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AVANT-PROPOS
Contenu de l’étude d’impact
D’après la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II de l’Environnement, les installations éoliennes d’au
moins un aérogénérateur dont la hauteur est supérieure ou égale à 50 m sont soumises au régime ICPE
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) de type Autorisation. Par conséquent, une
étude d’impact doit être réalisée et sera pièce constitutive du dossier de Demande d’Autorisation
d’Exploiter.
Cette étude d’impact doit contenir les éléments suivants :
 Une description technique du projet ; dimensions, caractéristiques physiques du projet,
fonctionnement, etc.
 Une analyse de l’état initial des zones et milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant
notamment sur la population, la faune et la flore, les sites et paysages, le patrimoine, etc.

Responsables du projet
Le projet est développé par la société EDF Energies Nouvelles, dont EDF EN France est filiale,
pour le compte de la SAS du Parc éolien de Landelle, société dépositaire des permis de construire et
société d’exploitation du parc éolien de Saissac.

Spécialiste des énergies renouvelables, EDF Energies Nouvelles est un leader international de la
production d’électricité verte. Filiale à 100% du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles est actif à
l’international dans 17 pays, principalement en Europe et en Amérique du Nord et plus récemment en
Afrique et au Proche et Moyen-Orient. La société opère de façon intégrée dans le développement, la
construction, la production, l’exploitation-maintenance et le démantèlement de centrales électriques. EDF
EN France, a développé, construit et exploite plus de 60 parcs éoliens en France pour une puissance
totale de 1 204 MW en date du 30 juin 2014 ainsi que 19 centres de maintenance régionaux.

 Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du
projet sur l’environnement et les éléments étudiés dans l’analyse de l’état initial. Sont également
pris en compte les effets cumulés potentiels du projet.
 Une esquisse des principales solutions de substitution examinées, et les raisons pour

Responsables du projet :
Jean-Baptiste LANTES

lesquelles le projet présenté a été retenu.
 Les mesures prévues par le maître d’ouvrage pour éviter les effets notables ou réduire ceux ne
pouvant être évités, et compenser lorsque cela est possible les effets résiduels.
 Une présentation des méthodes utilisées pour l’analyse de l’état initial et l’évaluation des effets
du projet.
 Une description de la remise en état du site et des résultats attendus de cette opération.

Adresse :
EDF EN France - Agence de Béziers
Centre d'affaire Wilson - Quai Ouest
35, boulevard de Verdun
34 500 Béziers

 Un résumé non technique de l’étude d’impact. Il constitue le présent document.
Téléphone : 04 67 62 07 93
L’analyse des impacts est réalisée jusqu’à 18 km du site prévu pour l’implantation des éoliennes,
afin d’englober tous les impacts potentiels du projet éolien. Les investigations les plus poussées sont
réalisées dans la zone d’implantation potentielle du parc éolien et dans un périmètre d’environ 2 km,
englobant les bourgs, villages et infrastructures proches.
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Rédacteurs de l’étude d’impact
L'étude d'impact sur l’environnement et la santé publique a été réalisée par le bureau d'études
ENCIS Environnement, bureau d’études indépendant. Certains volets spécifiques (acoustique, expertise
voirie, parties impacts et mesures du milieu naturel, etc) ont été confiés par le maitre d’ouvrage à d’autres
experts externes indépendants. Ils apparaissent dans le tableau suivant.
Les méthodologies employées par ces différents bureaux d’études ont permis d’identifier et de
hiérarchiser l’ensemble des enjeux du territoire et les sensibilités principales. C’est en se basant sur cet
état initial le plus complet possible que le projet a pu être conçu. Ces méthodologies sont cadrées en
grande partie par le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, édité par le
MEEDDM (Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer) en juillet 2010.
Les méthodologies et outils utilisés sont détaillés dans la partie 2 de l’étude d’impact.

Thématique
d’expertise

Etude d’impact sur
l’environnement, la
santé et le paysage

« Etat initial » du
milieu naturel

« Impact » et
« Mesures » du
milieu naturel

Complément aigle
royal

Expertise Zones
Humides

Acoustique

Expertise voirie

4 Rue Tourrou
11 420 Belpech

4, rue Jules
Védrines
BP 94204
31031
TOULOUSE
Cedex 4

ZA de Tourneris
– Lot.1
31470 Bonrepos
sur Aussonnelle

Siège social : 7
rue du Château
Bel Air - BP 30510
44475 Carquefou
Cedex

Jérôme GAVA

Cyril DAILLOUX

05 61 91 64 90

02 28 03 85 40

CERA ENVIRONNEMENT

Expert

Adresse

Rédacteur(s)

Coordonnées

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87 069 LIMOGES

Pierre-Alexandre
PREBOIS
Mélanie FAURE

90 Rue des
Mésanges,
Lotissement le Rulé
79360 BEAUVOIRSUR-NIORT

Christophe
VERHEYDEN
Pierre PAPON
Vincent PEROLLE

05 55 36 28 39

Responsable
d’agence –
Ingénieur écologue

05 49 09 79 75

Tristan
GUILLOSSON
Lionel GILLOT,
David GENOUD,
Karsten SCHMALE

04 68 60 40 82

Julien
MARCHAND,
Julien COURSON

05 62 16 72 72
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1. Présentation du projet
1.1 Localisation du projet et présentation du site
Localisé dans le département de l’Aude (11), en région Languedoc-Roussillon, le site du projet se
trouve sur la commune de Saissac, commune intégrée à la Communauté de Communes de la Montagne
Noire.

Carte 1 : Localisation du site sur le territoire français métropolitain

Le site d'implantation potentielle est réparti en deux zones, nommées zone nord et zone sud,
couvrant respectivement 157 et 162 hectares, à environ 600 mètres au nord du bourg de Saissac.
Carte 2 : Localisation de l’aire d‘étude immédiate
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1.2 Caractéristiques du parc éolien
Les éoliennes, au nombre de cinq, seront implantées en deux lignes parallèles selon une
orientation globale du sud-ouest vers le nord-est.
Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 15 MW. Il comprend cinq éoliennes de
3 MW. Les machines prévues correspondent au gabarit suivant : hauteur de mât de 85 m et rayon du rotor
de 41 m, soit des installations de 126 m de hauteur en bout de pale.
Afin d’assurer une bonne fixation des éoliennes au sol, des fondations sont construites. Elles
jouent un rôle de lest permettant une petite amplitude de mouvement à l’aérogénérateur.

À ces installations s’ajoute un poste de livraison électrique chargé de collecter l’électricité
produite par les aérogénérateurs, qui convertissent l’énergie mécanique du vent en énergie électrique.
L’électricité produite a une tension de 400 V, puis est convertie directement à 20 000 V grâce à un
transformateur situé dans l’éolienne et est acheminée via un réseau de câbles souterrains inter-éoliennes
qui relie les machines au poste de livraison. Le courant sera ensuite pris en charge par le gestionnaire du
réseau de distribution. Ce poste de livraison sera d’une couleur adaptée au contexte paysager local et les
éoliennes seront d’une couleur blanche.

400

Figure 1 Organisation générale du raccordement électrique au réseau de distribution

Figure 2 : Implantation du projet
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Pour l’acheminement des éoliennes, ainsi que des matériaux et matériels de construction, des
chemins devront être utilisés. Ainsi, les chemins déjà existants seront renforcés et mis en conformité avec
les normes fournies par les constructeurs, et de nouveaux chemins seront créés. Ils serviront ensuite

Production d’électricité annuelle

comme chemins agricoles et comme voies d’accès aux éoliennes pour les équipes de maintenance
pendant la période d’exploitation du parc.

Environ 34 777 MWh
Correspond à la consommation domestique annuelle d’électricité d’environ 15 290 personnes.
Emissions de polluants atmosphériques

La construction des éoliennes est une étape délicate qui nécessite un matériel adapté. Pour que
cette étape soit possible dans les meilleures conditions, une plateforme de montage est construite. Elle
permet l’assemblage des éléments de l’éolienne sur place (sections du mât, montage des pales sur le
rotor, etc.) et constitue une aire de grutage adaptée pour le montage final du rotor sur le mât.

EDF a estimé les émissions de CO2/kWh de l'éolien à 3 g pour tout le cycle de vie d’une machine.
Dans le cadre d'une analyse complète de cycle de vie d'un parc éolien, il est constaté que les émissions
de gaz à effet de serre liées à la fabrication, au transport, à la construction, au démantèlement et au
recyclage sont compensées en deux ans d'exploitation du parc.
En revanche, le projet éolien de Landelle n'émettra aucun polluant atmosphérique durant son exploitation.

La consommation d’espace est variable selon les phases du projet. Le tableau suivant décompte
les superficies nécessaires au chantier, à la phase d’exploitation et à l’issue du démantèlement.

