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1 LE PROJET EOLIEN DE FREYSSENET EN QUELQUES CHIFFRES
Nombre d’éolienne : 1
Caractéristiques techniques : ENERCON E82
Puissance totale: 2,3 MW
Productible attendu : 6 882 MWh / an, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 1 320 foyers hors chauffage
Porteur de projet : TOURRENERGIES
Région, département : Auvergne-Rhône-Alpes, Ardèche
Communauté d’Agglomération : Privas Centre Ardèche
Commune d’implantation : Freyssenet

Figure 1 : Photomontage n°7 – Vue depuis la Ferme de Monteillet (source : ATER Environnement, 2019)
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2 CONTEXTE INTRODUCTIF
2 - 1 Cadrage réglementaire
Des expérimentations de procédures d’autorisation intégrées ont été menées dans certaines régions
depuis mars 2014 concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
et les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau. Au vu des
premiers retours d’expérience et de plusieurs rapports d’évaluation, il a été décidé de pérenniser et de
généraliser au territoire national les procédures expérimentales au sein d’un même dispositif
d’Autorisation Environnementale inscrit dans le Code de l’Environnement, à compter du 1er mars
2017.
L’objectif est la simplification administrative de la procédure d’autorisation d’un parc éolien.
L’Autorisation Environnementale réunit l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation d’un
projet éolien soumis à autorisation au titre de la législation relative aux ICPE, à savoir :
 L’autorisation ICPE ;
 La déclaration IOTA, si nécessaire ;
 L’autorisation de défrichement, si nécessaire ;
 La dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques ou végétales
non cultivées et de leurs habitats, si nécessaire ;
 L’absence d’opposition au titre des sites Natura 2000 ;
 L’autorisation spéciale au titre des réserves naturelles nationales, si nécessaire ;
 L’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance, si nécessaire ;
 L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité, au titre du Code de
l’Energie, étant précisé que sont réputées autorisées les installations de production d’électricité
à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale à 50 mégawatts pour les
installations utilisant l’énergie mécanique du vent (Code de l’Energie, article R.311-2) ;
 Les différentes autorisations au titre des Codes de la Défense, du Patrimoine et des Transports.
Le porteur de projet peut ainsi obtenir, après une seule demande et à l’issue d’une procédure
d’instruction unique et d’une enquête publique, une autorisation unique délivrée par le Préfet de
département, couvrant l’ensemble des aspects du projet.
Le dossier de demande d’Autorisation Environnementale contient entre autres :
 La description de la demande qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également
de démontrer ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ;
 L’étude de dangers et son résumé non technique, qui doit démontrer que cette installation
ne représente pas de risques sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment
l’ensemble des barrières de sécurité relatives à l’installation ;
 L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique qui s’attache
principalement à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement,
notamment sur les aspects paysage, faune, flore, acoustique, eau, etc. Ainsi, le présent
document correspond au résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement.
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2 - 2 Rappel des objectifs
l'environnement

d’une

étude

d'impact

sur

La société TOURRENERGIES, qui porte le projet, a été amenée à faire réaliser une étude d’impact
sur l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et à rechercher,
en amont, les mesures à mettre en place pour la protection de l'environnement et l’insertion du projet.
Pour ce faire, l’étude d’impact :
 Analyse tout d’abord la zone d’implantation potentielle et son environnement (état initial) ;
 Décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux de la zone
d’implantation potentielle ;
 Liste les impacts résiduels du projet sur son environnement direct et indirect ;
 Répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les éviter, réduire ou
compenser ;
 Expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation.
Sa délivrance aux services de l’Etat permet d’informer les services et constitue une des pièces
officielles de la procédure de décision administrative. Elle permet de juger de la pertinence du
projet, notamment au regard des critères environnementaux, et des mesures prises pour favoriser son
intégration.

2 - 3 Le résumé non technique de l’étude d'impact
Le présent document présente les différentes parties de l’étude d’impact de façon claire et concise.
C’est un document :
 Séparé de l’étude d’impact ;
 A caractère pédagogique ;
 Illustré.
Il permet de faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux
et de juger de sa qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à
l’étude d’impact est toujours possible.
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2 - 4 Contexte énergétique

2 - 5 Présentation du maître d’ouvrage

Depuis la rédaction de la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour le
sommet de la Terre à Rio (ratifiée en 1993 et entrée en vigueur en 1994), la communauté internationale
tente de lutter contre le réchauffement climatique. Les gouvernements des pays signataires se sont
alors engagés à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet de parc éolien est porté par la société TOURRENERGIES, maître d’Ouvrage de cette
installation.

Réaffirmé en 1997, à travers le protocole de Kyoto, l’engagement des 175 pays signataires est de
faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de 5,5% (par rapport à 1990) au niveau mondial à
l’horizon 2008-2012.

La société TOURRENERGIES est une société à responsabilité limitée créée en 2011. Elle est
domiciliée quartier la Chapoulière à Ruoms, dans le département de l’Ardèche. Son gérant est Roland
TOURRE.

La COP (COnférence des Parties), créée lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, reconnaît
l’existence « d’un changement climatique d’origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat
de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène ». Dans cet objectif, les 195 participants, qui sont
les Etats signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique, se
réunissent tous les ans pour adopter des mesures en vue de réduire leur impact sur le réchauffement
climatique. La France a accueilli et a présidé la 21e édition, ou COP 21, en 2015. Un accord
international sur le climat, applicable à tous les pays, a été validé par l’ensemble des participants et
fixe comme objectif une limitation du réchauffement climatique mondial entre 1,5°C et 2°C.
Pour la France, l’objectif national est de produire 23 % de l’énergie consommée au moyen de sources
d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, et 32 % en 2030. Cet objectif s’inscrit dans la continuité des
conclusions du Grenelle de l’Environnement – augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole
notre production d’énergies renouvelables en 2020.

La société TOURRENERGIES

Cette société est spécialisée dans divers domaines d’activités en lien avec les énergies renouvelables
et la production d’électricité verte :





Exploitation de centrales éoliennes ;
Exploitation de centrales photovoltaïques ;
Exploitation de centrales électriques ;
Vente d’électricité issue de sources renouvelables.

Références
La SARL TOURRENERGIES a de nombreuses références dans des projets éoliens et
photovoltaïques, en tant qu’actionnaire unique ou minoritaire. Elle possède et exploite ainsi :






100% d’un projet photovoltaïque en toiture d’une puissance de 250 kWc ;
17% d’une éolienne de 900 kW ;
34% d’une éolienne de 600 kW ;
10% d’une toiture photovoltaïque de 1 000 kWc ;
10% d’un parc photovoltaïque au sol de 1 000 kWc.

Passer à une proportion de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergies
correspond à un doublement par rapport à 2005 (10,3%). Pour l’éolien, cet objectif se traduit par
l’installation de 25 000 MW, à l’horizon 2020, répartis de la manière suivante : 19 000 MW sur
terre et 6 000 MW en mer.

La SARL TOURRENERGIES participe ainsi à l’exploitation de 3 750 kW d’énergies renouvelables.

Le parc éolien national en exploitation à la fin 2017 a atteint 13 559 MW, soit une augmentation
de 1 797 MW (+15,3 %) par rapport à l’année précédente (source : Bilan électrique RTE, 2017). Un tel
taux de raccordement n’avait jusqu’alors jamais été enregistré. Ces résultats se rapprochent des
objectifs nationaux de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et traduisent les effets positifs des
mesures de simplification qui ont été mises en œuvre ces dernières années. Les récentes annonces
de nouvelles mesures gouvernementales pour l’éolien devraient entretenir et amplifier la dynamique
dans les années à venir.

Par son expérience et son savoir-faire en gestion de projets d’énergies renouvelables, la SARL
TOURRENERGIES sera maître d’ouvrage du projet éolien de Freyssenet. Assurant le développement
et le suivi de chantier, la société TOURRENERGIES transfèrera ensuite l’exploitation du parc éolien à
une société de projet dédiée, qui sera créée préalablement à la mise en service de l’installation. Ainsi,
la société de projet dédiée présentera seule la qualité d’exploitante des installations visées par la
présente demande et assurera, à ce titre, le respect de la législation relative aux installations classées,
tant en phase d’exploitation qu’au moment de la mise à l’arrêt.

La puissance éolienne construite dépasse les 1 000 MW dans 5 régions françaises au 1er janvier 2018 :
3 253,2 MW en Hauts-de-France, 3 130,9 MW en Grand-Est, 1 277,7 MW en Occitanie, 1 049,7 MW
en Centre-Val de Loire et 1 032,4 MW en Bretagne. Ces régions représentent 72% de la capacité
éolienne nationale. La région Auvergne-Rhône-Alpes se place quant à elle en 10e position, avec
525 MW en service.

La création d’une société de projet dédiée responsable de l’exploitation du parc éolien permet de
rendre plus fluide l’articulation administrative, juridique et financière du parc éolien. Ainsi, seront
regroupés au sein d’une unique structure les autorisations, financements et contrats spécifiques au
projet. Cette société sera autoportante financièrement à l’aide des revenus du projet éolien.

