifaunistiques, populations chiroptérologiques, etc.).

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Impact négatif très fort
Tableau 55 : Echelle des niveaux d’impact
Remarque : L’échelle de couleur est volontairement différente de celle des niveaux d’enjeux, afin de bien
dissocier les deux notions.
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2 MILIEU PHYSIQUE
2-1

Géologie et sol
Contexte

Le projet de Freyssenet est localisé sur le plateau volcanique du Coiron, vers la périphérie Est du Massif Central,
présentant des roches (ou faciès) datant du Néogène (ère Tertiaire). Le projet repose uniquement sur des dépôts
volcaniques basaltiques. Les sols sont utilisés en tant que pâturages et bocages.

Impacts bruts en phase chantier
Emprise au sol de l’éolienne
Au niveau des emprises de la base de l'éolienne, il sera réalisé des fondations de type tronc-cône (avec massif
de béton à base circulaire), sur lequel viendra se boulonner le fût, composé de plusieurs tronçons en béton et
acier. Hormis ce dispositif, destiné à ancrer l’éolienne, aucune autre intervention n'est nécessaire dans l'emprise,
si ce n’est le remblai périphérique de la fouille, après coulage, avec la terre excavée.
Les stériles nécessaires au remblaiement de la fosse sont stockés sur place, sous forme de merlons. Ils
constituent une part du volume total extrait de la fouille. Par contre, les stériles correspondants au volume du
massif béton sont évacués par camion benne, soit 20 camions-bennes environ lors du creusement de la fouille.
L’emprise au sol du projet en phase chantier est constituée de la plateforme permanente et des pistes d'accès
(chemin à créer) :
 Plateforme permanente : (ou de montage) destinée à recevoir les grues de levage de l’éolienne. Les
dimensions de cette plateforme intègrent tous les mouvements et déplacements de la grue. Sa surface
est de 3 000 m² pour le projet de Freyssenet, et de 99 m² pour le poste de livraison. A l’issue du chantier,
cette plateforme est maintenue afin de permettre la mise en place au cours de l’exploitation d’une grue
au pied de l’éolienne en cas d’interventions faisant appel à des engins lourds ou de grand gabarit ;
 Pistes d’accès : Afin de permettre le passage des camions amenant les différentes parties de l’éolienne
et le matériel nécessaire à la construction du parc, des aménagements de voirie vont devoir être
effectués. Certains chemins déjà présents seront renforcés, d’autres créés. Les superficies concernées
par ces aménagements sont les suivantes :
o Chemin à renforcer : 140 m² ;
o Chemin à créer : 1 440 m².
Remarque : En raison du compactage des chemins d’accès créés et existants lors des travaux de terrassement,
aucun phénomène d’érosion n’aura lieu.

Tranchées et raccordement électrique
Le raccordement entre l’éolienne et le poste de livraison sera enterré à une profondeur variant entre 80 cm et
1,20 m pour ne pas être touché par les travaux agricoles. Dans le but de diminuer au maximum les impacts sur
l’activité agricole et la végétation, ces câbles seront posés à proximité des chemins déjà existants et des futures
voies d’accès au site éolien. Les mesures habituelles et relatives à ces travaux, comme le balisage du chantier
ou l’information en mairie, seront également mises en place.
Concernant le raccordement externe, c’est-à-dire le réseau reliant le poste de livraison au poste source, le tracé
n’est pas encore connu. En effet, celui-ci ne pourra être défini qu’après obtention d’une autorisation de
raccordement, demande qui ne peut être formulée qu’après dépôt de la demande d’Autorisation
Environnementale Unique.
Remarque : Le passage en domaine public du raccordement électrique interne du parc nécessitera l’approbation
des travaux préalablement à l’exécution des travaux en application de l’article L.323-11 du Code de l’Energie, et
des permissions de voirie au titre de l’article L. 113-5 du Code de la Voirie routière. Celles-ci seront à solliciter
auprès de chaque gestionnaire concerné. Sous chaussée et dans les autres cas, la génératrice supérieure du
câble électrique devra se situer à une profondeur minimale de 0,85 m et de 0,65 m sous trottoir ou accotement ;
les matériaux de compactage seront définis par le gestionnaire de la voirie. Cette demande sera effectuée avant
la réalisation des travaux.
Il sera nécessaire, dans la réalisation de ces tranchées, de prendre en compte :
 Les câbles de jonction entre l’éolienne et le poste de livraison : chaque mètre linéaire de tranchée
implique une emprise au sol de 0,5 m² et un volume de terre mis en œuvre de 0,5 m³. Une partie des
tranchées sera commune à plusieurs jonctions ;
 Les câbles de connexion vers le poste source.
Le câble de raccordement au réseau sera un câble souterrain HTA 20 000 V isolé, de section 240 mm² à âme
cuivre, installé dans les bas-côtés des voies d’accès existantes du domaine public, posé en tranchée et enfoui
dans un lit de sable. Cette tranchée aura une profondeur moyenne de variant de 0,8 à 1,2 m et une largeur
moyenne de 50 cm. Le fond de la tranchée sera comblé avec du sable dans lequel sera implanté le câble de
raccordement. Le câble de raccordement électrique sera posé dans les conditions suivantes :
 Soit par pose traditionnelle, la tranchée étant réalisée en préalable à la pose à l’aide d’une pelle
mécanique ; le câble est ensuite déroulé au sol ou directement dans la tranchée, et sablé avant d’être
remblayé avec les matériaux extraits de la tranchée. Ce remblaiement ne pourra être réalisé qu’une fois
le câble ou une section de câble déroulé (longueur standard de 400 m environ) ;
 Soit par pose mécanisée à la trancheuse à disque, le long des chemins d’exploitation, dans des
zones très linéaires, où l’on ne croisera ni réseaux existants (gaz, adduction d’eau, assainissement), ni
liaisons de télécommunication (téléphone ou fibres optiques), ni liaisons électriques. Cette technique de
pose très rapide, permettant de hauts rendements (de l’ordre de 1 000 m par jour), présente l’intérêt de
ne pas laisser de tranchées ouvertes après la pose du câble. La fouille est immédiatement et
automatiquement comblée durant l’opération.

L’emprise du parc éolien de Freyssenet lors de la phase chantier correspond à une superficie de
0,45 ha (hors chemins à renforcer). Cette emprise est identique en phase d’exploitation.
Remarque : Un tableau présentant le détail des emprises au sol du projet est présenté au chapitre E.2.
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Pollution des sols
Les différentes phases du chantier généreront des déchets (emballages, coffrages, câbles, bidons vides…).
Ceux-ci ne seront ni abandonnés, ni enfouis sur le site ; ils seront gérés de manière à éviter toute pollution de
l’environnement. Cependant, du fait de la présence d’engins de chantiers et de camions, il est nécessaire de
prendre en compte le risque accidentel de pollution par les hydrocarbures. Dans l’éventualité où un tel accident
surviendrait, les moyens présents sur le chantier permettront de tout mettre en œuvre pour atténuer ou annuler
les effets de l'accident (enlèvement des matériaux souillés et mise en décharge contrôlée). Néanmoins, en
mesure de prévention les entreprises retenues devront veiller au bon entretien de leurs engins.