Ainsi, l'intégration au réseau électrique du parc de Landelle permettra théoriquement d'éviter à minima l'émission
d’environ 4 347 tonnes de CO2.
Si l’on considère que 1kWh éolien permet de remplacer 1 kWh d’origine thermique, alors la production
d’électricité du parc éolien permettra d’éviter l’émission de 30 604 tonnes de CO2. (source: Méthode bilan carbone

Consommation de surface

Construction

Exploitation

Après
démantèlement

Eoliennes et fondations

1 650 m²

160 m²

0 m²

Voies d’accès

14 899 m²

14 899 m²

0 m²

Aires de montage
(permanentes et temporaires)

5 200m²

5 200m²

0 m²

Raccordement et postes

815,5 m²

29,15 m²

0 m²

TOTAL

22 564,5 m²

20 288,15 m²

0 m²

de l'ADEME - 2010).
Déchets
La réglementation ICPE est très stricte en ce qui concerne la gestion des déchets. Aucun produit
dangereux ne sera stocké sur l’installation. L'ensemble des déchets produits lors du chantier, de
l’exploitation des éoliennes et après démantèlement seront valorisés, recyclés ou traités dans les filières
adaptées. Ces déchets sont de plusieurs types : béton des fondations, métaux et composants électriques

Tableau 1 : consommation de surface au sol du projet

des éoliennes, huiles et graisses, déblais et déchets verts, plastiques et cartons d’emballage, etc.
Très peu de déchets seront produits lors de l’exploitation des éoliennes. Après démantèlement, les
éoliennes sont considérées, d’après la nature des éléments qui les composent, comme globalement
recyclables ou réutilisables, en dehors du matériau composite constituant les pales, qui peuvent être
stockées en centre d’enfouissement règlementaire.
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Ainsi par an il est programmé en France l’installation d’une puissance éolienne terrestre comprise

2 Justification du projet

entre 1250 à 1425MW pour les années 2014 à 2018 et, selon les scénarios n°1 et n°2 l’installation d’une

2.1 Compatibilité de l’énergie éolienne avec les politiques
nationales et locales
2.1.1 Une politique nationale en faveur du développement éolien

puissance éolienne terrestre comprise entre 1500 à 2500 MW/an pour les années 2018 à 2023.
Le projet de parc éolien de LANDELLE développé par EDF Energies Nouvelles, s’inscrit
pleinement dans cette ambition. Le projet éolien de Landelle s’inscrit dans cette démarche.

2.1.2 Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien

L’Union Européenne a adopté le paquet Energie Climat le 12 décembre 2008. Cette politique fixe

Le SRCAE de la région Languedoc-Roussillon a été approuvé par l’assemblée plénière du Conseil

comme objectif à l’horizon 2020 de porter la part des énergies renouvelables à 20% de la consommation

Régional le 19 avril 2013 et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. A l’horizon 2050, le scénario SRCAE

totale de l’Union Européenne contre 12,5 % en 2010.

Languedoc-Roussillon multiplie par 5 la production d’énergies renouvelables de 2005.

En France, la loi Grenelle I confirme les objectifs européens en fixant à un minimum de 23 % la

Le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE) fixe un objectif de 2 000 MW d'ici 2020. Toujours

part des énergies renouvelables dans les consommations nationales en 2020. La France doit donc installer

d'après le SRE, le secteur privilégié par le maître d'ouvrage présente des qualités adéquates pour le

19 000 MW d’éolien terrestre et 6 000 MW d'énergie marine d'ici 2020, sachant que la puissance installée

développement d'un projet :

en France était de 8 592 MW au 31 juin 2014.
La loi de « Transition Energétique » publiée le 18 août 2015 affiche la volonté de notre pays d’être

-

potentiel éolien suffisant,

-

compatible avec les principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent

exemplaire dans la lutte contre les dérèglements climatiques. Cette loi propose des actions fortes et

l'installation d'aérogénérateurs (radars, faisceaux de radiocommunication, navigation

innovantes pour décarboner notre économie.

aérienne civile et militaire, zone d'entraînement militaire, etc),

La France est le premier pays du monde à avoir inscrit dans la loi sa contribution nationale pour

-

en dehors des zones de protection des espaces naturels,

lutter contre le dérèglement : diminution de 40% des gaz à effet de serre, la montée en puissance des

-

en dehors des zones de protection patrimoniales et paysagères.

énergies renouvelables jusqu’à un tiers de la production d’énergie et la division par deux de la

Le site a été retenu par le maître d'ouvrage notamment car il se trouve au sein d'une zone
déterminée comme étant favorable par le SRE.

consommation d’énergie en 2050.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte et les plans d’action qui l’accompagnent
permettent à la France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de

Le parc éolien de Landelle est développé dans le cadre de ces objectifs.

renforcer son indépendance énergétique tout en équilibrant mieux ses différentes sources
d’approvisionnement. Parmi les moyens d’y parvenir, elle fixe des objectifs pour les

énergies

2.1.3 Une volonté locale de développer l’éolien

renouvelables : 32% de la consommation finale d’énergie en 2030 et à 40% de la production d’électricité.

Les porteurs de projet travaillent sur le parc éolien de Landelle depuis plusieurs années puisque la

La programmation pluriannuelle de l’énergie, traduit également cette volonté de favoriser les

première démarche auprès des collectivités a eu lieu en 2012. Au cours de ces trois années, le chef de

énergies renouvelables puisqu’elle fixe un objectif de 36 000 à 43 000 Mégawatts installés d’ici 2023 pour

projet éolien a attaché une attention particulière à développer la communication et la concertation avec la

l’éolien terrestre et le solaire.

commune de Saissac, mais aussi avec la Communauté de Communes de la Montagne Noire.

Puissance installée

Scénario 1

Scénario 2

Le projet de parc éolien répond à un souhait des collectivités territoriales, il est d’ailleurs situé dans

31 décembre 2014

9 300 MW

9 300 MW

31 décembre 2018

14 300 MW

15 000 MW

le périmètre d’une Zone de Développement de l’Eolien « Cabardès Montagne Noire II ». Le principe de

Option basse : 21 800 MW

Option basse : 24 000 MW

l’implantation d’éoliennes à cet endroit a donc été discuté et validé par les élus communaux et

Option haute : 23 300 MW

Option haute : 27 000 MW

intercommunaux :

31 décembre 2023

Extrait de la Programmation Pluriannuelle de l'Energies, Orientations et Actions 2016-2023
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2.2 Historique du projet
Historique du projet

consensus.
- le projet de parc éolien de « Landelle » a connu une délibération de soutien le 23 juin 2015 par le
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes la Montagne Noire (cf. délibération en
annexe).
Dans sa délibération de soutien, le conseil communautaire de la Communauté de Communes la
Montagne Noire a ainsi considéré que :
« La Communauté de Communes de la Montagne mène un développement de son territoire par
le biais raisonné d'implantations de projets liés aux énergies renouvelables.
Etant acté que le développement des énergies renouvelables est crucial pour l'avenir de notre
planète (lutte contre le réchauffement climatique. remplacement des énergies fossiles, sûreté des
modes de production d'énergie) toutes initiatives liées à cette thématique correspondent parfaitement
aux attentes de ce territoire de Montagne.
EDF énergies nouvelles, porteur du projet a développé un programme qui tient compte des
éloignements du village et des contraintes liées au paysage.
Cette implantation respecte également les zonages identifiés et approuvés de l'étude de 'Zone de
développement éolien' réalisée en 2012 par la Communauté de Communes Cabardès Montagne Noire.
Ce projet garantissant le respect des attentes locales, respectant les contraintes paysagères
du

territoire, et apportant une plus-value pour les collectivités, Monsieur Le Président proposé à

l'assemblée d'apporter le soutien de la Communauté de Communes de la Montagne Noire à EDF
Energies Nouvelles pour la réalisation de 10 éoliennes conformément aux zonages joints […]. »
Un important travail de concertation et d’information a été mené, en amont du dépôt de cette
demande de permis de construire, avec la population locale, les usagers du site, les services de l’Etat et
les élus.

Date

Etape importante du projet

juin 2012

Délibération favorable en faveur du développement d'un projet éolien

juin 2012

Organisation d’une exposition en mairie de Saissac du 4 au 12 juin

Automne 2012
Eté 2013

Signature des conventions foncières
Montage du mât de mesure

Eté/Automne
Lancement des études de faisabilités
2013
Hiver 2013 /
Présentation des résultats intermédiaires en mairie
printemps 2014 Evolution du projet en fonction de enjeux paysagers
Rencontre des parties prenantes : Voies Navigables de France,
Eté 2014
associations de Chasse, nouvelle intercommunalité,…
Organisation d’une nouvelle exposition en mairie de Saissac détaillant le
Novembre 2014
projet (17 et 28 novembre)
Passage en pôle éolien
Diffusion du bulletin d’information
Automne 2014 Réalisation de deux permanences en mairie,
Montage du dossier en accord avec les résultats de la concertation (EIE,
PC et DDAE)
Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter auprès de la
Décembre 2014
DREAL Languedoc-Roussillon
Mars 2015

Demande de compléments de la DREAL après instruction du DDAE

Juin à
Prise en compte des demandes de compléments et modification du projet
septembre 2015 initialement déposé
Dépôt du Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter auprès de la
Décembre 2015
DREAL Languedoc-Roussillon
Tableau 2 : Etapes clés du projet de Landelle

2.3 Démarche de sélection du site jusqu’au choix de la
variante finale
La localisation, le nombre, la puissance, la taille et l’envergure des éoliennes ainsi que la
configuration des aménagements associés (pistes, poste de livraison, liaisons électriques, etc.) résultent
d’une démarche qui débute très en amont du projet éolien.

