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Présentation du projet 

 

Le projet éolien de Champ Bayon s’inscrit sur le relief boisé séparant les communes de 

Saint-Igny-de-Vers et Saint-Bonnet-des-Bruyères, à l’extrémité nord-ouest du département 

du Rhône. Ces deux communes d’accueil appartiennent à la Communauté de Communes du 

Haut Beaujolais qui regroupe 12 localités.  

 

Le massif boisé sur lequel a été étudié le projet se décompose en trois reliefs distincts, 
« Champ Bayon », « Grand Bois » et « Mongelu» (ou « Grand Viol » ) dont l’altitude est 
comprise entre 650 et 744 mètres. Le site correspond au prolongement nord des massifs du 
mont Saint-Rigaud, du mont Monnet et de la montagne de la Charuge. Il est délimité par 
les vallées du Sornin au nord, de la Grosne à l’est et de Saint-Igny-de-Vers et Vendenesse 
au sud et à l’ouest.  
 
 

 

Localisation de la zone potentielle d’implantation 

 
Le projet de parc éolien de Champ Bayon est composé de 3 éoliennes Enercon E101 de 3 
MW soit 9 MW de puissance globale. Ces éoliennes présentent une hauteur de mat de 135 
mètres et un diamètre de rotor de 101 m, soit une hauteur totale de 185,5 m. 
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La production prévisionnelle du projet est d’environ 19 GWh (19 millions de kWh) par an. 
Cette production est équivalente à la consommation d’électricité annuelle d’environ  6 300 
foyers (sur une base de 3000 kWh/foyer/an) et permet d’éviter l’émission annuelle d’au 
moins 5 700 tonnes de CO2 (sur une base de 300g/kWh, ADEME 2008). 
 

 

Présentation du parc éolien 
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Le projet est porté par la SAS « Parc éolien de Champ Bayon» filiale à 100% de CN’Air, elle-
même filiale à 100% de la Compagnie Nationale du Rhône.  
 

 

Concertation et information 
 
La mise en œuvre d’une démarche de concertation dans le cadre de ce projet éolien a, dès 
l’origine, été souhaitée par les communes de Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Igny-de-
Vers et le maître d’ouvrage. 
De nombreuses actions d’information ont été mises en œuvre afin que la communication 
soit la plus large possible avec notamment :  
 

- La constitution d’un Comité Local de Suivi Eolien, qui s’est réuni à trois reprises, 

- La tenue de neuf réunions d’avancement avec les élus locaux, qui ont également 
été associés aux réunions organisées auprès des propriétaires fonciers et des 
services de l’Etat, 

- Trois réunions avec les  propriétaires fonciers, 

- L’organisation d’une visite du parc éolien du Chemin de la Ligue (03), à laquelle ont 
participé 32 personnes, 

- Une permanence publique de présentation du projet et des études d’impact, le 29 
avril 2015. Suite à cette permanence, un courrier a été envoyé aux habitants de St-
Bonnet, St-Igny, mais également Azolette, Aigueperse, Propières et St-Clément-de-
Vers, reprenant les principales informations données et répondant aux questions 
posées à cette occasion, 

- La diffusion à 600 exemplaires de deux bulletins d’information, en avril et 
décembre 2014, en boites à lettres des communes de Saint-Bonnet-des-Bruyères et 
Saint-Igny-de-Vers, 

- Une réunion de présentation du projet aux 17 communes riveraines, le 6 mai 2015, 
 
Le projet a également fait l’objet de présentations aux services ou représentant de l’Etat :  

- Rencontre de l’Agence Régionale de Santé le 17 septembre 2014 
- Présentation du projet à M. Guyon (Sous-Préfecture du Rhône) le 1er juillet 2015 
- Présentation du projet aux services Urbanisme et Eaux et forêts de la DDT le 13 

novembre 2015 
 

Enfin, un site internet dédié au projet sera mis en ligne en janvier 2016. 
 

 
L’étude d’impact 

 
Les éoliennes présentent un atout certain pour la protection de l’environnement global. 
Mais elles sont potentiellement porteuses d’impacts sur leur environnement proche, 
principalement sur le plan paysager, mais également pour la population riveraine et le 
milieu naturel.  
 
Aux termes de la loi Grenelle 2 portant Engagement National pour l’Environnement (loi 
ENE) du 12 juillet 2010, les projets éoliens dont les mâts sont supérieurs à 50 mètres sont 
soumis au régime d’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).  
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L’article R122-2 du code de l’environnement prévoit que l’ensemble des projets relevant 
du régime d’autorisation au titre des ICPE fait l’objet d’une étude d’impact.  
 
Une procédure d’autorisation unique en matière d’ICPE est expérimentée depuis mars 
2014. Elle concernait dans un premier temps 7 régions (Champagne-Ardenne, Franche-
Comté, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Bretagne et Basse-Normandie). La loi 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a élargi 
l’expérimentation à la France entière.  

Cette expérimentation menée sur une durée de trois ans concerne principalement deux 
types d’ICPE : les parcs éoliens et les installations de méthanisation.   

La procédure d’autorisation unique fusionne les procédures d’autorisation suivantes : 
autorisation au titre des ICPE, permis de construire et, éventuellement, autorisation de 
défrichement, demande de dérogation de destruction d’ «espèces protégées » et 
autorisation au titre du code de l’énergie.  

L’objectif de l’autorisation unique est multiple : réduire les délais pour le porteur de 
projet, rationaliser la cohérence du dispositif (autorisation en une seule fois et non en 
plusieurs décisions successives et indépendantes), réduire les interlocuteurs des services 
de l’état pour le porteur de projet.  

Le contenu du dossier de demande d’autorisation unique est précisé dans le décret 2014-
450 du 2 mai 2014. Il comporte comme pièces essentielles :  

- un formulaire CERFA de demande d’autorisation unique, 
- un volet décrivant la nature du projet, 
- une étude d’impact, 
- une étude de danger.  

 
La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études Energies et Territoires 
Développement (ETD), avec la participation de plusieurs experts : naturalistes, 
hydrogéologue, paysagiste et acousticien. 
 
Une étude d’impact consiste en premier lieu à établir l’état initial du site et de son 
environnement, pour déterminer une variante préférentielle et en évaluer les impacts liés 
aux effets du projet, qu’ils soient temporaires (chantier) ou durables (exploitation). 
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Choix de l’implantation 

 
Au sein de la zone potentielle d’implantation, le développement du projet s’est basé sur la 
recherche d’une variante de moindre impact. 
 
- Première variante : 7 éoliennes 
 
Une première approche a consisté en la définition d’une première variante par la prise en 
compte des seules contraintes rédhibitoires recensées sur le secteur : caractéristiques 
topographiques, éloignement réglementaire de 500 m aux habitations, faisceau hertzien et 
périmètres de protection de captage en partie est de la zone. 
 

 

Synthèse des contraintes rédhibitoires identifiées sur le site 

 

Cette prise en compte permettait l’implantation de 7 éoliennes sur l’ensemble du site (5 
sur le relief Champ Bayon et 2 sur le relief Mongelu à l’ouest). 
 
Composée de 7 éoliennes de 2 MW chacune (82 m de diamètre de rotor sur un mât de 138 
m soit 179 m de hauteur totale), cette première variante offrait une puissance totale de 
14 MW. 
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Variante à 7 éoliennes 

 

Du point de vue paysager, les 2 
éoliennes ouest (Mongelu) 
génèrent un effet de surplomb 
important pour l’habitat proche 
et en particulier le hameau le 
Charme (photomontage ci-
contre). 
 