La mise en place de la fondation, de la plateforme, des réseaux enterrés et la création des
chemins d’accès va donc générer un impact brut négatif faible. Cet impact sera
permanent hormis pour les stockages de terre issus du creusement des tranchées et de
la réalisation des fouilles de la fondation.

Impacts bruts en phase d’exploitation

Mesures
Mesures d’évitement
Réaliser un levé topographique
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réaliser un levé topographique
Impacts sur le sol et le sous-sol en phase chantier.
Définir le design des installations.
Des mesures seront réalisées sur les terrains afin de réaliser une modélisation
précise des zones.
Maître d’ouvrage
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Nul

Réaliser une étude géotechnique
En phase d’exploitation, l’emprise au sol du parc éolien de Freyssenet sera constituée par la plateforme de
l’éolienne, sa fondation et le poste de livraison (0,31 ha au total), par les voies d’accès créées (0,14 ha). Ainsi la
modification d’occupation des sols concernera 0,45 ha auxquels s’ajoutent les réseaux enterrés et les chemins
renforcés (sans modification d’usage). Cette surface sera donc relativement limitée.
Concernant l’érosion des sols, l’exploitation de la centrale ne nécessitera que peu de circulation sur les accès et
la plateforme au pied de l’éolienne. L’intervention d’engins lourds sera exceptionnelle. Une fois le chantier
terminé, et la remise en état du site réalisée, l’impact sur les sols et sous-sols en place sera nul car les véhicules
légers des techniciens chargés de la maintenance emprunteront les routes et les pistes existantes et créées lors
du chantier.



L’impact brut négatif du parc éolien en phase d’exploitation sur le sol et le sous-sol sera
donc négligeable compte tenu du peu d’interventions nécessaires et de la faible emprise
au sol de la centrale.

Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs
Description
opérationnelle
Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Réaliser une étude géotechnique
Risque cavités et impacts sur les sols en phase chantier.
Adapter les fondations aux structures du sol.
Avant l’installation des éoliennes, une étude géotechnique sera réalisée au droit
de chaque éolienne afin d’adapter au mieux le dimensionnement de la fondation
aux caractéristiques du sol et prévenir tout risque de cavités.
Maître d’ouvrage
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Nul

Mesures de réduction
Gérer les matériaux issus des décaissements

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le démantèlement des centrales éoliennes est encadré par des textes législatifs et réglementaires. Les
opérations de démantèlement du parc éolien de Freyssenet sont définies dans la présente étude d’impact, au
chapitre E.4. Le démantèlement d'une éolienne est une opération techniquement simple qui consiste à démonter
les machines, les enlever, enlever le poste de livraison et tout bâtiment affecté à l’exploitation, et enfin restituer
un terrain remis en état. Les impacts temporaires de la démolition sont globalement similaires à ceux de la
construction.

Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Après démantèlement, le sol doit être restitué pour conserver la fonction occupée avant l’installation du parc
éolien. Dans le cas présent, il s’agit de pâtures, soit un usage agricole. Les fondations seront enlevées sur une
profondeur de 1 mètre minimum et recouvertes de terres de caractéristiques comparables aux terres présentes
à proximité. Une partie des fondations restera à terme enfoui dans le sol. Leur décomposition naturelle sera
extrêmement lente. Néanmoins, le béton qui constitue la fondation est un matériau inerte : il ne constitue donc
pas un risque de pollution.

Description
opérationnelle

Après la mise à l’arrêt du parc éolien et remise en état des parcelles d’implantation, le site sera tel qu’il était
avant l’installation de l’éolienne, adapté à l’exploitation agricole des terres.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel



L’impact brut du projet en phase de démantèlement est donc faible et temporaire.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Gérer les matériaux issus des décaissements.
Impacts sur le sol et le sous-sol issus de la mise en place des fondations et des
câbles enterrés en phase chantier et démantèlement.
Limiter l’altération des caractéristiques pédologiques des matériaux excavés
stockés temporairement.
Dans le cadre de la réalisation des tranchées et des décaissements pour les
fondations, la terre extraite sera mise en dépôt sur des emplacements réservés
à cet effet. Ces dépôts prendront la forme de cordons ou merlons placés le long
ou en périphérie des aménagements. La terre végétale ne sera pas amassée en
épaisseur de plus de 2 mètres afin de ne pas altérer ses qualités biologiques. Ils
constitueront une réserve de matériaux qui sera autant que possible réutilisée.
Les excédents seront évacués vers des filières de revalorisation ou de traitement
adaptées.
Les matériaux issus des opérations de décapage et de nivellement qui seront
réalisées sur certaines emprises de la zone de travaux seront stockés, utilisés
ou évacués selon les mêmes modalités qui sont présentées ci-dessus.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier.
Mise en œuvre durant toute la durée du chantier.
Intégré au coût du chantier.
Suivi par le maître d’ouvrage lors des visites de chantier.
Négligeable
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Mettre en œuvre les prescriptions réglementaires relatives au sol et au sous-sol en matière de démantèlement
des parcs éoliens
Intitulé

Mettre en œuvre les prescriptions réglementaires relatives au sol et au
sous-sol en matière de démantèlement des parcs éoliens.

Impact (s) concerné (s)

Impacts liés aux travaux de démantèlement des parcs éoliens.

Objectifs

Remettre en état le sol et le sous-sol après exploitation.
Dans le cadre des travaux de démantèlement des centrales éoliennes, les
secteurs dont le sol et le sous-sol auront été altérés feront l’objet d’une
réhabilitation.