Au total, ce sont plus d’une dizaine de réunions de concertation qui ont été tenues au cours de la

Cette approche par zooms successifs permet de sélectionner dans un premier temps les territoires

conception du parc avec les collectivités. Les collectivités ont toujours affiché leur soutien au projet éolien

les plus intéressants, ensuite un site sur ce territoire, puis la zone la plus adaptée à l’implantation

de Landelle.

d’éoliennes sur ce site, etc. En raison de contraintes techniques diverses et variées, la variante retenue
n’est pas nécessairement la meilleure du point de vue de chacune des expertises thématiques prises
indépendamment les unes des autres. En effet, l’objet de l’étude d’impact est de proposer un projet
représentant le meilleur compromis entre les différents aspects environnementaux, techniques et
économiques.Le porteur de projets a suivi cette démarche pour choisir le site d’implantation et le schéma
d’implantation final.
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2.3.1 Choix du site d’implantation
Le choix du site d’implantation résulte du croisement de l’ensemble des contraintes technico-

Variantes envisagées
Nom

Commune

Description

Retenu

Raison du choix : atouts et faiblesses

NON

En risque de remontée de nappe de niveau « très
fort »
2 éoliennes incluses dans le périmètre de protection
du Monument Historique Menhir
1 éolienne dans le périmètre de protection du
faisceau hertzien
2 éoliennes inclus dans le périmètre de protection
UNESCO
Meilleure production d’électricité
Covisibilité avec le village inscrit de Saissac

NON

En risque de remontée de nappe de niveau « très
fort »
2 éoliennes incluses dans le périmètre de protection
du Monument Historique Menhir
1 éolienne dans le périmètre de protection du
faisceau hertzien
2 éoliennes inclus dans le périmètre de protection
UNESCO
Covisibilité avec le village inscrit de Saissac

économiques et environnementales : paysagères, écologiques, habitats, servitudes techniques, etc.
L’aptitude du site de Landelle a été pressentie et confirmée par les études.
Les principaux critères utilisés pour la délimitation d’un site favorable ont été les suivants :
 Une facilité dans les possibilités de raccordement électrique,

Variante
n°1

Saissac

13 machines : hauteur de moyeu à
100 m et diamètre du rotor de 100
m - Puissance de 3,3 MW chacune

 Le gisement éolien, qui détermine la faisabilité économique des projets,
 Une zone éloignée des secteurs où il existe déjà un grand nombre de parcs en projet et en
exploitation,
 Les contraintes techniques, notamment celles liées au couloir aérien de très basse altitude et au
radar d’Opoul,

Variante
n°2

Saissac

 Un éloignement de plus de 500 m minimum des habitations.

2.3.2 Choix d’une variante de projet

Variante
n°3

Saissac

Variante
n°4

Saissac

Dès lors qu’un site ou parti d'aménagement a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés
aux servitudes réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat
et analyse de l'état initial de l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des
éoliennes sur le site. Plusieurs variantes de projet d’implantation sont envisagées.
Trois variantes de projet ont été étudiées au cours du développement et présentées aux experts
de l'équipe projet.

13 machines : hauteur de moyeu à
85 m et diamètre du rotor de 82 m Puissance de 2,3 MW chacune

Hors risque de remontée de nappe de niveau « très
fort »
10 machines : hauteur de moyeu à
En dehors de toutes servitudes
85 m et diamètre du rotor de 82 m - OUI Moins bonne production d’électricité puisque moins
Puissance de 2,3 MW chacune
d’éolienne et puissance installée plus faible
Réduction significative de l’effet de surplomb et de
concurrence visuelle avec le village de Saissac
Impacts paysagers plus faibles par la réduction du
nombre d’éoliennes
Eloignement du projet de la vallée du Sor au nord
Réduction significative de l’effet de surplomb et de
5 machines : hauteur de moyeu à
concurrence visuelle avec le village de Saissac
85 m et diamètre du rotor de 82 m - OUI
Hors risque de remontée de nappe de niveau « très
Puissance de 3 MW chacune
fort »
En dehors de toutes servitudes
Moins bonne production d’électricité puisque moins
d’éolienne
Tableau 3 : Variantes envisagées
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Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur les habitats et la flore (Source : CERA Environnement)
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Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur l'avifaune (Source : CERA Environnement)
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Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur les chiroptères (Source : CERA Environnement)
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Cartographie des 4 variantes du projet et comparaison des impacts sur la faune terrestre (Source : CERA Environnement)
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2.3.3 La Concertation
Parallèlement, le porteur de projet EDF EN a mené le développement du projet de Landelle en
étroite collaboration avec la commune concernée et la Communauté de Communes, les services
de l’Etat, les associations locales ainsi que les propriétaires et exploitants sur le site
d’implantation. Les attentes et remarques de ces différents acteurs ont pu être recueillies lors de
plusieurs réunions de travail ayant eu lieu à différentes étapes du projet.

Des journées d’information et des expositions réalisées en mairie de Saissac ont également
eu lieu pour tenir la population informée sur l’avancée du projet et répondre à leurs interrogations. Une
brochure d’information a également été distribuée.
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3 Synthèse des enjeux
environnementaux de l’état initial
3.1 Milieu physique
 Climat : Climat localement influencé par le relief de la Montage Noire : précipitations et
vents peuvent être importants.
 Géologie : Sols composés majoritairement des granodiorites du Lampy : roches proches
du granit – Domaine de socle.
 Pédologie : Sols bruns (cambisols).
 Morphologie : Le relief éloigné est occupé par la Montagne Noire, massif au sein duquel
se trouve le site du projet de Landelle, dans sa partie occidentale. Les altitudes sont plus
basses de part et d’autre de la Montagne Noire, avec la plaine du Tarn au nord et le sillon
audois au sud.
Le site se trouve sur le versant sud de la Montagne Noire. Globalement son relief croit du
nord au sud, bien qu’il existe une relative platitude au sein des deux secteurs.
 Eaux superficielles et eaux souterraines : Le site est concerné par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et par
un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : le SAGE Agout.
Le site de Landelle se trouve au sein du bassin versant du Sor pour sa partie nord, et au
sein du bassin versant du Fresquel pour sa partie sud : la ligne de partage des eaux de ces
bassins versants coupe l’aire d’étude en deux. A l’échelle immédiate, il existe différents
petits cours d’eau et écoulements qu’il est important de prendre en compte, notamment le
Rieutort qui traverse la zone nord.
 Risques naturels sur le site : Le risque sismique est de niveau très faible, le risque de
remontées de nappes est de niveau faible à très fort selon le secteur et le risque de retraitgonflement des argiles est majoritairement nul (présence de petites zones de risque faible
à moyen). Il existe un risque inondation très faible au niveau du Lampy. Enfin, le site est
localisé en zones forestières placées en niveaux de risque incendie faible à moyen. Les
phénomènes climatiques extrêmes sont à prendre en considération (rafales, givres, foudre,
etc.).

Carte 3 : Hydrographie de l’aire d’étude rapprochée (source : ENCIS Energies Vertes)
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3.2 Milieu humain
 Démographie et activités : le site d'implantation potentielle du parc éolien se trouve sur la
commune de Saissac qui compte une population de 929 habitants (INSEE 2010) sur un
territoire d’une superficie de 57 km², soit une densité d’habitants faible de 16,3 hab./km².
Les données sur les entreprises implantées à Saissac montrent que parmi les
établissements présents sur la commune, 40 % concernent des activités de services et
37 % l’agriculture, la sylviculture et la pêche.
Le tourisme est assez développé dans le département de l’Aude, particulièrement dans la
région des Châteaux Cathares. Dans l'aire rapprochée, les enjeux touristiques sont plus
faibles avec comme sites principaux la ville et le château de Saissac et comme
infrastructure d'hébergement un hôtel et plusieurs villages-vacances et trois restaurants.
 Occupation du sol : le site étudié est utilisé pour la sylviculture et l’agriculture
(essentiellement prairies pâturées et de fauche).
La pratique de la chasse est importante sur le massif de la Montagne Noire, des
associations locales de chasse utilisent le site et ses environs.
 Servitudes et contraintes techniques : dans l’emprise de l’aire d’étude immédiate, il
existe des servitudes et contraintes réglementaires : un Monument Historique, la Rigole de
la Montagne Noire (classée patrimoine mondial de l’UNESCO), un faisceau hertzien de la
marine nationale et une ligne électrique HTA. A chacun de ces éléments est associé un
périmètre de protection à respecter.
 Vestiges archéologiques : aucun vestige archéologique connu n’est recensé sur le site.
 Risques technologiques : le site n’est pas concerné par un quelconque risque
technologique.

Carte 4 : Synthèse des servitudes d’utilités publiques
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Les zones d’habitations les plus proches du site ont fait l’objet de mesures acoustiques par un
bureau d’études acoustique indépendant (Delhom Acoustique) permettant ainsi de réaliser le constat
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3.4 Paysage
3.4.1 Méthodologie

sonore initial. Les 6 points de mesures étudiés sont les suivants :

Pour l’étude paysagère, quatre échelles d’analyse ont été définies : une aire lointaine jusqu’à 20
km, une aire intermédiaire entre 9 et 20 km, une aire rapprochée entre 2,5 et 9 km, une aire immédiate
correspondant au site d’implantation potentielle.

