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A. LE RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE 

D’IMPACT (RNT) 
L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique 

permettant d’appréhender au plus juste les conséquences 
futures d’un aménagement sur l’environnement physique, 
naturel et socio-économique du territoire qui l’accueille. Elle 
permet ainsi d’identifier les effets positifs et négatifs d’un 
projet sur l’environnement, les commodités du voisinage, la 
santé et la sécurité des personnes et des biens.  

Le code de l’environnement (art R.122-3) prévoit le 
contenu précis de l’étude d’impact, et notamment la 
réalisation d’un résumé non technique, rédigé pour 
permettre à tous une compréhension des enjeux et 
sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et 
des effets qu’il aura sur l’environnement. Il reprend le plan 
de l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et 
condensée, les principales conclusions des différentes 
parties, et tout particulièrement celles qui ont conduit à la 
conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre 
impact environnemental.  

Cette partie, indépendante du reste du dossier, constitue 
ce résumé non technique. 

B. LE PROJET DE PARC EOLIEN DU QUERCY 

BLANC 
B-1. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE : NEOEN 

NEOEN est spécialisée dans la production d’électricité à 
partir d’énergies renouvelables. Son objectif est de déployer 
son propre parc de production réparti sur quatre filières : la 
biomasse, l’éolien terrestre, les énergies marines et le solaire 
photovoltaïque.  

 

Figure RNT 1 : Les filières maîtrisées par NEOEN 

Dans ce but, NEOEN a internalisé les métiers de 
développement de projets, de financement, de construction 
et d’exploitation d’unités de production d’électricité. NEOEN 
a l’ambition de devenir l’un des principaux producteurs 
d’électricité verte en France métropolitaine, capable 
d’approvisionner en électricité un million de français à 
l’horizon 2014. La force majeure de NEOEN repose sur son 
expertise et sa capacité à gérer les projets sur des filières de 
production variées, depuis leur conception jusqu’à leur mise 
en service et démantèlement, en passant par leur 
construction et leur financement. 

 

Figure RNT 2 : 4 compétences clés, 1 objectif : produire de l’électricité 
verte 

 

B-2. SITUATION DU PROJET 

Le projet éolien concerne les communes rurales Midi-
Pyrénéennes de Castelnau-Montratier dans le département 
du Lot et Sauveterre dans le Tarn-et-Garonne. 

 

 

Figure RNT 3 : Situation des aires d’études 
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B-3. LA COMPOSITION GENERALE D’UN PARC EOLIEN : DE LA PRODUCTION A L’UTILISATION DE L’ELECTRICITE 

  

Figure RNT 5 : Composition d’une éolienne et schéma descriptif d’un parc éolien terrestre  
(rapports d’échelle non représentatifs)   

d’après guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010), MEEDTL 

1 - Le vent fait tourner les pales 

 L’énergie mécanique est 
transformée en énergie électrique. 

2 – l’électricité 
produite est 

envoyée au poste 
de livraison 

3 – depuis le poste de 
livraison (bâtiment de 

service), l’électricité est 
acheminée jusqu’au poste 

source 

4 – et distribuée aux 
utilisateurs. 

Au sommet de la nacelle : un 
anémomètre et une girouette 

sont indispensables pour 
positionner le rotor face au vent. 

Une nacelle abritant la 
génératrice, le multiplicateur 
(s’il y en a un), le système de 

freinage, et le système de 
régulation électrique. Elle 

s’oriente à 360° pour toujours 
positionner le rotor 

perpendiculairement au vent. 

Un rotor, composé de 
trois pales (en composite 

résine et fibre de verre) et du 
moyeu. Chacune des pales 

est équipée d’un système de 
régulation par pas ou calage 

variable c’est à dire que 
l’angle de calage des pales 

est variable selon l’intensité 
du vent pour avoir plus ou 

moins de prise au vent. 

Une tour métallique tubulaire (le 
mat tubulaire en acier), constituée de 

plusieurs tronçons. 

La fondation en béton armé 
dont le type et les dimensions 

dépendent des caractéristiques 
du sol. 
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Figure RNT 4 : Les composants d’une éolienne 
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B-4. LE PARC EOLIEN DU QUERCY BLANC : 5 EOLIENNES, DES PISTES, DEUX POSTES DE LIVRAISON ET DES 

RESEAUX 

Pour en savoir + 
 

Chapitre II - Les caractéristiques du parc éolien page 29 de l’EIE 

B-4-a. Composantes du parc éolien 

Données générales 

Nombre d’éolienne 5 

Puissance unitaire Entre 2 et 3,2 MW 

Hauteur maximale 150m 

Rotor maximum 114 m 

Mât 93 m 

Puissance du parc Entre 10 et 16 MW  

Production attendue  
Entre 20 et 32 GWh/an selon le type 

d’éolienne retenue 

Trois modèles d’éoliennes sont envisagés : Vestas V110, Gamesa G114, Repower 3,2M114.  

Elles seront implantées selon les coordonnées suivantes :  
 

 
Lambert II étendu WGS 84 

Altitude 

au sol 

Hauteur 

de 

l'éolienne 

Altitude 

au 

sommet 

id X Y EST Nord (m NGF) (m NGF) (m NGF) 

E2 519 129,00 1 922 677,56 N 44°18'02,0" E 01°19'26,2" 263,5 150 413,5 

E3 518 805,71 1 922 405,11 N 44°17'53,0" E 01°19'11,8" 255,5 150 405,5 

E4 518 567,87 1 922 050,52 N 44°17'41,4" E 01°19'01,2" 257,5 150 407,5 

E5 518 094,24 1 921 798,36 N 44°17'33,1" E 01°18'40,1" 257,5 150 407,5 

E6 517 410,73 1 921 731,80 N 44°17'30,6" E 01°18'09,3" 261,5 150 411,5 

PDL 518 563,04 1 922 355,85 N 44°17'51,3" E 01°19'00,9" 271,5 2,7 274,2 

Tableau RNT 1 : Implantations des éoliennes 

Le tableau suivant fait la synthèse des emprises générées par la construction du parc éolien 
du Quercy Blanc : éoliennes, plateformes et pistes d’accès :  

 

Surface de la fondation  314 m² par éolienne soit 1 570 m² pour le parc 

Volume de l’excavation1 1 570 m3 par éolienne soit 7 850 m3 pour le parc 

Volume de béton de la fondation 2 000 m3 (6*400 m3) 

Masse de la structure en acier 200 tonnes de ferraillage (40t/éolienne) 

Masse de la fondation Environ 1 040 t/éolienne soit 5 000 t/parc 

Surface des aires de montage 
Environ 6 475 m2  

(1 295 m² en moyenne/éolienne) 

Linéaire de pistes nécessaires 
Dont pistes existantes 

Dont pistes à renforcer 
Dont pistes à créer 

3 830 m 
3 065 m 

370 m 
395 m 

Surface des postes de livraison 52 m² 

Plateforme pour les postes de livraison 200 m² 

Réseau électrique enterré interne au parc éolien 3 250 m 

Distance au poste source pour raccordement au réseau 
national 

500 m 

Emprises totales 43 065 m² soit 4,3 ha 
 

Les postes de livraison seront situés sur la parcelle cadastrale D 248 de la commune de 
Castelnau-Montratier, au bord de la route D74 entre les éoliennes E3 et E4. Afin de faciliter son 
intégration paysagère, celui-ci sera habillé d’un bardage en bois comme l’exemple ci-dessous. 

 

Figure RNT 6 : Exemple de bardage en bois d’un poste de livraison  

                                                   
1 Volume maximal (profondeur 5 m) donné à titre indicatif et qui devra être précisé en fonction de l'Etude 
Géotechnique 
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Carte RNT 1 : Le projet 
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La recherche d’emprises minimales a 
prévalu lors des réflexions menées sur les 
implantations des éoliennes en fonction 
des critères techniques et 
environnementaux.  

Aucun revêtement bitumineux (donc 
aucune imperméabilisation hormis les 
seules fondations des éoliennes) ne sera 
appliqué sur la desserte du parc comme 
sur les plateformes des éoliennes, 
l’ensemble étant réalisé avec des 
matériaux concassés locaux, drainants. 

Le raccordement électrique entre les 
éoliennes du parc suivra les chemins 
existants ou créés.  

La tranchée nécessaire au 
raccordement vers le réseau public 
d’électricité sera réalisée de la même 
manière. L’hypothèse avancée ici prévoit 
un raccordement au poste de Sainte-
Alauzie (linéaire de 500 m privilégiant le 
passage sur les voies publiques).  

Carte RNT 2 : Hypothèses de raccordement 
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B-5. LA CONSTRUCTION DU PARC EOLIEN – DEROULEMENT 

La construction à proprement parler d’un parc éolien 
comporte 4 phases, chacune d’elles respectant un ensemble de 
règles de bonnes conduites environnementales qui concernent 
principalement le risque de pollution accidentelle, la limitation 
des emprises, la sécurité des travailleurs et des riverains, la 
limitation du bruit, des émissions de poussière, … Un chantier 
pour un parc éolien tel que celui du Quercy Blanc est estimé 
pour une durée de 6 mois à 1 an, en fonction des conditions 
météorologiques.  

Les différentes phases de celui-ci sont les suivantes :  

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

 Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des 
éoliennes, 

 Tranchées pour le réseau électrique et construction des 
postes de livraison,  

 Montage des éoliennes (environ une semaine par éolienne) : 
assemblage du mât, levage de la nacelle, montage du rotor 
au sol, levage de l’ensemble et assemblage. 

 

Figure RNT 7 : Elévation du rotor (Source : Repower) 

B-6. L’EXPLOITATION DU PARC EOLIEN ET SA MAINTENANCE 

La réglementation ICPE prévoit des contrôles techniques 
(article 18) qui devront être mis en place par le propriétaire du 
parc éolien : « trois mois, puis un an après la mise en service 
industrielle, puis suivant une périodicité qui ne peut excéder 
trois ans, l’exploitant procède à un contrôle de l’aérogénérateur 
consistant en un contrôle des brides de fixations, des brides de 
mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât. Selon 
une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant procède à 
un contrôle des systèmes instrumentés de sécurité. Ces contrôles 
font l’objet d’un rapport tenu à la disposition de l’inspection des 
installations classées. ». Cet entretien est à la charge exclusive 
de l’exploitant du parc et NEOEN s’engage à respecter 
scrupuleusement cette réglementation. 

Le fonctionnement des éoliennes est surveillé en 
permanence par télémaintenance. Une visite annuelle 
d’entretien permet d’effectuer un certain nombre d’opérations 
de vérification et d’entretien sur les éoliennes.  

Ces opérations incluent des contrôles visuels, serrages, 
graissages, changement d’huile, vérification de niveaux, test des 
systèmes de sécurité, remplacement des charbons des 
collecteurs, mesures de niveau d’isolement électrique, etc.  

D’autres visites de réglages et de petit entretien sont 
également prévues plus fréquemment. 

Généralement, la maintenance s’articule de la manière 
suivante :  

 Première opération au bout de 3 mois de fonctionnement 
avec vérification des liaisons, de la terre, de l’état des pales, 
des niveaux d’huile, de l’absence de fuites, de l’état des 
équipements de sécurité, de l’état des batteries). 

 Tous les 6 mois : mêmes opérations que ci‐dessus avec 
d’autres vérifications : vibrations, roulement, graissage, 
qualité des huiles, pressions des circuits, capteurs de vent, 
extincteur.  

 Tous les ans : vérification du système de réglage des pales, 
remplacement des filtres, usure des freins, pression du circuit 

de freinage d’urgence, contrôle de l’élévateur, contrôle du 
système d’alimentation de secours, … 

L’ensemble des procédures d’entretien et de maintenance 
est défini de manière très stricte et rigoureuse par le 
concepteur suivant le calendrier imposé par les fabricants de 
composants. 

Les voies d’accès seront utilisées pour la maintenance du 
parc éolien à raison d’environ 50 passages de véhicules légers 
par an, le passage d’engins lourds intervenant en moyenne 1 
fois tous les 3 ans.  

Ces chemins d’accès seront également utilisés par les 
agriculteurs, les éventuels visiteurs du parc et doivent être, par 
tous temps, praticables pour les services de secours. Leur 
entretien reste sous la responsabilité de l’exploitant. 

 

Figure RNT 8 : 
Maintenance d’un 
parc éolien (source 

Repower) 
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B-7. LE DEMANTELEMENT DU PARC 

Le démantèlement et la remise en état du site des parcs 
éoliens, relevant du régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement sont garantis par le décret 
n°2011-985 du 23 août 2011 pris pour l’application de l’article L 
553-3 du code de l’environnement (application de l'article 90 de 
la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement) qui en fixe les modalités. 