Description
opérationnelle

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

L'obligation de procéder au démantèlement est définie à l'article L.515-46 du
Code de l'Environnement, créé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et
définie par l’article R.515-106 créé par décret n°2017-81 du 26 janvier 2017.
L’article 1 de l’arrêté du 26 août 2011, modifié par l’arrêté du 6 novembre 2014,
précise la nature des opérations de démantèlement et de remise en état du site.
 « 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 des fondations et le remplacement par des terres de
caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de
l'installation :
o Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les
terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du
document d'urbanisme opposable et que la présence de roche
massive ne permet pas une excavation plus importante ;
o Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à
usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable ;
o Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.
 La remise en état qui consiste en 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.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans
les filières dûment autorisées à cet effet ».
Maître d’ouvrage
Mise en œuvre lors des travaux de réhabilitation.
Intégré au coût du démantèlement.
Maître d’ouvrage, Inspecteur ICPE.
Négligeable

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Impacts résiduels
L’emprise du parc éolien de Freyssenet lors de la phase travaux et exploitation
correspond à une superficie de 0,45 ha. La mise en place de la fondation, de la
plateforme, des réseaux enterrés et la création des chemins d’accès va générer un
impact négatif faible durant la phase chantier. Cet impact sera permanent hormis pour
les stockages de terre issus du creusement des tranchées et de la réalisation des
fouilles des fondations. L’impact résiduel sera nul à négligeable vu les mesures prises.
L’impact résiduel du parc éolien en phase d’exploitation sur le sol et le sous-sol sera
négligeable compte tenu du peu d’interventions nécessaires et de la faible emprise au
sol des centrales. Aucune mesure n’est nécessaire.
Les impacts résiduels pendant le démantèlement seront similaires aux impacts du
chantier de construction, c’est-à-dire faibles et temporaires. Les sols seront remis en
état et les fondations enlevées sur une profondeur d’un mètre minimum. Après
démantèlement, les impacts résiduels seront négligeables.
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Hydrogéologie et hydrographie

fois celles-ci remblayées, le terrain retrouve son niveau d’infiltration habituel. Les tranchées peuvent occasionner
un ressuyage des sols si elles ne sont pas remblayées rapidement.

Risque de pollution accidentelle

Contexte
Le projet de Freyssenet intègre le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. De nombreux cours d’eau évoluent dans
le territoire d’étude, le plus proche étant à 300 m à l’Est de l’éolienne (ruisseau de Fontaugier).
L’eau potable est puisée dans les nappes phréatiques à l’aplomb, qui ont d’ores et déjà atteint un bon état
qualitatif et quantitatif en 2015.
L’eau potable est de bonne qualité et conforme aux valeurs réglementaires pour tous les paramètres mesurés.
La zone d’implantation potentielle n’interfère pas avec les périmètres de protection des captages d’eau potable
les plus proches.

Impacts bruts en phase chantier
Impacts sur les eaux superficielles
Aucun aménagement relatif au parc éolien de Freyssenet n’est localisé au niveau du cours d’eau le plus proche
du projet, le ruisseau de Fontaugier.



Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles.

Impacts sur les eaux souterraines
Pour rappel, seule une nappe phréatique est localisée à l’aplomb du projet : « Formations volcaniques du plateau
du Coiron ». Aucune station de mesure n’existe pour cette nappe phréatique. Il n’est donc pas possible de prévoir
si les fondations, profondes de 3 à 5 m au maximum, pourront atteindre le toit de cette nappe phréatique. Un
prélèvement en fond de fouille lors du creusement des fondations sera donc réalisé, afin de déterminer la
présence éventuelle de la nappe et déterminer la nécessité de prise de mesures spécifiques.
Durant la phase de chantier, seuls les bâtiments modulaires de la base de vie et les fondations de l’éolienne et
du poste de livraison engendreront une imperméabilisation des sols (temporaire pour la base de vie). Cela
représente environ 0,31 ha soit une surface relativement limitée. Les pistes et plateformes seront nivelées,
compactées et empierrées. Les coefficients de ruissellement seront donc légèrement différents des coefficients
actuels, mais cet effet sera quasi nul sur l’infiltration des eaux. A l’échelle du site du projet, les coefficients
d’infiltration resteront sensiblement les mêmes.
Concernant l’infiltration des eaux à proprement parler, il faut également noter, qu’en période pluvieuse, les eaux
de ruissellement seront chargées de matières en suspension et de boues déplacées par les engins de chantier
ou induites par le tassement du sol au niveau des plateformes et des chemins d’accès. Les surfaces
d’implantation de l’éolienne et du poste de livraison étant restreintes et éloignées des rebords de plateau, les
pentes seront faibles (inférieures à 1 %), les volumes déplacés et les distances parcourues seront peu
importants. En conséquence, l’infiltration d’eau chargée de boue n’aura pas d’impact sur la nappe.
L’épaisseur de sol présente jusqu’à la nappe servira de filtre et de régulateur naturels.



Le projet aura donc un impact brut faible sur les eaux souterraines en raison du risque
d’imperméabilisation des sols. Cet impact sera temporaire pour les structures qui seront
démantelées à la fin du chantier (base de vie, tranchées) et permanent pour celles qui
resteront en place (fondations, plates-formes, accès).

Remarque : Les fondations restent ouvertes très peu de temps (ferraillage coulage), soit moins d’un mois. Une

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Le risque de pollution accidentelle des eaux est inhérent à tout chantier. En effet, les différentes opérations
nécessitent, outre l’emploi d’engins de chantiers, l’utilisation, la production et la livraison de produits polluants
tels que les carburants, les huiles et le béton. Le renversement d’un véhicule, les fuites d’huile (moteur, système
hydraulique) ou de carburant, ainsi des déversements accidentels d’autres produits polluants peuvent intervenir.
Ce risque de pollution accidentelle ne concerne pas les eaux superficielles puisqu’aucun cours d’eau temporaire
ou permanent n’est situé à proximité directe du parc éolien. Le risque de pollution des eaux souterraines du fait
de l’utilisation de produits polluants et d’engins pouvant potentiellement être concernés par des fuites des
réservoirs ou des systèmes hydrauliques est faible étant donné la mise en place d’un béton de propreté en fond
de fouille, et dépend de la profondeur de la nappe.



Le risque de pollution accidentelle peut être qualifié de négligeable pour les eaux
superficielles et faibles pour les eaux souterraines.

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques
Aucune des emprises du chantier ne sera en interaction avec un milieu aquatique ou une zone humide.



Les travaux de construction auront un impact nul sur les milieux aquatiques et les zones
humides.

Impacts sur les eaux potables
Aucune des emprises du chantier n’est située dans un périmètre de protection d’un captage d’eau potable.



L’impact sur les eaux potables est nul.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Impacts sur les eaux superficielles
Aucun impact n’est attendu sur les eaux superficielles durant la phase d’exploitation, le projet éolien étant situé
à distance du ruisseau le plus proche.



Le projet n’aura donc pas d’impact sur les eaux superficielles.