 

 

 

Photomontage depuis le Charme 

 
 
 
 
L’implantation des 7 éoliennes génère une emprise au sol de 63 000 m² environ, 
principalement des plantations de Douglas et de la hêtraie-sapinière et de la Sapinière.  

Les principales stations d’espèces remarquables sont conservées dans cette configuration 
d’implantation. 

Au titre de l’avifaune, des chauves-souris et de la faune, cette variante à 7 éoliennes 
évite les zones de sensibilité les plus fortes. 

En revanche, la puissance de 14 MW est supérieure à la capacité réservée aux énergies 
renouvelables du poste de transformation de la Clayette (71), tel qu’indiqué par le Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables de la région Bourgogne. 
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Par ailleurs, cette variante présente une seconde forte  contrainte industrielle forte pour 
l’exploitant : ce type d’éolienne de « petite voilure » (80 m de diamètre) est promis à ne 
plus être produit par les fabricants.  
Aussi, la CNR a-t-elle préféré envisager un type d’éolienne présentant une voilure plus 
importante, et sur lequel la visibilité quant à sa disponibilité est meilleure. 
 
 
- Seconde variante : 3 éoliennes 
 
Considérant cette incertitude quant à la disponibilité des éoliennes de 80 m de diamètre 
de rotor à terme combinée à une puissance supérieure à la capacité réservée du poste 
électrique de La Clayette, et surtout, constatant l’impact paysager trop important causé 
par une implantation sur le relief de Mongelu, en surplomb des hameaux localisés à 
l’ouest, une seconde variante a été déterminée. 
 
Celle-ci recentre l’implantation sur le seul relief de Champ Bayon en prévoyant 
l’installation de 3 éoliennes de 3 MW chacune, pour une puissance totale de 9 MW 
compatible avec les 12 MW réservés aux énergies renouvelables au poste de La Clayette. 
Celles-ci présentant un mât de 135 m surmonté d’un rotor de 101 m de diamètre, soit une 
hauteur totale de 185,5 m. 
 

 

Variante à 3 éoliennes 

 
Cette variante de trois éoliennes concentrées sur Champ Bayon présente l’avantage d’une 
présence très ponctuelle dans l’immensité des crêtes dans les vues d’ensemble. 
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Photomontage depuis le nord-est (sortie ouest d’Almont) 

 
Elle évite également tout impact paysager depuis l’habitat proche de Mongelu, la place de 
Saint-Bonnet-des-Bruyères et l’entrée ouest de Saint-Igny-de-Vers. 
 
L’emprise au sol est réduite ici à 24 238 m² (plantations de Douglas, la hêtraie-sapinière 
ainsi que les plantations de Douglas en mosaïque avec landes à Callune et Myrtille), en 
préservant également les principales stations d’espèces remarquables. 

Comme pour la variante à 7 éoliennes, les zones de sensibilité les plus fortes au titre de 
l’avifaune, des chauves-souris et de la faune sont évitées. 
 
Cette variante à 3 éoliennes représente toutefois un risque d’impact plus faible pour 
l’avifaune, que ce soit en termes de collision ou de perte d’habitat (Bécasse des bois), du 
fait de l’espace plus grand entre les éoliennes pour les quelques passages migratoires qui 
franchissent la partie est de l’aire d’étude rapprochée.  
Si la distance entre la canopée et le bout des pales est moins importante que pour la 
variante à 7 éoliennes elle reste suffisante pour limiter le risque de collision.  
 
 

- Variante finale  
 
La seconde variante, composée de trois éoliennes concentrées sur Champ Bayon présentait 
un moindre impact, d’un point de vue paysager, mais également en terme d’emprises donc 
de défrichement et d’impacts sur le milieu naturel minimisés.  
 
Elle a donc dans un premier temps été retenue. 
 
Au cours de l’été 2015, le constructeur des éoliennes a ensuite émis des réserves sur le 
positionnement de l’éolienne 2, au regard des pentes constatées sur son emprise. 
 
Compte tenu des disponibilités foncières et des recommandations des cabinets 
naturalistes, cette éolienne 2 a donc été déplacée de 200 m vers le nord-ouest pour 
constituer le projet qui a fait l’objet de la demande d’autorisation déposée en décembre 
2015. 

Champ Bayon 
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Variante à 3 éoliennes définie en 2015 

 

Afin de minimiser l’impact sur les boisements et sur le paysage, le service Mobilité, 
Aménagement, Paysages de la DREAL a demandé au porteur de projet, au cours de 
l’instruction de la demande d’autorisation, d’étudier différentes possibilités avec comme 
enjeu principal le carrefour situé à l’Ouest de l’éolienne 1, où était initialement implanté 
le poste de livraison. 
Le projet a été optimisé et limite au maximum l’emprise nécessaire du projet, notamment 
en termes de défrichement.  
A proximité du carrefour, on note notamment : 

- Le déplacement de l’aire de retournement et du poste de livraison à l’Est de 

l’éolienne E1. Il n’y a plus aucune zone défrichée aux abords du carrefour ; 

-  Le positionnement le moins impactant possible de la flèche de grue, mobilisant 

une surface provisoirement déboisée lors de la construction de l’éolienne E1. 

Ces évolutions ont pour conséquence principale de conserver au maximum le rideau boisé 
autour de l’éolienne 1, comme cela avait été recommandé. 
 
Enfin, les échanges entrepris avec le SDIS ont conduit à opter pour l’installation de 2 
citernes de 60 m3 chacune, contre une initialement prévue entre les éoliennes 1 et 2. En 
concertation avec le SDIS lors de la phase préparatoire du chantier, ces éoliennes seront 
judicieusement réparties entre les éoliennes, en bordure de chemin, ne générant aucun 
défrichement supplémentaire. 
 
Ces changements n’ont toutefois pas modifié l’implantation des éoliennes telle que 
présentée dans la carte ci-dessus. 
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Sensibilité du site et impacts du projet 
 
Les principaux enjeux qui ont été étudiés concernent : 

- le milieu physique (sécurité du site et des installations, conservation de la qualité 
des sols et des eaux de surface et souterraines), 

- le milieu naturel (préservation de la flore et de la faune présentes), 
- l’environnement humain (principalement l’habitat riverain : préservation de la 

quiétude sonore et de la tranquillité des riverains) 
- les paysages et le patrimoine. 

 
La synthèse des sensibilités environnementales de la zone d’étude a fait l’objet du 
tableau ci-après (et en page 155 de l’étude d’impact).  
 

SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de l’état 
initial 

Sensibilité du site 

MILIEU PHYSIQUE 

Climatologie 
Sécurité du site et des 

installations 

Densité d’arcs orageux à peine 
supérieure à a moyenne annuelle. 

Nombre de jours de brouillards 
relativement faible 

Faible 

Relief et pentes 
Visibilité des 

éoliennes, gestion du 
chantier 

Pentes assez prononcées sur les versants 
du site 

Modérée 

Géologie, sols 

Sécurité du site et des 
installations 

Pas de fragilité particulière  
Pas de mouvement de terrain recensé au 

niveau du site 

Faible 

Conservation de la 
stabilité et de la 
qualité des sols 

Pas de fragilité particulière du sol 
Analyse géologique prévue 

Faible 

Hydrogéologie – 
Eaux 

souterraines 

Fonctionnement du 
système 

hydrogéologique – 
Conservation de la 

qualité des eaux de la 
nappe phréatique 

5 captages d’eau potable et périmètres 
de protections immédiats et rapprochés, 

localisés en bordure nord-est du site 

Modérée 

Hydrographie – 
Eaux de surface 

Conservation de la 
qualité des eaux de 

surface 

Aucun cours d’eau sur le site éolien. La 
Grosne, le Sornin et son affluent cadrent 

le massif étudié à l’est, au nord et au 
sud-ouest 

Faible 

Qualité de l’air 
Préservation de la 

qualité de l’air 
Qualité de l’air satisfaisante sur le 

projet 
Nulle 

RISQUES NATURELS 

Sismicité 
Sécurité du site et des 

installations 
Zone de sismicité 2 Faible 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de l’état 
initial 

Sensibilité du site 

Inondations 
Sécurité des 
installations 

Site non concerné par les inondations de 
plaine, les crues rapides ou le 

ruissellement pluvial. 