Le taux de couverture moyen de la consommation par la production éolienne est de 5 % en
2017 contre 4,3 % en 2016.

Articulation avec le projet éolien de Freyssenet

Les fonds propres nécessaires à la réalisation du projet de Freyssenet seront apportés en
totalité par la SARL TOURRENERGIES, maître d’ouvrage et exploitant.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la dixième région de France en termes de puissance construite.
Ainsi au 1er Janvier 2018, elle comptait 525 MW construits, répartis en 33 parcs correspondant à
l’implantation de 231 éoliennes. Cela représente un peu moins de 4% de la puissance totale installée
en France.
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3 JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
3 - 1 Choix du site d’implantation
Le site envisagé pour l’implantation de l’éolienne se situe dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans
le département de l’Ardèche, sur un territoire identifié en zone favorable au cas par cas du schéma
régional éolien préalablement à son annulation.
Parallèlement aux critères économiques, les critères relatifs à la concertation avec la population locale
et à la protection de l'environnement, ont pris une grande importance.
Le présent projet éolien de Freyssenet a été initié en 2017 par la société TOURRENERGIES. Depuis
les premières réflexions sur le projet, son élaboration a été accompagnée d’une démarche
d’information et de concertation dans un souci de transparence de la commune et de la société
TOURRENERGIES à l’initiative de ce projet, vis-à-vis de la population et des acteurs locaux.
De nombreuses visites de terrain ont été menées : étude du milieu naturel, mesures sonores,
appréciation de l’habitat proche, évaluation des accès, information du conseil municipal, etc.

3 - 2 Variantes du projet
Avant d’aboutir au projet retenu, 2 variantes d’implantation ont été étudiées. Les principaux critères
d’étude et de choix des variantes ont été :
 Respect des servitudes et des contraintes techniques relevées, ainsi que de leurs périmètres
de protection associés ;
 Prise en compte des voiries et chemins existants dans la détermination de l’implantation, afin
de limiter la création de nouvelles voies d’accès ;
 Prise en compte les conclusions des expertises paysagères et écologiques, afin de proposer
un projet en cohérence avec le territoire ;
 Prise en compte des zones urbanisées et urbanisables et de leur périmètre de protection.
La carte et le tableau ci-après synthétisent la localisation des variantes étudiées ainsi que les
avantages de la variante sélectionnée. Au vu de ces données, c’est donc la variante 2 qui a été
retenue.
Légende :
Enjeu

Le tableau suivant répertorie les principales étapes de l’historique de développement du projet éolien
et des démarches de concertation mises en œuvre.
Date

Action menée

Avril 2017

Septembre 2017

Rencontre avec M. le Maire de Freyssenet
Rencontre avec ENEDIS (gestionnaire du réseau de distribution d’électricité)
afin d’échanger sur les possibilités de raccordement
Rencontre avec ENERCON, constructeur retenu pour le projet

Novembre 2017

Echanges avec la DDT : M. Frédéric GRILLAT

Novembre 2017
Janvier 2018 à
janvier 2019
Mai 2018

Echanges avec la DREAL : M. Jérôme PERMINGEAT

Avril 2017

Juin 2018
Juillet 2018

Relevés de terrain paysagers

Mai 2018

Les différents territoires d’étude (commune et intercommunalité) ont été sollicités dès
le début du projet afin de connaître leur avis et de les associer au projet, dans une
logique de développement durable des territoires. Il en ressort des avis favorables au
projet.

Fort

Très faible

Variante n°1
2 éoliennes

Variante n°2 (retenue)
1 éolienne
Géométrie lisible et cohérente avec le
territoire.
Distance supérieure avec le bourg de
Freyssenet.
Eloignement de la RD 7 et du ruisseau de
Pontaugier.
Densité d’éolienne inférieure.
Eolienne positionnée sur un point haut.

Expertise
paysagère

Géométrie cohérente avec le parc de Freyssenet situé au
Sud-Est.
Proximité importante avec la RD7.
Proximité importante avec le vallon du ruisseau de
Pontaugier.
Nombre d’éoliennes plus important que dans la variante
2.

Expertise
écologique

Plus grand nombre d’éoliennes, augmentant ainsi le
risque de collision avec les oiseaux et les chauves-souris.
Pas d’impact sur la flore patrimoniale.
Eoliennes implantées dans des zones à enjeux faibles
pour les chauves-souris mais à proximité d’habitats avec
des enjeux forts.
Possibilité de collision avec l’avifaune en raison de la
proximité avec le Col de Benas.
Eoliennes situées à l’écart des secteurs à enjeux pour
l’avifaune nicheuse.
Pas d’impact particulier sur les oiseaux hivernants.
Eoliennes implantées dans des zones à enjeux faibles
pour l’autre faune.

Pas d’impact sur la flore patrimoniale.
Eolienne implantée dans une zone à
enjeux faibles pour les chauves-souris
mais à proximité d’une zone de chasse.
Eolienne excentrée par rapport au Col de
Benas et à l’écart de la Bergerie et des
secteurs buissonnants.
Pas d’impact sur les oiseaux hivernants.
Eolienne implantée dans une zone à
enjeux faibles pour l’autre faune.

Expertise
acoustique

Impact acoustique modéré par l’implantation de 2
éoliennes, à 500 m de l’habitation la plus proche.

Impact acoustique faible par la diminution
du nombre d’éoliennes et l’augmentation
de la distance aux habitations (530 m).

Tableau 1 : Récapitulatif des principales étapes de développement du projet et de concertation
(source : TOURRENERGIES, 2019)



Faible

Modéré

Relevés de terrain et inventaires écologiques
Echanges avec l’Armée de l’Air
Présentation du projet à la Communauté d’Agglomération Privas Centre
Ardèche
Echanges avec l’Aviation civile

Très fort

Servitudes et
contraintes
techniques

Pas de servitudes d’utilité publique ou contraintes techniques
identifiées dans la zone d’implantation potentielle

Tableau 2 : Comparaison des variantes (source : TOURRENERGIES et bureaux d’études mandatés, 2019)
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Carte 1 : Variantes d’implantation étudiées
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Entité
Plateforme permanente Fondation Chemin à créer Chemin à renforcer
Eolienne
3 000 m²
707 m²
1 440 m²
140 m²
PdL
99 m²
TOTAL
3 099 m²
707 m²
1 440 m²
140 m²

3 - 3 Description du projet retenu
Généralités
Le projet éolien de Freyssenet s’implante dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département
de l’Ardèche, sur la commune de Freyssenet.
Le projet est constitué d’une éolienne de puissance nominale de 2,3 MW, et d’un poste de livraison.
Les équipements sont implantés dans des parcelles d’élevage extensif et des herbages.
Le tableau suivant détaille les caractéristiques techniques du modèle d’éolienne retenu.
Modèle

Constructeur

Puissance

Hauteur au
moyeu

Diamètre
rotor

Hauteur en
bout de pale

E82

ENERCON

2,3 MW

78,33 m

82 m

119,33 m

Tableau 5 : Emprise au sol du projet éolien de Freyssenet – PdL : Poste de livraison
(source : TOURRENERGIES, 2018)

Raccordement électrique interne et externe
Le réseau de raccordement électrique ou téléphonique (surveillance) entre l’éolienne et le poste de
livraison (réseau interne) sera enterré sur toute sa longueur en reliant l’éolienne et le poste de livraison
entre eux. La tension des câbles électriques est de 20 000 V. La carte ci-après illustre le tracé
prévisionnel du raccordement interne. Il est donné à titre indicatif car pouvant être amené à évoluer.

Tableau 3 : Principales caractéristiques du modèle d’éolienne retenu pour le projet de Freyssenet
(source : ENERCON, 2018)

Localisation

Descriptif technique

Raccordement au
réseau
Energie

Nom du projet
Région
Département
Commune
Nombre d’éolienne
Hauteur au moyeu
Rayon de rotor
Hauteur totale
Surface de pistes à renforcer
Surface de pistes permanentes
créées
Poste électrique probable
Tension de raccordement
Puissance totale
Production
Foyers équivalents (hors chauffage)
Emissions annuelles de CO2 évitées

Parc éolien de Freyssenet
Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Freyssenet
1
78,33 m
41 m
119,33 m
140 m²
1 440 m²
Privas
20 kV
2,3 MW
6 882 MWh
1 320 foyers
4 620 tonnes équivalentes

Tableau 4 : Caractéristiques générales du projet éolien de Freyssenet (source : TOURRENERGIES, 2019)

Plateformes et chemins d’accès
Le montage de l’éolienne nécessite la mise en place d’une plateforme de montage destinée à accueillir
la grue lors de la phase d’érection de la machine. Elle permet également le montage d’une grue en
phase d’exploitation lors de maintenances lourdes.
L’éolienne doit être accessible pendant toute la durée de fonctionnement du parc éolien afin d’en
assurer la maintenance et l’exploitation. L’accès depuis Privas se fera depuis le chemin de la Côte du
Baron, puis la route départementale 7.
Une étude spécifique liée au transport des éléments et à la reconnaissance de l’accès au site a
été réalisée par la société ENERCON, constructeur des éoliennes. Des éléments
complémentaires issus d'ENERCON ont également été ajoutés à cette étude concernant les
caractéristiques techniques des éléments à acheminer, et des convois exceptionnels prévus
pour chaque type d'élément. Cette étude est disponible en totalité dans le volume 4c.
Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale

Carte 2 : Raccordement électrique interne à l’installation

Le raccordement du projet éolien au poste source (réseau externe) est à la charge de l’exploitant.
Toutefois, le gestionnaire de réseau est responsable du choix du tracé retenu, il est donc impossible
de connaître à l’avance ce dernier. Cependant, pour le projet de Freyssenet, la réalisation d’une préétude simplifiée de raccordement auprès d’ENEDIS a permis de distinguer une solution probable de
raccordement au réseau public de distribution par l’intermédiaire d’une extension souterraine de 30 m
en câble 3x150 mm² reliant le poste de livraison et l’antenne issue du départ HTA PRIVAC0012
(EOLE F) du poste source de Privas, située au bord de la route départementale 224.
Ainsi le réseau électrique externe sera probablement constitué de 30 m de liaison souterraine
nécessitant un passage sous la route départementale 224 (voir la pré-étude simplifiée de
raccordement fournie par ENEDIS en volume 4c pour plus de détails).
p. 11
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Carte 3 : Présentation de l’installation

Projet éolien de Freyssenet (07)
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4 ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE
4 - 1 Etat initial
La zone d’implantation potentielle se positionne sur le plateau volcanique du Coiron, vers la périphérie
Est du Massif Central, dont la géologie est dominée par des formations volcaniques basaltiques. Elle
s’inscrit dans le bassin versant hydrologique Rhône-Méditerranée-Corse. De nombreux cours d’eau
sillonnent le territoire, mais aucun ne traverse la zone d'implantation potentielle, le plus proche étant
à 235 m. Ces cours d’eau forment des vallons modelant la topographie locale. L’altitude moyenne de
la zone d'implantation potentielle est de 800 m NGF.
La zone d'implantation potentielle est soumise à un climat de type méditerranéen (étés secs et chauds
et épisodes pluvieux marqués en automne). Les vents dominants sont assez constants et favorables
à l’implantation d’un parc éolien.
Les risques naturels sont modérés en raison des risques de feu de forêts et sismique, les autres
risques étudiés étant faibles. A noter toutefois que le risque de foudroiement est fort, nettement
supérieur à la moyenne nationale.



L’enjeu lié au milieu physique est modéré.

4 - 2 Impacts bruts
Impacts bruts en phase de travaux
L’impact sur les formations géologiques sera faible car les travaux de terrassement pour les chemins
d’accès, l’aire de grutages, le poste de livraison et la fondation resteront superficiels et ne
nécessiteront pas de forage profond.
La topographie sera modifiée de manière faible, ponctuellement et temporairement pendant la création
de la plateforme et des accès du parc éolien. En raison de l’éloignement des cours d’eau, la phase de
chantier aura un impact négligeable sur les eaux superficielles et faible sur les eaux souterraines, lié
aux risques de pollution des eaux par les engins de chantier.
L’imperméabilisation engendrera un impact faible sur les eaux souterraines. Aucun impact n’est
attendu sur les milieux aquatiques, les zones humides et l’eau potable.
Un chantier n’étant pas de nature à influencer le climat ou les risques naturels, aucun impact n’est
donc attendu sur ces thématiques.



Impacts bruts en phase d’exploitation
La phase d’exploitation ne nécessite aucun forage ou terrassement. Par conséquent aucun impact
n’est attendu sur la géologie ou le relief.
L’exploitation d’un parc éolien ne nécessite aucun rejet dans le milieu aquatique ou utilisation d’eau.
Les risques de pollution sont également limités et maîtrisés. Les impacts sur les eaux souterraines
seront nuls, de même que pour les eaux superficielles. En effet, les aménagements n’impactent pas
directement les cours d’eau.
Aucun impact n’est attendu sur le climat et les risques naturels



Les impacts bruts en phase d’exploitation sont négligeables.

4 - 3 Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction pendant le chantier
Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase de chantier concernent les
mesures de prévention de la pollution des eaux, par la mise en place de bonnes pratiques et d’aires
étanches dédiées aux opérations présentant un risque de pollution. Une étude géotechnique sera
également réalisée afin de permettre un dimensionnement précis et adapté des fondations, et détecter
d’éventuelles cavités non répertoriées.



L’impact résiduel en phase chantier est négligeable à faible suite à l’application
des mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation
n’est nécessaire.

Mesures d’évitement et de réduction pendant l’exploitation
Les principales mesures d’évitement et de réduction pendant la phase d’exploitation concernent
également les mesures de prévention de la pollution des eaux, par la maîtrise des opérations de
maintenance nécessitant la manipulation de produits potentiellement polluants (vidange par exemple).



L’impact résiduel en phase d’exploitation est négligeable suite à l’application des
mesures d’évitement et de réduction. Ainsi aucune mesure de compensation n’est
nécessaire.

Les impacts bruts en phase de travaux sont nuls à faibles et concernent
principalement les modifications locales de topographie et les risques liés à
l’imperméabilisation des sols et à la pollution des eaux souterraines.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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5 ANALYSE DU MILIEU PAYSAGER
5 - 1 Etat initial
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-àvis des éoliennes 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.

Figure 2 : Vue en direction du hameau de la Prade (source : ATER Environnement, 2019)

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

Figure 3 : Vue depuis la RD224, circuit de l’Ardéchoise suivant l’Auzon, au Sud de l’aire d’étude immédiate
(source : ATER Environnement, 2019)

Figure 4 : Vue depuis la RD7 entre Berzème et Taverne (source : ATER Environnement, 2019)
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Recommandations paysagères




Cultiver un lien visuel avec les parcs existants de Freyssenet, Niolans et Serre des Fourches en termes
de géométrie et de hauteur ;
Privilégier une implantation complétant les lignes d’éoliennes perceptibles à l’échelle du grand paysage ;
Eviter les effets de surplomb des villages et hameaux voisins de la zone d’implantation potentielle.

Figure 5 : Vue depuis la route menant à la bergerie, à proximité immédiate de la zone d'implantation
potentielle, en direction des éoliennes en service de Freyssenet (source : ATER Environnement, 2019)

Tableau 6 : Synthèse de l’état initial (source : ATER Environnement, 2019)

Projet éolien de Freyssenet (07)
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5 - 2 Impacts bruts
Au cœur de ce paysage s’apparentant à des montagnes russes naturelles, le projet éolien de
Freyssenet apparaît puis disparaît dans le champ de vision de l’observateur. La plupart du temps, les
versants montagneux et boisés masquent intégralement le projet ainsi que les parcs existants. La prise
de hauteur est inévitable pour espérer de percevoir le futur parc, perché sur le plateau du Coiron.
Ainsi, lorsque ce dernier se dévoile, il le fait en complète continuité des lignes formées par le contexte
éolien existant sans créer de rupture dans le paysage. Le choix du gabarit, en lien avec celui des
éoliennes voisines, permet une intégration adéquate du projet dans son environnement.
Du fait de cette cohérence et de sa visibilité très temporaire, les impacts du projet sur le paysage sont
globalement faibles. Depuis les aires d’études éloignée et rapprochée, la distance et la topographie
rendent la présence du projet presque anecdotique depuis les axes de communication, les bourgs ou
encore les monuments historiques. En effet, ces derniers sont quasiment systématiquement logés
dans les creux de vallée et les perceptions en direction du projet sont nulles à faibles. Pour les villages
installés sur les versants orientés en direction de la future éolienne, les sensibilités sont également
réduites. C’est lorsque l’observateur marquera l’arrêt, lorsqu’un belvédère remarquable se présente à
lui ou en effectuant un repos lors d’une randonnée en sommet de crête, que le projet se manifestera
de manière plus lisible. Dans ces circonstances, l’observateur pourra apprécier la continuité entre les
verticalités discrètes qui s’érigent sur le plateau.

5 - 3 Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction
Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts paysagers concernent les choix
d’implantation de l’éolienne et des éléments connexes au parc éolien, permettant une densification du
contexte éolien cohérente avec la capacité d’accueil du paysage, sans générer d’effet d’encerclement
sur les bourgs les plus proches et saturer de manière notable le paysage. Ainsi l’appréciation du
paysage quotidien des riverains est globalement peu modifiée par l’introduction du projet.



Les impacts résiduels paysagers sont nuls à modérés.

A titre d’illustration, un photomontage lointain et un photomontage proche sont présentés ci-après pour
illustrer l’insertion du projet. La totalité des photomontages sont consultables dans l’expertise
paysagère, annexée en volume 4c à la présente demande d’autorisation environnementale.

Depuis l’aire d’étude immédiate, les sensibilités pourront se montrer ponctuellement plus élevées,
notamment depuis la route départementale D7 qui jouxte le site d’implantation. L’itinéraire touristique
et sportif de l’Ardéchoise, qui emprunte cet axe, est soumis aux mêmes effets, de manière succincte.
Les impacts restent globalement modérés à faibles, du fait de la richesse paysagère qui s’exprime au
niveau du plateau du Coiron : prairies, garigues, aspérités du relief et boisements épars se conjuguent
en isolant visuellement le patrimoine, le tissu bâti ou les dessertes locales du projet éolien de
Freyssenet. Par son gabarit et sa situation, le projet s’intègre de manière cohérente au sein de son
territoire.