Impacts sur les eaux souterraines
Aucun impact significatif n’est attendu sur les eaux souterraines en phase d’exploitation. En effet, compte-tenu
de la faible emprise au sol de l’éolienne et de la perméabilité des voies d’accès et des plateformes, l’impact sur
les eaux souterraines sera quasiment nul : le fait d’utiliser des matériaux de type grave supprime tout risque de
ruissellement. Pour rappel, pour l'ensemble du parc (la plateforme de l’éolienne, le poste de livraison et les
accès), environ 0,45 ha seront stabilisés mais presque entièrement perméables. Les réseaux enterrés n’auront
pas pour effet de drainer les eaux.
De plus, il faut rappeler que les éoliennes du constructeur ENERCON ne possèdent pas de multiplicateur, limitant
grandement les quantités d’huile utilisées dans la nacelle. De plus, elles sont équipées d’un bac de rétention. Ce
réservoir étanche, situé dans la plateforme supérieure de la tour de l’éolienne, permet de recueillir les produits
de fuite avant leur évacuation par les moyens appropriés.



L’impact brut du projet sur les eaux souterraines est donc négligeable.
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Risque de pollution accidentelle
Le fonctionnement des éoliennes ne nécessite pas l’utilisation d’eau et les quantités de produits potentiellement
dangereux pour les milieux aquatiques (liquides des dispositifs de transmissions mécaniques, huiles des postes
électriques) sont très faibles :
 Les polluants contenus dans les éoliennes sont présents en quantité limitée et uniquement dans le but
de permettre le bon fonctionnement des machines (lubrifiants, huiles et graisses). Ils sont cantonnés
dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches ;
 Les postes électriques (transformateurs des éoliennes et postes de livraison) sont hermétiques,
conformément aux normes réglementaires. Ils sont équipés d’un système de rétention permettant de
récupérer les liquides en cas de fuite. De plus, une sécurité par relais stoppe le fonctionnement du
transformateur lorsqu’une anomalie est détectée ;
 Par ailleurs, les transformateurs sont intégrés au mât de chaque éolienne. Aucun écoulement n’est
envisageable puisqu’il s’agira de transformateurs secs et hermétiques. L’étanchéité du mât constitue
encore une sécurité supplémentaire.
Toutefois, comme précisé précédemment, aucun cours d’eau temporaire ou permanent n’est situé à proximité
directe du parc éolien, et l’absence de multiplicateur réduit grandement les quantités d’huile nécessaire.



Mesure d’évitement
Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Ainsi, pendant la phase d’exploitation du parc éolien, le risque de pollution des eaux sera
négligeable.

Interaction avec les zones humides et les milieux aquatiques
Le parc éolien de Freyssenet n’interagira pas avec un milieu aquatique ou une zone humide.



Mesures

L’impact du projet sur les milieux aquatiques et les zones humides est donc nul en phase
d’exploitation.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Préserver l’écoulement des eaux lors des précipitations.
Impacts sur l’imperméabilisation des sols en phase chantier et de
démantèlement.
Ne pas générer de gêne pour l’écoulement des eaux de pluie.
Les renforcements de voies et aires de grutage/stationnement sont réalisés de
manière à ne pas modifier l’écoulement des eaux.
Pour les accès par exemple, une ou deux couches de 30 cm compactées, selon
la nature du sol, seront superposées pour atteindre les objectifs de portance. Les
matériaux sont issus en priorité des terrassements des sites. Des apports
complémentaires de tout-venant « 0-60 », venant dans la mesure du possible de
matériaux locaux, seront également utilisés.
La partie supérieure du chemin sera 10 cm au-dessus du terrain naturel et
composée d'un tout-venant drainant de "0-30" (pas de stagnation et ruissellement
naturel conservé).
Maître d’ouvrage.
Mise en œuvre dans le cadre du développement du projet.
Intégré au coût de développement du projet.
Suivi par le maître d’ouvrage au cours du développement du projet.
Faible.

Impacts sur les eaux potables
Le projet éolien de Freyssenet est situé hors de tout périmètre de protection d’un captage d’eau potable.



L’impact sur les eaux potables est donc nul.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Les impacts en phase de démantèlement seront similaires à ceux en phase chantier dans une moindre mesure
en raison de la brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.



Les impacts seront donc négligeables à faibles.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Mesure de réduction

Impacts résiduels

Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Intitulé
Impact (s) concerné (s)
Objectifs

Description
opérationnelle

Prévenir tout risque de pollution accidentelle
Impacts liés au risque de pollution accidentelle des eaux superficielles et
souterraines durant toutes les phases de la vie du parc éolien.
Réduire le risque de pollution accidentelle.
Pour supprimer les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles et
souterraines, inhérents à tous travaux d’envergure, les entreprises missionnées
pour la construction du parc éolien respecteront les règles courantes de chantier
suivantes :
 Les matériaux et produits potentiellement polluants (hydrocarbures,
huiles, etc.) seront stockés sur une aire dédiée située au sein de la base
de vie ou sur les plateformes dans des containers prévus à cet effet. La
manipulation de ces produits – y compris le ravitaillement des engins –
sera effectuée sur une aire étanche, dimensionnée pour faire face à
d’éventuelles fuites. Ce secteur sera surveillé pour éviter tout acte de
malveillance. Le rinçage des engins, s’il doit être effectué sur site, sera
également réalisé dans un emplacement prévu à cet effet et les déchets
seront évacués ;
 Hors des horaires de travaux, aucun produit toxique ou polluant ne sera
laissé sur le chantier hors de l’aire prévue à cet effet, évitant ainsi tout
risque de dispersion nocturne, qu’elle soit d’origine criminelle
(vandalisme) ou accidentelle (rafales de vents, fortes précipitations,
etc.) ;
 Les engins qui circuleront sur les chantiers seront en parfait état de
marche et respecteront toutes les normes et règles en vigueur. Avant
chaque démarrage journalier, une vérification sera effectuée par le
chauffeur afin de limiter les risques de pollution lié à un réservoir
défectueux ou une rupture de circuit hydraulique. En dehors des périodes
d’activité, les engins seront stationnés sur un parking de la base prévu à
cet effet. Comme indiqué ci-dessus, les ravitaillements s’effectueront
exclusivement à cet endroit, en mettant en œuvre les précautions
nécessaires (pompes équipées d’un pistolet anti-débordement,
utilisation de bacs de rétention, etc.) ;
 Les déchets liquides générés par les engins (huiles usagées) seront
collectés, stockés dans des bacs étanches puis régulièrement évacués
vers des installations de traitement appropriées.

L’impact résiduel sur les eaux (hors pollution) est qualifié de faible en phase chantier.
En effet, bien que faible, une imperméabilisation des sols sera consécutive à la
construction du parc éolien. Celle-ci sera temporaire pour les structures qui seront
démantelées à la fin du chantier (base de vie, tranchées), permanent pour celles qui
resteront en place (fondations, plates-formes, accès).
Durant la phase d’exploitation, les impacts résiduels sur les eaux seront négligeables
en raison de la faible emprise au sol de la centrale.
Les impacts résiduels en phase de démantèlement seront négligeables à faibles en
raison de la brièveté des travaux et du retour à l’état initial de l’environnement.
Concernant le risque de pollution des eaux superficielles, l’impact est négligeable. En
effet, aucun cours d’eau n’est présent à proximité directe du projet. Le risque de
pollution des eaux souterraines est faible, dépendant notamment de la profondeur de
la nappe phréatique, mais maîtrisé par les précautions prises afin d’éviter tout risque
de pollution accidentelle.