3.4.2 Organisation et unités paysagères
L’ensemble du territoire est organisé en fonction du relief. La Montagne Noire forme un obstacle
physique. Elle est omniprésente dans le paysage. Ce territoire contrasté offre une variété de paysages :
espaces ouverts cultivés et très habités dans les plaines, mosaïque de cultures, vignes et prairies, de
boisements de chênes verts, de garrigues et de fermes isolées sur les contreforts, et masse sombre et
plus fermée des boisements associés à quelques prairies et cultures, sur les hauteurs de la Montagne
Noire.
L’occupation humaine est également bien différenciée : grandes infrastructures et villes principales,
ainsi que nombreux villages dans les plaines, réseau de routes secondaires, petits villages et fermes
isolées dans la Montagne Noire.
Les unités paysagères sont assez bien différenciées et sont calquées sur le relief. On trouve ainsi
plusieurs unités de plaine : plaines et collines du Lauragais et plaine vallonnée du Carcassès côté Aude,
dans le couloir formé par la Montagne Noire et les collines au sud (Piège, Razès et Massif de Malepère),
et plaine du Sor, Lauragais et plaine castraise côté Tarn et Haute-Garonne. La Montagne Noire se
découpe elle-même en plusieurs unités : Cabardès des piémonts et Cabardès des croupes cultivées et
pâturées sur les pentes, et unité de la Montagne Noire et du Cabardès proprement dite sur les hauteurs.
Le territoire de l’aire d’étude éloignée comporte beaucoup de paysages et monuments
emblématiques, reconnus pour certains à l’échelle mondiale. Canal du Midi et Cité de Carcassonne sont
les principaux. La Montagne Noire est quant à elle un élément fort du paysage, omniprésente depuis une
grande partie du département de l’Aude.

Carte 5 : Localisation des points de mesures du bruit résiduel

Il ressort de l’analyse initiale de l’acoustique, que le site d’étude présente une ambiance
sonore typique d’une zone rurale et forestière.
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La Montagne Noire constitue l’élément principal qui structure ce territoire, formant un axe est/ouest
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en direction de Saissac depuis Montolieu au sud. Ces routes présentent des vues discontinues vers l’aire
d’étude immédiate.

bien marqué, renforcé par le couloir du Sillon audois. Celle-ci, de même que les collines au sud et au-delà

Depuis l’aire rapprochée, les deux bourgs présentent des visibilités en direction de l’aire d’étude

les Pyrénées, délimitent des horizons forts. La ligne de crête de la Montagne Noire est régulière et peu

immédiate. Une vue en direction de l’aire d’étude immédiate nord est possible depuis la périphérie sud

accidentée. Elle culmine au Pic de Nore. L’aire d’étude immédiate se trouve sur le plateau sommital aux

d’Arfons (enjeu faible). Des visibilités partielles sur l’aire d’étude immédiate sud sont possibles depuis le

formes arrondies du Lampy. Ce site est adapté à la présence d’un projet éolien, notamment en raison du

bourg de Saissac, mais l’enjeu concerne surtout l’intervisibilité possible depuis la D629 au sud, le site

caractère anthropique des forêts de conifère destinées à l’exploitation sylvicole. Les deux zones sont

d’implantation potentielle dominant le village (enjeu modéré). Les hameaux présentant l’enjeu le plus fort

séparées par la ligne de partage des eaux. Chacune se trouve sur un versant. Ainsi, l’aire d’étude

sont le Conquet et Château Buisson. Les autres présentent un enjeu nul à modéré, en fonction de leur

immédiate nord est peu voire pas du tout perceptible depuis tout le piémont, étant située à l’arrière du

situation, et de l’existence ou non de clairières permettant d’ouvrir des vues. Les routes à enjeu sont la

relief. Depuis la plaine audoise en revanche, le recul étant plus important, les deux sont perceptibles à

D629 et la D103 car elles offrent des vues sur l’aire d’étude immédiate et des intervisibilités entre le bourg

l’horizon.

de Saissac et l’aire d’étude immédiate. Les perceptions dépendront en grande partie de l’exploitation

La crête est ponctuée de plusieurs éléments verticaux de grande hauteur tels que des antennes et
des parcs éoliens, avec lesquels le projet éolien devra cohabiter. La présence de plusieurs parcs éoliens
sur les zones sommitales constitue d’ors et déjà un embryon de pôle éolien, que le projet de Saissac

forestière, des coupes rases étant susceptibles d’ouvrir des vues sur le projet.
Les enjeux de l’aire immédiate concernent principalement le passage de chemins de randonnée
dans le périmètre et à proximité, notamment le circuit «Entre Château et Rigole».

pourrait venir renforcer. Une cohérence d’ensemble devra être nécessaire, notamment en ce qui concerne
les vues lointaines depuis le Sillon lauragais, d’où plusieurs parcs éoliens seront visibles simultanément.

3.4.5 Les éléments patrimoniaux
Les enjeux sont globalement faibles. Les plus importants concernent de possibles covisibilités avec

3.4.4 Perceptions depuis les lieux de vie
Les perceptions sont conditionnées par le relief. Elles dépendent également beaucoup des
conditions climatiques, très changeantes en secteur montagneux.
Depuis l’aire éloignée, les perceptions en direction de l’aire d’étude immédiate sont limitées au

les villages de Montolieu et Saissac, ainsi que la vue depuis la chapelle Saint-Roch. L’enjeu de co-visibilité
avec le projet éolien est négligeable ou faible pour les éléments patrimoniaux les plus emblématiques de
la région : Cité de Carcassonne, Canal du Midi, Rigole de la Montagne Noire, Bassin du Lampy, soit en
raison de leur distance, soit de leurs abords très végétalisés limitant les vues.

Sillon lauragais au sud, avec les plaines du Lauragais et du Carcassès. La Montagne Noire constitue la
toile de fond de ces paysages, tel un «décor» omniprésent. L’aire d’étude immédiate est donc perceptible
depuis tous les sites urbains (Carcassonne, Castelnaudary et les nombreux villages) ainsi que depuis les
infrastructures routières (A61, D6113, etc).
Depuis l’aire intermédiaire, les principaux bourgs présentant un enjeu sont ceux situés sur le
piémont de la Montagne Noire : Montolieu, Cenne-Monestiés et Saint-Martin-le-Vieil. Leur situation dans

3.4.6 Les effets cumulés potentiels
Plusieurs parcs éoliens sont déjà présents sur les zones sommitales de la Montagne Noire,
notamment à proximité du projet de Saissac, le plus proche étant situé à 4 km. D’autres sont en projet.
La présence de projets éoliens apparaît cohérente avec le caractère productif de ce secteur
(sylviculture) et son emplacement (plateau d’altitude).

des vallons, accrochés sur des éperons rocheux ou à des falaises ne permet pas de visibilité vers l’AEIm,

Les effets cumulés seront étudiés tout particulièrement avec le projet des Cabanelles (autorisé en

en revanche des intervisibilités sont possibles depuis la périphérie. Les silhouettes de ces villages

recours), situé également sur la commune de Saissac, ainsi qu’avec le parc du Bois de la Serre (autorisé)

constituent des motifs emblématiques dans le paysage. L’aire d’étude immédiate reste toutefois à une

et le parc de Sambrès (en cours de construction).

distance relativement importante, ce qui limite l’enjeu, qualifié de modéré pour ces villages. Les autres
villages ont un enjeu nul, pour ceux situés au pied de la Montagne Noire, côté Tarn, ou négligeable, en
raison de leur situation par rapport au relief et de la trame bocagère. Les routes à enjeu sont la D103, qui
chemine à flanc de montagne en direction de Saissac et de l’aire d’étude immédiate et la D629, également
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Carte 6 : Carte de synthèse des enjeux paysagers et patrimoniaux
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3.5 Milieux naturels
Les inventaires de terrain ont été réalisés pendant un cycle biologique complet (une année) par
des écologues spécialisés du bureau d’étude ENCIS Environnement.
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3.5.3 Faune terrestre
Dans l’ensemble, l’enjeu pour la faune terrestre sur l’aire d’étude immédiate est faible. Les
enjeux liés aux papillons de jour sont principalement concentrés dans une prairie de la zone nord. Cette
dernière accueille notamment le Damier de la Guccise, rhopalocère protégé au niveau national. Ailleurs

3.5.1 Habitats d’espèces et continuité écologique

l’enjeu pour les papillons est faible

Au sein de l’aire d’étude immédiate, des milieux ouverts, semi-ouverts et fermés sont présents et
globalement peu imbriqués. Les milieux ouverts sont principalement les landes à Fougères ou à
Ajoncs et les prairies. Ces dernières servent d’habitat de reproduction pour de nombreux dont certains
sont protégés. La délimitation entre milieux ouverts et plantations de résineux est très nette et forment
notamment des corridors de déplacement pour les chiroptères. Les zones fermées sont de deux natures
: les boisements de résineux et de feuillus. Ils forment des ensembles là aussi bien marqués. Les
boisements de résineux sont généralement présents en bordure des écoulements superficiels et des
secteurs plus humides. Ils constituent des continuités « tampons » autour du réseau hydrographique,

3.5.4 Avifaune

qui constitue lui-même un corridor écologique plus restreint. Au sein des boisements, les chemins
forestiers d’exploitation constituent des axes de transits favorables aux chiroptères. Les lisières des

L’étude ornithologique conclut à la présence d’espèces présentant un enjeu. Plusieurs espèces de

boisements forment également des corridors de déplacements pour les mammifères terrestres, pour les

passereaux patrimoniaux sont présentes en hivernage et en nidification (enjeu modéré). Le site est

chiroptères (transits et chasse), et servent de biotope intéressant pour le cortège de reptiles (rôle

utilisé comme zone de chasse et de prospection alimentaire par des rapaces en phase de nidification

d’écotone entre les milieux ouverts et fermés). Les lisières « internes », bordant les coupes forestières, si

correspondant à un enjeu modéré (Circaète Jean-le-Blanc). Un couple de Busard Saint-Martin a été

elles jouent un rôle d’habitat d’espèces, remplissent moins la fonction de corridors de déplacement. Elles

identifié nicheur sur l’aire d’étude immédiate correspondant à un enjeu modéré à fort. En migration

restent surtout temporaires, le temps de la replantation et des premières années de croissance des arbres.

des flux de rapaces sont identifiés, notamment de Milan noir et de Milan royal, correspondant à un
enjeu modéré à fort, et dans une moindre mesure de Bondrée apivore (enjeu modéré). Enfin, deux

3.5.2 Flore

axes préférentiels de migration le long des vallons des ruisseaux du Sor et de la Vernassonne ont été
identifiés.