Le risque de remontée de nappe est très 
faible 

Très faible 

Mouvements de 
terrain 

Sécurité des 
installations 

Communes seulement concernées par le 
risque lié au retrait-gonflement des 

argiles, dont l’aléa est jugé à priori nul 
sur le site  

Faible 

Tempêtes 
Sécurité du site et des 

installations 

Rafales supérieures à 28 m/s (100 km/h) 
sur seulement 0,6 jours par an en 

moyenne à Mâcon 
Faible 

Feu de forêts 
Sécurité du site et des 

installations 

Communes non soumises à l’aléa feu de 
forêt, mais site quasi intégralement 

boisé 
Modérée 

MILIEU NATUREL 

Trame verte et 
bleue 

Préservation 

Site essentiellement concerné par des 
espaces à perméabilité forte assurant un 

rôle de corridor entre réservoirs de 
biodiversité. En dehors des secteurs 
prioritaires d’intervention du SRCE 

Faible 

Milieux naturels 
inventoriés ou 

protégés 
Préservation 

Site seulement partiellement concerné, 
sur son extrémité est, par la ZNIEFF de 

type 2 « Beaujolais septentrional : haut-
bassin des Grosnes » de 9 000 ha 

Faible 

Flore et habitats Préservation 
Site majoritairement occupé par des 

plantations résineuses 

Faible à nulle sur 73 
% du site 

(plantations de 
résineux, sapinières, 

fourrés, clairières 
herbacées) 

Modérée au sein des 
hêtraies- sapinières 
et prairies de fauche 

(26% du site) 

Forte à majeure au 
sein des hêtraies- 

sapinières 
acidiphiles, 

ruisselets, sources et 
tapis de sphaignes 
(0,4% d’emprise) 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de l’état 
initial 

Sensibilité du site 

Avifaune Préservation 

 
Site concerné par des zones de prises 
d’ascendances, de reproduction ou de 

chasse pour les rapaces. Passages 
migratoires  mineurs à l’échelle 

régionale identifiés au printemps et à 
l’automne. Habitats favorables à la 

reproduction de passereaux 
patrimoniaux 

Faible (passages et 
haltes migratoires 

de passereaux) 

Modérée : 

- Zones de prises 
d’ascendance 
ponctuelles, 

- Zones de chasse de 
la Buse variable en 

milieu ouvert, 

- Voies de transit 
d’espèces 

aquatiques, 

-  Passages 
migratoires peu 

marqués de rapaces) 

Modérée à forte :  

- zone tampon 
autour du nid de la 

Buse variable, 

- Passages 
migratoires plus 

marqués de rapaces 

Forte liée aux zones 
de prises 

d’ascendance 
utilisées par les 

rapaces tout au long 
de l’année 

Chiroptères Préservation 

Concentration des enjeux au niveau des 
lisières, des friches herbacées et des 
quelques zones humides temporaires 

(activités de chasse principalement), et 
au niveau des boisements de feuillus 

(arboricoles potentiels) 

Faible dans les 
plantations de 

résineux 

Faible à modérée 
dans les clairières 
herbacées et les 

hêtraies-sapinières 

Modérée dans les 
secteurs de chasse 
de la Noctule de 

Leisler (zones 
humides et lisières) 

Modérée à forte 
dans les boisements 

de feuillus 
susceptibles 

d’accueillir des gîtes 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de l’état 
initial 

Sensibilité du site 

Faune (hors 
avifaune et 
chiroptères) 

Préservation 

Sensibilité limitée aux secteurs des 
zones humides, et dans une moindre 

mesure, vers les microhabitats favorisant 
une diversification des fonctionnalités 
tels que les lisières, les chemins et les 

haies. 

Faible dans les zones 
boisées de résineux 

ou de prairies 

Faible à modérée 
dans les zones semi-

ouvertes ou 
boisements de 

feuillus et mixtes 

Modérée au sein des 
lisières, haies et 
certaines zones 

humides (zones de 
reproduction 

potentiellement 
favorable) 

 

Forte au sein de 
certaines zones 

humides (zones de 
reproduction 

avérées) 

 

 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat 
Sécurité pour les 

habitations proches – 
Ombres 

Eloignement de 500 mètres aux 
habitations au regard du Grenelle 2 

Toutefois, présence de plusieurs 
hameaux et habitations isolées au sein 

du périmètre immédiat 

Modérée 

Réception TV 
Qualité de la réception 

TV 

Relief marqué rendant délicat le choix 
d’un émetteur alternatif en cas de 

perturbation. Sensibilité dans toutes les 
directions autour du site 

Forte 

Agriculture, 
sylviculture 

Préservation des 
surfaces, des cultures 

et des pratiques 

Site essentiellement occupé par des 
plantations de résineux. Présence de 

parcelles soumises au régime forestier 
Modérée 

Tourisme 
Préservation de 

l’activité touristique 

Site traversé par le GR7 et des circuits 
de petite randonnée. A l’écart du 
secteur touristique du Beaujolais 

viticole. Enjeux visuels faibles depuis les 
sites touristiques majeurs, modéré 
depuis le Mont-Rigaud, situé à 4 km 

Faible 

Autres activités 
économiques 

Compatibilité avec les 
activités 

Pas d’activité sensible Nulle 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de l’état 
initial 

Sensibilité du site 

Urbanisme 

Compatibilité du 
projet avec 

l’urbanisme - Evolution 
de l’urbanisme 

Communes non dotées d’un document 
d’urbanisme 

Nulle 

Autres 
documents de 
planification 

Compatibilité du 
projet 

Projet en cohérence avec le SCOT. 
Compatibilité d’un projet éolien avec la 
loi Montagne. Site localisé au sien d’une 

zone favorable à l’éolien du SRCAE. 
Sensibilité faible au regard du SRCE 

Nulle (modérée au 
titre du SDAGE et du 
contrat de milieu de 

la Grosne) 

Infrastructures 
techniques  

Sécurité pour les 
infrastructures et la 

population 

Aucune ligne électrique en service sur le 
site ou à proximité immédiate. 

Présence de conduites d’eau qui relient 
les captages d’eau en bordure est du 

site.  

Faible 

Servitudes 
aéronautiques 

Maintien des 
conditions de 

circulation aérienne 
civile et militaire 

Altitude sommitale maximale de 888 m à 
respecter (DGAC) 

Modérée 

Contraintes 
radar 

Maintien des 
conditions de 

fonctionnement des 
radars 

Extrême sud de la zone étudiée 
concernée par le rayon de 20 km au 

radar météo France de St-Nizier. 
Modérée 

Servitudes 
radioélectriques 

Qualité de 
transmission radio 

Site traversé par un faisceau hertzien 
exploité par Orange, d’emprise limitée 

Modérée 

Installations 
classées  

Sécurité pour les 
infrastructures et la 

population 

Absence de site Seveso. Des élevages ou 
abattoirs de volaille et des scieries 

constituent les ICPE les plus proches 
(plus de 600 m) 

Nulle 

Réseau routier 
Sécurité pour les 
infrastructures de 

transport 

Réseau routier proche non grevés de 
limitations de tonnage. Routes 

départementales néanmoins  étroites par 
endroit, nécessitant une étude d’accès 

détaillée  

Modérée 

Milieu sonore 

Préservation de la 
qualité du niveau 

sonore ambiant pour 
les habitations proches 

Ambiances sonores calmes autour du site 
et site pourvu de versants marqués 

générant des différences significatives 
d’exposition aux vents 

Forte 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Monuments, 
patrimoine, 

sites classés ou 
inscrits 

Préservation de la 
qualité de perception 

du patrimoine 

Faibles enjeux visuels avec les éléments 
patrimoniaux. Site éloigné des sites 

patrimoniaux 
Faible 

Archéologie 
Préservation du 

patrimoine 
archéologique 

Pas d’entités archéologiques recensées à 
ce jour 

Faible 

Paysage 
Préservation de la 

qualité des paysages. 