Projet éolien de Freyssenet (07)
Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale
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Photomontage n°26 : Vue depuis le dessus des Grottes de la Jaubernie
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Photomontage n°7 : Vue depuis la Ferme de Monteillet
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6 ANALYSE DU MILIEU NATUREL
6 - 1 Etat initial
Patrimoine naturel répertorié
Au niveau de la zone d'implantation potentielle, on recense une ZNIEFF de type II, « Plateau et
contreforts du Coiron ».

Flore et habitat
Au niveau de la zone d'implantation potentielle, on recense :



Un habitat d’enjeu modéré : Les pelouses sur basalte ;
Un habitat d’enjeu faible : Les fourrés de Buis.

Carte 4 : Zonages des enjeux pour la flore et les habitats naturels (source : Calidris, 2019)

Projet éolien de Freyssenet (07)
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Avifaune

Chauves-souris

Les enjeux sur l’aire d’étude immédiate sont principalement liés aux espèces nicheuses. Toutefois, la
plupart des contacts avec des espèces patrimoniales nicheuses ont été réalisés en dehors de la zone
d’implantation à strictement parler. C’est pourquoi, la carte des enjeux indique un niveau d’enjeu
globalement faible pour l’avifaune, excepté au niveau des haies et petits patchs arbustifs qui sont
susceptibles d’accueillir des espèces nicheuses patrimoniales.

Au total, après correction avec le coefficient de détectabilité, 8 290 contacts de chauves-souris ont été
enregistrés par les points d’écoute passive. Lors des sessions d’enregistrement, un minimum de 15
espèces a été contacté pendant les nuits d’écoute active réalisées au sein de la zone d’implantation
potentielle du projet, sur les 30 espèces de chauves-souris actuellement recensées dans l’ancienne
région Rhône-Alpes. La richesse spécifique du site est donc relativement modérée à l’échelle de
l’ancienne région, car la moitié des espèces ont été contactées. Après analyse du niveau d’activité
moyen sur le site suivant le référentiel de Vigie-Chiro, il en ressort deux espèces avec un niveau fort
d’activité (la Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe), six espèces avec un niveau d’activité modéré
(Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, les Oreillards, le Minioptère de Schreibers, la Noctule de
Leisler et la Sérotine commune). Et enfin, sept espèces avec un faible niveau d’activité (la Pipistrelle
pygmée, le Murin de Daubenton, le Vespère de Savi, le Grand/Petit Murin, le Murin de Natterer, le
Molosse de Cestoni et le Murin à oreilles échancrées).

Les oiseaux migrateurs transitant par la zone d’étude sont observés sur un large front de migration.
Toutefois, la zone d'implantation potentielle se trouve adjacente à un col (le Col du Benas) qui
concentre de façon significative les passages de migrateurs, que ce soit lors de la migration prénuptiale
comme de la migration postnuptiale. Lors des épisodes venteux notamment, c’est une large majorité
de migrateurs qui traverse le secteur par le col, tout particulièrement les rapaces. En conditions météo
normales, les migrateurs transitent de façon plus équilibrée entre la zone d'implantation potentielle et
le col situé légèrement en contrebas à l’Est. Sur les deux périodes migratoires, la proportion d’individus
transitant par le col peut être estimée à 60-70 %, contre 30 à 40 % pour les migrateurs passant par la
zone d'implantation potentielle. Donc ce col constitue le principal enjeu relatif au phénomène
migratoire.
Aucun enjeu significatif n’a été détecté concernant l’avifaune hivernante sur l’aire d’étude immédiate.

Tableau 7 : Synthèse des enjeux liés aux chauves-souris (source : Calidris, 2019)

Les enjeux des habitats sur la zone d’implantation potentielle sont définis par le croisement de l’activité
de chasse, de l’activité de transit, de la potentialité en gîtes, de la richesse spécifique et de l’intérêt
pour l’habitat des espèces patrimoniales.

Carte 5 : Enjeux liés à l’avifaune sur la zone d’implantation potentielle (source : Calidris, 2019)

Projet éolien de Freyssenet (07)
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La forte activité du Petit Rhinolophe, de la Barbastelle d’Europe et ponctuellement de plusieurs autres
espèces, indique une bonne quantité de proies présentes au sein des haies, mais surtout son utilisation
comme connexion entre habitats. C’est au niveau de cet habitat que la richesse spécifique est l’une
des plus importantes. Le fait que cet habitat soit utilisé activement comme zones de chasse et comme
corridors de déplacement démontrent que les enjeux des haies pour la conservation des chauvessouris locaux sont les plus importants.
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Autre faune
Globalement les enjeux sur la zone d’implantation potentielle sont faibles tous taxons confondus. En
effet aucune espèce patrimoniale n’est présente sur la zone d’implantation potentielle pour les taxons
des mammifères, des rhopalocères, des orthoptères et des odonates. Tous taxons confondus la
plupart des espèces inventoriées sont communes à très communes dans la région. Néanmoins,
quelques espèces protégées et/ou patrimoniales ont été observées pour le taxon des reptiles.
Les secteurs à enjeux modérés regroupent principalement les haies buissonnantes où des espèces
de reptiles protégées ont été observées. Ces zones sont aussi des secteurs potentiels utilisés comme
abris pour les reptiles, et d’autres espèces comme le Hérisson d’Europe, même si celui-ci n’a pas été
observé.

Carte 6 : Localisation des enjeux pour les chauves-souris sur la zone d’implantation potentielle
(source : Calidris, 2019)

Carte 7 : Localisation des enjeux de l’autre faune sur la zone d'implantation potentielle
(source : Calidris, 2019)

Corridors écologiques
Le projet éolien de Freyssenet se trouve à proximité d’éléments constitutifs du SRCE de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, tels que des réservoirs de biodiversité forestière au Nord et à l’Est du site
d’étude, sans pour autant qu’un risque d’impact sur ces réservoirs puissent d’être envisagé du fait de
l’emprise très faible du projet et de sa situation à l’écart de ces réservoirs.
Ainsi, en l’absence de risque d’impact sur les trames vertes et bleues de la région Auvergne-RhôneAlpes, le projet éolien est considéré en accord avec les objectifs du SRCE de la région AuvergneRhône-Alpes.

Projet éolien de Freyssenet (07)
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6 - 2 Impacts bruts
Flore et habitat
Aucune plante protégée n’a été observée sur la zone d’implantation potentielle. Les différents travaux
ainsi que la voie d’accès à l’éolienne seront réalisés au sein des Pelouses sur basalte. Cet habitat est
considéré comme un habitat d’intérêt communautaire par la Directive Habitat. Néanmoins, ces
pelouses sont soumises à un pâturage ovin intensif qui entraine un mauvais état de
conservation. En effet le surpâturage banalise le cortège floristique avec une forte
introgression d’espèces prairiales. De ce fait, la faible surface utilisée pour le projet éolien
n’induira pas d’impact majeur les habitats au vu de leurs états de conservation en raison de la
forte pression anthropique.

Risque d'impacts en phase d'exploitation

La surface totale des éléments d’emprise du projet éolien (plateforme, pistes d’accès, aire de grutage)
est estimée à environ 0,5 ha. L’impact du projet sur la flore et les habitats naturels consiste donc
à la destruction d’une surface d’environ 0,5 ha d’habitat d’intérêt communautaire. Cette surface
apparaît relativement modeste au regard des surfaces d’habitats similaires localement. A titre
d’illustration, la parcelle agricole au sein de laquelle le projet est envisagé mesure environ 20 ha. Ainsi,
l’emprise totale du projet représente seulement 1,75 % de la seule surface de la parcelle
agricole. Compte tenu de l’état dégradé de l’habitat naturel, de la faible surface concernée, mais
également de l’intérêt communautaire que représente l’habitat naturel, l’impact peut être jugé faible
à modéré sur les habitats naturels et la flore.

Avifaune
Le tableau suivant synthétise les impacts sur l’avifaune patrimoniale.