En phase d’exploitation, les vidanges d'huile seront exclusivement réalisées par
les équipes de maintenance avec du matériel adapté. Une procédure est mise
en œuvre afin d'éviter tout risque de fuite lors des vidanges.
Les dispositifs d’étanchéité (rétention des postes électriques, étanchéité du mât)
feront l’objet d’un contrôle visuel périodique par les techniciens chargés de la
maintenance.

Acteurs concernés
Planning prévisionnel
Coût estimatif
Modalités de suivi
Impact résiduel

Si nécessaire, les produits de fuite et les matériaux souillés seront évacués par
les moyens appropriés.
Maître d’ouvrage, entreprises intervenant sur le chantier, techniciens de
maintenance.
Mise en œuvre durant toute la vie du parc éolien.
Intégré au coût du chantier et du projet.
Suivi par le Maître d’ouvrage.
Négligeable.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Relief
Contexte

Le site du projet éolien se situe sur le plateau du Coiron, dominant les vallées environnantes, à une altitude
moyenne de 805 m.

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc
identiques aux impacts bruts.

Lors de la phase chantier, la topographie locale du site sera ponctuellement modifiée
de façon temporaire, engendrant ainsi un impact résiduel négatif faible. L’impact en
phase d’exploitation sera quant à lui nul puisque qu’aucun remaniement de terrain ne
sera réalisé.

Impacts bruts en phase chantier
Les travaux de construction auront un effet sur la topographie locale. En effet, le chantier débutera notamment
par la mise en œuvre de travaux de voirie, l’aménagement de la plateforme située au pied de l’éolienne, la
création de tranchées pour l’enfouissement des réseaux, et le creusement de la fouille destinée à accueillir la
fondation.
Le site du projet est légèrement pentu. Les opérations de terrassement seront limitées au décapage des
emprises des plateformes et des accès. Des excavations de terre seront également réalisées pour les fouilles
des fondations et les tranchées. Les terres excavées seront temporairement stockées sous forme de merlons
puis serviront à combler ces fouilles et tranchées une fois les équipements (câbles et fondations) mis en place.



La topographie locale sera donc modifiée de façon temporaire. L’impact brut sur le relief
est faible et très localisé. Aucune mesure n’est donc nécessaire.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Aucun terrassement n’aura lieu durant la phase d’exploitation du parc éolien.



L’exploitation du parc éolien aura un impact nul sur la topographie locale.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Tout comme pour la phase de chantier, les impacts du projet sur le relief en phase de démantèlement seront
faibles mais temporaires. En effet, après le retrait de la partie supérieure de la fondation et des câbles de
raccordement électrique, les sols seront remis en état et il ne restera aucune modification substantielle du relief.



La topographie locale sera modifiée de façon temporaire lors de la remise en état du site.
L’impact brut sur le relief est faible. Aucune mesure n’est donc nécessaire.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Climat
Contexte

Le projet éolien de Freyssenet se situe dans le département de l’Ardèche, dont le climat est de type
méditerranéen (étés secs et chauds, épisodes pluvieux marqués en automne). Le nombre de jours de gel est
similaire à la moyenne nationale, tandis que la densité de foudroiement est forte.

Impacts bruts en phase chantier
Un chantier éolien n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu.



Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Bien que la densité de foudroiement départementale soit plus faible qu’au niveau national, les éléments verticaux
tels que les éoliennes peuvent favoriser la tombée de la foudre. En conséquence, les choix techniques des
éoliennes devront respecter les normes de sécurité, notamment en matière de protection contre la foudre.
Toutefois, l’implantation d’éoliennes n’aura pas pour effet d’augmenter la densité de foudroiement locale.



Aucun impact n’est donc attendu sur le climat en phase d’exploitation.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Un chantier éolien n’étant pas de nature à impacter le climat, aucun impact n’est donc attendu.



Aucun impact n’est attendu sur le climat en phase de démantèlement.

Vulnérabilité du projet au changement climatique
L’éolienne de Freyssenet sera soumise au changement climatique et donc aux risques que ce dernier génère
(épisodes météorologiques d’une intensité exceptionnelle principalement). Les risques naturels identifiés sur le
territoire et auxquels l’éolienne sera soumise ont été traités dans le paragraphe B.4-5. Ces phénomènes naturels
seront certainement amplifiés et plus fréquents en conséquence du dérèglement climatique. Cependant, à
l’échelle de durée d’exploitation d’un parc éolien (20 ans), il n’y aura pas d’accentuation suffisante de ces
phénomènes de nature à mettre en péril les installations existantes. De plus, les nombreuses mesures de
sécurité existantes sont dimensionnées pour pouvoir répondre à des phénomènes extrêmes. L’amélioration
continue des technologies et la possibilité de remplacer des machines défaillantes ou ne suffisant plus aux
exigences de sécurité en cours d’exploitation du parc permet d’anticiper les impacts du changement climatique.
Ainsi, ceux-ci ne devraient pas engendrer de phénomènes suffisants pour mettre en péril l’exploitation d’un parc
ou la sécurité des biens et des personnes.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Afin d’assurer la sécurité de l’éolienne, des riverains et des agents de maintenance, de nombreuses mesures de
sécurité ont été mises en œuvre, dont notamment :
 Protection contre le risque incendie :
o Capteurs de températures ;
o Présence d’un système d’alarme couplé avec un système de détection informant l’exploitant à
tout moment d’un départ de feu dans une éolienne via le système SCADA ;
o Présence d’un système d’alerte automatique prévenant les secours en cas de dangers ;
o Présence d’extincteurs et de la possibilité d’installer un système de détection d’incendie ;
o Présence d’un plan d’évacuation d’urgence et d’une procédure d’urgence pour donner l’alerte
vers les services de secours dans un délai de 15 minutes.
 Protection contre la foudre :
o Eléments conçus de manière à résister à l’impact de la foudre et à ce que le courant de la foudre
puisse être conduit en toute sécurité aux points de mise à terre sans dommages ou sans
perturbation des systèmes ;
o Présence de transmission permettant d’éviter que la foudre traverse des composants critiques ;
o Présence de protecteurs de surtension ;
o Niveau de protection maximale de classe I conformément à la norme IEC 62305 et 61400 ;
o Mise en place d’un système d’enregistrement et de surveillance des impacts foudre externe aux
machines afin de suivre et de détecter des phénomènes d’intensité hors norme ;
o Définition d’un programme d’inspection spécifique des pales (inspection systématique et après
chaque enregistrement d’un impact de foudre au-delà d’un seuil fixé par les experts) ;
o Modification des valeurs vitesse de coupure pour un déclenchement plus sensible du système
d’arrêt automatique aérodynamique.
 Protection contre la tempête :
o Présence de capteurs de température ;
o Présence de codes d’état associés permettant de brider l’éolienne ou de l’arrêter en cas de vent
trop fort ;
o Enregistrement de tout phénomène anormal via le système SCADA et analyse des données le
cas échéant et éventuellement à des interventions de maintenance ;
o Présence d’une procédure de coupure et d’une procédure d’arrêt ;
o Présence d’un délai d’attente avant le redémarrage de l’éolienne.