NEOEN s’engage à respecter les conditions de garanties 
financières et de démantèlement du parc éolien 
conformément aux prescriptions du décret précité. 

Ici la garantie financière est estimée à 263 871,93 € pour les 
5 éoliennes du projet « Quercy Blanc ». L’arrêté préfectoral 
d’autorisation précisera le montant initial de cette garantie et 
précisera l’indice qui sera utilisé pour calculer le montant de 
cette garantie (article 4 de l’arrêté du 26 août 2011). 

Le démantèlement correspond au chantier de création du 
parc éolien, dans le sens inverse. La remise en état du site sera 
réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la 
remise en état et aux constitutions des garanties financières 
pour les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent.  

Ainsi, il comportera les phases suivantes :  
 Déconnexion et suppression du réseau électrique et 
enlèvement des structures de livraison,  
 Démantèlement des éoliennes (pales, rotor et nacelle 
descendus, tour démontée section par section et évacuation 
vers des centres de traitement adaptés pour tous les 
composants recyclables de l’éolienne (voir encart suivant).  
 Arasement des fondations : partie supérieure des fondations 
coupée sur une profondeur de 1 mètre minimum, et 
recouvertes de terre végétale, de manière à permettre la 
reprise des activités agricoles préexistantes.  
 Remise en état des plateformes et pistes devenues inutiles 
avec réensemencement permettant, en accord avec le 
propriétaire, de restaurer les milieux initiaux (cultures ou 
prairies, restauration des haies). 

Une partie importante des éoliennes se prête au recyclage 
permettant la valorisation des déchets. Ainsi2, l’acier et la fonte 
(coque de la nacelle, multiplicateur, moyeu, générateur, …) font 
aujourd’hui déjà l’objet d’une filière de valorisation structurée. 
A titre informatif, une tonne d’acier recyclé est équivalente à 
une tonne de minerai de fer économisé. On fabrique avec des 
clés, des caddies, des outils, de nouvelles boîtes de conserve…  

Le cuivre (câbles, transformateur, bobinages, …) est 
également recyclable mais son prix est très fluctuant.  

Le recyclage de l’aluminium se développe de plus en plus. 

Il n’y a pas de véritable filière à ce jour pour le traitement des 
fibres de verres constituant les pales et une partie du moyeu et 
de la nacelle mais un certain nombre de solutions sont 
aujourd’hui étudiées : voie thermique et thermochimique pour 
la création de revêtements routiers, création de nouveaux 
matériaux.  
 

Enfin, le recyclage de la ferraille du béton nécessite 
un nettoyage important pour être rentable. Mais 
cette filière se développe et il est possible aujourd’hui 
de l’écraser et de le revendre comme du gravier pour 
d’autres projets de construction à l’heure où la 
protection des ressources minérales est nécessaire. 
Les composants métalliques (ferraille) sont enlevés 
par des aimants et recyclés séparément.  

La majeure partie des éléments du projet éolien 
sera recyclée et vouée à une autre utilisation à l’issue 
du démantèlement. L’impact résiduel en termes de 
déchets est donc très faible 

                                                   
2 Données sur la valorisation des éoliennes, Syndicat des Energies 
Renouvelables, 2011 

A titre indicatif, le tableau suivant fournit le prix à la tonne 
des éléments d’une éolienne selon son traitement : valorisation 
ou élimination, calculé par la société Repower : 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau RNT 2 : Exemple de scénario de recyclage d’une éolienne de type 
Repower 3,2M1143 

 

Figure RNT 9 : Exemples de solutions de recyclage des pales  
en fibres de verres4 

                                                   
3 Source : Traduction de la note « Coût de démantèlement (Rückbaukosten) 
REpower 3,2M114 » 
4 Source : Presentation_RDV_Composite_Gonay_20-09-12.pdf 

 
Etape Prix / unité  

Recyclage de l’armature en acier du socle en béton -100€ t 

Recyclage produit métallique (tour, nacelle) -200€ t 

Recyclage cuivre (nacelle) -1 800 € t 

Recyclage aluminium (rotor) -300€ t 

Elimination de la fibre de verre (pales, nacelle) 800€ t 

Elimination des gravas (socle en béton) 60€ m3 

Elimination des déchets de gravier (remise en état 
de la plateforme) 

20€ m3 
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C. L’ETAT INITIAL 
C-1. UNE METHODE APPLIQUEE AU RECENSEMENT DES ENJEUX ET A LA 

DETERMINATION DES SENSIBILITES 

L’analyse de l’état initial d’un site repose sur 2 concepts 
principaux : l’enjeu et la sensibilité.  

 

 « L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte 
tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de 
préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de 
cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par 
rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, 
l’originalité, la diversité, la richesse, etc. L’appréciation des 
enjeux est indépendante du projet : ils ont une existence en 
dehors de l’idée même d’un projet. 

 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou 
partie de la valeur de l’enjeu du fait de la réalisation du 
projet. Il s’agit de qualifier et quantifier le niveau d’impact 
potentiel du parc éolien sur l’enjeu étudié. »5 

                                                   
5 Définitions du guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens, 
MEDDTL, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure RNT 10 : L’état initial : de la collecte des données à la hiérarchisation des sensibilités  
Source : ADEME, 2000, Manuel Préliminaire de l’étude d’impact des parcs éoliens 
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L’analyse de l’état initial n’est donc pas un simple 
recensement des données brutes caractérisant un territoire (les 
enjeux). Il est, avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, 
par la hiérarchisation des enjeux recensés, en les confrontant 
aux différents effets potentiels d’un projet de type éolien6, pour 
en déduire la sensibilité du site vis-à-vis d’un tel projet.  

Cette sensibilité traduira alors le risque que l’on a de perdre 
tout ou partie de la valeur d’un enjeu du fait de la réalisation 
du projet. Elle est donc la résultante du croisement entre la 
valeur de l’enjeu et celle de l’effet potentiel d’un parc éolien sur 
l’enjeu, conformément au tableau de cotation suivante. 

                                                   
6 Ainsi, pour chaque thème étudié, une fois le niveau d’enjeu identifié, le 
rédacteur de l’étude d’impact se pose la question : « si un projet éolien est 
crée sur cette aire d’étude, quel effet potentiel peut-il générer sur cet 
enjeu ? Est-il nul, faible, modéré ou fort ? ». Une fois la réponse fixée, la 
sensibilité pourra alors être définie. 

Différentes sensibilités environnementales vis-à-vis de 
l’implantation d’un parc éolien ont donc été recensées lors de 
l’état initial du site du Quercy Blanc. Cependant, toutes n’ont 
pas le même « poids » sur la faisabilité du parc éolien, 
nécessitant une hiérarchisation dans leur prise en compte pour 
sa conception, facilitée par la cotation précédente, le niveau de 
sensibilité permettant alors de procéder à ce classement.  

Il s’agit alors, pour chaque thème étudié, d’indiquer les 
recommandations pour éviter en priorité, réduire, et 
exceptionnellement compenser ou accompagner les éventuels 
impacts attendus du projet sur l’environnement dès lors, au 
minimum, que la sensibilité dépasse le seuil modéré. 

Les pages suivantes, après une justification des aires d’études 
retenues dans cette étude d’impact, font la synthèse item par 
item des conclusions apportées lors de l’état initial. Elles 
fournissent également les mesures préventives préconisées, 
voire imposées pour certaines, par les différents intervenants, 
au pétitionnaire, pour qu’il conçoive son projet dans le respect 
des sensibilités environnementales du site d’accueil et des 
milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’enjeux, de sensibilités et conséquences sur 
la conception du projet : 

 Un habitat naturel d’intérêt communautaire riche en 
espèces protégées : enjeu majeur (interdiction 
réglementaire), impact potentiel très fort (destruction 
possible), sensibilité rédhibitoire  

 

Conséquence : Le projet devra éviter cet habitat.   

 Une voie de passage de passereaux patrimoniaux 
volant bas : enjeu fort, mais risque d’impact potentiel 
faible puisque l’expérience montre que ce groupe 
d’espèce n’est pas sensible aux collisions, sensibilité 
modérée. 

 

Conséquence : On s’efforcera toujours de privilégier une 
implantation parallèle à la voie de passage. 

Hiérarchisation des mesures : Si cette mesure préventive 
implique de devoir implanter une éolienne dans l’habitat 
naturel précité et donc la destruction d’espèces protégées, 
l’évitement de la sensibilité majeure prévaudra puisque le 
risque pour les oiseaux est moindre, en termes de 
sensibilités. On cherchera alors à mettre en place une 
mesure réductrice qui conduira à prévoir un espacement 
entre éolienne suffisant pour prévoir le passage sans 
encombre des oiseaux.   

Enjeu 
Effet 

Atout (+) Nul (0) Faible (1) Modéré (2) Fort (3) Majeure(4) 

Positif (+) + 0 1+ 2+ 3+ 4+ 

O
u

 in
te

rd
ic

ti
o

n
 lé

ga
le

 Nul (0) / 
0 

indifférent 
0 

indifférent 
0 

indifférent 
0 

indifférent 
0 

indifférent 

Faible (1) / 
0 

indifférent 
1 

faible 
2 

faible 
3 

modérée 
4 

modérée 

Modéré (2) / 
0 

indifférent 
2 

faible 
4 

modérée 
6 

forte 
8 

fort 

Fort (3) / 
0 

indifférent 
3 

modérée 
6 

forte 
9 

très forte 
12 

très forte 

Très fort (4) / 
0 

indifférent 
4 

modérée 
8 

forte 
12 

très forte 
16 

Majeure 

Le niveau de sensibilité est alors matérialisé sur une échelle de sensibilité.  
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C-2. DES AIRES D’ETUDES ADAPTEES AU SITE ETUDIE 

La définition des aires d’études répond à la méthodologie 
préconisée dans le Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens 
(actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du 
Développement Durable. 

 

L’aire d’étude éloignée est la zone qui englobe 
tous les impacts potentiels. Elle est définie sur la base 

des éléments physiques du territoire facilement 
identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, 

vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur des éléments 
humains ou patrimoniaux remarquables (monument 
historique de forte reconnaissance sociale, ville, site 

reconnu, etc.). 

Une deuxième aire d’étude, l’aire d’étude 
intermédiaire, vise à prendre en compte les riverains 

«proches » du futur parc éolien, qu’ils habitent, ou 
pas, sur les communes susceptibles de l’accueillir. 

Elle correspond à la zone de composition 
paysagère, utile pour définir la configuration du parc 
et en étudier les impacts paysagers. Sa délimitation 
repose donc sur la localisation des lieux de vie des 

riverains et des points de visibilité du projet. 

Sont retenues ici les trois communes de l’aire 
d’étude rapprochée (Castelnau-Montratier (46), 

Sainte-Alauzie (46) et Sauveterre (81)), auxquelles 
s’ajoutent six autres communes : Cézac (46), Flaugnac 
(46), Lascabanes (46), Pern (46), Saint-Cyprien (46) et 

Saint-Laurent-Lolmie (46). 

Ce zonage d’étude vise essentiellement au travail 
de composition paysagère en tenant compte des 

riverains du parc qui « vivront » au jour le jour, avec 
lui. 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone dans laquelle l’opérateur envisageait initialement de pouvoir implanter des 
éoliennes. C’est l’aire des études environnementales au sens large du terme : milieu physique, milieu humain, milieux naturels, 

habitat, urbanisme, santé, sécurité…Cette aire d’étude est décrite plus précisément en page suivante. 
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L’aire d’étude rapprochée est la zone dans 
laquelle l’opérateur envisageait potentiellement 
de pouvoir implanter des éoliennes.  

Elle s’inscrit sur la ligne de crête depuis le Clot 
de Las Bordes, à l’est, sur la commune de 
Sauveterre et s’étend vers le nord-ouest au-delà 
de la route reliant Saint-Anthet à la Combe 
Prionde. Elle occupe une partie du Causse de 
Lafigayrade. Les surfaces planes y sont dédiées à 
la grande culture, les pentes étant soulignées 
par une occupation forestière.   