Risque d'impacts en phase de travaux

Espèces

Nécessité de mesure(s)
Collision

Dérangement / perte d'habitat Effet barrière Dérangement Destruction d'individus Perte d'habitat

Alouette des champs

Faible

Faible

Négligeable

Moyen

Faible

Faible

Oui

Alouette lulu

Faible

Faible

Négligeable

Fort

Fort

Fort

Oui

Bondrée apivore*

Faible

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Non

Busard des roseaux*

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

Nul

Nul

Non

Busard Saint-Martin*

Faible

Négligeable

Négligeable

Nul

Nul

Nul

Non

Chardonneret élégant

Faible

Faible

Nulle

Fort

Moyen

Fort

Oui

Cigogne blanche*

Faible

Faible

Négligeable

Nul

Nul

Nul

Non

Circaète Jean-le-Blanc*

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Non

Faucon émerillon*

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Nul

Nul

Nul

Non

Fauvette orphée

Faible

Faible

Nulle

Forte

Forte

Forte

Oui

Milan noir*

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Non

Milan royal*

Faible

Faible

Faible

Faible

Nul

Faible

Non

Pie-grièche écorcheur

Faible

Faible

Négligeable

Forte

Forte

Forte

Oui

Serin cini

Faible

Faible

Négligeable

Forte

Moyen

Forte

Oui

Vautour fauve

Faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Nul

Non

Verdier d'Europe

Faible

Faible

Faible

Forte

Moyen

Forte

Oui

Légende : * : Espèces migratrices

Tableau 8 : Synthèse des impacts attendus sur les oiseaux d’après la variante d’implantation retenue (source : Calidris, 2019)
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Impacts du projet en phase d’exploitation

Chauves-souris
Impacts du projet en phase travaux
Au regard du site, il s’avère que l’implantation envisagée semble être la moins impactante sur les
populations locales de chauves-souris. En effet, toutes les éoliennes sont implantées dans une zone
considérée comme d’enjeux faibles. Les impacts du projet en termes de dérangement et de destruction
de gîtes ou d’individus lors de la phase travaux sont nuls.
Le projet ne va engendrer qu’une faible destruction d’habitat d’intérêt pour les chauves-souris au
niveau des zones d’emprises de l’éolienne (essentiellement des linéaires de fourrés de Buis), lors de
la construction des chemins d’accès et des raccordements.
Les impacts du projet sur les chauves-souris durant la phase des travaux sont globalement
nuls à faibles.

Les impacts du projet sont surtout liés majoritairement au risque de collision. L’éolienne aura un impact
sur les espèces de chauves-souris les plus abondantes du site, cet impact varie en fonction de l’activité
de chaque espèce mesurée et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font de celui-ci.
Sept espèces de chauves-souris présentes dans la zone d'implantation potentielle sont sensibles au
risque de collision, le projet aura donc un possible impact sur ces espèces. Il s’agit de la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl, de la Pipistrelle pygmée, du Vespère de Savi de la Sérotine commune,
de la Noctule de Leisler et du Minioptère de Schreibers. Le risque sera d’autant plus grand au niveau
des zones qui concentrent l’activité des chauves-souris. Il s’agit des structures paysagères utilisées
par les chauves-souris comme zones de chasse ou corridors de déplacement.
L’amplitude réelle des pales de l’éolienne sont situées à proximité d’habitats qui sont apparus, au cours
des inventaires, comme des milieux avec une activité chiroptérologique pouvant être importante. Les
chauves-souris exploitent régulièrement ces structures paysagères comme sites de chasse et
corridors de déplacement. Cette éolienne aura un impact sur les chauves-souris de lisières, espèces
sensibles aux collisions et sur les espèces de haut vol. Cet impact varie en fonction de l’activité de
chaque espèce mesurée sur le site et de l’utilisation spatiotemporelle qu’elles font des habitats.
Synthèse des impacts sur les chauves-souris
Le tableau suivant synthétise les impacts des espèces de chauves-souris fréquentant le site d’étude.

Tableau 9 : Synthèse de l’analyse des impacts sur les chauves-souris (source : Calidris, 2019)
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Autre faune
Les Rhopalocères
Toutes les espèces de papillons sur la zone d’étude sont communes et n’ont aucun statut de
patrimonialité ou de protection. Les papillons fréquentant les prairies pourraient être impactés
temporairement par les travaux menés sur leurs habitats. Mais à moyen et long terme, leur présence
sera conditionnée par les conditions de gestion du milieu mises en place durant la phase d’exploitation.
Les Odonates
Concernant les odonates, au vu de l’absence d’habitats humides fonctionnels à ces espèces, les
risques d’impacts sont nuls. Aucun risque de destruction n’est attendu, de plus, peu d’odonates ont
été observés en chasse au-dessus des prairies. Les impacts du projet sur ce taxon sont très limités.
Les Orthoptères
Sur la zone d'implantation potentielle, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été contactée pour
ce groupe. Il s’agit d’espèces communes en France et dans la région. La zone d’emprise est
néanmoins un milieu ouvert, ce qui a un effet attractif pour les orthoptères. Les travaux pourraient avoir
un impact temporaire sur les cortèges d’orthoptères selon la période de réalisation notamment. Quant
à la pérennité des cortèges sur les zones d’étude, elle sera dépendante des modalités de gestion qui
seront appliquées.
Les Reptiles
Peu d’espèces sont présentes et toutes les observations ont été réalisées en bordure de fourrés de
Buis. Il s’avère également que la majorité des travaux seront réalisés sur les habitats ouverts de
prairies, de ce fait le risque de destruction d’individus est relativement faible. De plus, peu de linéaire
de haie sera détruit limitant ainsi l’impact sur ces espèces. Au vu de la conservation de nombreuses
haies et structures paysagères sur le site et à proximité, l’impact du projet sur les reptiles s’avèrent
être globalement faible.

6 - 3 Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction
Les principales mesures d’évitement relatives au milieu naturel concernent l’implantation de l’éolienne
et des aménagements connexes, évitant au maximum les zones écologiquement sensibles comme le
Col de Benas. Un phasage des travaux sera également réalisé pour éviter le dérangement des oiseaux
en période de reproduction. Des mesures de réduction ont été proposées en complémentarité afin de
poursuivre la minimisation des impacts écologiques. Les principales concernent l’entretien des
plateformes et les caractéristiques du parc, afin de réduire au maximum l’impact sur l’avifaune et les
chauves-souris (ne pas rendre les plateformes attractives, éviter la formation de friches, éviter de
fournir des gîtes à chauves-souris dans les éoliennes, etc.).

Mesures de compensation et de suivi
Outre les mesures réglementaires de suivi du chantier et des populations d’oiseaux et chauves-souris
après la mise en exploitation du parc éolien, il est prévu dans le cadre du projet de Freyssenet la
plantation de 200 ml haies en compensation des 110 ml de haies impactés pour la création des
chemins d’accès, plateforme et éolienne.
Des suivis environnementaux seront également mis en place en phase d’exploitation : suivis d’activité
et de mortalité des oiseaux et chauves-souris, à raison de 45 passages entre avril et novembre.



6 - 4 Incidences Natura 2000
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Les impacts résiduels du projet en phase travaux et exploitation peuvent être
considérés comme nuls à faibles pour toutes les espèces étudiées.

L’évaluation de l’incidence du projet sur les objectifs de conservation des sites
Natura 2000 dans un rayon de 20 km montre que les effets du projet ne sont pas
susceptibles de les affecter de façon significative ni d’avoir d’incidences notables
sur les espèces concernées par les objectifs de conservation de ces sites. Aucun
effet susceptible de remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique de
ces espèces ou le bon état écologique de leurs populations n’est envisagé pour
le projet éolien. De ce fait, aucune mesure d’insertion environnementale
additionnelle par rapport à ce qui a été proposé dans l’étude d’impact ne se
justifie.
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7 ANALYSE DU MILIEU HUMAIN
7 - 1 Etat initial
Urbanisme
Le parc éolien de Freyssenet est compatible avec le Règlement National d’Urbanisme en vigueur sur
la commune de Freyssenet, sous réserve du respect d’une distance de 500 m entre l’éolienne et les
zones urbanisées.



L’enjeu lié à la planification urbaine communale est faible.

Santé
Plus localement, la qualité de l’environnement des personnes vivant à Freyssenet est globalement
correcte et ne présente pas d’inconvénients pour la santé. En effet, l’ambiance acoustique locale est
calme, la qualité de l’air est correcte, tout comme celle de l’eau potable. Les déchets sont évacués
vers des filières de traitement adaptées, et les habitants ne sont pas soumis à des champs
électromagnétiques pouvant provoquer des troubles sanitaires.



L’enjeu lié à la santé est faible.

Contexte socio-économique

Axes de circulation

La commune de Freyssenet est rurale. La tendance démographique globale est plutôt à la baisse,
tandis que les emplois sont majoritairement orientés vers les activités agricoles.

Les infrastructures majeures de transport sont peu nombreuses dans les aires d’étude. Seul le Rhône,
fleuve navigable par de grands gabarits, évolue en limite Est de l’aire d’étude éloignée. De nombreuses
infrastructures routières secondaires sont recensées, la plus proche étant la route départementale 7,
à 50 m à l’Est de la zone d’implantation potentielle.



L’enjeu socio-économique du projet est faible.

Niveau sonore
Des mesures des niveaux de bruit résiduel ont été réalisées à plusieurs emplacements représentatifs
de l’ensemble des zones concernées par les émissions sonores générées par l’éolienne. Pour cela,
plusieurs catégories de vitesses de vent (à la hauteur de référence de 10 m) ont été retenues, vitesses
de vent de Nord et de Sud comprises entre 4 et 10 m/s inclus par pas de 1 m/s. Les mesures se sont
déroulées du 19 mars au 3 avril 2018, dans des conditions météorologiques représentatives des
conditions habituelles du site.
Les résultats de mesures révèlent des niveaux sonores de jour variant de 31 dB(A) à 35,5 dB(A) pour
la classe de vitesse de vent centrée sur 4 m/s et de 40,0 dB(A) à 49,5 dB(A) pour la classe de vitesse
de vent centrée sur 10 m/s. De nuit, les niveaux sonores varient de 25,0 dB(A) à 34,5 dB(A) pour la
classe de vitesse de vent centrée sur 4 m/s, et de 39,5 dB(A) à 50,5 dB(A) pour la classe de vitesse
de vent centrée sur 10 m/s.