Site qui se lit de manière très ponctuelle 
sur les lignes de reliefs structurantes du 
Haut Beaujolais. Enjeux très faibles à 

Faible à l’échelle du 
périmètre éloigné, 
Modérée dans le 
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SYNTHESE DES SENSIBILITES 

Thème Enjeu Principales caractéristiques de l’état 
initial 

Sensibilité du site 

nuls depuis les vallées encaissées du 
périmètre éloigné. 

Site non visible depuis les panoramas de 
la Roche de Solutré, du bourg de Cenves, 
du col du Fût d’Avenas, des Montages de 

Dun ou de Saint-Cyr. 

Il sera en revanche visible depuis le 
panorama du mont Saint-Rigaud. 

Perceptions depuis les vallées proches et 
sur les versants, pourvus d’habitations.  

périmètre rapproché 

Synthèse des sensibilités environnementales 

 

Les impacts du projet sur son environnement ont ensuite été étudiés, pour chacun des 
effets du projet.  

Ces effets sont soit ceux liés à la présence et à l’exploitation des éoliennes 
(principalement : les emprises aux sols des installations permanentes, les obstacles que 
constituent les éoliennes, le bruit et la visibilité des éoliennes), soit les effets liés au 
chantier (construction et démantèlement).  
 
La synthèse des impacts résiduels temporaires et permanents du projet éolien fait l’objet 
des deux tableaux suivants (et en page 303 et 305 de l’étude d’impact).  
 
 

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE DE CHANTIER 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols Faible Les risques d’érosion, de compactage, de 
pollution du sol sont faibles 

Faible 

Eaux souterraines e eaux 
de surface 

Modérée 

Risque d’infiltration de produits polluants 
très faible en raison des faibles quantités 

en jeu, de l’absence de stockage de 
carburant sur le chantier 

Pas d’écoulement d’eaux usées 
(sanitaires) 

Aménagements en retrait des périmètres 
de captages d’eau. Recensement des 
sources privées avant démarrage des 

travaux 

Faible 

 

Flore et habitats naturels 
Faible à « forte 

à majeure » 

Milieux de forte patrimonialité évités. 
Balisage des stations de Leucobryum 
glaucum et de Millepertuis proches.  

Faible 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE DE CHANTIER 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Avifaune Faible à forte 
Travaux de défrichement réalisés en 

dehors de la période de reproduction des 
oiseaux 

Faible 

Chiroptères 

Faible à 
« modérée à 

forte » 

Recherche exhaustive de microhabitats 
ans les arbres avant lancement des 

travaux 

Faible 

Faune terrestre et 
aquatique 

Faible à forte 

Travaux de défrichement et de 
terrassements réalisés entre août et mi 
octobre pour la préservation du Crapaud 

commun et du Lézard des murailles. 

Si travaux impactants en période sensible, 
suivi de chantier confié à un écologue 

Faible 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat Modérée 

Bruit du chantier 

Emission possible de poussières 

Circulation accrue de poids lourds 

Modéré 

Exploitation forestière Modérée 

Emprises temporaires limitées. 

Réaménagement et reboisement partiel 
des plateformes temporaires après 

travaux 

Exploitants forestiers concertés pour le 
plan de circulation pendant le chantier 

Faible 

Réseau routier Modérée 

Accroissement de la circulation de 
véhicules lourds concentré sur les 

périodes de réalisation des fondations et 
de montage des éoliennes 

 

Modéré  

Economie locale Nulle 

Travaux réalisés par des entreprises 
locales si possible 

Fréquentation des hôtels et restaurant 
locaux pendant la durée du chantier 

Positif 

Sécurité - 

Risque pour le public : chantier interdit 
au public et signalé clairement comme tel 

Risque pour le personnel : chantier soumis 
à un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de l’Environnement  

Emploi d’un personnel qualifié  

Faible 

Santé - 

Présence de produits dangereux en très 
faibles quantités, pas de stockage de 

carburant sur le site, pas d’écoulement 
d’eaux usées dans le milieu 

Pour les riverains, effet sonore fortement 
atténué par la distance aux habitations  

Fourniture d’équipement de protection 
contre le bruit aux personnels exposés 

Négligeable 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE DE CHANTIER 

Thème concerné 
Sensibilité du 

site 
Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Production de déchets - 

Production de déchets inertes 
essentiellement (construction). Tri et 

orientation vers des structures adaptées 

 Recyclage d’une part importante des 
déchets du chantier de démantèlement 

Faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Paysage et patrimoine 
Faible à 
modérée 

Aménagements perceptibles seulement 
depuis les périmètres d’étude rapprochés 

et immédiats. 

Durée limitée dans le temps 

Faible 

Tableau de synthèse des impacts du projet en phase de chantier 

 

 

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site 

Effet du projet et importance de l’effet Impact 

MILIEU PHYSIQUE 

Sols Faible 

Vibrations des éoliennes de faible niveau 

Peu de risque d’érosion dû aux aires et accès (pentes 
et surfaces limitées) 

Peu de risque de pollution accidentelle 

Négligeable 

Eaux souterraines, 
captages d’eau 

potable 
Modérée 

Peu de risque de pollution accidentelle 

Implantation en dehors des périmètres  de 
protection des captages d’eau potable 

Nul 

Eaux de surface, 
zones humides 

Faible Aucun milieu aquatique ou humide concerné Nul 

Disponibilité de la 
ressource en eau 

- Pas d’usage d’eau par le projet Nul 

Qualité de l’air et 
climat 

Nulle 

Pas d’émission de polluant dans l’atmosphère. 

Contribution positive à la lutte contre le changement 
climatique par l’électricité d’origine renouvelable 

produite 

Positif 

MILIEU NATUREL 

Milieux naturels 
inventoriés ou 

protégés 
Faible 

Absence d’incidence notable sur les habitats et les 
objectifs de conservation des sites Natura 2000 

proches 
Négligeable 

Flore et habitats 
naturels 

Faible à 
« forte à 

majeure » 

Impact faible et majoritairement non significatif sur 
les milieux naturels et la flore locale et préservant 
les continuités écologiques présentes et les espèces 

patrimoniales 

Faible 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site 

Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Avifaune Faible à forte 

Evitement des secteurs de forte sensibilité, des 
microhabitats de repos ou de reproduction, des 

corridors écologiques 

Eolienne permettant un espace de 85 m sous le rotor 

 Faible  
 

Chiroptères 
Faible à 

« modérée à 
forte » 

Parc de petite taille évitant les secteurs de feuillus 
et les zones de chasse de la Noctule de Leisler. 