Trois espèces végétales présentant un statut particulier ont été identifiées. Il s’agit de l’Orchis
bouffon, de l’Orchis brûlé et de la Listère ovale. Les stations sur lesquelles se développent ces dernières
ont été identifiées. L’enjeu lié à la flore est qualifié de faible sur la zone à l’exception de celui de ces
quelques stations pour lesquelles l’enjeu est qualifié de faible à modéré.
La zone d'implantation potentielle du projet de Landelle présente une diversité de milieux naturels
notable. Cependant, il résulte des inventaires que ces milieux ne présentent pas d’enjeu particulier
intrinsèque. La majorité de milieux naturels ne représente qu'un enjeu faible. Certaines forêts de
feuillus et fruticées présentent quant à elles un enjeu plus important, qualifié de modéré à fort de
par leur état de conservation et le rôle écologique qu’elles peuvent tenir.
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3.5.5 Chiroptères
L’étude chiroptérologique de l’aire d’étude immédiate a permis de mettre en évidence des zones à
enjeux faibles à modérés et modérés à forts. Les zones à enjeux faibles à modérés correspondent
aux cultures et une partie des prairies du site. Les zones à enjeux forts correspondent aux
corridors de déplacement qui sont principalement liés aux lisières de boisement et aux chemins
forestiers de l’aire d’étude immédiate. Les zones de chasse (notamment les étangs) présentent
également un enjeu modéré à fort.
Sur les 22 espèces évaluées, 2 présentent un enjeu modéré à fort : la Pipistrelle commune et la
Barbastelle d’Europe. Cinq espèces ont un enjeu modéré, huit un enjeu faible à modéré et sept un
enjeu faible.

Carte 7 : Répartition des enjeux liés aux continuités écologiques
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4.1 Les impacts de la phase construction

sur l’environnement

Les principales étapes d’un chantier éolien sont les suivantes :

Une fois la variante de projet final déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur
l'environnement occasionnés par le projet est réalisée.

-

La préparation du site et l’installation de la base de vie pour les travailleurs du chantier

-

Le défrichement

-

Le terrassement : préparation des pistes d’accès, des plateformes de montage, des fouilles
et des tranchées

Il est nécessaire d’évaluer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des phases :
-

La mise en place des fondations : coffrage,

-

les travaux préalables et la construction du parc éolien,

-

l'exploitation,

pose des armatures en acier et coulage du

-

le démantèlement.

béton
-

Le séchage des fondations

L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la

-

L’installation du réseau électrique

localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur

-

L’acheminement des éoliennes

importance. En cas d’impact significatif, des mesures d'évitement, de réduction, de compensation ou

-

Le levage et l’assemblage des éoliennes

d'accompagnement sont prévues et l'impact résiduel est évalué.

-

Les réglages de mise en service et les
contrôles de sécurité

Enjeu du milieu
affecté

Effets

Impact brut

Mesure

Impact
résiduel

Le chantier de construction du parc éolien s'étalera sur une période d'environ sept mois.
Positif
Nul
Item

Faible
Modéré

Négatif ou positif,
Temporaire, moyen
terme, long terme ou
permanent,
Réversible ou
irréversible,
Importance et
probabilité

Fort

Nul
Faible

Positif

Mesure d'évitement, de
réduction, de
compensation ou
d'accompagnement

Nul

Les impacts négatifs de la phase construction seront surtout dus à un conflit d’usage des sols et
des voiries et à des possibles nuisances de voisinage, et concerneront principalement le milieu
physique, le milieu humain et le milieu naturel. Ils seront pour la plupart temporaires et réversibles.

Faible

Modéré

Modéré

Fort

Fort

4.1.1 Impacts du chantier sur le milieu physique
Les travaux de terrassement, qu’ils soient pour le chemin d’accès et les plates-formes de montage

Démarche d’évaluation des impacts

ou encore pour les fondations (< à 4 m), resteront superficiels et ne nécessiteront a priori aucun forage
profond. Les travaux de construction des pistes, tranchées et fondations ainsi que l'usage d'engins lourds

L’évaluation des impacts repose tout d’abord sur une bonne connaissance des enjeux et des
sensibilités du territoire, qui ont pu être appréciés par les différents experts grâce à de nombreux

peuvent entraîner des tassements des sols, des créations d'ornières, le décapage ou l’excavation de terre
végétale ou la création de déblais/remblais modifiant la topographie.

inventaires spécifiques et des campagnes de mesures. Il est nécessaire ensuite d’estimer les effets

Durant le chantier, il y a des risques très faibles de fuites d’hydrocarbures ou d’huiles liées aux

potentiels des parcs éoliens sur l’environnement. Cela est permis par la bibliographie existante et par

engins de construction, et de migration de polluants dans le sol lors du coulage des fondations. La

l’expérience des bureaux d’études.

réalisation des fondations induit une utilisation de béton frais relativement importante sur le site. Le

Chaque expert a ainsi réalisé de manière indépendante un état initial complet et une évaluation
des impacts du projet retenu.

chantier devra être planifié de façon à éviter tout rejet des eaux de rinçages des camions-toupie sur le
site.
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 Santé et commodité du voisinage

4.1.2 Impacts du chantier sur le milieu humain
 Bénéfice pour l’économie locale
Durant la phase de construction du parc éolien, les entreprises de génie civil et électrique locales

Les nuisances de voisinage provoquées par le chantier peuvent être de plusieurs types : bruit,
émission de poussières, pollution des sols et des eaux. Plusieurs mesures permettront de limiter ces
nuisances.

seront sollicitées. Cela permettra de contribuer au maintien voire à la création d’emplois. Par ailleurs, les

En raison de l’éloignement du parc par rapport aux premières habitations et de la courte durée de

travailleurs du chantier chercheront à se restaurer et à être hébergés sur place ce qui entraînera des

la phase de travaux, les impacts du chantier sur la commodité du voisinage seront faibles et temporaires.

retombées économiques pour les petits commerces, les restaurants et les hôtels du territoire.

4.1.3 Insertion du chantier dans le paysage
 Utilisation du sol
Les conséquences de la phase de construction auront un impact faible sur le paysage, mais ce
L’ensemble des parcelles concernées par l’implantation des éoliennes et par les aménagements

dernier restera temporaire puisqu'à la fin du chantier, les excavations et les tranchées seront remblayées.

connexes est utilisé pour la sylviculture et l’agriculture (essentiellement prairies pâturées et de fauche).
Pour chacune des parcelles concernées par le projet, les différents propriétaires fonciers et exploitants
ont été consultés.
La phase de construction est la plus consommatrice d’espace. Outre, la création de chemins
d’accès supplémentaires pour l’acheminement des éoliennes, le creusement de tranchées pour le

4.1.4 Insertion du chantier dans le milieu naturel
L’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel ont été réalisés par des écologues du bureau
d’études CERA Environnement.

passage des câbles et la fondation, ce sont les aires de montage nécessaires à l’édification des éoliennes
qui occupent la plus grande superficie. Au total, ce sont 22 564 m² qui seront occupés pour les
aménagements du chantier.
 Trafic routier
Du fait du passage de nombreux camions et engins de levage sur les routes aux abords du site.
Les routes peuvent être détériorées. Le maître d’ouvrage s’engage à réhabiliter les voiries dégradées.
Sur le trajet, les convois exceptionnels risquent de créer ponctuellement des ralentissements voire
des congestions du trafic routier.

Les impacts de la phase de préparation du site sont le défrichement de 2,57 ha de boisements
permettant le passage des chemins d’accès et l’implantation des éoliennes et de leur plateforme. Le
défrichement représente l’impact le plus fort sur la végétation, modéré pour les boisements de feuillus par
les faibles surfaces défrichées et leur intérêt floristique modeste. Le débroussaillage représente une
surface d’environ 6,2 ha cumulés. Ce dernier se fera soit en sous-bois soit sur des friches forestières et
des landes sur lesquelles aucune espèce végétale protégée n’a été inventoriée. La phase de travaux
entrainera la consommation temporaire d'environ 1,7 ha de surface au sol (voie d'accès, plates-formes de
montage, tranchée de raccordement, fondations) dans des parcelles en friche, des landes et des parcelles
défrichées qui ne représentent pas d'enjeux écologiques particuliers. De plus, une bonne partie de la
surface végétale détruite sera remise en état à la fin du chantier. Le chantier génèrera cependant des

 Sécurité publique

déchets végétaux et des déblais de terre ainsi qu'un compactage des sols qui retardera la reprise de la
végétation.