 

 

 

 

 

 

Carte RNT 3 : Aire d’étude rapprochée 
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C-3. LES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES RECENSEES LORS DE L’ETAT INITIAL 

C-3-a. Le milieu physique 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre III-C Le milieu physique en page 65 de 
l’étude d’impact 

Des potentialités intéressantes existent pour accueillir un 
projet éolien : 

 La configuration du site situé sur un interfluve plane se prête 
favorablement à l’implantation d’éoliennes sans engendrer 
de forts terrassements, 

 Le potentiel éolien est favorable,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le climat est favorable avec peu de jours de gel et de neige, 

 Aucun captage d’alimentation en eau potable ni périmètre de 
protection rapproché, ne concerne le site ou ses abords 
proches. 

 De très faibles enjeux « risques naturels » dont la 
réglementation en vigueur sur les éoliennes tient compte de 
manière systématique. 

 

 

 

Quelques rares sensibilités existent :  

 Une sensibilité modérée est retenue pour le 
contexte géologique. Sa constitution marno-
calcaire entraîne plusieurs contraintes 
potentielles : botanique (formations thermophiles 
calcaires), faunistique (gîtes potentiels à 
chiroptère), et des risques naturels (aléa retrait 
gonflement des argiles, présence potentielles de 
cavités, d’avens). 

 Une sensibilité modérée a été attribuée au contexte 
aquatique en raison de la présence, sur l’aire d’étude 
rapprochée du Ru de Lafigayrade, dans un vallon boisé et de 
plusieurs autres aux alentours, présentant tous un bon état 
écologique et chimique sachant toutefois que l’expérience 
démontre qu’un projet éolien est peu impactant sur ce 
thème. 

 Une sensibilité modérée est retenue pour le contexte 
hydrogéologique et l’alimentation en eau potable des 
populations, car le périmètre de protection éloignée d’un 
captage AEP concerne une grande partie de l’aire d’étude 
rapprochée sur un territoire karstique où les circulations 
d’eau souterraines peuvent exister, malgré un risque 
d’impact jugé faible de la part d’un projet éolien sur le 
plateau. 

 Malgré une faible sensibilité du risque incendie localement, 
des préconisations ont été émises par le SDIS en matière de 
prévention du risque incendie qu’il conviendra de respecter 
dans la mesure du possible. 

 
 

Figure RNT 11 : Bloc diagramme du Quercy Blanc (extrait de l’Atlas des 
Paysages du Lot) 

 

 

 

 

 

Cotation générale de la sensibilité du milieu physique 7 

 

Le milieu physique présente une sensibilité moyenne faible. 
Il n’est donc pas un élément déterminant pour la conception 
du projet éolien du Quercy Blanc. 

                                                   
7 La cotation générale de la sensibilité du milieu physique résulte de la 
somme des valeurs de sensibilité établies thème par thème dans l’analyse 
de l’état initial du milieu physique, divisé par le nombre de thèmes abordés 
soit ici : 9/6 = 1,5 arrondis à 2.  

Moyenne à 81,5 m  
supérieure à 5,3 m/s 
(anémomètre A1 du 
05/10/12 au 06/01/14) 
Flux Sud-est et un flux 
secondaire de Nord-
ouest 

Vallées principales 

Vallées secondaires 

Serre en « feuille de chêne » 
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Carte RNT 4 : Sensibilités du milieu physique  
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C-4. SYNTHESE DES SENSIBILITES DU MILIEU NATUREL 

Pour 
en 

savoir 
+ 

 

Chapitre III-D Le milieu naturel en page 91 de l’étude 
d’impact et les expertises naturalistes jointes aux 

demandes de permis de construire et d’autorisation 
d’exploiter  

Il ressort de cette analyse que le site d’accueil présente des 
enjeux naturels de niveaux de sensibilité différents face aux 
effets potentiels d’un parc éolien qui viendrait s’implanter sur 
l’aire d’étude rapprochée.  

C-4-a. Milieux naturels inventoriés et protégés 

La présence, sur l’aire d’étude rapprochée de milieux et 
d’espèces remarquables et les potentialités d’espèces d’oiseaux 
patrimoniaux sensibles aux éoliennes dans l’environnement de 
l’aire d’étude nous conduisent à qualifier de fort les enjeux issus 
de cette analyse. Par ailleurs, sans mesures préventives fortes, 
un projet éolien qui viendrait s’inscrire sur l’aire d’étude 
rapprochée pourrait générer des impacts forts sur ces enjeux 
(destruction de station d’espèce protégée, risque de collision 
avec l’avifaune). De ce fait la sensibilité potentielle au regard de 
ce seul cadrage préalable apparaît comme très forte et exige 
des études naturalistes ciblées qui permettront alors de 
qualifier précisément l’état des habitats naturels et des 
populations qui utilisent ce territoire afin d’en tenir compte 
dans la conception du projet en évitant les zones où de fortes 
sensibilités seront définies. 

C-4-b. La Trame verte et bleue 

Les continuités thermophiles et bocagère présentent une 
forte sensibilité, l’aire d’étude rapprochée se trouve toutefois 
en dehors des voies de migrations des oiseaux. 

C-4-c. Les habitats naturels et la flore 

Une sensibilité forte est appliquée aux milieux thermophiles 
d’intérêt communautaire qui concentrent l’essentiel de la 
biodiversité botanique patrimonial locale, les lisières, haies et 
talus étant par ailleurs modérément sensibles car abritant une 
biodiversité variée du fait de leur position d’écotone. Les 
boisements sont de sensibilité faible du fait de leur position 

dans les pentes affirmées peu favorables à la conception d’un 
projet éolien, quant aux cultures, une sensibilité nulle leur a été 
attribuée. C’est dans ces dernières qu’il est préconisé de 
rechercher majoritairement les implantations du parc éolien. 

C-4-d. L’avifaune 

Plusieurs sensibilités ont été mises en évidences par l’étude 
ornithologique. Une zone tampon de 200 m autour de la ligne 
HT est classée en sensibilité forte. Les zones utilisées par les 
rapaces présentent la même sensibilité (microvoie de passage, 
prise d’ascendance thermique, voies de transit). Une sensibilité 
modérée est appliquée sur plusieurs secteurs : zone tampon de 
200 m autour des nids de rapaces, micro-voies de passages 
migratoires de passereaux, zones de chasse du Milan noir ou du 
Circaète Jean-le-blanc, secteurs de reproduction de la Chouette 
hulotte, lisières de forêts. Une sensibilité liée à l’habitat 
d’espèce patrimoniale, forte en phase de travaux et modérée 
en phase d’exploitation, a été mise en évidence. 

EXEN préconise également une implantation dans les zones 
agricoles, au plus près des chemins existants. 

C-4-e. Les chiroptères 

Trois sensibilités sont appliquées sur la zone d’étude vis-à-vis 
des chiroptères, une sensibilité très forte pour les boisements et 
alignements d’arbres (corridors écologiques, présence 
potentielle de gîte), une sensibilité modérée pour la zone 
bocagère à l’ouest (zone de chasse et de transite), une 
sensibilité faible pour la zone agricole à l’est. 

Il est préconisé d’implanter les éoliennes de préférences dans 
les zones de grandes cultures, le plus loin possible des lisières 
boisées. 

C-4-f. La faune terrestre et aquatique 

Trois sensibilités sont mises en évidence sur la zone. Une 
sensibilité forte des ruisseaux (temporaires) au centre sud de 
l’aire d’étude rapprochée (point bas) en raison de la présence 
potentiel d’amphibien et d’odonates. Une sensibilité modérée 
des lisières, friches, garrigues haies pouvant abriter des espèces 
de reptiles, mammifères et insectes. Enfin une sensibilité faible 

pour les milieux ouverts et les milieux boisés (en dehors de ceux 
à proximité des ruisseaux). 

 

 

Figure RNT 12 : Cliché du Milan royal pris au nord de l’aire d’étude 
rapprochée le 30 mai 2011 © EXEN 

 

 

Cotation générale de la sensibilité du milieu naturel 8 

 

Le milieu naturel présente un niveau de sensibilité moyen 
fort essentiellement liée aux oiseaux et chauves-souris. 

                                                   
8 La cotation générale de la sensibilité du milieu naturel résulte de la somme 
des valeurs de sensibilité établies thème par thème dans l’analyse de l’état 
initial du milieu naturel, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : 
65/16= 4,1 en phase travaux et 62/16=3,9 en phase exploitation, soit une 
moyenne de 4 
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Carte RNT 5 : Synthèse des sensibilités du milieu naturel   

 

Zone de 200m autour de la ligne électrique pour éviter un effet cumulé 
(forte) 

Boisements en sensibilité 

très forte (chiroptères) 

ZNIEFF des pelouses de 
Ramps (forte) 

Principale voie de 
transit des rapaces 

nicheurs (forte) 

Zone tampon de 200 m 
autour du nid de Faucon 

crécerelle probable 
(modérée) 

Prise d’ascendance 
thermique (forte) 

Micro voie de passages 

migratoires de printemps 

(forte) 

Zones secondaires de 
chasse pour les chiroptères 

(modérée) 
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C-5. LE MILIEU HUMAIN 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre III-E Le milieu humain en page 162 de 
l’étude d’impact 

L’analyse de l’état initial du milieu humain des aires d’étude 
rapprochée, intermédiaire et éloignée du site permettent 
d’apporter les constats suivants : 

 Le projet éolien est localisé dans un secteur rural, de faible 
densité démographique. Toutefois une sensibilité forte est 
retenue pour les riverains, qui devront faire l’objet d’une 
attention constante dans la conception du projet pour limiter 
dans toute la mesure du possible les effets potentiels 
(perception, bruit, balisage, …). Les études spécifiques 
paysagères et acoustiques participeront notamment à 
l’optimisation du projet en ce sens. 

 Les règlements d’urbanisme (PLU, Carte Communale et RNU) 
autorisent un projet éolien sur l’aire d’étude rapprochée. 
Seule une zone de prescription paysagère liée à un muret de 
pierre sèche fait l’objet d’une interdiction réglementaire et 
sera donc évitée dans le cadre de la conception du projet. 

 Le contexte économique local repose essentiellement sur 
l’agriculture, activité présente sur l’aire d’étude rapprochée. 
Le projet n’est pas susceptible de remettre en cause leur 
pérennité sur le site et permettra une double utilisation des 
sols. La sensibilité résultante est donc favorable. 

 

Photo RNT 1 : Grande culture de céréale tournesol © Corieaulys 

Carte RNT 6 : L’urbanisme 
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 On note au nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée un 
terrain de motocross ne bénéficiant d’aucune autorisation 
administrative. Bien que le risque soit faible, par mesure de 
sécurité, nous avons proposé d’exclure cet espace des zones 
potentielles pour l’implantation d’éoliennes (risque de 
collision entre une moto et un mât d’éolienne). Cependant, 
notons que la pratique de ce sport de manière sauvage n’est 
pas sans impact direct sur les milieux thermophiles présents. 

 Aucune industrie ou risque technologique incompatibles avec 
un projet éolien, dans son entourage n’est répertorié. 

 Bien qu’en dehors de hauts-lieux touristiques 
départementaux, le tourisme essentiellement vert sur les 
aires d’études rapprochée et intermédiaire est bien 
développé : Moulin de Boisse, ville de Castelnau-Montratier, 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Montcuq, Lauzerte. 
Une grande attention devra donc être portée à l’insertion du 
projet dans ce contexte de tourisme vert, la sensibilité étant 
qualifiée de modérée. Par contre, bien conçu, un parc éolien 
ici, dans un pays où l’utilisation du vent fait partie de son 
patrimoine, peut fournir un complément touristique à 
l’image, par exemple, du parc éolien d’Ally-Mercœur, en 
Haute-Loire, où l’utilisation passée et actuelle de l’énergie 
éolienne est mise en valeur d’un point de vue touristique. 
Cela peut alors être un atout envers le projet éolien du 
Quercy blanc. 

 Peu de servitudes concernent l’aire d’étude rapprochée. Une 
sensibilité globale faible est donc définie avec toutefois deux 
obligations fortes : respecter le plafond aérien de 426 m et 
assurer la sécurité de la ligne HT traversant l’aire d’étude 
rapprochée. Ce dernier thème sera traité dans l’étude de 
danger obligatoire dans le cadre de la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 L’aire d’étude rapprochée est accessible pour 
l’acheminement des éoliennes et la présence de pistes et 
chemins sur l’aire d’étude est favorable à la conception du 
parc pour en limiter les emprises. 

 

Photo RNT 2 : Le Moulin de Boisse en travaux, le 14 août 2012 © Corieaulys 

 

Photo RNT 3 : Ligne HT sur l’aire d’étude rapprochée 

 

 

 

 

 

 

Cotation générale de la sensibilité du milieu humain 9 

 

Le niveau de sensibilité moyen attribué au milieu humain 
est de 2 : sensibilité faible. 