L’enjeu lié à l’environnement sonore du site est modéré.

Ambiance lumineuse
L’ambiance lumineuse de la zone d’implantation potentielle est qualifiée de « rurale », de même que
ses alentours immédiats. Plusieurs sources lumineuses sont présentes : principalement les halos
lumineux des villages, et notamment de l’agglomération de Privas, ainsi que l’éclairage provenant des
voitures circulant sur les routes proches, auquel il faut ajouter les feux de balisage des éoliennes
environnantes.



L’enjeu lié à l’ambiance lumineuse est donc faible.
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L’enjeu lié aux infrastructures de transport est faible.

Infrastructures électriques
Plusieurs possibilités de raccordement sont possibles en fonction de l’évolution des réseaux
électriques : raccordement sur un poste existant ou création d’un poste de transformation électrique.
Le choix du scénario sera réalisé en concertation avec les services gestionnaires du réseau.



L’enjeu lié au raccordement électrique est faible.

Tourisme
De nombreux chemins de randonnée et activités touristiques sont présents dans les différentes aires
d’étude. Le chemin de randonnée pédestre le plus proche évolue à 180 m de la zone d'implantation
potentielle, tandis que la course cyclotouristique l’Ardéchoise ainsi que la route touristique du Coiron
évoluent au plus proche à 60 m de la zone d’implantation potentielle, sur la route départementale 7.
La commune de Freyssenet intègre 46 signes d’identification de la qualité et de l’origine,
principalement liés au terroir viticole.
Les activités de chasse et de pêche sont présentes dans les aires d’étude. Il est à noter que les
espèces concernées sont communes.
La majorité de l’hébergement touristique reste localisée dans les grandes villes (Privas, Aubenas).
Toutefois, deux gîtes sont présents dans l’aire d’étude immédiate.



L’enjeu lié aux activités touristiques est fort.
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Risques technologiques
Le risque industriel est faible dans la commune de Freyssenet, étant donné l’éloignement des sites
SEVESO et installations classées pour la protection de l’environnement.
Le risque lié au transport de marchandises dangereuses est modéré, en raison de la présence de
canalisations de gaz dans la commune de Freyssenet.
Les autres risques technologiques (nucléaire, minier et rupture de barrage) sont très faibles à faibles
dans la zone d’implantation potentielle.



L’enjeu lié aux risques technologiques est faible.

Servitudes d’utilité publique
Aucune contrainte technique rédhibitoire au projet n’est présente dans la zone d’implantation
potentielle. Néanmoins, quelques éléments contraignants ont été identifiés à proximité directe :
 Présence de 2 faisceaux hertziens recoupant la zone d’implantation potentielle ;
 Présence d’une ligne électrique aérienne ;
 Entités archéologiques connues ;
 Présence d’une canalisation de gaz.
Aucune de ces contraintes techniques n’est rédhibitoire à un projet éolien.



L’enjeu lié aux servitudes d’utilité publique est modéré.

7 - 2 Impacts bruts
Impacts bruts en phase de travaux
Lors du chantier, les nuisances sonores et lumineuses engendreront un impact négligeable à faible,
limité dans le temps et dans l’espace (horaires de chantier en période diurne jours ouvrés). En
revanche un impact modéré est attendu relativement à l’accroissement de circulation et le risque de
dégradation de l’état des routes, notamment suite au passage des convois exceptionnels transportant
les éléments les plus lourds du parc éolien (pales, nacelle, etc.).
Les fouilles pourront mettre à jour des vestiges archéologiques. L’impact sur les vestiges
archéologiques est modéré.
Les déchets générés par le chantier pourront avoir un impact modérément négatif sur l’environnement.
Un impact modéré est attendu sur les usages du sol, compte tenu de la faible emprise des travaux et
de la remise en état des surfaces qui ne sont pas conservées pour l’exploitation.
La filière éolienne génère des emplois directs et indirects, ce qui représente un impact positif sur
l’économie et l’emploi local lors des travaux.
La phase de chantier peut avoir un impact modéré sur les sentiers de randonnée les plus proches.
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Les impacts bruts sur le milieu humain sont globalement faibles en phase de
chantier, voire modérés relativement aux déchets, à l’accroissement de la
circulation et aux sentiers de randonnée les plus proches.
L’impact brut sur l’économie et l’emploi est positif.
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Impacts bruts en phase d’exploitation
L’analyse des émergences acoustiques du parc éolien a fait apparaître qu’il existait un risque de
dépassement des émergences réglementaires pour la période de nuit pour un vent en provenance du
Nord. L’impact brut est modéré. L’impact visuel du balisage des éoliennes est modéré.
Les impacts liés aux risques technologiques et aux servitudes d’utilité publique sont globalement
négligeables à faibles, excepté un risque d’impact modéré sur la qualité de la réception télévisuelle.
Le respect des distances d’éloignement de 500 m aux habitations (530 m au plus proche) et le choix
d’une variante d’implantation avec une seule éolienne permettent d’anticiper un impact négligeable sur
les dynamiques démographiques et l’immobilier local.
Les impacts sur l’emploi et l’économie locale sont positifs, par la contribution à la création de postes
de techniciens de maintenance, et les ressources fiscales générées par le parc éolien pour les
collectivités locales.
Les impacts sur les activités locales (chasse, agriculture, tourisme) seront nuls.
La contribution à la réduction d’émissions de gaz à effet de serre par la production d’énergie
renouvelable a un impact positif sur la qualité de l’air.




Les impacts bruts sont globalement faibles en phase d’exploitation, excepté deux
risques d’impacts modérés sur la qualité de la réception télévisuelle et sur
l’ambiance acoustique locale.
L’impact brut sur l’économie, l’emploi et la qualité de l’air est positif.
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7 - 3 Mesures et impacts résiduels
Mesures d’évitement et de réduction
Les principales mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu humain en phase
chantier concernent le choix d’implantation à distance des habitations et dans le respect des servitudes
et contraintes techniques identifiées. Des panneaux d’information seront également implantés à
proximité des zones de travaux, dans le but de limiter l’accès aux chemins de randonnée les plus
proches lors des périodes sensibles du chantier (levage des éoliennes par exemple). Toutes les
précautions seront prises afin de préserver la qualité de l’environnement des riverains (gestion des
déchets, réduction des nuisances sonores pendant le chantier et respect des exigences
réglementaires en termes d’ambiance sonore pendant la phase d’exploitation du parc éolien,
synchronisation du balisage lumineux des éoliennes, etc.).

Mesure de compensation
En cas de dégradation avérée de la réception télévisuelle, des mesures correctives seront mises en
place pour rétablir la réception.
Des indemnisations sont prévues pour le propriétaire terrien accueillant l’éolienne. Ces indemnisations
ont été étudiées et discutées entre le maître d’ouvrage et le propriétaire afin de satisfaire au mieux les
différentes parties.



L’impact résiduel en phase chantier est faible à positif suite à l’application des
mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
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8 TABLEAUX SYNOPTIQUES
La synthèse des impacts du projet est résumée dans les tableaux 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.
Impact positif

Impact négatif
Nul ou Négligeable
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Tableau 10 : Echelle des niveaux d’impact

Légende : P-Permanent, D-Direct, T-Temporaire, I-Indirect, R-Réduction, A-Accompagnement, C-Compensation, E-Evitement, S-Suivi
MILIEU PHYSIQUE
THEMES

GEOLOGIE ET SOL

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

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

P

D

Impact faible lors du stockage des terres
extraites.
Phase d’exploitation : Impact négligeable
compte tenu du peu d’interventions
nécessaires et de la faible emprise au sol du
parc éolien
Phase de démantèlement : Impact faible lié
au démantèlement des installations et à la
remise en état des terrains.

HYDROGEOLOGIE ET
HYDROGRAPHIE

IMPACT BRUT

MESURE

IMPACT
RESIDUEL

Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

IMPACT
CUMULE

E : Réaliser un levé topographique ;
FAIBLE

T

E:
Réaliser
géotechnique ;

D

une

étude

R : Gérer les matériaux issus des
décaissements ;
-

T

-

D

NEGLIGEABLE

FAIBLE

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

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

-

-

NUL

Impact négligeable lié au risque de pollution
sur les eaux superficielles.

-

-

NEGLIGEABLE

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

Impact faible sur les eaux souterraines en
raison de l’imperméabilisation des sols et du
risque de pollution.

T (base de vie,
tranchées) et P
(fondations,
plateformes, accès)

D

FAIBLE

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

Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les eaux superficielles, les
eaux souterraines, les milieux aquatiques et
les zones humides et l’eau potable.