L’accès au chantier sera restreint aux personnes extérieures. Une procédure de sécurité sera mise

Le deuxième impact attendu sur le milieu naturel sera le dérangement de la faune, notamment les

en place afin d’éviter les risques d’accident de personnes. De façon à réduire les risques d'accident du

oiseaux. L’emprise du projet éolien et les nuisances sonores sont les principales sources de dérangement.

travail, le personnel devra respecter l’ensemble des normes et précautions de sécurité décrites dans la

Les impacts attendus lors de la construction du parc sur la faune sont globalement temporaires et faibles

Notice Hygiène et Sécurité.

si les travaux débutent en dehors de la période de nidification.
De nombreuses mesures d‘évitement, de réduction et de suivi ont été mises en place permettant
de conclure à un impact résiduel non significatif de la phase de construction du parc éolien de Landelle.
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Le bruit généré par une éolienne est d’origine :
 Aérodynamique : passage des pales devant le mât. Il a été fortement réduit par
l’optimisation de leur conception (forme, matériau, etc.)

Les impacts du parc éolien concerneront principalement le paysage du fait de la dimension des
éoliennes, l’environnement humain (économie locale et commodité du voisinage), et le milieu naturel par

 Mécanique : aujourd’hui quasiment imperceptible, grâce à la mise en œuvre d’engrenages

effet direct ou indirect.

silencieux, de coussinets amortisseurs, de capitonnages, etc.
Au pied d’une éolienne, le niveau sonore s’élève à 55 décibels (intérieur d’une maison). Plus on

4.2.1 Bénéfices du parc éolien
Les impacts positifs du projet sont principalement dus au caractère renouvelable et durable de
l’énergie éolienne.
Le parc éolien aura plusieurs impacts positifs sur l’environnement de vie de la population proche
du projet :

s’éloigne des éoliennes, plus le bruit diminue : à 500 m, le bruit perçu n’est plus que de 35 décibels
(intérieur d’une chambre).
Plus le vent souffle, plus le bruit augmente. Cependant le bruit lié à la présence de végétation, de
lignes électriques, de bâtiments, s’amplifie plus rapidement que le son émis par les éoliennes.
Selon l’Agence Française de Sécurité Sanitaire, de l’Environnement et du Travail (AFSSET, 2008),
ces niveaux sonores sont sans conséquence sur la santé.

-

Fourniture de 34 777 MWh d’électricité par an en convertissant l’énergie du vent.

-

Participation à l’économie locale par la création d’emplois liés à l’exploitation et à la maintenance

Les éoliennes n’émettent quasiment pas d’infrasons. Ceux-ci sont d’ailleurs générés partout où
le vent souffle sur des bâtiments, des arbres, etc.

du parc éolien, ainsi que par les revenus fiscaux et la location des terrains.
-

-

Amélioration de la qualité de l’air en évitant la pollution atmosphérique (SO2, NOx, etc.) engendrée

Pour chaque catégorie de vent (vitesse et orientation) où des risques de dépassement sont

par d’autres types d’énergies.

apparus lors de premières simulations, des modes de fonctionnement des éoliennes ont été définis, dans

Contribution à lutter contre le changement climatique en permettant d’éviter des rejets de gaz à

le but de permettent de respecter la réglementation en termes d’émergence et/ou de niveaux de bruit

effet de serre.

ambiant.

Ces différents impacts seront positifs modérés sur toute la durée de vie du projet.
L'étude acoustique a permis de mettre en évidence les conditions (orientation et vitesse de vents,
plages horaires) pour lesquelles le parc éolien pourrait ne pas respecter les émergences réglementaires.
Il est possible de paramétrer les éoliennes afin de réduire leur émission sonore en adaptant leur

4.2.2 Santé et commodité du voisinage

production. Ainsi il existe plusieurs modes de fonctionnement. L'étude acoustique a conclu à un plan de
gestion acoustique des éoliennes (avec bridages et arrêts des éoliennes sur certaines périodes) afin

► Emissions sonores des éoliennes
La réglementation ICPE impose des seuils d’émergences, c’est-à-dire des seuils de bruit « ajouté »
par le projet éolien au bruit de l’environnement, à respecter dans le cadre de l’installation de projet éolien :

de garantir un fonctionnement qui respecte la réglementation.
De cette sorte, la quiétude des riverains est respectée.

De plus, une étude de vérification du plan de bridage au moment de la mise en service du parc

-

De jour, les émergences ne peuvent pas excéder 5 dB(A)

sera réalisée afin de s’assurer du respect des seuils réglementaires. Ainsi, en fonction des conclusions de

-

De nuit, les émergences ne peuvent pas excéder 3 dB(A)

l’étude et tout au long de l'exploitation du parc éolien le plan de bridage pourra être adapté.

De plus réglementairement, une éolienne ne peut pas être installée à moins de 500 m d’une
habitation. Dans le cas du projet de Landelle, la distance minimum entre une habitation et l’éolienne la
plus proche est de 620 m, ce qui limite les impacts acoustiques possibles.
Des mesures de bruit ont été réalisées sur les lieux d’habitation les plus proches du parc éolien.
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► Tourisme et immobilier
Contrairement aux idées préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la
dégradation du cadre de vie et à une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les
résultats de plusieurs études scientifiques européennes et américaines relativisent les effets négatifs des
parcs éoliens quant à la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun
effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs, puisque
l’installation d’éoliennes est un revenu pour les collectivités, qui peuvent mettre en valeur et proposer de
meilleurs services sur leur territoire.
Le parc de Landelle sera situé en zone rurale, où la pression foncière et la demande sont
relativement faibles. Les habitations les plus proches du projet se trouveront à plus de 620 m de la
première éolienne.
Les impacts sur le parc immobilier environnant seront globalement faibles, selon les choix
d'investissement des retombées économiques collectées par les collectivités locales dans des
améliorations des prestations collectives.
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L’analyse des effets du projet éolien sur le paysage et le patrimoine doit permettre de répondre
aux problématiques suivantes :
- Capacité de l’unité paysagère à accueillir le parc éolien,

4.2.3.1 Considérations générales
L’appréciation des éoliennes dans le paysage est différente selon les individus en fonction de leur
perception et de leur subjectivité. Certains les trouvent « esthétiques », « modernes », « écologiques »,
quand d’autres les jugent « inesthétiques », « imposantes », « industrielles ».
Au-delà de ces appréciations individuelles, l’évaluation de l’insertion paysagère des projets éoliens
est principalement basée sur des outils et des critères objectifs comme :

-

La modélisation de la visibilité des projets selon la présence ou non d’écrans visuels (relief,
végétation, bâtiments)

-

La relation du projet avec les structures et unités paysagères

-

les rapports d’échelle entre les grandes dimensions des éoliennes et les éléments constituant

-

- Dialogue avec les structures et lisibilité du paysage,
- Harmonie des rapports d’échelle,
- Analyse des co-visibilités avec les éléments patrimoniaux,
- Analyse des effets sur le cadre de vie des riverains,
- Insertion fine des aménagements connexes.
4.2.3.2 Les relations du projet avec les structures paysagères
Le projet éolien s’inscrit sur un plateau au sommet de la Montagne Noire. Il est implanté sur deux
lignes parallèles qui suivent l’orientation du réseau hydrographique (nord-est/sud-ouest). Cette orientation
est suivie par les parcs éoliens en exploitation situés à proximité. Tous possèdent la même logique

le paysage (vallée, église, pylônes, etc),

d’implantation : lignes parallèles de deux à onze éoliennes orientées nord-est/sud-ouest. Ils sont disposés

le risque de confrontation entre éléments modernes et des sites patrimoniaux ou

au sud de la ligne de partage des eaux. De part cette disposition, la plupart des parcs (dont le projet de

emblématiques.

Landelle) seront visibles depuis le sud mais ne seront pas perceptibles depuis la plaine au nord, de l’autre
côté de la Montagne. Ils ne soulignent pas la crête par leur implantation mais constituent des petits

Plusieurs outils permettent d’apprécier les effets du projet sur le paysage :

groupes qui se succèdent au sommet.

 Une carte de visibilité prenant en compte le relief et les principaux massifs boisés permet
de préciser les zones depuis lesquelles le parc éolien ne sera pas visible.
 Des profils en coupe peuvent permettent de préciser notamment la perception et les
rapports d’échelle.
 Des visites de terrain permettent d’intégrer les masques visuels non pris en compte sur la
carte de visibilité (bâti, haies, arbres des jardins, etc.) et de prendre en compte la notion de
distance au projet, afin de préciser les enjeux.
 Enfin, des photomontages sont réalisés en se basant sur la carte de visibilité et l’analyse
de terrain, depuis les endroits les plus représentatifs des enjeux du territoire. Ils permettent
d’évaluer l’impact visuel en tenant compte de l’environnement réel du projet. Les éoliennes
sont représentées sur les photomontages de façon à être les plus visibles possible : de
face, et dans une couleur contrastant avec les conditions météorologiques de la prise de
vue.
De nombreux photomontages et illustrations sont fournis dans le volet paysager.