Globalement, la situation en zone agricole et la bonne 
desserte du site sont des atouts pour le projet. Les sensibilités 
sont essentiellement liés aux habitats situés 
réglementairement à 500 m de l’aire d’étude rapprochée mais 
offrant une vue ouverte sur le site. L’analyse paysagère en 
tiendra compte.  

                                                   
9 La cotation générale de la sensibilité du milieu humain résulte de la somme 
des valeurs de sensibilité établies thème par thème dans l’analyse de l’état 
initial du milieu humain, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : 
35/17 = 2,1 arrondis à 2.  
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Carte RNT 7 : Synthèse des sensibilités du milieu humain 

 

Ligne électrique HT et distance de sécurité de 150m 

Terrain de motocross sauvage 

Zones de prescriptions 
paysagères 

Périmètre de protection 
éloigné de captage Réseau d’eau potable 

Respect obligatoire des distances réglementaires Grenelle II (500 m des 
habitations et des zones vouées à l’habitat dans les documents d’urbanisme 

: aucune implantation d’éolienne autorisée. 
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C-6. LES COMMODITES DU VOISINAGE ET LE CONTEXTE SANITAIRE 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre III-F Les commodités du voisinage et le 
contexte sanitaire en page 209 de l’étude d’impact  

et étude acoustique jointe en annexe  

 

 

 

 Le territoire, rural connaît à ce jour un contexte sonore « très 
calme » que le projet, conformément à la réglementation du 
bruit du voisinage, devra maintenir. 

 

 Un parc éolien participe à la lutte contre la pollution de l’air. 
Il ne peut qu’être bénéfique à ce titre. 

 

 

 L’aire d’étude rapprochée se trouve dans un environnement 
relativement bien préservé des pollutions lumineuses qui 
implique alors une sensibilité forte des riverains vis-à-vis de 
la problématique du balisage réglementaire des éoliennes. 
L’étude paysagère permettra d’accompagner le projet pour 
en limiter au maximum les perceptions. 

 

 Les déchets peuvent être évacués vers des centres de tri 
appropriés dans un rayon de 15 km autour du projet. C’est un 
atout envers le projet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotation générale de la sensibilité du contexte sanitaire 10 

 

 
 

Les commodités du voisinage et le contexte sanitaire 
présentent un niveau de sensibilité moyen faible. Parmi les 
thèmes étudiés, les perceptions sonores et visuelles des 
riverains de l’aire d’étude intermédiaire restent toutefois 
sensibles et doivent guider la conception du projet.  

                                                   
10 La cotation générale de la sensibilité du contexte sanitaire résulte de la 
somme des valeurs de sensibilité établies thème par thème dans l’analyse 
de l’état initial du contexte sanitaire, divisé par le nombre de thèmes 
abordés soit ici : 12/6 = 2 

Figure RNT 13 : Pollution lumineuse en Midi-
Pyrénées (extrait de l’atlas de la trame verte et 

bleue) 
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C-7. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre III-G Le paysage et le patrimoine en page 
224 de l’étude d’impact ou le volet paysager  

C-7-a. Sensibilité archéologique 

Nous signalons un enjeu majeur en ce qui concerne les 
vestiges connus, mais la sensibilité reste modérée car les 
vestiges connus sont localisables, peu fréquents et seront donc 
évités (sensibilité rédhibitoire). Par ailleurs, des opérations 
d’archéologie préventive peuvent être prescrites lors de 
l’instruction et donner lieu à des sondages préalables pour 
préserver, le cas échéant, le patrimoine mis à jour. Les seuls 
risques concernent alors la mise à jour de vestiges non connus 
lors des travaux, auquel cas l’opérateur est dans l’obligation de 
les déclarer immédiatement en mairie conformément au code 
du patrimoine. L’effet potentiel est donc faible et concerne 
uniquement la phase « travaux » d’un parc éolien qui serait 
construit sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

 

C-7-b. Sensibilité du patrimoine et du paysage 

 

-

Tableau RNT 3 : synthèse des sensibilités et des préconisations 

Figure RNT 14 : Bloc 
diagramme de l’aire d’étude 

rapprochée 

Carte RNT 8 : Contexte archéologique 
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Carte RNT 9 : Sensibilités patrimoniales et paysagères  
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Carte RNT 10 : Synthèse des sensibilités de l’état initial 

C-8. SYNTHESE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES  

 

Cette carte, réalisée à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, 
se veut donc la synthèse des sensibilités du site analysées au 
cours de cet état initial. 

Son objectif est de visualiser, en une seule carte et de 
manière synthétique, les secteurs les plus favorables à 
l’implantation des éoliennes, les éléments qui nécessitent une 
réflexion quant à ces implantations (sensibilité modérée à forte) 
et la mise en place de mesures d’évitement ou de réduction. 

On remarquera que les boisements sont des zones en 
sensibilité forte à très forte à la fois pour les chiroptères et les 
oiseaux, il conviendra donc de les éviter. 

Les zones de grandes cultures sont celles présentant le moins 
de sensibilité, ici modérée en raison d’un périmètre de captage 
éloigné (commune de Castelnau-Montratier) ou d’enjeu 
chiroptérologique et avifaunistique sur la moitié ouest de l’aire 
d’étude rapprochée. 

Enfin cette carte permet de visualiser les zones où toute 
implantation est interdite réglementairement (servitudes, 
prescriptions paysagères). Elle permet en outre de comprendre 
le choix du site justifié par les distances réglementaires à 
l’habitat.  

A ces sensibilités décelées à cette échelle (aire d’étude 
rapprochée), il convient de rajouter les préconisations 
d’implantations issues de l’analyse paysagère, humaine et 
patrimoniale à l’échelle des aires intermédiaire et éloignée, 
conduisant à favoriser une implantations le long de la ligne de 
crête, privilégier des éoliennes de moins de 150 m (plafond 
aérien et préconisation paysagère).   
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D. JUSTIFICATION TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU PROJET PROPOSE 

D-1. LA CONCEPTION DU PROJET ET JUSTIFICATION TECHNIQUE ET 

ENVIRONNEMENTALE 

Les scénarios étudiés ont été définis selon un ensemble de 
critères paysager, écologique, technique et humain… 

La mise en place du projet a été conditionnée par une 
évolution des implantations au sein de l’aire d’étude suite aux 
différentes sensibilités mises en évidence dans les différentes 
expertises. 

Les divers scénarii étudiés et leur évolution en fonction des 
sensibilités environnementales sont présentés ici : 

Fin 2011 : première version d’implantation à 7 éoliennes 
soumis aux différents intervenants. L’éolienne a été éliminée 
pour des raisons paysagères afin de ne conserver qu’une seule 
ligne de machines le long de la ligne de crête. 

 

 

 

 

 

Février/avril 2012 : 2nde version d’implantation à 8 éoliennes, 
recherchant la composition en une seule ligne. 

Plusieurs conseils ont alors été émis par les spécialistes : 

 Evitement des zones à enjeux botaniques, 

 Eloignement de la ligne HT pour éviter les effets cumulés 
sur l’avifaune, 

 Augmentation des espaces inter-éoliennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de Juillet 2012 

La troisième version d’implantation à 6 éoliennes sera celle 
retenue jusqu’à la fin. Elle sera optimisée d’un point de vue 
environnemental afin d’éviter et/ou réduire des impacts 
pressentis sur les milieux naturels et les espèces (flore, 
avifaune, chiroptères). 

Entre autres, l'implantation a été ajustée pour s'éloigner le 
plus possible des haies mesure en faveur des chiroptères. 

Elle respecte par ailleurs les préconisations émises par la 
paysagiste de l’équipe projet : inscription du projet au centre et 
dans l’axe de la serre. Une implantation en courbe avec une 
interdistance régulière a été recherchée. 

 

 
Éolienne supprimée principalement pour 

raisons paysagères : ne conserver qu'une seule 

ligne le long de la ligne de crête 

Supprimée pour des 
raisons botaniques (complexe 

de pelouses et prairies 
calcicoles) 

Éloignement supplémentaire 

de la ligne HT pour éviter les 

impacts cumulés sur 

l'avifaune 

L'implantation a été ajustée pour s'éloigner 
le plus possible des haies et boisements 
(impact sur les chiroptères notamment) 
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Février 2014 : Suite à la demande de complément pour la 
demande d’autorisation d’exploiter, NEOEN a fait le choix de 
supprimer l’éolienne la plus à l’Est (éolienne E1). Ce choix 
rejoint les recommandations émises par l’autorité 
environnementale. 

Il s’agit d’améliorer le projet pour lui donner une forme 
simple, une meilleure lisibilité et régularité, notamment depuis 
le moulin de Boisse, monument historique le plus proche qui 
présente la plus grande sensibilité vis-à-vis du projet. Les détails 
concernant cette composition paysagère sont développés dans 
les pages suivantes. 

S’agissant d’un complément, la numérotation est conservée. 
Le projet est réanalysé sans l’éolienne n°1. 

Un projet se devant d’être le meilleur consensus entre des 
aspects environnementaux mais également techniques et 
économiques, l’implantation à 5 éoliennes de 150 m en bout de 
pales a donc été jugée par l’ensemble des intervenants comme 
la variante de moindre impact environnemental. Elle respecte : 

 des critères techniques d’implantation et de pérennité 
économique du projet, 

 les préconisations paysagères en respectant l’axe 
principal du paysage, en privilégiant une implantation 
simple et lisible, et en se concentrant sur le centre de 
l’interfluve et en s’éloignant du moulin de Boisse, 

 les critères environnementaux (éloignements des haies et 
boisements, évitement des couloirs de migrations et 
zones de nidification, évitement des zones d'intérêt pour 
la flore), 

 la réglementation acoustique. 

Il se compose donc de : 

 5 éoliennes disposées en ligne courbe, 

 d’une puissance unitaire de 2 à 3,2 MW chacune,   

 de couleur blanche selon le RAL défini par la 
réglementation, 

 d’une hauteur en bout de pale de 150 m, 

 de deux postes de livraison situés le long de la D74, 
entre les éoliennes E3 et E4. 

La carte en page suivante permet de constater que les zones 
de forte sensibilité ont été majoritairement évitées pour 
l’implantation des éoliennes, celles-ci étant exclusivement 
inscrites en zone de sensibilité modérée. Des emprises (accès, 
plateformes) concernent toutefois des zones plus sensibles 
lorsqu’aucune solution n’existait pour les éviter. 

Des mesures réductrices, d’accompagnement ou de 
compensation seront donc envisagées tout au long de la partie 
impact.   
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Carte RNT 11 : Le projet et la synthèse des sensibilités de l’état initial 
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D-2. ESTIMATION DE LA RESSOURCE EN VENT ET DU PRODUCTIBLE 

D’après l’ensemble des mesures effectuées sur le mât de 
mesure, il semble que les vitesses et directions de vents soient 
favorables à l’implantation d’un parc éolien. Par ailleurs, afin de 
compléter l’étude du potentiel de vent et de production 
d’électricité sur le site du Quercy Blanc, il est nécessaire 
d’intégrer les données des stations météo locales puis de 
modéliser la production du parc sur la base du scénario 
d’implantation choisi (page précédente). 

 Recalage long terme des données mesurées, deux types de 
données sont utilisées : 

 Les données Merra de la NASA, 

 Les données long-terme des stations Météo-France 
locales. 

C’est par l’utilisation de logiciels spécialisés dans ce type 
d’étude que les experts du bureau d’étude sont capables 
d’estimer la vitesse long-terme du site. Ainsi, sur la position du 
mât de mesures du Quercy Blanc, à 81.5m, la vitesse moyenne 
long-terme est de 5.30 m/s. 

 Répartition des vents jour/nuit  

 En moyenne de jour le vent souffle de 0 à 12 m/s avec un 
pic entre 3 et 5 m/s (46,9% du temps), 

 En moyenne de nuit le vent souffle de 0 à 12 m/s avec un 
pic entre5 et 7 m/s (52,3% du temps). 

 Schématisation du vent sur l’implantation envisagée : Il est 
possible de constater sur la carte ci-contre que 
l’implantation, respectant l’ensemble des enjeux du site 
(écologie, paysage, acoustique,…) a aussi été élaborée afin de 
limiter au maximum les effets de sillage entre chaque 
éolienne (la perte de production d’une éolienne liée à la 
position d’une autre éolienne qui lui « prendrait » le vent). 
Une bonne orientation du site selon les secteurs de vent 
dominant et un espacement suffisant entre chaque éolienne 
permettent d’optimiser au maximum la production du parc. 