-

-

NUL
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COÛTS

NUL

Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

FAIBLE

NUL
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MILIEU PHYSIQUE
NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT BRUT

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.

-

-

NUL

-

-

NUL

RISQUES NATURELS

Toutes phases confondues : Pas d’impact.

-

-

NUL

-

-

NUL

THEMES

RELIEF

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

NEGLIGEABLE

FAIBLE
-

NUL

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des impacts et mesures du projet de Freyssenet sur le milieu physique

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

p. 38

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

P

D

FAIBLE

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : De part sa faible
prégnance visuelle et son insertion au sein des
parcs déjà existants, le projet de Freyssenet
s’insère de manière discrète dans le motif
éolien ;
INTERVISIBILITE
AVEC LES PARCS
EOLIENS EXISTANTS

Aire d’étude rapprochée : Dans la continuité de
l’aire d’étude éloignée, le projet se détache peu
des parcs existants et du contexte éolien en
général. Son insertion est discrète et le motif
global est cohérent ;
Aire d’étude immédiate : La géométrie de ce
nouveau motif est claire et lisible dans le
paysage, elle tisse un lien fort avec les parcs
existants à proximité en complétant le contexte
préalable.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Etant donné le contexte
boisé et le relief montagneux du territoire, les
vues depuis les axes de communication seront
rares et réduites. De plus l’insertion du projet au
sein des parcs existants limite les nouvelles
visibilités ;

PARCEPTION DEPUIS
LES AXES DE
COMMUNICATION

PERCEPTION DEPUIS
LES BOURGS

Aire d’étude rapprochée : Les axes de
communications de l’aire d’étude rapprochée
offrent peu de vues, et celles-ci sont souvent
partielles et parfois masquées, tronquées par le
relief et les boisements. Seules les routes
parcourant
les
crêtes,
ponctuellement,
donneront des perceptions mineures en
direction du projet. Toutefois, l’ampleur des
paysages réduit la présence du motif éolien de
gabarit modéré, même lorsque ce dernier
apparaît sur le plateau du Coiron ;

FAIBLE

E : Choix
matériel ;

d’implantation

et

de

R : Atténuation de l’aspect industriel
provisoire du chantier ;
R : Remise en état du site en fin de
chantier ;
P

D

FAIBLE

Inclus dans les
coûts du chantier et
du projet

FAIBLE
FAIBLE

R:
Intégration
des
connexes au parc éolien.

éléments

Aire d’étude immédiate : L’impact est nul à
modéré depuis les axes de communication
parcourant l’aire d’étude immédiate. C’est la
route départementale D7, orientée selon un axe
Nord-Sud, qui sera la plus à même de présenter
des vues, notamment en venant du Nord-Est de
Freyssenet.

P

D

MODERE

MODERE

Phase chantier : Introduction passagère d’une
ambiance industrielle dans le contexte rural
environnant

T

D

FAIBLE

FAIBLE
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MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

P

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

MODERE

P

D

FAIBLE

FAIBLE

P

D

MODERE

MODERE

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Les vues depuis les
bourgs sont rares et la taille apparente du projet,
lorsqu’il se distingue, s’avère très réduite. Dans
la plupart des cas, l’éolienne du projet de
Freyssenet n’est pas visible ;
Aire d’étude rapprochée : La majorité des
bourgs de l’aire d’étude rapprochée profitent
d’obstacles visuels qui viennent limiter la vue
voir masquer totalement la future éolienne. Les
vues sont donc faibles et rares depuis les
bourgs.
Aire d’étude immédiate : Alors que le village de
Freyssenet se trouve isolé topographiquement
comme les villages de Tarverne ou de Berzème
ou encore la Prade, le hameau de Lichemaille et
les habitations isolées sur le plateau dégagée
possèderont une lisibilité modeste du projet
éolien de Freyssenet, notamment en sortie du
tissu bâti.
Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Les sentiers de
randonnée et belvédères sont globalement peu
impactés par le projet. Il s’agit des éléments les
plus à même d’offrir des vues très dégagées en
direction du site de projet. Depuis l’aire éloignée,
les effets sont très réduits du fait de l’ampleur du
paysage qui se présente dans le champ visuel ;

PERCEPTION DEPUIS
LES CHEMINS DE
RANDONNEE &
BELVEDERES

Aire d’étude rapprochée : Les sentiers de
randonnée de l’aire d’étude rapprochée sont
situés dans les fonds de vallée ou dans un
contexte globalement boisé. Les vues sur le
projet se manifesteront, à l’instar des axes
routiers, au niveau des crêtes du relief, lorsqu’un
belvédère
surelevé
se
présente
aux
randonneurs. C’est le cas par exemple pour le
belvédère des Trois Croix au niveau des
hauteurs de Privas, toutefois, l’éolienne du
projet s’intègre de manière harmonieuse dans
son contexte ;
Aire d’étude immédiate : Les impacts sur les
itinéraires touristiques seront faibles à modérés.
Alors que la majorité de leur tracé parcourt des
espaces en creux ou dotés de végétation filtrant
les vues, les relations visuelles à proximité
immédiate du projet seront importantes.
Cependant, il s’agira d’une situation ponctuelle
à l’échellle de ces itinéraires.
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement
MILIEU PAYSAGER ET PATRIMONIAL
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT
BRUT

-

-

NUL

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

Phase d’exploitation :
Aire d’étude éloignée : Les monuments
historiques de l’aire d’étude éloignée ne
présentent pas d’impacts. Les covisibités sont
négligeables à cette échelle d’appréciation ;

PERCEPTION ET
COVISIBILITE/ LE
PATRIMOINE & LES
SITES PROTEGES

Aire d’étude rapprochée : Insérés en cœur de
bourg ou isolés visuellement par les reliefs
montagneux caractérisant le territoire, les
éléments de patrimoine de l’aire d’étude
rapprochée ne sont pas sensibles au futur projet
de Freyssenet ;

NUL

Aire d’étude immédiate : Le monument
historique de l’aire d’étude immédiate ne
présente aucune sensibilité vis-à-vis du futur
projet. Le Château de Berzème étant isolé par
d’épais rideaux de végétation, le projet
n’impactera pas ce dernier.
Tableau 12 : Tableau récapitulatif des impacts et mesures du projet de Freyssenet sur le milieu paysager
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

MILIEU NATUREL
DIRECT /
INDIRECT

THEMES

NATURE DE L’IMPACT

FLORE ET HABITAT

Toutes phases confondues : Pas d’impact
majeur (aucune plante protégée sur le site,
pelouses sur basalte en mauvais état de
conservation.

P

Phase chantier : Pas d’impact sur le Busard
des roseaux, le Busard Saint-Martin, la
Cigogne blanche, le Circaète Jean-le-Blanc, le
Faucon émerillon et le Vautour fauve ;

-

Impact négligeable sur la Bondrée apivore ;

T

D

NEGLIGEABLE

Impacts au maximum faibles pour le Milan noir
et le Milan royal ;

T

D

FAIBLE

Impacts au maximum modérés pour l’Alouette
des champs ;

T

D

MODERE

AVIFAUNE

Impacts au maximum forts pour les espèces
suivantes : Alouette lulu, Chardonneret élégant,
Fauvette orphée, Pie-grièche écorcheur, Serin
cini et Verdier d’Europe.
Phase d’exploitation : Impact négligeable sur le
Faucon émerillon ;

DUREE

D

IMPACT BRUT

MESURE

NEGLIGEABLE

E : Prise en compte des enjeux
environnementaux dans l’élaboration
du projet ;

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

NEGLIGEABLE

NUL

Pas de coûts directs
E : Phasage des travaux en dehors de
la période de reproduction ;
-

NUL

NUL
E : Limiter les impacts du chantier sur
la faune et la flore ;

5 400 €
NEGLIGEABLE

E : Eviter d’attirer la faune vers les
éoliennes ;

Entre 300 et
500 €/ha

NUL

FAIBLE
E : Remise en état du site ;
T

D

Pas de coût direct

FORT
R : Eclairage nocturne du parc non
attractif pour les chauves-souris ;

P

D

NEGLIGEABLE

D

FAIBLE

NEGLIGEABLE
FAIBLE

Impacts au maximum faibles sur les autres
espèces patrimoniales étudiées.
Phase chantier : Pas d’impact en ce qui
concerne le dérangement et la destruction de
gîtes et d’individus ;
Pas d’impact au niveau de la perte d’habitat
pour les espèces suivantes : Pipistrelle
pygmée, Vespère de Savi, Molosse de Cestoni,
Oreillard sp, Murin de Natterer, Grand / Petit
Murin, Murin à oreilles échancrées et Murin de
Daubenton ;

CHAUVES-SOURIS

Impacts faibles au niveau de la perte d’habitat
pour les espèces suivantes : Pipistrelle
commune, Noctule de Leisler, Barbastelle
d’Europe, Petit Rhinolophe, Minioptère de
Schreibers, Pipistrelle de Kuhl et Sérotine
commune.
Phase d’exploitation : Pas d’impact en ce qui
concerne l’effet barrière ;
Impacts faibles par collisions pour les espèces
suivantes :
Barbastelle
d’Europe,
Petit
Rhinolophe, Molosse de Cestoni, Oreillard sp,
Murin de Natterer, Grand / Petit Murin, Murin à
oreilles échancrées et Murin de Daubenton ;
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P

-

-

R : Réduction du risque de mortalité
des chauves-souris ;

Perte de
productivité limitée

C : Plantation de haies ;

12 € / unité
(arbuste)
150 à 782 € / unité
(arbuste)

NUL

S : Suivis environnementaux.