4.2.3.3 Les effets visuels du projet depuis les différentes aires d’étude
Le projet éolien sera visible depuis le Sillon audois, dans l’aire d’étude éloignée. En revanche, il ne
sera pas perceptible depuis l’autre côté de la Montagne, dans les plaines du Tarn. De par son échelle, il
constitue un motif relativement discret au niveau de la ligne de crête. Depuis la plupart des points de vue,
il peut sembler composé de deux «groupes» d’éoliennes. Les éoliennes sont situées sur une zone
sommitale et se détachent donc sur fond de ciel. Leur perception dépendra en grande partie des conditions
climatiques. D’autres parcs éoliens sont présents sur la Montagne mais ils sont assez peu visibles car
situés à l’arrière de la ligne de crête. Le projet de Landelle constitue un motif repérable mais relativement
discret, occupant une emprise relativement limitée selon les angles de vue. L’impact est négligeable à
faible depuis les lieux de vie principaux du Sillon audois.
Sur les pentes sud de la Montagne Noire (Cabardès des Piémonts et des croupes cultivées et
pâturées), les vues seront très limitées depuis les lieux de vie en raison de leur situation dans des vallons
ou de leurs abords très végétalisés (haies, boisements). Le projet sera néanmoins perceptible depuis
certaines portions de routes, situées en ligne de crête ou en position dominante (D629, D103, D4). Il est
alors toujours perçu de manière partielle : pales des éoliennes les plus au nord, mâts en partie masqués
par la végétation). Il constitue par conséquent un motif discret, comparable à certains pylônes de lignes à
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haute tension par exemple. L’impact reste donc globalement faible. Des covisibilités avec la silhouette de

de conifères. D’autres éléments de ce type sont déjà présents dans ce secteur : parc éolien d’Arfons,

plusieurs bourgs sont également possibles (Cenne-Monestiés, Saint-Martin-le-Vieil, Montolieu). L’impact

antenne de la Régine, pylônes de lignes à haute tension. Ces motifs ponctuels ne remettent pas en cause

reste faible en raison de l’éloignement des éoliennes par rapport à ces villages. Le projet éolien sera

l’identité de la Montagne Noire, espace de «nature» mais aussi d’activités humaines (militaire, production

quasiment imperceptible depuis la zone sommitale de la Montagne Noire et le versant nord en raison du

d’énergie, exploitation sylvicole).

relief et du taux de boisement très important.
Depuis l’aire d’étude rapprochée, le projet sera visible principalement depuis le versant sud,

4.2.3.6 L’insertion fine du projet dans son environnement immédiat

beaucoup plus ouvert (prairies et bocage). Les vues depuis les lieux habités restent très limitées par le

L’impact principal concerne l’aménagement des plateformes et des pistes d’accès aux éoliennes.

relief (pente importante) et les structures végétales nombreuses. Les deux bourgs principaux, Saissac et

Les chemins créés ainsi que ceux redimensionnés marquent significativement le paysage de l’aire

Arfons sont peu impactés. Le projet sera imperceptible depuis Arfons et très peu visible depuis la

immédiate en raison de leur échelle et de leur matériau. Le contexte d’exploitation forestière limite toutefois

périphérie de Saissac (aucune vue depuis le bourg ancien). Lorsqu’il est visible, il se fait très discret (bouts

cet impact. Les plateformes nécessiteront un décaissement relativement important.

de pales émergeant au-dessus des boisements ou à travers le filtre des branchages). Les routes
permettent des vues un peu plus dégagées mais la perception du parc reste partielle. L’impact est par

Le poste de livraison sera peint dans une teinte RAL adaptée à un contexte boisé afin de faciliter
son intégration paysagère.

conséquent négligeable à faible.
En pages suivantes sont présentés quelques photomontages représentatifs du projet éolien
4.2.3.4 Les relations avec les éléments patrimoniaux et touristiques

de Landelle.

Les monuments et sites de l’aire éloignée sont peu impactés. Le projet éolien a un impact
négligeable à faible sur les monuments et sites les plus emblématiques : Canal du Midi, Cité de
Carcassonne, ville de Castlenaudary. Les éoliennes seront visibles mais modifieront peu la perception du
paysage existant.
Les monuments et sites les plus impactés de l’aire intermédiaire sont le village et l’église de
Montolieu (covisibilité), le site de la chapelle St-Roch (panorama sur Montolieu avec le projet en
covisibilité) et le village des Cammazes (vue partielle à l’est). L’impact du projet éolien reste toutefois
négligeable à faible, car il est soit peu perceptible (pales), soit situé à distance du monument concerné.
Plusieurs monuments situés dans l’aire d’étude rapprochée sont impactés par le projet éolien.
Celui-ci n’est pas visible depuis le site inscrit du village de Saissac mais une covisibilité est possible.
L’impact reste faible en raison d’un écartement suffisant permettant de limiter l’effet de surplomb et parce
qu’il ne s’agit pas de la vue la plus emblématique sur le bourg. Malgré sa proximité, le projet ne sera pas
visible depuis la Rigole. Le projet sera visible depuis les abords du menhir de Picarel. Celui-ci n’est pas
signalé et inconnu du grand public. L’impact reste donc négligeable.

4.2.3.5 Les effets sur le cadre de vie
Le projet éolien constitue un élément assez discret dans le paysage proche. Il sera très peu visible
depuis les lieux habités en raison du contexte boisé. Il sera toujours accompagné visuellement par les
boisements et autres structures végétales qui le masquent en partie, ce qui le rend moins imposant. Son
caractère artificiel s’accorde avec le contexte de forêt de production, avec ses alignements géométriques
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Photomontage d’une vue rapprochée : depuis la D408, à proximité de Comps et du Bousquet (impact faible)
La D408 traverse un secteur ouvert de prairies, en situation dominante. L’ensemble des éoliennes sont perceptibles. L’aspect déstructuré du parc, même s’il ne souligne pas le relief, est en accord avec les
structures bocagères. Les rapports d’échelle avec les motifs existants sont équilibrés.
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Photomontage d’une vue intermédiaire : depuis la D629, à proximité du lieu-dit Le Causse (impact faible)
Les éoliennes sont en partie masquées par le relief et les boisements. Elles forment un petit groupe à l’aspect irrégulier lié à l’effet de superposition. Elles constituent un point d’attraction du regard car surplombant
les boisements et situées dans la direction suivie par la route. Elles occupent toutefois un angle de vision réduit (3,5°) et leur échelle est équilibrée avec les motifs existants. On constate la présence dans ce paysage
d’autres éléments «artificiels» tels que des poteaux électriques ainsi qu’un pylône de ligne à haute tension. Celui-ci occupe d’ailleurs une place aussi importante que les éoliennes. Il s’agit ici d’une vue ponctuelle. Lorsque
l’on continue la route, les éoliennes se retrouvent alors à l’arrière du relief.
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Photomontage d’une vue éloignée : depuis l’A61, à proximité de Bram (impact faible)
Le projet éolien sera bien visible par temps clair. Les éoliennes forment un groupe aux interdistances légèrement irrégulières mais qui reste homogène, soulignant assez clairement la ligne de crête. Elles constituent
des éléments bien repérables, qui ne contrarient pas l’échelle de la Montagne. Dans ce paysage, on note également l’existence d’un autre parc éolien, celui d’Arfons, qui est ici peu perceptible. Les deux parcs sont
suffisamment éloignés pour ne pas saturer l’horizon. On constate également la présence des paraboles de la Lauzette, autre élément artificiel du paysage, mais cette fois situé dans la plaine. Malgré ces divers motifs, le
paysage conserve son caractère rural et «naturel».
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Vue 8 : Depuis le sud-est du bourg de Montolieu, au niveau du site inscrit de la Chapelle Saint-Roch
Depuis ce point de vue dominant (colline), le projet éolien apparaît à l’horizon, sur la droite du village. Il y a donc une covisibilité entre le projet éolien et la silhouette du village, dominé par son clocher. Les éoliennes
forment un ensemble cohérent, avec une bonne lisibilité malgré les écartements irréguliers. Il n’y a pas de confrontation directe entre le bourg et le projet éolien car ils sont séparés par une distance importante sur un
plan horizontal. Ils ne se situent également pas sur le même plan. Le village reste le « sujet » principal de ce panorama, le projet éolien constituant un point d’appel secondaire.
IMPACT FAIBLE
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4.2.4 Insertion du projet dans le milieu naturel
L’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel ont été réalisés par des écologues du bureau
d’études CERA Environnement.
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► Impacts sur les chauves-souris
Le projet engendre un niveau d’impact très faible à faible sur les habitats de repos et de
reproduction (gîte) des espèces arboricoles, et faible à modéré en ce qui concerne les habitats de chasse
des toutes les espèces. Ces effets sont liés principalement à la perte d’environ 2.7 ha de bois par

► Impacts sur les habitats et la flore

défrichement des emplacements et accès. Le dérangement induit est jugé faible pour toutes les espèces.

Les 5 éoliennes du projet éolien de Landelle auront un impact faible dans les landes à fougères et
les zones enrésinées et modéré à fort localement dans les boisements de feuillus et notamment des

En phase d’exploitation, l’impact résiduel lié à la mortalité par collision ou barotraumatisme, est

chênaies et des fruticées. Aucune implantation ne se fait sur une zone très sensible, comme les milieux

considéré comme très faible sur l’éolienne E1, E4, E5 et réduit sur E2 et E3. Ceci est dû à la mise en place

humides et aquatiques et leurs abords. Les accès utiliseront en partie des chemins actuels mais ils seront

de deux mesures :

à aménager (élargissement notamment au niveau des virages), près de la moitié seront à créer. Le
débroussaillage va aussi modifier les abords des chemins (10 m de chaque côté) et des éoliennes (50 m
autour, 70 m pour E3) mais l'ouverture des milieux peut favoriser la strate herbacée et la diversité végétale.
Aucune plante patrimoniale ne sera touchée par ces aménagements.