 

Figure RNT 15 : Roses des vents et effets de sillages sur la centrale éolienne 
du Quercy Blanc, V110, MCP matricielle 

Ainsi, en combinant les histogrammes de vent (nuit/jour) et 
ce schéma d’implantation dans le cas de l’éolienne Gamesa 
G114, d’une puissance de 2MW, il est possible d’estimer les 
périodes de production de cette éolienne. La G114 démarrant 
avec des vitesses de vent de l’ordre de 3m/s, elle sera arrêtée 
pour cause de vents trop faible environ 20% du temps. De par le 
profil de vent de ce site, l’éolienne ne sera quasiment jamais 
arrêtée pour cause de vents trop forts (vents supérieurs à 
25m/s). Les éoliennes du Quercy Blanc fonctionneront donc 
environ 80% du temps. 

 Intégration des données acoustique 

Dans le cadre de l’étude acoustique du projet, des modes de 
bridage ont été définis pour chaque éolienne, selon la période 
du jour ou de la nuit, la vitesse de vent ou encore le secteur de 
vent. A titre informatif et afin d’avoir une idée des pertes de 
production liées à la mise en place d’un mode bridé, le bureau 
d’études a estimé ces pertes dans le cas de l’éolienne G114. 
Ainsi, en supposant que l’ensemble du parc est en mode bridé, 
cela représenterait une perte de l’ordre de 5% en mode NRSC et 
de 10% en mode 101. 

Un calcul est effectué de manière beaucoup plus précise, 
intégrant les modes de bridage définis par le bureau d’étude 
acoustique et les histogrammes de vent long-terme définis. 

 Estimation de la production du parc éolien : Pour le site 
éolien du Quercy et en utilisant des éoliennes G114 d’une 
puissance de 2MW, cette production annuelle brute est 
estimée à 26.691 GWh. 

En y soustrayant les pertes liées au bridage acoustique, la 
production annuelle brute est de 22 502 GWh, ce qui 
représente une perte de production d’environ 16%. 

Lorsque l’on prend en compte les éventuels effets extérieurs 
pouvant intervenir sur le site (pertes dues au givre, rendement 
de conversion électrique, l’autoconsommation) on obtient un 
productible net qui s’élève dans le cas du projet éolien du 
Quercy à 20.853 GWh. Cette production nette correspondrait à 
un fonctionnement du parc éolien à pleine puissance pendant 
environ 2000h (chiffre couramment utilisé). 

De tels chiffres de production permettent de conclure de 
manière favorable à l’intérêt du projet éolien du Quercy Blanc, 
qui permettra la production d’une énergie propre pour 
environ… habitants et évitera l’émission de 125 920 tonnes de 
CO2 (source la base d’une production minimale de 
20 000 MWh/an sur 20 ans). 
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E. INSERTION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET : IMPACTS ET MESURES ASSOCIEES  

 

 

 

 

 

 

1- L’état initial fournit un niveau de sensibilité :  

 

++ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Atout indifférent faible modérée fort très forte Majeure 

 

 

2 -Des mesures préventives sont mises en œuvre suite aux 
préconisations émises par les différents intervenants 
hiérarchisées, à l’issue de cette analyse des sensibilités, et qui 
ont donc servi à définir le projet proposé.  

 

 

 

 

3 - L’analyse des effets est mené sur le projet proposé : 
nature des effets attendus, impact réel prévisible et durée 
sur laquelle s’applique cet impact (temporaire : souvent lié 
aux travaux et qui ont une durée limitée ou permanent : qui 
peut découler des travaux mais dont l’impact se maintient 
pendant l’exploitation du parc, ou lié au fonctionnement de 
ce dernier). L’ensemble des impacts a été abordé qu’ils soient 
directs (directement liés au projet), indirects (le projet ou les 
mesures proposées engendrent indirectement un effet), ou 
encore cumulés (analyse des effets que le parc éolien du 
Quercy Blanc peut générer avec la ligne HT par exemple). 

 

 

 

 

4 - Des mesures de réduction, d’accompagnement et les 
suivis proposés suite à l’analyse des impacts. Elles sont 
destinés à optimiser le projet éolien ou à réduire voire même 
compenser ici, des impacts dont on ne peut affirmer qu’ils 
seront faibles. Le coût des mesures proposées est également 
fourni conformément à la réglementation en vigueur.  

5 -L’impact résiduel, c'est-à-dire l’impact attendu à l’issue 
de l’ensemble de la démarche de conception et 
d’optimisation est enfin fourni, ce qui permet de justifier la 
comptabilité du projet avec son environnement.  

  

Niveaux de sensibilité 

Sensibilité 
Effet 

Favorable 
(+) 

Neutre 
(0) 

Faible 
(1) 

Modérée 
(2) 

Forte 
(3) 

Très forte 
(4) 

Majeure 
(5) 

Positif (+) 
++ 

Positif 
0 

Positif l 
1+ 

Positif 
2+ 

Positif 
3+ 

Positif 
4+ 

Positif 
5+ 

Positif 

Nul (0) 
0 

Nul 
0 

Nul 
0 

Nul 
0 

Nul 
0 

Nul 
0 

Nul 
0 

Nul 

Faible (-1) - 
0 

Nul 
-1 

Faible 
-2 

Faible 
-3 

Faible 

-4 
Modéré 

 

-5 
Modéré 

 

Modéré (-2) - 
0 

Nul 
-2 

Faible 
-4 

Modéré 
-6 

Modéré 
-8 

Modéré 
-10 
Fort 

Fort (-3) - 
0 

Nul 
-3 

Faible 
-6 

Modéré 
-9 

Fort 
-12 
Fort 

-15 
Fort 

 

La démarche suivie dans l’étude d’impact pour analyser les impacts du projet justifié et les mesures à mettre en œuvre pour réduire, compenser ou accompagner le projet sont matérialisés ci-
dessous. L’état initial et la phase de conception étant achevés, le chapitre suivant s’applique à fournir les résultats de l’analyse des impacts (selon grille d’analyse ci-dessous), résultante de niveau 
d’effet attendu sur le niveau de sensibilité retenu à l’issue de l’état initial.  
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La filière éolienne figure parmi les 4 sources de production les 
moins émettrices de gaz à effet de serre après l’hydraulique, le 
nucléaire et la filière bois-énergie, sachant que les deux premières 
filières ne doivent plus être développées en France.  

S’il a un impact environnemental, comme toute source de 
production d’électricité, celui-ci reste minime. Il « rembourse » en 
effet en moins d’un an et demi le dioxyde de carbone (CO2) nécessaire 
à son cycle de vie et produit donc pendant au minimum 18 ans de 
l’électricité sans émission de gaz à effet de serre. 

Le projet permet d’éviter par rapport aux sources d’énergie 
conventionnelles :  

 22,8 tonnes de dioxyde de soufre (SO2), 30 tonnes de protoxyde 
d’azote (N2O), 30,8 tonnes d’oxyde d’azote (NOx), 3,3 tonnes de 
méthane (CH4), 36 tonnes d’hexafluorure de soufre (SF6) et 1,27 
tonnes de poussières. 

 Entre environ 125 920 tonnes de CO2 (sur durée de vie de 20 ans). 

E-1. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre V-C Les effets du projet sur le milieu 
physique en page 254 de l’étude d’impact  

Le tableau en pages suivantes permet de constater que 
très peu d’impacts dommageables du projet sont attendus du 
projet éolien du Quercy Blanc sur le milieu physique.  

En effet, les mesures préventives mise en œuvre par le 
porteur de projet, dans le respect de la réglementation ICPE, 
par la limitation des emprises au sol sur un relief favorable 
essentiellement sur des terres agricoles, limitent fortement 
les incidences du parc éolien que ce soit lors des travaux de 
création ou de démantèlement du parc, ou lors de son 
exploitation. Des mesures simples sont toutefois préconisées 
pour limiter encore ce faible impact.  

Le principal risque reste lié au risque incendie, qualifié 
toutefois de faible ici, du 
fait de sa prise en compte 
dès la conception du parc, 
par le respect des 
nombreuses normes 
existantes, la maintenance 
régulière du parc éolien et 
les procédures mises en 
œuvre pour informer les 
visiteurs, détecter tout 
départ de feu et prévenir 
rapidement les services de 
secours. 

 

 

 

 

 

Figure RNT 16 : Schéma du cycle de vie 
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Tableau RNT 4 : Le projet et le milieu physiques, impact, mesures et estimations des coûts 

Thème environnemental et niveau de 
sensibilité (couleur) en fonction du risque 
d’impact potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives 
mises en œuvre lors de 
la conception du projet 

Effets du projet avec la mise en place des mesures préventives 
Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 
réduire l’impact attendu après mise 

en œuvre des mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des 
mesures mises en œuvre Impact 

résiduel après 
la mise en 
place des 
mesures 

Nature 
(type d’impact attendu) 

Niveau 
d’impact 

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée de 

vie du 
parc 

Le relief Sans objet Aucun Nul Permanent 
Terrain naturel d’assiette conservé au 

plus près du terrain naturel 
Inclus dans le coût du projet Nul 

Contexte géologique 

Etude géotechnique au 
droit de chaque 

éolienne 
Réutilisation des 

chemins existants à plus 
de 80% 

Emprises limitées : 4,3 ha sur une 
aire d’étude initiale de 211 ha 

Mouvements de terrains de 
12 355 m3 avec recherche de 

l’équilibre (sur AER), et 325 m3 
(raccordement : environ 500 m) 

Nul Permanent 

Emprises limitées 
Export des déblais résiduels 

Utilisation de concassé de pierre 
locale pour les emprises 

Gestion des mouvements de terre sur 
projet, conservation des terres 

végétales 
Pas d’apports de terres extérieurs 

Inclus dans le coût du projet Faible 

Les eaux superficielles 
et souterraines 

Les eaux 
superficielles 

Eloignement des 
emplacements et 

travaux vis-à-vis des 
enjeux connus 

Eolienne conçut pour 
retenir les éventuelles 

pollutions (dans la 
nacelle et dans le mât) 

Aucun stockage de 
carburant 

Risque de pollution des eaux 

superficielles (travaux et 
exploitation) 

Imperméabilisation des sols 
(0,08% de l’aire d’étude 

rapprochée), modification des 
écoulements 

Faible 
Temporaire et 

permanent 

Aucun prélèvement d’eau ni aucun 
rejet dans le milieu naturel 

Kits antipollution 
Gestion exemplaire des déchets 

Utilisation d’huile non minérale et 
biodégradable 

Kit : 
1 000€ 
l’unité 

5 5 000€ Nul 
Les eaux 

souterraines 

Climatologie, utilisation 
rationnelle de l’énergie 

Ressource en 
vent 

Choix d’une éolienne 
adaptée à ce type de 

vent 

Par rapport aux énergies 
fossiles, minimum de 

125 920 tonnes de CO2 évitées 
sur 20 ans de production. 

Production annuelle 
alimentant l’équivalent de 
8 300 personnes chauffage 

compris 

Positif Permanent - - - - Positif 
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Thème environnemental et niveau de 
sensibilité (couleur) en fonction du risque 
d’impact potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives 
mises en œuvre lors de 
la conception du projet 

Effets du projet avec la mise en place des mesures préventives 
Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 
réduire l’impact attendu après mise 

en œuvre des mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des 
mesures mises en œuvre Impact 

résiduel après 
la mise en 
place des 
mesures 

Nature 
(type d’impact attendu) 

Niveau 
d’impact 

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée de 

vie du 
parc 

Risques naturels (Mouvements de terrain, 
Feux de forêts, Foudre, Risque tempête, 

Risque cavité) 

Etude géotechnique au 
droit de chaque 

éolienne 
Respect de l’arrêté du 

26 août 2011 
Respect des 

préconisations du SDIS 
Maintenance régulière 

information du 
personnel de chantier et 

des visiteurs 
Arrêté des éoliennes à 

partir de 22 m/s 
(environ 80 km/h) 

Foudre et départ de feu Faible 
Temporaire et 

permanent 

Consignes strictes, claires et 
information 

Accès au parc maintenu pour le SDIS 
Les terrains seront maintenus 

débroussaillés et fauchés 
interdiction stricte des « feux de 

camp » 

Compris dans le coût du projet Faible 

MONTANT TOTAL DES MESURES POUR LE MILIEU PHYSIQUE  5 000 € 

 

EN RÉSUMÉ …. 

 
Impact attendu nul ou négligeable 

La note moyenne11 (0) attribuée aux impacts du projet sur le milieu physique témoigne d’un résiduel impact nul ou non significatif. Le projet est compatible avec son environnement physique.  