Protection contre la glace :
o Présence d’un système de gestion identifiant toute anomalie de fonctionnement ;
o En cas de glace, présence d’une alerte empêchant le redémarrage de l’éolienne ou l’arrêtant ;
o Procédure de redémarrage nécessitant une inspection visuelle ou la fin des conditions de gel ;
o Présence de panneaux d’informations au pied de l’éolienne.
Pour plus de précisions, ces mesures sont détaillées dans l’étude de dangers. La technologie avancée de
l’éolienne permet de se prémunir des aléas climatiques exceptionnels que pourraient subir le projet.
Il est également nécessaire de préciser, comme détaillé dans l’étude de dangers, qu’un parc éolien ne crée pas
de suraccident en cas de phénomène naturel extrême.

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc
identiques aux impacts bruts.

Le parc éolien de Freyssenet n’aura aucun impact sur le climat.
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2-5

Risques naturels
Contexte

Pour rappel, la commune de Freyssenet n’est pas soumise aux risques d’inondation par débordement de cours
d’eau ou remontée de nappes. La sensibilité du site du projet au phénomène d’inondation par remontée de nappe
est très faible. Ainsi le risque d’inondation est globalement négligeable sur le site. Les risques naturels de
mouvement de terrain et de tempête sont faibles sur la commune.

Impacts résiduels
Remarque : Aucune mesure n’étant préconisée pour cette thématique, les impacts résiduels sont donc
identiques aux impacts bruts.

Les impacts résiduels liés aux risques naturels sont nuls.

Les risques de feu de forêt et sismique sont modérés, au même titre qu’une grande partie du département de
l’Ardèche.
Le risque de foudroiement est fort, nettement supérieur à la moyenne nationale.

Impacts bruts en phase chantier
La construction d’un parc éolien n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est pas de nature
à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non plus de
mouvements de terrains ni de feu de forêts.



Aucun impact n’est donc attendu sur les risques naturels en phase chantier.

Impacts bruts en phase d’exploitation
Comme détaillé précédemment, le parc éolien de Freyssenet aura un impact résiduel faible sur le réseau
hydrographique (imperméabilisation des sols). Aucun impact n’est donc attendu sur le risque d’inondation.
Concernant le risque de mouvements de terrain, les risques d’affaissement des terrains sont nuls pour ce type
d’infrastructure. De plus, aucune cavité n’est recensée au niveau des éoliennes et l’aléa retrait-gonflement des
argiles est faible. L’impact du projet sur le risque de mouvement de terrain est donc nul.
Le parc éolien n’aura également aucun impact sur le risque sismique, le risque de tempête et le risque de foudre
(cf. F.2-4c).



Le parc éolien de Freyssenet n’aura donc pas d’impact sur les risques naturels en phase
d’exploitation.

Impacts bruts en phase de démantèlement
Le démantèlement d’un parc éolien n’a pas d’impact sur les risques naturels. En effet, le chantier n’est pas de
nature à augmenter la sismicité d’un territoire, ou sa sensibilité au risque d’inondation. Il ne crée pas non plus
de mouvements de terrains ni de feu de forêts.



Tous comme pour les impacts en phase chantier, aucun impact n’est attendu sur les
risques naturels en phase de démantèlement.
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2-6

Impact positif

Tableau de synthèse des impacts

Impact négatif
Nul ou Négligeable

La synthèse des impacts du projet sur le milieu physique est résumée dans le tableau ci-après. Pour plus de
compréhension et afin de faciliter la lecture, un code couleur a été défini. Il est rappelé dans le tableau ci-dessous.
Légende : P-Permanent, D-Direct,
Compensation, E-Evitement, S-Suivi

T-Temporaire,

I-Indirect,

R-Réduction,

A-Accompagnement,

Faible
Modéré

C-

Fort
Très fort
Tableau 56 : Echelle des niveaux d’impact

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

Phase chantier :
Impact faible lors de la mise en place de la fondation,
de la plateforme, des réseaux enterrés et des chemins
d’accès.

DIRECT /
INDIRECT

P

D

Impact faible lors du stockage des terres extraites.

T

D

THEMES

GEOLOGIE ET SOL

FAIBLE

COÛTS

E : Réaliser un levé topographique ;

IMPACT
RESIDUEL
NEGLIGEABLE

E : Réaliser une étude géotechnique ;
R : Gérer les
décaissements ;

matériaux

issus

des

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

-

Phase de démantèlement : Impact faible lié au
démantèlement des installations et à la remise en état
des terrains.

T

D

FAIBLE

-

-

NUL

NUL

-

-

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles.
Impact faible sur les eaux souterraines en raison de
l’imperméabilisation des sols et du risque de pollution.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les eaux
souterraines, les milieux aquatiques et les zones
humides et l’eau potable.

T (base de vie,
tranchées) et P

-

NEGLIGEABLE

R : Mettre en œuvre les prescriptions
relatives au sol et au sous-sol en matière de
démantèlement éolien.

E : Préserver l’écoulement des eaux lors
des précipitations ;

NEGLIGEABLE

FAIBLE

Inclus dans les coûts
du chantier et du
projet

(fondations,
plateformes,
accès)

D

FAIBLE

-

-

NUL

NUL

NEGLIGEABLE

Impact négligeable lié au risque de pollution sur les
eaux superficielles et souterraines.
Phases chantier et de démantèlement : Topographie
locale ponctuellement modifiée.
Phase d’exploitation : Remaniements de terrain
négligeables.

-

-

NEGLIGEABLE

T

D

FAIBLE

-

-

NUL

CLIMAT

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

RISQUES NATURELS

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

RELIEF

MESURE

Phase d’exploitation : Impact négligeable compte tenu
du peu d’interventions nécessaires et de la faible
emprise au sol du parc éolien

Phases chantier et de démantèlement :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les milieux
aquatiques, les zones humides et l’eau potable.

HYDROGEOLOGIE
ET HYDROGRAPHIE

IMPACT
BRUT

R : Prévenir tout risque de pollution
accidentelle des eaux superficielles et
souterraines.