- Augmentation du périmètre défriché autours de l’éoliennes en milieu boisé E3 permettant
d’augmenter la distance bout de pale/canopée,
- Arrêt adapté des éoliennes E2 et E3 situées soit à proximité de milieux attractifs ou de corridors
de vols.
Ces mesures permettront de réduire significativement tout risque de mortalité.

► Impacts sur la faune terrestre
Les enjeux liés à la faune terrestre sont faibles sur ce site, et ont été réduits par un évitement des
principales zones d’intérêt (pelouses/landes), en particulier pour le Damier de la Succise. Les impacts
restants sont très faibles pour les amphibiens, le lézard des murailles et les potentiels coléoptères
saproxyliques (arbres à cavités).
► Impacts sur les oiseaux
Le projet éolien de Landelle tient bien compte de plusieurs enjeux identifiés pour les oiseaux :
- sa position (hors couloir principal) et son orientation (parallèle à la migration) limitent fortement
l’effet barrière et le risque de collision pour les migrateurs,
- le positionnement de l’ensemble des machines en-dehors des milieux ouverts limite fortement les
impacts sur les oiseaux nicheurs associés, comprenant la majorité des espèces patrimoniales répertoriées
(alouette lulu, bruants, busard cendré, pie-grièche écorcheur...),
- l’implantation privilégie des parcelles de landes et fourrés assez peu attractives pour l’avifaune
forestière dominante du secteur, du coup peu impactée.
Au final, le projet est globalement assez peu impactant pour l’avifaune nicheuse et migratrice, mais
touche tout de même une petite zone de lande où nichent 2 espèces patrimoniales (busard Saint-Martin
et fauvette grisette) et apporte un risque de collision pour certaines espèces comme les rapaces au niveau
des lisières du massif.
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4.3 Impacts de la phase de démantèlement et de remise en
état du site
Au terme de la durée d’exploitation du parc éolien, deux cas de figure se présentent :
-

l'exploitant remplace les éoliennes existantes par des machines de nouvelle génération. Cette
opération passe par un renouvellement de toutes les demandes d’autorisation (dépôt de permis
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4.4 Analyse des effets cumulés du projet
4.4.1.1 Les effets cumulés sur les milieux physique et humain
Aucun effet cumulé sur le milieu physique ni le milieu humain n'est prévisible entre le projet de parc
éolien de Landelle et les autres projets connus, en raison de la distance (>2,5 km) les séparant et de la
nature des projets déjà peu impactant.

de construire, autorisation ICPE…),
-

l'exploitant décide du démantèlement du parc éolien. Le site est remis en état et retrouve alors sa
vocation initiale.

4.4.1.2 Les effets cumulés sur le paysage
Les parcs et projets éoliens des Cabanelles, de Grand Bois, Cuxac-Cabardès, Arfons, Bois de la
Serre, Labruguière, Gramentès et Sambrès étant tous situés sur les zones sommitales de la Montagne

Dans les deux cas de figure, la fin de l'exploitation d'un parc éolien se traduit par :
-

son démantèlement (mise en place de garanties financières),

-

et la remise en état du site.
Les dispositions relatives aux garanties financières mises en place par l’exploitant en vue du

démantèlement de l’installation et de la remise en état du site sont conformes à l’arrêté du 26 août 2011,
qui détermine entre autre la formule suivante : G = nombre d’aérogénérateurs x 50 000 euros, soit

Noire, ils seront visibles simultanément depuis la plaine. Le plus proche est le projet des Cabanelles. Leur
logique d’implantation est similaire, bien que peu perceptible depuis la plaine. La distance entre les deux
apparaît suffisante pour bien les dissocier et éviter un effet de saturation visuelle. Les projets de Bois de
la Serre, Labruguière et Gramentès sont situés à l’arrière de la ligne de crête, et donc très peu visibles
(pales). Le projet de Sambrès sera bien perceptible mais très éloigné du projet de Landelle. Les effets
cumulés sont globalement faibles à modérés.

250 000 € de garanties financières pour le parc de Landelle.
4.4.1.3 Les effets cumulés sur le milieu naturel
Le temps de démontage d’une éolienne requiert environ 6 semaines (hors temps d’arrêt pour cause
d’intempéries). Les étapes du démantèlement sont les suivantes :
-

démontage et évacuation des éoliennes, des réseaux de câbles électriques et du poste de

Les impacts supplémentaires engendrés par la réalisation du projet de Saissac / Landelle
n’apporteraient pas d’effet cumulatif perceptible par rapport aux parcs existants et en projet dans l’aire
d’étude élargie.

livraison,
-

démolition des fondations, excavation d’au moins 1 m de béton, découpage de l’armature d’acier,

-

remise en état des terrains (chemins, plateformes, etc.) conformément à la volonté des
propriétaires et exploitants,

-

valorisation et élimination des déchets.
Les impacts liés au chantier de démantèlement sont globalement similaires à ceux décrits

lors de la phase de construction du parc éolien.
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4.5 Carte des mesures d’evitement, de réduction et de compensation en faveur du milieu naturel

Cartographie des mesures ERC pour le milieu naturel projet éolien de Landelle (11)
(Source : CERA Environnement)
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5.2 Mesures pour la phase chantier
Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,

de compensation des impacts
5.1 Mesures prises lors de la conception du projet
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des

d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de
construction et démantèlement. Plusieurs mesures de suppression et de réduction ont été prises afin de
réduire les impacts potentiels du chantier.
Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts
environnementaux et de la concertation locale.

Suivi et contrôle du management environnemental du chantier par un responsable indépendant
Réutilisation de la terre végétale excavée lors de la phase de travaux

Les principales mesures prises lors de la conception du projet sont :
-

Evitement des zones humides, des cours d'eau et des plans d'eau

Orienter la circulation des engins de chantier sur les pistes prévues à cet effet

-

Evitement des secteurs d’aléas de remontée de nappes de niveaux très forts

Programmer les rinçages des bétonnières dans un espace adapté

-

Respect des normes parasismiques

-

Respect de la distance d’éloignement par rapport à la ligne HTA

Conditions d'entretien et de ravitaillement des engins et de stockage de carburant

-

Délimitation d'une zone d'exclusion minimale de 500 m autour des habitations

Gestion des équipements sanitaires

-

Ecartement du bourg de Saissac

Réaliser la réfection des chaussées des routes départementales et des voies communales après les

-

Evitement de la zone de protection du Monument Historique « Menhir de Picarel »

travaux de construction du parc éolien

-

Evitement de la zone de protection du périmètre UNESCO de la Rigole

-

Evitement du secteur sud de la zone sud (sensibilité avifaunistique, chiroptérologique)

-

Evitement des continuités écologiques (optimisation du tracé des pistes d’accès afin de réduire le
défrichement)

-

Implantation d'éoliennes sur des lignes parallèles à l'axe de migration principal

-

Evitement de surplomb de boisements ou de haies par les pales

-

Augmentation des rayons des zones de défrichement autour des éoliennes implantées en milieu
forestier afin d’augmenter la distance entre bout de pale et canopée à plus de 50 m

-

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les oiseaux de se percher et les chiroptères de rentrer à
l'intérieur, signalisation lumineuse favorisant le contournement des migrateurs la nuit, faible vitesse
de rotation permettant de réduire les collisions et les effarouchements)

-

Evitement des zones de reproduction d’amphibiens identifiées

-

Evitement de la prairie sur laquelle le Damier de la Succise a été recensé

Adapter la circulation des convois exceptionnels pendant les horaires à trafic faible
Déclaration des travaux aux gestionnaires de réseaux
Plan de gestion des déchets de chantier
Adapter le chantier à la vie locale
Mesures préventives de la notice Hygiène et Sécurité
Procédure préventive d’abattage des arbres creux
Planifier les travaux à une période appropriée et optimale
Suivi du chantier par un ingénieur écologue

38

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Résumé non technique de l’étude d'impact / Demande d'autorisation d'exploiter du parc éolien de Landelle (Saissac - 11)

2015

5.3 Mesures pour l'exploitation du parc éolien
Dans cette partie sont présentées, les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,
d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation
du parc éolien.

Mise en place de mesures de sécurité incendie
Réalisation d’une étude spécifique des impacts sur l’activité cynégétique
Rétablir rapidement la réception de la télévision en cas de brouillage
Synchroniser les feux de balisage
Gestion des déchets de l'exploitation : traiter, valoriser et recycler les déchets liés à l'exploitation
Bridage acoustique des éoliennes afin de respecter les normes en vigueur
Mesures de sécurité conformes à la notice hygiène et sécurité
Intégrer les postes de livraison dans leur environnement
Plantation d’une haie libre le long de la D629 pourra être envisagée
Réduction des risques de collisions Chiroptères par mise en place d’une programmation préventive du
fonctionnement des machines
Limiter l’attrait des éoliennes pour les chauves-souris
Reboisement
Conservation/restauration de landes
Gestion adaptée de boisements proches
Suivi post-travaux de la mortalité chiroptères et avifaune
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