                                                   
11 La cotation générale de l’impact sur le milieu physique résulte de la somme des valeurs des impacts établies thème par thème dans l’analyse de l’impact de ce chapitre, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : -2/6 = -0,33 
arrondis à -0. 
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E-2. EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL 

 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre V-D Effets du projet sur le milieu naturel 
en page 271 de l’étude d’impact et les études 

spécialisées 

Très peu d’impacts dommageables sont attendus du projet 
éolien « Quercy Blanc » sur le milieu naturel.  

L’évitement des milieux boisés et l’implantation exclusive 
en zone de culture permettent de réduire les risques à la fois 
pour la flore, l’avifaune, les chiroptères et la faune terrestre. 

Seul l’accès à l’éolienne 4 sur des chemins existants 
pourrait engendrer un risque de destruction d’espèce (nichée 
ou flore patrimoniale non protégée). Le tracé sera donc 
vérifié par un écologue. Un calendrier de travaux autorise les 
travaux lourds de préférence entre septembre et octobre (ou 
une autre période de l’année après l’accord d’un écologue) 
limitant encore les effets de dérangements sur les espèces. 

Le projet ne rompt, par ailleurs, aucune continuité 
écologique terrestre ou aérienne puisque l’ensemble des 
motifs favorables sont maintenus et que les éoliennes sont 
envisagées en dehors et de manière perpendiculaire aux 
voies de migration des espèces.  

Les risques de collisions pour les espèces volantes restent 
faibles et seront précisés lors des suivis de mortalité 
obligatoires. Ceux-ci sont d’ailleurs couplés à des suivis 
comportementaux.  

L’impact sur les milieux inventoriés et protégés est faible 
limité à la traversée sur des chemins existants d’une ZNIEFF 
de type 1 et à la perte possible d’habitat d’une colonie de 
Barbastelle à environ 2 km des éoliennes. Là aussi le suivi par 
un écologue des tracés pourra réduire les impacts sur la zone 
d’inventaire. Notons qu’aucune incidence n’est mise en 
évidence sur les zonages Natura 2000 du secteur.  

 

 

 

 

L’évitement et l’éloignement vis-à-vis des ruisseaux, 
boisements, haies et zones en mosaïques permettent de 
limiter le risque d’impact. Le balisage et le suivi en phase 
chantier permettra encore de réduire l’impact résiduel sur la 
faune terrestre. L’élargissement des pistes devra être réalisé 
de préférence entre septembre et octobre pour avoir un 
effet minimal sur les reptiles. L’impact global est donc faible. 

L’étude d’incidence Natura 2000 menée par le CERA 
montre que les enjeux pour les chiroptères, ayant justifié les 
sites Natura 2000 localisés à 19 et 25 km de l’AER, sont très 
faibles voir nuls. Seul le Minioptère de Schreibers présente 
des risques faibles de collision bien que non inventorié sur la 
zone d’étude. 

 

 

 

 

 

 

Photo RNT 4 : Exemples de balisage destiné à préserver une pelouse ou 
un secteur riche d’une pelouse (© Corieaulys) 
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Tableau RNT 5 : Le projet et le milieu naturel, impact, mesures et estimation des coûts 

Thème environnemental et niveau de 
sensibilité (couleur) en fonction du risque 
d’impact potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives 
mises en œuvre lors de la 

conception du projet 

Effets du projet avec la mise en place des mesures 
préventives 

Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 
réduire l’impact attendu après mise 

en œuvre des mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des mesures 
mises en œuvre Impact 

résiduel 
après la mise 
en place des 

mesures 
Nature 

(type d’impact attendu) 
Niveau 

d’impact 

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée de 

vie du 
parc 

Protections et inventaires du milieu naturel 
Aucune implantation dans 
la ZNIEFF de Type Pelouses 

de Ramps 

Traversée de la ZNIEFF sur des 
chemins existants, faible perte 
d’habitat pour une colonie de 

Barbastelle localisée à 2 km des 
éoliennes 

Modéré 
Temporaire 

et permanent 
Mesures mises en place dans le cadre des volets floristique et faunistique Faible 

Trame verte et bleue 
Implantation en dehors des 

pelouses sèches 
Dérangement des espèces Faible Temporaire Mesures mises en place dans le cadre des volets floristique et faunistique Faible 

Habitats et 
flore 

Stations d’Epipactis pourpre 
noirâtre 

Evitement des zones de 
sensibilité modérée à forte, 
utilisation au maximum des 
chemins existants, intégrité 

des haies et bosquets 
préservée 

Calendrier de travaux : pas 
de travaux lourds entre 

mars et fin juillet 

Risque d’écrasement par le 
passage des engins, le 

stationnement ou le dépôt de 
matériel 

Faible Temporaire 

Inventaire complémentaire le long 
des chemins associé à un balisage 

2 000 € 1 2 000 € Faible 
Stations de plantes 

patrimoniales 

Habitats d’intérêts 
communautaires 

Aucun dépôt de matériel dans zone 
sensible 

 Inclus dans les coûts du projet 

Faible 

Eléments linaires haies/ talus 
Ecrasement lors des travaux de 

débroussaillages 
Faible 

Temporaire 
et permanent 

Retour à une couverture herbacé 
rapide avec banque de graine locale 

en dehors des plateformes en 
concassé de pierre 

Faible 

Développement de plantes 
indésirables 

Faible 

Avifaune 

Zone tampon de 200 m 
autour des lignes HT 

Respect des préconisations 
d’implantation (orientation 

du parc, espacement, 
localisation, taille des 

éoliennes) 
Calendrier de travaux 

(éviter les travaux 
impactants de mars à fin 

juin) 
Limiter le caractère 

attractif des surfaces sous 
les éoliennes 

Implantation permettant une 
anticipation des vols 

Faible Permanent 

Suivi de chantier 
 
 

Suivi de mortalité 

3 500 € 
 
 
 

20 700 € 

1 
 
 
 

3 

3 500€ 
 
 
 

62 100€ 

Faible 

Entourage d’une zone 
d’ascendance thermique 

Eolienne E2 dans l’entourage 
d’une zone d’ascendance 

thermique 
Modéré Permanent Faible 

Microvoies de passages, 
zones de chasse des Busards, 

nidification du Faucon 
crécerelle, zone d’hivernage 

des passereaux 

Collision, dérangement Faible Permanent Faible 

Zones de chasse du Circaète 
Jean le Blanc 

Eolienne E6 dans une zone de 
chasse du Circaète. Risque de 
collision et de dérangement 

Modéré Permanent Faible 

 
Secteurs de microhabitats à 

nidification d’espèce 
patrimoniale 

Chemin d’accès à éolienne E4 
traversant un secteur sensible 
sur un chemin existant, risque 

de dérangement et de 
destruction de nichée 

 

Faible 
limité par 
calendrier 
de travaux 

Temporaire Faible 
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Thème environnemental et niveau de 
sensibilité (couleur) en fonction du risque 
d’impact potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives 
mises en œuvre lors de la 

conception du projet 

Effets du projet avec la mise en place des mesures 
préventives 

Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 
réduire l’impact attendu après mise 

en œuvre des mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des mesures 
mises en œuvre Impact 

résiduel 
après la mise 
en place des 

mesures 
Nature 

(type d’impact attendu) 
Niveau 

d’impact 

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée de 

vie du 
parc 

Chiroptères 

Zone de vallons feuillus, bois 
de feuillus et alignements 

d’arbres 

Positionnement des 
éoliennes en dehors des 

secteurs à fort intérêt 
écologique 

Perte d’habitat de reproduction Nul 

Temporaire 
et permanent 

-Eloigner les machines des structures 
arborées et alignements d’arbres 
-Limiter la traversée des haies et 

boisement pour les accès 
-Supprimer l’éclairage du site 

-Programmer si besoin le 
fonctionnement des éoliennes 

-Bouchage des nacelles des éoliennes 
-Compensation des haies détruites (si 

destruction) et augmentation du 
linéaire arboré 

-Suivi de chantier par un écologue 
Suivi de la mortalité 

Nul 
 

Nul 
 

Nul 
Perte de 

production  
Nul 

5 à 10€ par 
mètre 

linéaire 
8000€ 

16 600€ 

- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 

1 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8000€ 
49 800€ 

Faible 

Perte d’habitat de chasse 
Nul ou très 

limité 

Zone plus bocagère de 
l’Ouest de l’aire d’étude 

rapprochée 

Dérangement 
Non 

significatif 

Effet épouvantail Très faible 

Zone agricole à l’Est de l’aire 
d’étude rapprochée 

Effet barrière Très faible 

Mortalité par collision 
(machines proches des 
boisements : E4 et E5) 

Faible 

Faune 
terrestre 

Ruisseaux (temporaires) au 
centre sud de l’aire d’étude 

rapprochée 

Implantation en dehors des 
zones de sensibilités fortes 

et modérées 
Utilisation au maximum 
des chemins existants 

Réaliser les travaux 
d’élargissement du chemin 

d’accès au niveau des 
microhabitats 

préalablement balisés 
entre septembre et 

octobre 

Risque de pollution et le 
colmatage pendant les travaux 

Faible Temporaire 

Balisage préalable des microhabitats 
favorables aux reptiles.  

Suivi de chantier 
1 000 € 1 1 000 € Faible 

Lisières, friches, garigues et 
haies 

Elargissement des chemins 
d’accès au niveau des haies, des 

garrigues et des friches 
Faible 

Temporaire 
et permanent 

Milieux ouverts et milieux 
boisés (en dehors de ceux à 

proximité des ruisseaux) 

MONTANT TOTAL DES MESURES POUR LE MILIEU NATUREL 126 400 € 

EN RÉSUMÉ …. 
Impact résiduel faible12 

Une note moyenne (- 2) est attribuée aux impacts du projet sur le milieu naturel : l’impact résiduel est faible. 

                                                   
12 La cotation générale de l’impact sur le milieu naturel résulte de la somme des valeurs des impacts établies thème par thème dans l’analyse de l’impact de ce chapitre, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : -41/19=--2,16 
arrondi à -2. 
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E-3. EFFETS DU PROJET SUR LE MILIEU HUMAIN 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre V-E Les effets du projet sur le milieu 
humain en page 297 de l’étude d’impact  

 

 Le projet respecte l’ensemble des documents d’urbanisme 
des communes de Castelnau-Montratier et Sainte-Alauzie, 
la commune de Sauveterre étant au RNU. 

 Le projet respecte les servitudes techniques et 
réglementaires identifiées lors de l’état initial.  

 Le projet n’est pas soumis aux risques technologiques 
identifiés lors de l’état initial et ne saurait renforcer un 
quelconque risque de ce type. 

 La population a été informée du projet. A ce jour aucune 
opposition forte n’est survenue. 

 L’énergie éolienne a un coût pour le contribuable mais ce 
coût reste faible par rapport à d’autres moyens de 
production et faible de manière annuelle par rapport à la 
facture d’électricité globale. 

 

 Les retombées financières permettront d’améliorer le 
cadre de vie des communes accueillant le projet. Le parc 
éolien permettra de contribuer à l’effort national de 
production d’énergie renouvelable.  

 Le parc permet des compléments de revenus aux 
agriculteurs impactés par la réduction minime de leur 
surface d’exploitation. L’activité pourra se maintenir en 
dehors des strictes emprises du parc.  

 L’étude de danger conclue que le risque généré par le 
futur parc éolien est acceptable. 

 Des ralentissements et perturbations du trafic routier 
auront lieu en phase de chantier, des aménagements 
ponctuels de la voierie seront nécessaires. Cet impact est 
jugé faible puisque temporaire. Une information des 
populations concernées permettra de le limiter encore. 

 Il est évident qu’en phase de travaux, le parc éolien 
perturbera les habitudes locales en matière de pratique 
des loisirs, toutefois, en contrepartie il pourra attirer des 
visiteurs, qui n’y venaient pas auparavant. Il peut par 
ailleurs générer un attrait touristique nouveau dans ce 
secteur où les principaux lieux de visite concernent les 
vallées. 

Un panneau d’information sera mis en place à proximité 
des postes de livraison comme mesure 
d’accompagnement. 