P

D

FAIBLE

-

-

NUL

FAIBLE

NUL

NUL

28 500 € la
première année
suivant la mise en
exploitation
FAIBLE

NUL
P

D

FAIBLE

FAIBLE à
MODERE
(Pipistrelle de
Nathusius et
Noctule de
Leisler)
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

MILIEU NATUREL
THEMES

NATURE DE L’IMPACT

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT BRUT

Impacts modérés par collisions pour les
espèces suivantes : Pipistrelle pygmée,
Minoptère de Schreibers, Pipistrelle de Kuhl,
Sérotine commune et Vespère de Savi ;

P

D

MODERE

Impacts forts par collisions pour la Pipistrelle
commune et la Noctule de Leisler.

P

D

FORT

Toutes phases confondues : Pas d’impacts sur
les Odonates et les Mammifères ;

-

-

NUL

MESURE

COÛTS

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

FAIBLE

NUL

AUTRE FAUNE

NUL
Impacts faibles sur les Rhopalocères, les
Orthoptères et les Reptiles.

P

D

FAIBLE

FAIBLE
Tableau 13 : Tableau récapitulatif des impacts et mesures du projet de Freyssenet sur le milieu naturel
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Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

MILIEU HUMAIN
NATURE DE L’IMPACT

Logement
Economie
Activités agricoles

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Démographie

THEMES

Qualité de l’air

AMBIANCE LUMINEUSE

Ambiance
acoustique

SANTE

Phases chantier et de démantèlement : Pas d’impact.

DUREE

DIRECT /
INDIRECT

IMPACT BRUT

-

-

NUL

P

D

NEGLIGEABLE

Toutes périodes confondues : Pas d’impacts sur le parc de
logements.

-

-

NUL

Phases chantier et de démantèlement : Impact faiblement positif
sur l’économie locale grâce à l’utilisation d’entreprises locales
(ferraillage, centrales béton, électricité, etc.) et à l’augmentation
de l’activité de service (hôtels, restaurants, etc.).
Phase d’exploitation :
Impact faiblement positif sur l’emploi au niveau local et régional.

T

D&I

FAIBLE

P

D

FAIBLE

Impact modérément positif sur l’économie locale
l’intermédiaire des budgets des collectivités locales.

P

D

MODERE

T

D

MODERE

Phase chantier : Gel de 0,45 ha des parcelles agricoles de la
commune de Freyssenet.
Phase d’exploitation : Gel de 0,45 ha des parcelles agricoles de
la commune de Freyssenet.

P

D

FAIBLE

Phase de démantèlement : Retour des terres à leur état
d’origine.

T

D

NEGLIGEABLE

T

D

NEGLIGEABLE

Phases chantier et de démantèlement :
Impact sur l’ambiance lumineuse locale équivalent aux travaux
agricoles habituels.
Phase d’exploitation :
Risque modéré d’impact sur l’ambiance lumineuse locale en
raison du balisage lumineux.
Phases chantier et de démantèlement : Risque faible de
formation de poussières en période sèche.
Phase d’exploitation : De par sa production d’électricité d’origine
renouvelable, le parc éolien de Freyssenet évite la
consommation de charbon, fioul et de gaz, ressources non
renouvelables, et permet ainsi d’éviter la production de 4 620 t
de CO2.
Phase chantier :
Impact faible sur l’ambiance sonore locale en raison du passage
des camions à proximité des habitations et de certains travaux
particulièrement bruyants.
Phase d’exploitation :
Risque modéré de dépassement des émergences
réglementaires pour la période de nuit pour un vent en
provenance du Nord.
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COÛTS

-

Phase d’exploitation : Possibilité d’un impact négligeable en
fonction des convictions personnelles des personnes vis-à-vis
de l’éolien.

par

MESURE

P

D

MODERE

T

D

FAIBLE

P

D

MODERE

T

D

FAIBLE

P

D

MODERE

-

-

IMPACT
RESIDUEL

IMPACT
CUMULE

NUL

NUL

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

NUL

NUL

FAIBLE

NUL

FAIBLE

FAIBLE

MODERE

MODERE

FAIBLE

NUL

FAIBLE

FAIBLE

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

NUL

FAIBLE

MODERE

NEGLIGEABLE

NUL

MODERE

FORT

FAIBLE

NUL

FAIBLE

FAIBLE

-

-

-

R : Limiter l’emprise des
plateformes ;
R : Conserver les bénéfices
agronomiques et écologiques
du site ;
C : Dédommagement en cas
de dégâts ;
C:
Indemnisation
des
propriétaires.

Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet

R : Synchroniser les feux de
balisage avec les parcs
riverains.

Inclus dans les
coûts du projet

R : Limiter la formation de
poussières.

Inclus dans les
coûts du
chantier

R : Réduire les nuisances
sonores pendant le chantier ;
R : Respecter les émergences
réglementaires en phase de
fonctionnement du parc ;
S : Suivi acoustique après la
mise en service du parc.

Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet
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Autres impacts

Déchets

Résumé Non Technique de l’Etude d'Impact Santé et Environnement

INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORT

ACTIVITES DE
TOURISME ET DE
LOISIR

RISQUES
TECHNOLOGIQUES

SERVITUDES

Phases chantier et de démantèlement : Risque modéré d’impact
des déchets sur l’environnement.
Phase d’exploitation : Risque faible d’impact des déchets sur
l’environnement.
Phases chantier et de démantèlement :
Les vibrations et odeurs n’impacteront que très faiblement les
riverains.
Phase d’exploitation :
Aucun impact lié aux infrasons, aux basses fréquences, aux
champs électromagnétiques n’est attendu. De plus, le parc
éolien respecte la réglementation en vigueur au sujet des effets
stroboscopiques.
Phases chantier et de démantèlement :
Impact négligeable sur les automobilistes ;
Augmentation ponctuelle du trafic localement, particulièrement
au moment du coulage des fondations ;
Risque faible de détérioration des voiries empruntées en raison
du passage répété d’engins lourds.
Phase d’exploitation :
Aucun impact sur les conducteurs ;

T

D

MODERE
R : Gestion des déchets.

T

D

FAIBLE

T

D

NEGLIGEABLE

Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE
-

NUL

-

-

-

NUL

NUL

T

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

T

D

FAIBLE

FAIBLE

NUL
R : Gérer la circulation des
engins de chantier.

Inclus dans les
coûts du
chantier

-

-

NUL

Augmentation négligeable du trafic lié à la maintenance ;

P

D

NEGLIGEABLE

NEGLIGEABLE

Risque d’impact sur les infrastructures existantes.
Phases chantier et de démantèlement :
Effarouchement faible possible des espèces chassables
présentes sur le site en raison de l’augmentation de la
fréquentation ;
Gêne modérée possible des promeneurs présents sur les
chemins de randonnées à proximité.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur la chasse ni sur la pratique de la randonnée.

P

D

FAIBLE

FAIBLE

T

D

FAIBLE

Toutes phases :
Pas d’impact sur les risques technologiques.
Phase chantier :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, radioélectriques,
lignes électriques, canalisations de gaz et les radars
météorologiques ;
Risque modéré de découverte de vestiges archéologiques.
Phase d’exploitation :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, radioélectriques,
lignes électriques, canalisations de gaz, radars météorologiques
et sur les vestiges archéologiques ;
Possibilité d’impact nul à modéré sur la réception télévisuelle
des riverains.
Phase de démantèlement :
Pas d’impact sur les servitudes aéronautiques, radioélectriques,
de télécommunication et les radars météorologiques ;
Impact négligeable sur les vestiges archéologiques.

NEGLIGEABLE

NUL
NEGLIGEABLE

T

D

R:
Prévenir
le
risque
d’accidents de promeneurs
durant la phase chantier ;

MODERE

-

-

NUL

-

-

NUL

-

-

NUL A
NEGLIGEABLE

T

D

MODERE

-

-

NUL

P

D

MODERE

-

-

NUL A
NEGLIGEABLE

A : Informer les promeneurs
sur le parc éolien.

Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet

R : Rétablir la
télévisuelle
en
problèmes.

-

réception
cas
de

FAIBLE
NUL

NUL

-

E:
Eviter
l’implantation
d’éoliennes dans les zones
archéologiques connues ;

FAIBLE

NUL

NUL

NUL A
NEGLIGEABLE

NUL

FAIBLE
Inclus dans les
coûts du
chantier et du
projet

NUL
NUL
NEGLIGEABLE

NUL A
NEGLIGEABLE

NUL

Tableau 14 : Tableau récapitulatif des impacts et mesures du projet de Freyssenet sur le milieu humain

Le coût total des mesures mises en place dans le cadre du projet éolien de Freyssenet s’élève donc à environ 34 400 euros, hors plantation de haies.
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