Eoliennes maximisant la hauteur entre le sol et le 
bas du champ de rotor 

 

Faible  

Faune terrestre et 
aquatique 

Faible à forte 
Projet à l’écart des zones de risque modéré ou fort 

d’impact 
Négligeable 

ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Habitat : bruit Modérée  

Eoliennes équipées d’un peigne de bord de fuite 

Mise en place d’un mode de fonctionnement adapté 
la nuit respectant la réglementation en vigueur. 

Faible 

Habitat : ombres  Modérée 
 Durées d’exposition annuelles moyennes comprises 
entre 40 mn et 8h16 aux hameaux les plus proches 
(sans tenir compte des masques végétaux ou bâtis)   

Faible 

Habitat : balisage 
nocturne 

Modérée 
 Utilisation d’un feu à éclats rouges de moyenne 

intensité (2000 cd). Flashs perceptibles depuis les 
hameaux proches  

Modéré  
à fort (vues 

proches) 

 

Habitat : réception 
TV 

Forte 

Perturbation de la réception TV : incertaine. 

Restauration de la qualité initiale de réception en 
cas de perturbation. 

Nulle 

après 
mesures de 
réduction si 
nécessaire 

Exploitation 
forestière 

Modérée 

Perte de surface forestière limitée à 22 000 m² 
donnant lieu à versement d’un loyer 

Amélioration des conditions de travail par 
l’élargissement et l’entretien des chemins forestiers 

aux frais du porteur de projet. 

Nul à positif 

Réseau routier Modérée 

Etat des lieux de l’état des routes entrepris avant 
lancement des travaux  

Circulation limitée aux opérations de maintenance 

Consolidation et entretien des chemins utilisés dans 
le cadre du projet éolien, pendant toute son 

exploitation 

Nul à positif  

Tourisme Faible 

Visibilité depuis les sites patrimoniaux majeurs nulle 
ou faible 

Vues depuis le Mont-St-Rigaud à environ 4,6 km et 
depuis le GR 7 qui borde l’éolienne 1 

Faible 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site 

Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Economie locale Nulle 

Retombées économiques fiscales pour le bloc 
communal (communes et EPCI) 

Indemnités versées aux propriétaires 

Ouverture du capital du projet aux communes 
d’accueil 

Effet à priori neutre sur la valeur immobilière 

Impact 
positif  

Infrastructures 
techniques 

Faible 
Eloignement au réseau électrique et aux conduites 

d’eau  
Nul 

Servitudes 
aéronautiques 

Nulle 
Modification des procédures aéronautiques civiles en 

cours permettant de rehausser le plafond de 30 m 

Nul après 
modification 

des 
procédures 
aéronautiqu

es civiles 

Contraintes radar Modérée 
Implantation au-delà des 20 km du radar Météo-

France de St-Nizier 
Nul 

Servitudes 
radioélectriques 

Modérée 

Eolienne 2 située à 76 m du faisceau hertzien 
Orange. Si impact constaté a posteriori, la CNR sera 
tenue de rétablir le signal (déplacement du faisceau 

ou installation d’un réémetteur) 

Nul 

Sécurité - 

Analyse des risques juge les scénarios étudiés comme 
acceptables 

Sécurité routière : Eloignement de 310 m à la RD5 

Eloignement important des installations classées 

Site en dehors des secteurs de susceptibilité aux 
mouvements de terrain 

Respect des règles de construction parasismiques 
Eurocode 8 

Consultation du SDIS 69. Mise en place d’une réserve 
d’eau de 30 m3 

Faible 

Santé - 

Exposition insignifiante aux infrasons et aux champs 
magnétiques. 

Aucun produit dit très toxique ou toxique. 

Nul 

Production de 
déchets 

- 

Très faible quantité de déchets.  

Contrat national de gestion de déchets passé entre 
Enercon et SITA 

Très faible 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Monuments, 
patrimoine 

Faible 

Projet éloigné du patrimoine inventorié. 

Roche de Solutré non impactée, de même que le 
Beaujolais viticole et les sites majeurs du Val 

Lamartinien 

Faible 
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SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET en PHASE D’EXPLOITATION 

Thème concerné Sensibilité du 
site 

Effet du projet et importance de l’effet Impact 

Paysage 
Faible à 
modérée 

Projet qui s’appuie sur les lignes de reliefs des monts 
du Beaujolais composant l’arrière-plan des vues 

Faible emprise des 3 éoliennes dans les panoramas 

Impact modéré en vue proche 

L’impact le plus fort réside dans les rapports 
d’échelle avec certaines composantes du paysage 

(vallée, coteau, habitat) 

Modéré. 

 

Archéologie Faible Aucun site archéologique recensé à ce jour Faible 

IMPACTS CUMULES 

Impacts cumulés - 
Absence d’impacts cumulés sur la flore et la faune et 

sur le paysage  
Nul 

Tableau de synthèse des impacts du projet en phase d’exploitation 

 
 
 
Les principaux impacts du projet sont résumés ci après. 
 
- Impact sur le milieu physique 
 
Les implantations des éoliennes sont distantes des secteurs de forte pente, notamment 
depuis la modification de l’emplacement de l’éolienne 2. Des études géotechniques 
préalables seront menées afin de déterminer le type de fondation adapté. L’impact 
potentiel du projet sur les sols lié aux vibrations, en phase d’exploitation est aujourd’hui 
considéré comme négligeable. 
 
Compte tenu des matières et quantités en jeu et des dispositions techniques prises pour 
limiter le risque d’écoulement extérieur aux éoliennes, l’impact potentiel sur les sols dû 
au risque d’écoulement extérieur de matière polluante en phase d’exploitation est 
considéré comme négligeable. 
 
La présence de sources captées pour l’alimentation en eau potable et de périmètres de 
protection au sein de la zone potentielle d’implantation a fait l’objet d’une attention 
particulière et d’une concertation des services concernés de l’Agence Régionale de Santé.  
 
Dans la conception du projet, le maitre d’ouvrage à pris soin que le projet éolien de 
Champ Bayon, comprenant tant les éoliennes que les infrastructures annexes telles que les 
fondations, les plateformes de grutage, les plateformes de stockage, les chemins d’accès, 
le poste de livraison évite les périmètres de protection de captages d’eau potable. 
 
Les aménagements ne concernent que l’horizon superficiel des terrains et ne perturberont 
donc pas la surface d’alimentation ni le volume de l’aquifère. Le risque d’écoulement 
d’huile depuis les éoliennes ainsi que les volumes en jeu sont faibles. L’impact du projet 
éolien sur les captages d’eau potable est donc nul. 
 
Par ailleurs, aucune zone humide ou milieu aquatique n’est concerné par les 
aménagements. 
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Projet et captages d’eau potable 

 
- Impact sur le milieu naturel  
 
Conformément aux préconisations émises sur la base de la sensibilité botanique locale, la 
CNR a évité des milieux de sensibilité forte à majeure. Il en résulte l’absence d’impact 
direct sur les ruisselets, tapis de sphaignes, stations d’Hypericum androsaemum, hêtraie-
chênaie acidiphile, source et stations de la flore patrimoniale.  
 
L’impact du défrichement sur 2,15 hectares reste non significatif à l’échelle de la 
continuité forestière que ce soit à l’échelle locale, régionale et nationale.  
L’ensemble des habitats forestiers se maintiendra localement et permettra d’assurer la 
survie de l’ensemble des espèces qui en dépendent.  
Aucun milieu aquatique ou humide n’étant concerné, la continuité aquatique et humide, 
prioritaire de tête de bassin versant, ne sera pas impactée que ce soit à l’échelle locale, 
régionale ou nationale. 
Enfin, sur la continuité agropastorale, l’impact est non significatif (150 m² de prairies de 
fauche concernés sur plus de 24 ha). 
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Pour minimiser encore le risque d’impact potentiel sur le Leucobryum glaucum (coussinet 
des Bois), dont 3 stations étaient présentes sur le tracé initial de la piste d’accès entre E2 
et E3 et 4 stations sont proches des emprises il a été choisi de déplacer l’accès vers le 
nord. 
 