 

 

Figure RNT 18 : Illustration du point d’accueil envisagé 

Figure RNT 17 : Photomontage 25 extrait de l’étude 
paysagère (mise en forme modifiée par rapport à 

l’origine), illustrant la vue du parc éolien projeté depuis 
les hauteurs de Castelnau-Montratier, ville touristique 

offrant le plus d’hébergement localement. 
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Tableau RNT 6 : Le projet et le milieu humain, impact, mesure et estimation des coûts 

Thème environnemental et niveau de 
sensibilité (couleur) en fonction du risque 
d’impact potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives mises 
en œuvre lors de la 

conception du projet  

Effets du projet avec la mise en place des mesures préventives 
Principales mesures de 

réduction ou 
d’accompagnement 

proposées pour réduire 
l’impact attendu après 

mise en œuvre des 
mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des mesures 
mises en œuvre  

Impact 
résiduel après 

la mise en 
place des 
mesures 

Nature 
(type d’impact attendu) 

Niveau 
d’impact  

Durée 
(temporaire : travaux, 

permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée 
de vie 

du parc 

Acceptation du projet 
Information, concertation 

sur le projet 
Globalement favorable en France 
Projet soutenu par les élus locaux  

Nul Permanent - - Nul 

Economie 
nationale et 

locale 

Coût de l’énergie 
éolienne 

- Surcoût pour le contribuable Faible  
Temporaire et 

permanent 
- - 

Nul ou non 
significatif 

Retombées financières 
 
 

Energies locales 

- 

Taxe spécifique à l’éolien, 
 taxes foncières,  

impôt forfaitaire pour les 
entreprises de réseaux 

Loyers versés 
 

Augmentation significative de la 
production locale d’énergie 

électrique d’origine 
renouvelable : alimentation 
d’environ 8 300 personnes 

chauffage compris.  

Positif 
Temporaire en grande 
partie et Permanent 

(exploitation) 
- - Positif 

Immobilier - 
Crainte d’une dépréciation 

immobilière 
Nul à non 
significatif 

Permanent     
Nul à non 
significatif 

Activités 
économiques  

Agriculture 

Accords fonciers avec les 
propriétaires exploitants 

permettant de prévenir les 
pertes financières de perte 

d’exploitation au niveau des 
emprises  

Perte de surface exploitable Faible permanent Compensation financière    Positif 

Activités 
économiques 

Etablissement recevant 
du public 

Eloignement Aucun Nul Permanent - - Nul 

Industrie  Aucun Nul Permanent - - Nul 

Tourisme et les loisirs 
Insertion paysagère lisible et 

cohérente 

Perturbation temporaire des 
activités (chasse, randonnée sur 

site) 
Faible Temporaire  Habillage bois des postes 

de livraison  
Création d’un point 

d’accueil et d’information 

16000€ 
 

1500€ 

1 
 

1 

16000€ 
 

1500€ 

Nul à non 
significatif 

Attrait pour certains, fuite pour 
d’autres 

Nul Permanent 
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Thème environnemental et niveau de 
sensibilité (couleur) en fonction du risque 
d’impact potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives mises 
en œuvre lors de la 

conception du projet  

Effets du projet avec la mise en place des mesures préventives 
Principales mesures de 

réduction ou 
d’accompagnement 

proposées pour réduire 
l’impact attendu après 

mise en œuvre des 
mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des mesures 
mises en œuvre  

Impact 
résiduel après 

la mise en 
place des 
mesures 

Nature 
(type d’impact attendu) 

Niveau 
d’impact  

Durée 
(temporaire : travaux, 

permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée 
de vie 

du parc 

Urbanisme 

Zone de prescription 
paysagère 

Respect des règles 
d’urbanisme 

Evitement des zones de 
prescriptions paysagères 

aucun Compatible Permanent - - Compatible 
Reste de l’aire 

d’étude rapprochée 

Servitudes 
réglementaires et 

réseaux 

150 m autour de la 
ligne électrique Choix d’éolienne de 150 m 

pour respecter le plafond 
aérien 

Réponse favorable de la 
DGAC, Armée de l’Air et 

Météo France 
Distance minimale de 200m 
entre éolienne et ligne HT 

Respect des servitudes Compatible Permanent - - Compatible 

Périmètre éloigné de 
captage 

Plafond aérien, 
antenne 

téléphonique, lignes 
électriques basses 

tensions et 
canalisation d’eau 

Risques technologiques 
Etude de danger 

réglementaire 
Aucun Acceptable Permanent - - Nul 

Voies de communication 
Reconnaissance préalable 

par un transporteur, convois 
exceptionnels 

Perturbation temporaire du trafic 
Aménagement ponctuel de la 

voirie 
Faible Temporaire 

Information des riverains 
Signalisation le long de la  

Remise en état après 
passage 

Compris dans le coût du projet Faible 

Projets connus du territoire 
Projet dense conforme au 

Grenelle de l’environnement 
Pas d’impact cumulé avec des 

projets connus 
Faible  Permanent - - Faible 

MONTANT TOTAL DES MESURES POUR LE MILIEU HUMAIN 17 500 € 

EN RÉSUMÉ …. 
 

 
Impact attendu nul13 

La note moyenne attribuée aux impacts sur le milieu humain est de 0 : le projet présente un impact global nul, les impacts négatifs restant faibles et compensés par les impacts positifs. 

                                                   
13 La cotation générale de l’impact sur le milieu humain résulte de la somme des valeurs des impacts établies thème par thème dans l’analyse de l’impact de ce chapitre, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : 2/12 = 0,17 
arrondi à 0 
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E-4. LE PROJET ET LA COMMODITE DU VOISINAGE, L’HYGIENE, LA 

SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE PUBLIQUES 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre V-F Le projet et la commodité du 
voisinage, l’hygiène, la santé, la sécurité et la 

salubrité publique en page 328 de l’étude 
d’impact  

Très peu d’impacts sont attendus du projet sur ces thèmes 
la principale mesure préventive permettant d’atteindre ce 
résultat étant l’éloignement de plus de 610m à la première 
habitation.  

Le projet n’est pas de nature à dégrader la qualité de l’air, 
participant à la diminution des gaz à effet de serre ; il n’est 
pas de nature non plus à générer un impact sur la qualité des 
sols et de l’eau.  

Le projet sera visible de nuit depuis plusieurs lieux 
d’habitation mais l’effet restera limité par le paysage de 
bocage et de vallées. 

Balisage 

lumineux 

de jour 

Chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de 

jour assuré par des feux d’obstacle moyen intensité 

de type À (feux à éclats blancs de 20000 candelas [cd]) 

Balisage 

lumineux 

de nuit 

Chaque éolienne est dotée d’un balisage lumineux de 

nuit assuré par des feux d’obstacle moyenne intensité 

de type B (feux à éclats rouges de 2000 cd) 

 

Les déchets seront gérés de façon 
exemplaire sur le chantier et pendant la 
phase d’exploitation et seront dirigés 
vers des centres de transformation, 
d’élimination ou de stockage selon leurs 
origines. L’impact résiduel est donc très 
faible pour ne pas dire nul. 

L’impact acoustique du projet sera faible et maîtrisé : la 
mise en place de plan de bridage permet de respecter les 
émergences globales à l’extérieur des habitations, le niveau 
sonore en limite de périmètre d’installation, de jour comme 
de nuit, est respecté, il n’y a pas de tonalité marquée au sens 
de la réglementation ICPE. On peut conclure sur l’absence 
d’impact sanitaire des infrasons sur les riverains du site mais 
sur un impact possible très faible du fait d’un risque 
« Nocébo »14 potentiel et non réductible malgré les efforts de 
communication et d’information sur le projet. 

 

Aucun effet sanitaire des champs électromagnétiques 
n’est attendu du projet éolien du Quercy Blanc sur les 
populations riveraines.  

                                                   
14 L’effet « nocébo » (du latin : « je nuirai ») est contraire l’effet 
« placebo » (du latin : « je plais »). Ainsi, des anesthésistes ont comparé 
la sensation de douleur ressentie lors de l'injection d'un anesthésiant 
chez des femmes enceintes. Le groupe « nocébo » était préparé à la 
piqûre par un avertissement couramment donné par les anesthésistes : 
« vous allez ressentir comme une intense piqûre d'abeille. C'est la partie 
la plus désagréable de la procédure ». Le groupe « placebo » était 
informé de ce qui allait se passer en ces termes : « Nous allons vous 
donner un anesthésique local qui vous engourdira, pour que vous vous 
sentiez bien pendant la procédure ». L'étude a montré que l'usage de 
mots plus apaisants avait un impact sur la sensation de douleur et le 
degré d'inconfort lors des procédures chirurgicales invasives. Source : D. 
Varelmann, « Nocebo-induced hyperalgesia during local anesthetic 
injection. », Anesth Analg, vol. 110, no 3, mars 2010, p. 868-70 

On peut également conclure sans risque sur l’absence 
d’effet sanitaire et de risque épileptique du parc éolien du 
Quercy Blanc vis‐à‐vis des populations riveraines. 

 

Figure RNT 19 : Illustration du phénomène d'ombre stroboscopique 
(source : ADEME) 

La sécurité des biens et des personnes est prise en compte 
dans le projet, par le respect des multiples réglementations 
et normes imposées, par l’éloignement vis-à-vis des 
habitations, vis-à-vis de la ligne électrique HT, par les 
affichages de prévention des risques prévus.  

Suite au classement des éoliennes dans la catégorie des 
installations classées pour la protection de l’environnement, 
le projet fait l’objet d’une étude de danger spécifique qui 
conclue sur un risque infime, largement acceptable. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anesth%C3%A9siste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Douleur
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Tableau RNT 7 : Le projet et la commodité du voisinage, l’hygiène, la sante, la sécurité et la salubrité publiques, impact, mesure et estimation des coûts 

Thème environnemental et 
niveau de sensibilité (couleur) 
en fonction du risque d’impact 
potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives mises 
en œuvre lors de la 

conception du projet 

Effets du projet avec la mise en place des mesures préventives 
Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 
réduire l’impact attendu après mise 

en œuvre des mesures de 
prévention 

Coût de l’ensemble des 
mesures mises en œuvre 

Impact résiduel 
après la mise en 

place des mesures Nature 
(type d’impact attendu) 

Niveau 
d’impact 

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée 
de vie 

du parc 

Nuisance de proximité 

Etablissements recevant du 
public 

Eloignement vis-à-vis des 
ERP situés dans les bourgs 
Aucune implantation dans 

le motocross sauvage 

Aucun Nul Permanent - - Nul 

Ambiance sonore 
Respect de la 

réglementation de jour et 
de nuit 

Nuisances liées au chantier Faible Temporaire 

Respect des heures ouvrables 
Matériel conforme aux 

réglementations en vigueur 
 

Mise en place de plan de bridage en 
fonction de la période (jour/nuit), de 

la puissance et de la direction du 
vent 

Compris dans le coût du projet 
 
 

Diminution de la production 

Respect de la 
réglementation 

Pollution lumineuse Balisage réglementaire 
Visibilité du parc, surtout la 

nuit. 
Faible Permanent 

Non réductible puisqu’imposé par la 
réglementation 

 Faible 

Risques sanitaires 

Infrasons  
Respect de la 

réglementation ICPE et des 
normes 

Impact sanitaire reconnu nul 
par l’Académie de médecine 

mais symptômes potentiels sur 
les personnes n’acceptant pas 

la vue des éoliennes (effet 
nocébo) 

Nul à très 
faible (effet 

nocébo)  
Permanent - Compris dans le coût du projet Faible  

Pollution lumineuse Synchronisation du balisage 
Pas de risque sanitaire pour les 

populations riveraines 
Faible Permanent - - Faible 

Champs électromagnétiques 
Respect de la 

réglementation ICPE et des 
normes 

Aucun impact attendu Nul Permanent - Compris dans le coût du projet Non significatif 

Ombres portées  
 

Pas de risque sanitaire 
 

Nul Permanent - - Nul 

Emissions de poussières - 

 
Emissions possibles par temps 

sec 
 

Faible Temporaire - - Faible 
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Thème environnemental et 
niveau de sensibilité (couleur) 
en fonction du risque d’impact 
potentiel avant la mise en place 

de toute mesure 

Mesures préventives mises 
en œuvre lors de la 

conception du projet 

Effets du projet avec la mise en place des mesures préventives 
Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 
réduire l’impact attendu après mise 

en œuvre des mesures de 
prévention 

Coût de l’ensemble des 
mesures mises en œuvre 

Impact résiduel 
après la mise en 

place des mesures Nature 
(type d’impact attendu) 

Niveau 
d’impact 

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée 
de vie 

du parc 

Salubrité publique 

Gestion des déchets 

Règle des 3 R / 
Sensibilisation du 

personnel de chantier / 
Chantier « propre » / 

Respect de la 
réglementation  

Pollution accidentelle liée à la 
phase de chantier 

Faible Temporaire 
Kits antipollution à disposition des 

intervenants 
Compris dans le cout du projet Faible 

Sécurité des biens et des personnes 

Riverain 
Etude de danger fournie 
Eloignement des lieux de 

vie ou d’activité 
Maintenance des éoliennes 

Risque très faible (bris de pale, 
projection) sans commune 

mesure avec des risques de la 
vie courante 

Arrêt des éoliennes 
automatique à partir d’une 

vitesse de 90 km/h 

Acceptable Permanent 

Signalisation du danger par un 
panneau de signalisation risque de 

chute de glace par éolienne- 
5 500 2 500 € 

Acceptable 

Risque glace 
Projection de glace au 

redémarrage des éoliennes 
Faible Permanent Faible 

MONTANT TOTAL DES MESURES POUR LE CONTEXTE SANITAIRE 2 500 € 

EN RÉSUMÉ …. 
 