FAIBLE

FAIBLE

-

-

NUL

-

-

NUL

NUL

-

-

NUL

NUL

Tableau 57 : Tableau récapitulatif des impacts et mesures du projet de Freyssenet sur le milieu physique
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3 MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
La synthèse ci-après est extraite de l’étude réalisée par le bureau d’études ATER Environnement, dont l’original
figure en annexe. Le lecteur pourra s’y reporter pour plus de précision.

3-1

Contexte

Entre montagnes et vallées profondes, territoires urbanisés et hameaux isolés, prairies ouvertes et boisements
épais, les enjeux pour le futur projet éolien de Freyssenet sont globalement faibles à l’échelle du grand paysage.
Les sensibilités principales émanent de la forme du futur parc, qu’il sera nécessaire d’adapter au contexte pour
garantir l’intégration du projet dans son environnement.
Les reliefs puissants qui structurent le territoire et le maillage végétal induisent des perceptions potentielles
négligeables à faibles depuis les aires d’étude éloignée et rapprochée. Les bourgs, monuments, axes de
communication et itinéraires de randonnée s’insèrent au sein de ses paysages animés topographiquement sans
annoncer de dialogues nuisibles avec la zone d’implantation du projet.
Les enjeux s’élèvent au fur et à mesure de l’approche de l’aire d’étude immédiate et du site de projet. Depuis
ces lieux, les enjeux concerneront principalement la cohérence de la future implantation vis-à-vis des éoliennes
de existantes de Freyssenet ainsi que les dessertes abordant le site du projet. Ces dernières possèderont
ponctuellement une lisibilité forte en direction du projet. Cet aspect reste succinct, l’aire d’étude immédiate étant
également marquée par une végétation et une topographie soutenue.

3-2

Impacts bruts en phase chantier

Les impacts paysagers temporaires liés à l'installation de l’éolienne concernent l’ensemble des travaux de
terrassement et de génie civil nécessaires à la réalisation de la fondation, des plateformes, à la livraison et au
levage de l’éolienne :
 L'ouverture du couvert de terres pâturées pour le coulage de la fondation ;
 Le décapage et le compactage du terrain pour la réalisation de l’aire de levage et des accès ;
 Les déplacements et stockages de terre et autres matériaux de déblai ;
 La présence d'engins de levage et de terrassement ;
 L'entreposage des diverses pièces constitutives de l’éolienne ;
 L'installation d'hébergements préfabriqués.
Ces éléments introduiront passagèrement une ambiance industrielle dans le contexte rural environnant par la
dissémination en plein champ de différents postes de travail et d'une base de chantier largement espacés.
L'impact paysager lié au montage de l’éolienne sera limité et étroitement proportionné aux processus
d'intervention en phase chantier. Mais dans tous les cas, il semble évident que toute précaution visant à réduire
au maximum les emprises de chantier, à ne décaper qu'en cas de stricte nécessité pour la stabilité, l'ancrage de
l’éolienne et la sécurité des grues de levage et enfin à ne terrasser que les aires où aucune autre solution ne
peut être trouvée, constituent des démarches préalables pour la protection des milieux. La compacité naturelle
des terrains doit donc être prioritairement prise en compte ; les impacts en seront diminués d'autant et la
cicatrisation du site accélérée.



L’impact brut du chantier sur le paysage est donc réel mais reste faible.

Tableau 58 : Synthèse de l’état initial (source : ATER Environnement, 2019)

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale

Chapitre F – Impacts et mesures - p. 231

Etude d'Impact Santé et Environnement

3-3

Impacts bruts en phase d’exploitation
Zone d’influence visuelle et effets de saturation

Zone d’influence visuelle du projet éolien de Freyssenet et zone d’influence visuelle
cumulée du contexte éolien.
La carte de zone d’influence visuelle du projet de Freyssenet représente les lieux depuis lesquels la future
machine sera théoriquement visible ou non. Ce document révèle que la visibilité du projet est modérée à faible
sur l’ensemble du territoire d’étude. Les résultats sont cohérents avec les conclusions de la carte de visibilité
théorique présente dans la partie « Etat Initial ». Ce sont les hauteurs du plateau du Coiron qui seraient les plus
impactées. L’éolienne serait visible depuis les espaces pâturés et ouverts du plateau autour des villages de
Freyssenet, Rochessauve ou de Berzème. La visibilité du projet se limite presque exclusivement à l’intérieur des
aires d’étude immédiate et rapprochée sur les lignes de crêtes du plateau du Coiron. Les fonds des vallons
naissant sur le plateau ne sont pas impactés. De même, depuis les fonds de vallée plus imposantes de l’Ouvèze
et de l’Ardèche, l’éolienne du projet ne serait pas visible.
Dans l’aire d’étude éloignée, la future machine du projet sera perceptible depuis les hauteurs du plateau de Gras
à la limite Sud-Ouest du territoire étudié. La visibilité du projet concernerait aussi certaines parties sommitales
des monts du Vivarais. La future machine sera aussi théoriquement distinguable depuis le versant Nord de la
vallée de l’Ouvèze, au-dessus des villes de Coux, de Saint-Julien-en-Saint-Alban ou de Privas.
La carte des effets cumulés représente les lieux où le projet ainsi que les parcs riverains déjà construits seront
visibles ou non visibles. Cette carte montre que le futur projet n’ajoutera pas davantage d’impact visuel par
rapport au contexte éolien déjà en place. Ceci s’explique par la proximité immédiate du projet avec certains parcs
éoliens notamment le parc de Freyssenet (à 500 mètres) ou le parc de Serre des Fourches. L’ensemble des
résultats de ces cartes sont à modérer et relativiser car cette méthode de cartographie ne prend pas en compte
les masques visuelles plus locaux comme la microtopographie ou la végétation qui peuvent jouer un rôle très
important, notamment dans les vallées.
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Carte 74 : Zone d’influence visuelle (source : ATER Environnement, 2019)
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Carte 75 : Zone d’influence visuelle cumulée du contexte éolien (source : ATER Environnement, 2019)
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Analyse de la saturation visuelle des bourgs à proximité du parc éolien de Freyssenet
Remarque : Dans le cadre de cette analyse, 10 bourgs ont été étudiés :
 Freyssenet ;
 La Prade ;
 Taverne ;
 Senouillet ;
 Berzème ;
 Darbres ;
 Saint-Priest ;
 Rochessauve ;
 Privas ;
 Veyras.
Seuls seront présentés dans cette partie les analyses de la saturation visuelle des bourgs de Freyssenet et
Privas. Pour toute précision supplémentaire, le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère annexée
à la présente étude d’impact.
Freyssenet
Quatre parcs sont situés à moins de 10 km du centre de Freyssenet. Le parc de Freyssenet, situé à 700 mètres
du centre-bourg, amplifie l’angle occupé sur l’horizon de 23°. Sa prégnance est donc importante depuis ce bourg.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc du Freyssenet, est de 109° soit inférieur à 120°. L’indice
d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 11 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les horizons s’élève à 11/109°= 0.10 = 0.10.
L’indice de densité est égal au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éoliennes s’élève à 145° soit inférieur à 160°. L’espace
de respiration est donc insuffisant mais très proche du seuil de vigilance.
Il y a un risque de saturation depuis le bourg de Freyssenet. Cependant ce risque était déjà présent avant le
projet. La présence du futur projet ne diminue pas l’angle de respiration et l’indice d’occupation des horizons
reste inférieur au seuil d’alerte. Le futur parc de Freyssenet complète le cône de vue d’un parc déjà existant.