La variante finale du projet éolien répond bien aux priorités d’intégration avifaunistique. 
Le seul choix de localisation et de gabarit des éoliennes permet ainsi de prévoir le 
maintien de la plupart des fonctionnalités avifaunistiques locales :  
- les principaux passages migratoires ;  
- les zones de prises d’ascendances thermiques ou dynamiques récurrentes et 
plurispécifiques ;  
- les habitats de reproduction des passereaux patrimoniaux, de la chouette hulotte et de 
l’Engoulevent d’Europe.  
 

 

Projet et risque d’impact sur l’avifaune 

 
Par ailleurs, pour éviter d’attirer les oiseaux, notamment les rapaces, et donc limiter les 
risques de collision, il a été choisi de limiter l’attractivité des abords des éoliennes pour 
l’ensemble des autres espèces oiseaux. Cette mesure consiste à recouvrir les plateformes 
de gravillons et pierres concassées de couleur claire, pour limiter la formation 
d’ascendance thermique et éviter la repousse d’herbe susceptible d’attirer insectes et 
petite faune chassés par les rapaces. 
La Bécasse des bois va maintenir une distance d’effarouchement d’environ 300 m autour 
des éoliennes. Aucun couple n’a été localisé ou entendu dans les alentours de ces 3 
éoliennes, cependant, un risque de perte d’habitat théorique de reproduction ne peut être 
exclu.  
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Par conséquent, la CNR a fait le choix préventif de travailler en collaboration avec la 
Fédération des Chasseurs (FDC) et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
(ONCFS) pour la mise en place d’une mesure d’accompagnement permettant d’entretenir 
ou de créer des habitats favorables à leur habitat de reproduction. Il s’agira 
principalement d’un accompagnement financier. 
 
Le projet éolien respecte le principe de proportionnalité entre les niveaux d’enjeux et les 
moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte avifaunistique. 
Après la mise en place des mesures préventives et de réduction d’impacts, les impacts ne 
sont pas significatifs, car les perturbations apportées par les éoliennes ne devraient pas 
remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des populations 
d’espèces protégées considérées sur le site concerné. 
 

 

Projet et risque de destruction de gîtes à chauves-souris 

 

 

Projet et risque de collision avec les chauves-souris 
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Les 3 éoliennes sont localisées en zone de forêt mixte pour l’éolienne 2 et de plantations 
de résineux pour les éoliennes 1 et 3, soit des secteurs de risques chiroptérologiques 
faibles à modérés.  
 
Là aussi, il sera évité de recréer des conditions favorables au développement des 
d’insectes dans l’entourage des éoliennes, ce qui pourrait créer de nouvelles zones de 
chasse et donc des niches écologiques dans ce contexte largement anthropisé.  

Il s’agit donc de limiter la création de talus enherbés sous les éoliennes, au niveau des 
chemins et plateformes de levage, mais au contraire favoriser des aménagements les plus 
artificialisés sous les éoliennes, avec des revêtements inertes (gravillons) ne favorisant pas 
la repousse d’un couvert végétal. Ces aménagements seront entretenus par des coupes 
mécaniques régulières (excluant l’utilisation de pesticides). Les zones concernées par 
cette mesure sont les plateformes ainsi que les zones de déboisement temporaire se 
trouvant dans un rayon de 30m autour des éoliennes. Le reste des zones de déboisement 
temporaire sera reboisé par du sapin de Douglas (ou une autre essence peu favorable à la 
biodiversité).  

Enfin, une mesure de bridage de l'activité des éoliennes, principalement ciblée sur les 
noctules utilisant la zone de chasse à proximité de l'éolienne 1, pourra être envisagée si 
une surmortalité est constatée lors de la première année de suivi de mortalité (voir plus 
loin mesures de suivi). 

 
Les impacts résiduels attendus sur les chauves-souris sont donc faibles.  
Il n’aura pas d’effet significatif sur les espèces protégées et leurs habitats de repos, 
d’hibernation ou de reproduction.  
Une demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces 
protégées au sens de la réglementation sur les espèces protégées et de la circulaire 
ministérielle prescrite à ce propos ne se justifie donc pas.  
 
Le remaniement des chemins forestiers et la création d’aménagements annexes 
(notamment les surfaces d’accès autour des éoliennes, mais aussi les emprises temporaires 
en phase de chantier) présentent globalement un risque d’impact sur la faune terrestre et 
aquatique qualifié de faible, lié principalement au dérangement et à la destruction 
d’individus lors du défrichement des lisières et du remaniement des ornières sur les 
chemins.  
A ce titre, il a été choisi d’adapter le calendrier des travaux au cycle biologique du 
Crapaud commun et du Lézard des murailles qui ont été observés dans un secteur proche 
de l’emprise du projet éolien : 

- Le défrichement sera réalisé en dehors des périodes de reproduction et 
d’hibernation des reptiles. Cette mesure permettra de limiter les risques durant la 
phase d’hibernation des amphibiens au niveau des boisements localisés à une 
centaine de mètres des zones de reproduction 

- Les travaux de terrassement, d’aménagement des pistes et de pose du réseau 
électrique seront également réalisés en dehors des périodes de reproduction des 
amphibiens et des reptiles, notamment pour le remaniement des ornières des 
chemins forestiers. Idéalement, le colmatage s’effectuera lorsque les ornières 
seront asséchées. 

La période idéale pour ces interventions se situe entre août et mi octobre mais les 
terrassements et aménagement de pistes et réseaux électriques pourront se poursuivre en 
hiver à condition que le défrichement soit réalisé au préalable. 

L’impact sur la faune est donc jugé faible durant la phase travaux, et non significatif 
durant l’exploitation du parc éolien. 
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Le défrichement ne concerne qu’une surface de 2,15 hectares environ, soit 0,8 % de la 
zone potentielle d’implantation étudiée initialement. 
Ce défrichement concerne des sapinières, hêtraie-sapinière, plantations de Douglas ou 
fourrés. 
A cette superficie s’ajoutent 0,4 hectares de coupes rases nécessaires à l’installation de la 
flèche de grue. 

Suite à une réunion organisée sur le sujet le 13 novembre 2015 avec les services Eaux et 
Forêts de la DDT du Rhône, la CNR s’engage à mettre en œuvre la compensation du 
défrichement sous forme de travaux forestiers au bénéfice des forêts concernées par le 
financement de travaux sylvicoles, afin de compenser la perte d’un peuplement 
producteur d’un matériau renouvelable à forte valeur écologique. 
La valeur affectée au défrichement est estimée à ce jour à 5 600 € par hectare, soit 12 040 
€ pour l’ensemble des 2,15 hectares défrichés (en attente du chiffrage définitif par la DDT 
du Rhône) 

Ce montant peut être versé au fond stratégique ou utilisé par les mairies pour une 
replantation ou une amélioration de l’exploitation forestière.  

Dans le cadre du présent projet, la CNR envisage une collaboration avec les mairies et le 
CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) pour mettre en place une parcelle 
démonstrative. 
Une parcelle de 2,15 hectares serait peuplée de nouvelles essences (feuillus précieux par 
exemple), et mise en gestion adaptée sous pilotage du CRPF. Un suivi annuel sera organisé 
par le CRPF (gestion dynamique de la parcelle, mesure de croissance et de qualité du 
boisement) et restitution régulière par organisation de réunions de présentations aux 
exploitants forestiers des principes et résultats de ce mode de gestion adaptée. 