 

Impact attendu faible15 

La note moyenne attribuée aux impacts sur la commodité du voisinage, l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques est de -1 : le présente donc un impact moyen faible et restera 
sans conséquence sanitaire sur les populations riveraines.

                                                   
15 La cotation générale de l’impact sur le contexte sanitaire résulte de la somme des valeurs des impacts établies thème par thème dans l’analyse de l’impact de ce chapitre, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : --12/10 = --1,2 
arrondi à -1. 
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E-5. EFFETS DU PROJET SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

Pour en 
savoir + 

 

Chapitre V-G Effets du projet sur le patrimoine et 
le paysage en page 356 de l’étude d’impact ainsi 

que le volet paysager joint aux demandes de 
permis de construire et d’autorisation d’exploiter 

 

Le projet éolien du Quercy 
Blanc est cohérent avec les 
préconisations paysagères 
émises lors de l’état initial : 

 échelle des machines 
compatible avec le territoire,  

 implantation régulière en 
appui sur une ligne de force 
du paysage 

 absence de relation 
conflictuelle avec le 
patrimoine identifié comme 
le montre le photomontage 
ci-contre vu depuis le moulin 
de Boisse, monument 
historique le plus sensible à 
l’état initial. 

Un impact faible est donc 
retenu. 

L’impact est jugé faible pour 
le patrimoine archéologique, 
des fouilles préventives 
pourront toutefois être 
préconisées lors de l’instruction 
particulièrement. 

 

Figure RNT 20 : Photomontage 17 vue depuis le moulin de Boisse 
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Tableau RNT 8 : Le projet et le patrimoine et le paysage 

Thème environnemental et niveau 
de sensibilité (couleur) en fonction 

du risque d’impact potentiel avant la 
mise en place de toute mesure 

Mesures préventives mises 
en œuvre lors de la 

conception du projet  

Effets du projet avec la mise en place des mesures 
préventives 

Principales mesures de réduction ou 
d’accompagnement proposées pour 

réduire l’impact attendu après mise en 
œuvre des mesures de prévention 

Coût de l’ensemble des mesures 
mises en œuvre  

Impact résiduel 
après la mise en 

place des mesures Nature 
(type d’impact 

attendu) 

Niveau 
d’impact  

Durée 
(temporaire : 

travaux, 
permanent, 
exploitation) 

Coût 
unitaire 

Nombre 

Total 
durée de 

vie du 
parc 

Patrimoine protégée 

Respect des préconisations 
paysagères (implantation 
régulière sur une ligne de 

force du paysage) 

Intervisibilité avec 
certains monuments et 

site mais pas de 
relation conflictuelle 

Faible Permanent 
Habillage des postes de livraison 

 
Création d’un point d’accueil et 

d’information 
 

Respect de la végétation existante 
 

Remise en état du site 
 

Limitation de l’emprise et des nuisances 
du chantier 

Prix en 
compte 
dans le 
milieu 

humain 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

Faible (pour 5 sites 
et 4 monuments) 

Paysage 
Echelle des machines 

compatible avec le 
territoire 

Faible Permanent Faible 

Patrimoine archéologique 

Implantation (éoliennes, 
pistes, plateformes) en dehors 

des vestiges connus 
Respect code du patrimoine 

avec arrêt immédiat et 
déclaration en cas de 

découverte fortuite pendant 
les travaux 

Destruction de vestige Faible Temporaire 
Des opérations d’archéologie préventive 

peuvent être prescrites  
- Faible  

EN RÉSUMÉ …. 
 

 

Impact attendu faible16 

 

La note moyenne attribuée aux impacts sur le patrimoine et le paysage est de -3 : le projet présente donc un impact moyen faible. 

                                                   
16 La cotation générale de l’impact sur le patrimoine et le paysage résulte de la somme des valeurs des impacts établies thème par thème dans l’analyse de l’impact de ce chapitre, divisé par le nombre de thèmes abordés soit ici : -5/2 = -
2,5 arrondis à -3. 
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F. L’EQUIPE DU PROJET – AUTEURS DES ETUDES 

Nom Adresse 
Identité des personnes ayant réalisé les 

études 
Courriel 

Fonction, spécialisation, 
mission 

Références similaires et/ou liés à des projets 
éoliens 

 

4 rue Euler 
75008 PARIS 

Julie GRIMA 
Louis MONTAGNE  

louis.montagne@neoen.com Maitrise d’ouvrage déléguée 
Dépôt d’une quinzaine de dossier ICPE pour des 

parcs éoliens 

 

4, rue de la Cure 
63730 MIREFLEURS 

Virginie BICHON, ingénieur écologue, 
cogérante 

Régis BICHON, double compétence 
environnement et géomatique, cogérant 

Nadège TANGUY, paysagiste DPLG, diplômée 
de l’école de Versailles 

Elise MAZIOUX, chargée d’étude, écologue 

info@corieaulys.fr 

Bureau d’Etudes indépendant 
« Environnement et Paysage » 

 
Réalisation de l’étude d’impact 

et du volet paysager  

Chef de projet pour la réactualisation du guide 
méthodologique de l’étude d’impact des parcs 

éoliens (MEEDDM, paru le 7/07/2010). 
22 dossiers de demande de Zone de 

Développement Éolien. 
44 dossiers d’étude d’impact sur l’environnement 

de projets éoliens dont un projet offshore, ou 
photovoltaïques au sol. 

34 expertises et cartographie «habitats et flore » 
pour l’intégration de parcs éoliens, de parcs 

photovoltaïques au sol. 
Diagnostic écologique préalable au SRCE de la 

région Auvergne. 
24 études paysagères de ZDE, parcs éoliens et 

parcs photovoltaïques au sol. 

 

Mairie, bourg, 12310 VIMENET 
0960366951 / 0681822742 

Yannick BEUCHER, ingénieur écologue, 
fondateur gérant de la société Exen 

Justine MOUGNOT ingénieur écologue, 
ornithologue/chiroptérologue.  

Frédéric ALBESPY, 
biostatisticien/cartographe/chiroptérologue.  

Matthieu GEYELIN, technicien écologue.  
Laurie NAZON, technicien écologue. 

ybeucher@sarlexen.fr 
www.sarlexen.fr 

Etude d’impact sur 
l’environnement 
Volet « Oiseaux » 

Corédacteur de la partie « biodiversité »  
réactualisation du guide méthodologique de 

l’étude d’impact des parcs éoliens 
Plus de 100 volets faunistiques et 

chiroptérologiques de parcs éoliens 
94 éoliennes suivies en France, concernant tant les 

oiseaux que les chauves-souris  

 

Adresse Toulouse : 
163 rue du Colombier - 31670 

Labège 
Sébastien GARRIGUES 

sebastien.garrigues@acoustiq
ue-gamba.fr 

Bureau d’étude spécialisé en 
acoustiques 

Réalisation de l’étude d’impact 
acoustique 

Etude d’impact acoustique : plus de 220 projets 
éoliens étudiés, plus de 30 clients 

Mesures de caractérisation des puissances 
acoustiques de machines : 9 sites et une centaine 

de machines mesurées des principaux 
constructeurs 

Mesures de suivi acoustique de parcs existants 

 

Lieu-dit « Férals » 
12330 Salles-la-Source 

Gilles TEYSSEDRE gteyssedre@aol.com 
Bureau d’étude naturaliste 
Réalisation de l’expertise 

botanique 

6 études d’impacts d’aménagements fonciers 
agricoles et 2 études préalables, nombreuses 

études d’impacts pour projets éoliens ou 
photovoltaïques, partout en France 
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Nom Adresse 
Identité des personnes ayant réalisé les 

études 
Courriel 

Fonction, spécialisation, 
mission 

Références similaires et/ou liés à des projets 
éoliens 

 
CERA ENVIRONNEMENT 

Agence Midi-Pyrénées 
Pémirol, route de Gardouch 

31290 Vieillevigne 
Laura DEFREINE-BABA ALI defreine.cera@hotmail.fr 

Bureau d’étude naturaliste 
Réalisation de l’expertise 

chiroptérologique 

35 études écologiques Habitats/faune/flore, 25 
volet chiroptères dont un avec étude d’incidence 

Natura 2000, 7 volets chiroptères, flore, petite 
faune, 5 volets oiseaux et chiroptères, partout en 

France 

 

ZI Induspal de Lons 
Avenue André-Marie Ampère 

BP 202 

64142 BILIERE CEDEX 

Gaelle MARMIE Gaelle.marmie@apave.com Etude de danger 
11 études de dangers pour des projets de parcs 

éoliens 
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G. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
La présente étude d’impact a été réalisée grâce à 

l’intervention de divers spécialistes, missionnés par NEOEN, 
et ce, dans l’esprit de la complémentarité, l’itérativité et la 
transparence des études pour aboutir au projet de moindre 
impact environnemental. Ainsi, ont participé à ce projet : 

 Le maître d’ouvrage : la centrale éolienne du Quercy Blanc 

 Le maître d’ouvrage délégué : NEOEN 

 Le bureau d’étude chargé de la rédaction de l’étude 
d’impact et de l’étude paysagère : CORIEAULYS. 

 Le bureau d’étude chargé de l’expertise flore : Artémisia 
Environnement. 

 Le bureau d’étude chargé de l’expertise chiroptère : Céra 
Environnement. 

 Le bureau d’étude chargé de l’expertise avifaune et faune 
terrestre et aquatique : EXEN. 

 Le bureau d’ingénierie GAMBA Acoustique pour l’étude 
d’impact acoustique, 

 NEOEN, pour la réalisation des photomontages. 

 L’APAVE pour l’étude de danger et la notice hygiène et 
sécurité 

Ces différentes études ont été menées sur les années 2011 
à 2014. 

 

 

La démarche générale ayant guidé l’ensemble des 
intervenants est présentée en page 31 de ce résumé non 
technique, de nombreux échanges ayant eu lieu lors de la 
conception du projet afin de pouvoir concilier l’ensemble des 
mesures de prévention et réduction proposées par les 
différents intervenants, aux impératifs techniques (direction 
des vents, contraintes environnementales, …). 

L’évaluation des sensibilités du territoire et des impacts du 
projet sur le site et ses différents périmètres d’analyse (aires 
immédiate, rapprochée, intermédiaire et éloignée) a été 
élaborée à partir : 

 d’une consultation systématique des services 
administratifs concernés par le projet (demandes écrites 
ou consultation éléments portés à connaissance du 
public), 

 d’une recherche bibliographique et de plusieurs visites de 
terrain, 

 de l’important retour d’expérience des différents 
prestataires, 

 de la synthèse des différentes expertises spécifiques 
menées par les spécialistes, dont le développeur s’est 
entouré pour mesurer l’incidence de son projet sur 
l’Environnement, 

 de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer 
que celles réalisables d’un point de vue technique, 
réglementaire et financier et non pénalisantes sur un autre 
item environnemental. 

 

 

La réalisation de ce document a donc nécessité de 
nombreuses recherches relatives à l’ensemble des thèmes 
traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible 
par l’ensemble des personnes susceptibles de le consulter. Il 
ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand 
public », ni trop simple afin de fournir à tous (public, services 
instructeurs, client,..) les informations nécessaires à la bonne 
appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et 
comment il s’y intégrera. 

 

Les conclusions apportées dans cette étude, outre par 
l’analyse bibliographique qui a pu être menée, reposent en 
grande partie sur un acquis d’expériences des différents 
intervenants ayant pour la plupart réalisé de nombreux 
dossiers éoliens depuis plusieurs années et réalisant un 
suivi sur le fonctionnement et les incidences des parcs en 
fonctionnement. 
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