Carte 76 : Angles d’occupation et respiration visuelle de Freyssenet à 10 km
(source : ATER Environnement, 2019)

Tableau 59 : Résultats de l’analyse de saturation visuelle pour le bourg de Freyssenet
(source : ATER Environnement, 2019)
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Privas
Quatre parcs sont situés à moins de 10 km du centre de Privas. Le parc de Freyssenet, situé à 6,5 km du centre,
amplifie l’angle occupé sur l’horizon de 2°.
Ainsi l’angle d’occupation de l’horizon, avec le parc de Freyssenet est de 48° soit inférieur à 120°. L’indice
d’occupation est inférieur au seuil d’alerte.
Avec 11 éoliennes présentes sur le territoire l’indice de densité sur les horizons s’élève à 11/48°= 0.23 > 0,1.
L’indice de densité est supérieur au seuil d’alerte.
L’espace de respiration qui est le plus grand angle sans éoliennes s’élève à 294° soit très supérieur à 160.
L’espace de respiration est donc suffisant.
Il n’existe donc pas de risque de saturation visuelle pour le centre de Prrivas.

Carte 77 : Angles d’occupation et respiration visuelle de Privas à 10 km
(source : ATER Environnement, 2019)

Tableau 60 : Résultats de l’analyse de saturation visuelle pour le bourg de Privas
(source : ATER Environnement, 2019)
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Conclusion de la saturation visuelle mesurée des bourgs à proximité du parc éolien de Freyssenet
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Choix des points de vue
Remarque : Le choix des points de vue est détaillé en même temps que la méthodologie des photomontages,
au chapitre G.2-3 de la présente étude.

Aire d’étude éloignée : analyse des impacts
Remarque : 10 photomontages ont été réalisés dans l’aire d’étude éloignée dans le cas du projet éolien de
Freyssenet. A titre illustratif, 3 d’entre eux sont présentés ci-après.
Le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère présente en annexe de la présente étude d’impact pour
plus de précisions sur le rendu des photomontages ainsi que pour la consultation des autres photomontages
réalisés.
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Carte 78 : Localisation des points de vue – Aire d’étude éloignée (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°33 : Vue depuis la RD58, Col de la Croix de Ferrières
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Photomontage n°29 : Vue depuis l’entrée Sud de la ville d’Aubenas, depuis la RD 104
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Photomontage n°26 : Vue depuis le dessus des Grottes de la Jaubernie
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Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude éloignée

Figure 90 : Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude éloignée (source : ATER Environnement, 2019)
Les impacts sont très faibles à nuls depuis l’aire d’étude éloignée. Dans la majorité des cas, le relief du territoire, en particulier le plateau du Coiron, masquent intégralement la machine du futur projet. Lorsque
l’éolienne est perceptible, elle s’accorde avec les autres parcs sans créer de rupture. Les voies de communication, les bourgs, monuments et belvédères pour la plupart inscrits en fond de vallée, ne bénéficient pas
de perceptions en direction du projet. Lorsque ce dernier se dévoile, la distance entre l’observateur et le parc ainsi que la faible taille du modèle d’aérogénérateur conduisent à des visibilités extrêmement réduites
depuis l’échelle du grand paysage.
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Aire d’étude rapprochée : analyse des impacts
Remarque : 12 photomontages ont été réalisés dans l’aire d’étude rapprochée dans le cas du projet éolien de
Freyssenet. A titre illustratif, 5 d’entre eux sont présentés ci-après.

Le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère présente en annexe de la présente étude d’impact pour
plus de précisions sur le rendu des photomontages ainsi que pour la consultation des autres photomontages
réalisés.

Carte 79 : Localisation des points de vue – Aire d’étude rapprochée (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°23 : Vue depuis la proximité de l’église protégée de Pourchères
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Photomontage n°20 : Vue depuis la RD263 en sortie du hameau de la Vacheresse
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Photomontage n°19 : Vue depuis la RD299 en sortie de Laval
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Photomontage n°17 : Vue depuis le belvédère des Trois Croix à Privas
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Photomontage n°14 : Vue depuis le Sud de la Crête de Blandine
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude rapprochée

Figure 91 : Synthèse de l’analyse des impacts et effets cumulés pour l’aire d’étude rapprochée (source : ATER Environnement, 2019)
A l’instar des perceptions depuis l’aire d’étude éloignée, les perceptions depuis l’aire d’étude rapprochée sont conditionnées par les massifs montagneux qui masquent souvent les machines installées sur le plateau
du Coiron. La taille apparente du projet augmente légèrement en se rapprochant de la zone d’implantation, toutefois, le gigantisme et l’ampleur des lignes de forces structurant le territoire ardéchois minimisent les
discrètes verticalités éoliennes. L’aérogénérateur du projet, lorsqu’il apparaît, se fond en harmonie du motif éolien existant en complétant les lignes de machines. L’impact vis-à-vis des bourgs, voies de communication,
monuments historiques ou sentiers de randonnée est faible, la présence du projet restant délicate au sein de ce contexte de grande échelle.
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Aire d’étude immédiate : analyse des impacts

Le lecteur est invité à se reporter à l’expertise paysagère présente en annexe de la présente étude d’impact pour
plus de précisions sur le rendu des photomontages ainsi que pour la consultation des autres photomontages
réalisés.

Remarque : 13 photomontages ont été réalisés dans l’aire d’étude rapprochée dans le cas du projet éolien de
Freyssenet. A titre illustratif, 7 d’entre eux sont présentés ci-après.

Carte 80 : Localisation des points de vue – Aire d’étude immédiate (source : ATER Environnement, 2019)
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Photomontage n°10 : Vue depuis l’entrée de bourg Sud de Freyssenet

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Photomontage n°9 : Vue depuis le centre-bourg de Freyssenet

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Photomontage n°8 : Vue depuis la RD7 au Nord de Freyssenet
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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Projet éolien de Freyssenet (07)
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