Enfin, les 0,42 hectares de coupe rase feront l’objet d’un reboisement par plantation de 
Douglas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de défrichement, exemple de l’éolienne 1 
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- Impact sonore 

Les émergences maximums autorisées par l’arrêté du 26 août 2011 sont de 3 dB(A) en 
période nocturne et 5 dB(A) en période diurne.  

L’ambiance sonore a été mesurée, du 19 mai au 24 juin 2014 en 11 points, choisis en 
fonction de leurs expositions sonores vis-à-vis des éoliennes et des conditions 
météorologiques ainsi que des secteurs géographiques de la zone. 

Point 1 : les Sots   Point 7 : les Brossards   
Point 2 : les Gachots   Point 8 : les Agresles 
Point 3 : les Bruyères   Point 9 : Curthely  
Point 4 : les Hayes   Point 10 : Croix de Villemartin 
Point 5 : Villemartin   Point 11 : St-Igny-de-vers 
Point 6 : les Brosses 
 

Afin de limiter les émissions sonores provenant du futur parc éolien, il a été choisi 
d’équiper les pales des éoliennes de peignes de bord de fuite, qui réduisent 
significativement le bruit d’origine aérodynamique. 
La mise en œuvre de ces peignes de bord de fuite sur l’ensemble des éoliennes a permis de 
diminuer significativement les niveaux sonores.  

 

Points de mesures acoustiques 
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Les analyses d’émergence montrent qu’en périodes diurnes, le parc devrait respecter les 
seuils réglementaires.  
En revanche pour les périodes nocturnes, des constats de dépassements des seuils 
réglementaires apparaissent. 
Pour ces situations non-réglementaires, des propositions de modalités de fonctionnement 
réduit des éoliennes permettent de ramener l'impact acoustique du projet à une situation 
réglementaire.  
 
Pour valider de façon définitive la conformité du fonctionnement des éoliennes, le Maître 
d'Ouvrage fera réaliser une campagne de mesures acoustiques au niveau des différents 
voisinages lors de la mise en fonctionnement des installations et ceci pour les différentes 
configurations de vent et périodes (jour, nuit). Cette campagne de mesures permettra, le 
cas échéant, d’ajuster le bridage des éoliennes aux conditions réelles de l’exploitation. 
Les éoliennes ne présentent pas de tonalité marquée, et les niveaux sonores maximums 
sont inférieurs à 70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit. 
Le projet est donc respectueux de la réglementation actuelle en vigueur en ce qui 
concerne les impacts sonores. 

 
 

- Autres impacts sur l’habitat proche 
 
Ombres portées 

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante 
périodique (ombre clignotante), créée par le passage régulier des pales du rotor de 
l’éolienne devant le soleil.  

La réglementation française précise que seuls les bâtiments à usage de bureaux situés à 
moins de 250 m d’une éolienne ne doivent pas être soumis aux ombres projetées plus de 30 
heures par an ni plus de 30 minutes par jour. Le projet de Champ Bayon n’est pas concerné 
par cette mesure. 

Les durées moyennes attendues d’exposition aux ombres ont néanmoins été calculées pour 
les habitations proches. Celles-ci sont inférieures à 30 heures par an puisque comprises 
entre 40 mn (hameau le Plat) et 8h16 (hameau Villemartin). Ces calculs sont toutefois 
maximalistes, ne tenant pas compte des masques végétaux ou bâtis. 

Durée d’exposition aux ombres portées 
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Balisage nocturne 

L’arrêté du 13 novembre 2009, relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en-
dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, prévoit un balisage nocturne basé 
sur un feu à éclat rouge de 2 000 cd, moins impactant que les feux à éclats blancs 
autorisés dans la précédente réglementation. Il prévoit également un balisage basse 
intensité de 32 cd sur le mat de l’éolienne, à 45 m de haut, dès lors que celle-ci dépasse 
150 m de haut. 

Par ailleurs, l’éloignement, supérieur à 600 m des habitations les plus proches conduit à 
considérer l’impact comme modéré. 

 
Réception de la télévision 
Les communes du périmètre d’étude immédiat du projet éolien sont principalement 
concernées par quatre émetteurs (Mâcon – Bois de Cenves, Le Creusot-Mont-Saint-Vincent, 
Roanne 1 et Monsols). 

La réception de la TNT est difficile localement, et il n’y a pas d’orientation prédominante 
vers l’un ou l’autre de ces quatre émetteurs, le choix étant déterminé par la qualité du 
signal reçu. Dans ce contexte de réception globalement médiocre, l’orientation de 
l’antenne peut changer entre deux maisons voisines. L’impact est donc difficile à 
anticiper. 

Toutefois, selon l’article L112-12 du code de la construction, le maître d’ouvrage du projet 
a obligation légale de restituer la qualité initiale de réception si celle-ci venait à être 
perturbée du fait de l’installation des éoliennes.  

Par ailleurs, selon l’article 98-1 de la loi 2007-309 du 5 mars 2007, depuis le 1er juillet 
2007, l’ensemble des chaînes diffusées en clair par la TNT doivent être accessibles par la 
voie satellitaire, mode d’émission non influencé par les éoliennes. Si des perturbations 
liées au fonctionnement du parc éolien sont avérées, la fourniture d’antennes satellitaires 
par exemple peut donc résoudre le problème.  

 
 
- Impacts sur l’exploitation forestière et l’agriculture 

Les emprises au sol sujettes à défrichement (poste de livraison, éoliennes, aires de levage, 
poste de livraison et chemin créé), s’élève à 2,15 ha. Cette surface ne représente que 0,8% 
% de l’aire d’étude initiale qui présente des parcelles aux caractéristiques et à 
l’exploitation identiques. 
Elles font l’objet d’une location à compter de la construction du parc éolien jusqu’à son 
démantèlement et la remise en état du site. 

Les pistes créées au sein du massif forestier faciliteront l’accès à certaines parcelles et 
amélioreront à leur échelle l’exploitation sylvicole du massif.  

L’impact du projet sur l’exploitation forestière est donc nul à positif. 
 
 
- Impact économique 

Le parc éolien générera environ 67 000 € de recettes fiscales annuelles pour le bloc 
communal (communes d’assise du projet et communauté de communes). 
A ces retombées fiscales s’ajoutent les locations des emprises, des parcelles survolées par 
les pales et des passages des câbles à leurs propriétaires. 
 

La CNR a également proposé à la collectivité et aux habitants la possibilité d’investir dans 
le projet une fois que celui-ci aura obtenu ses autorisations. Si les modalités 
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d’investissement restent à définir, cette intention a été annoncée également à l’occasion 
de la permanence publique de présentation du projet le 29 avril 2015 et a fait l’objet de 
plusieurs réunions : 
 

- 17 février 2015 : réunion sur l’investissement citoyen et sur l’ouverture du capital 
de la société projet aux deux communes, avec les élus des deux communes et des 
représentants du Beaujolais vert, 
 

- 7 juillet 2015 : réunion extraordinaire de tous les adjoints et conseillers municipaux 
de de Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Igny-de-Vers : discussion sur la 
participation des communes à l’investissement 
 

- Rencontre de la Direction du Climat, de l’Environnement, de la Santé et de 
l’Energie de la région Rhône-Alpes, sollicité directement par les élus locaux pour 
une discussion autour du montage participatif à envisager 

 
- 2 décembre 2015 : nouvelle réunion extraordinaire de tous les adjoints et 

conseillers municipaux de Saint-Bonnet-des-Bruyères et Saint-Igny-de-Vers pour une 
discussion sur le projet et les prochaines étapes dans la mise en place du montage 
participatif 

 
 
- Impact sur le tourisme 
 
Les impacts sur les sites touristiques sont faibles (sites majeurs peu ou pas impactés). 
L’activité touristique se développe par la mise en valeur du patrimoine naturel et bâti 
(tourisme vert). L’impact sur le tourisme concerne la perception d’éoliennes dans les 
paysages visités.  
 
Les paysages qualifiés parmi les «paysages ruraux patrimoniaux» selon la typologie de la 
DREAL Rhône-Alpes ne sont pas impactés (Beaujolais des grands crus). Les vues sont 
proches à lointaines depuis le paysage bocager du Brionnais-Charolais (sensibilité définie 
dans le SRE Bourgogne). Le site emblématique de la Roche de Solutré n’est pas impacté 
de même que les sites du val Lamartinien.  
 
A l’échelle du périmètre éloigné, des vues d’ensemble comprenant le parc éolien 
alterneront avec l’absence de perceptions depuis les itinéraires de découverte. Les 
éoliennes créent alors un repère sur la ligne de relief de Champ Bayon. Le parc éolien est 
ponctuel dans les larges panoramas observés. 
 
Dans le périmètre rapproché, le projet s’inscrit dans un paysage dit de « campagne » 
(typologie « paysages agraires » de la DREAL Rhône-Alpes, « paysage bocager » de la DREAL 
Bourgogne). Le projet est ponctuel dans le panorama du mont Saint-Rigaud à environ 4,6 
km. 
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Photomontage depuis le Mont Saint-Rigaud 

 
Des vues immédiates et proches s’organisent depuis les circuits de randonnée dont le GR7, 
avec l’éolienne E1 en bordure de cet itinéraire. Cette perception immédiate est 
ponctuelle sur les tracés qui traversent le 
boisement de Champ Bayon.  
L’usage de randonnée est conservé.  
 
 
 
 
 

 

Lieu d’implantation de l’éolienne 1 

 

 

 
- Contraintes aéronautiques et radioélectriques 
 
Le projet éolien dépasse l’altitude sommitale maximale de 888 m préconisée par la 
Direction Générale de l’Aviation Civile, puisqu’il atteint 894 m en bout de pale. Pour 
autant, les échanges entrepris avec la DGAC Centre Est ont montré qu’il était possible de 
relever ce plafond de 30 m. Une étude de relèvement des procédures a donc été 
commandée au cabinet CGX par la CNR. Celle-ci sera communiquée pour validation à la 
DGAC Centre Est et ainsi annuler l’impact du projet éolien. 
 
Le projet est situé hors zone de contrainte météorologique puisqu'il est distant de plus de 
20km du radar Météo-France de Saint-Nizier (69). 
 
L’éolienne 2 est située à 76 m à l’ouest du faisceau hertzien Aigueperse/Mont-st-Rigaud. 
D’après les services d’Orange cet éloignement devrait être suffisant pour affranchir le 
projet de tout risque d’impact. Si toutefois un impact était constaté, la CNR sera tenue de 
rétablir le signal (déplacement du faisceau, installation d’un réémetteur, passage par la 
fibre …).  
 

Montagne de Saint-Cyr 

Champ Bayon 
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Projet et contraintes radioélectriques 

 

- Impact sur la sécurité 
 
L’étude de dangers menée dans le cadre de la procédure ICPE a retenu 5 évènements 
susceptibles de générer un risque pour les enjeux humains présents dans le périmètre de 
l’étude (soit 500 m autour de chaque éolienne) : 

- Effondrement de l’éolienne, 
- Chute d’éléments de l’éolienne,  
- Chute de glace,  
- Projection de glace,  
- Projection de tout ou partie de pale,  

 
Aucun de ces évènements n’a fait l’objet d’une étude détaillée de réduction des risques, 
puisque aucun des scénarios étudiés n’a été jugé inacceptable. 
 
Au titre des risques liés à l’environnement humain, la réglementation impose un 
éloignement d’au moins 300 mètres entre les éoliennes et les Installations Classées pour la 
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Protection de l’Environnement (ICPE) de type SEVESO ou les installations nucléaires de 
base.  
L’ICPE la plus proche, un élevage de volailles, est distante de plus de 600 m du projet. 
Ce type d’activité et un tel éloignement garanti l’absence de risque d’atteinte des 
éoliennes en cas d’accident sur ces sites et réciproquement. 
 

En ce qui concerne les risques naturels, la zone et en zone de sismicité faible.   
Les éoliennes se situent loin des cavités recensées par le BRGM. Les études de sol menées 
avant la construction des éoliennes écarteront tout risque d’implantation au-dessus d’une 
éventuelle cavité. 
Le phénomène de retrait-gonflement d’argiles ne concerne pas le site. 
Les éoliennes sont situées en dehors des zones de susceptibilité autres phénomènes de 
mouvement de terrain (glissements et coulées de boues) définies par le BRGM. 

 

Susceptibilité aux mouvements de terrain 

 
Compte tenu des mesures préventives (mise en place de deux citernes d’eau de 60 m3 sur 
le site, mise à disposition et échanges avec le SDIS sur les méthodes et moyens 
d’intervention en cas d’incendies ou au titre d’exercices de formation) et réductrices 
(débroussaillement autour des accès et des éoliennes) mises en place en concertation avec 
le SDIS du Rhône, le risque d’incendies est jugé faible. 
 
 - Impact sur la santé 

Les émissions de bruit, d’ondes ou d’ombres clignotantes par les éoliennes sont trop faibles 
pour avoir un impact sur la santé humaine. Le risque de dispersion de polluants 
potentiellement nocif dans l’environnement est faible et leur quantité est très limitée.  
L’impact du projet sur la santé est donc jugé nul. 
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- Compatibilité avec les documents de planification 
 
Les communes de Saint-Bonnet-des-Bruyères et de Saint-Igny-de-Vers ne disposent pas de 
document d’urbanisme communal. Le site éolien est en dehors des parties actuellement 
urbanisées, situation compatible avec l’implantation d’éoliennes.  
 
Les parcs éoliens dont l’électricité est destinée à être vendue au public sont compatibles 
avec la Loi Montagne qui s’applique dans le secteur. 
 
Le SCOT du Beaujolais encourage  le  développement  des  différents types d’énergies 
renouvelables. L’étude d’impact du projet a pour rôle d’assurer sa compatibilité avec les 
objectifs de préservation des milieux naturels et des paysages.    
Le projet est donc cohérent avec les orientations du SCOT. 
 
Le projet prend place au sein d’une zone reconnue comme favorable au développement de 
l’éolien par le Schéma Régional Eolien, le  secteur préférentiel « Haut Beaujolais ».  
Les recommandations du SRE ont été suivies pour la définition du projet qui est donc 
compatible avec ce document. Par son annulation le 2 juillet 2015 par le tribunal 
administratif de Lyon, ce document n’est plus imposable. Cependant, son utilisation tout 
au long de la conception de ce projet en fait un document bibliographique majeur, 
notamment en ce qui concerne ses recommandations paysagères.  
 
Au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique la zone d’étude est 
essentiellement concernée par des espaces à perméabilité forte assurant un rôle de 
corridor entre les réservoirs de biodiversité. L’expertise naturaliste menée dans le cadre 
du développement du projet a intégré logiquement ces données de façon à préserver les 
fonctionnalités des secteurs à enjeux de la zone d’étude.  

 
- Impact paysager et patrimonial 
 
L’impact paysager est modéré, avec certaines vues proches présentant un impact fort 
de rapports d’échelles entre éolienne et composante du paysage (vallée, coteau, 
habitat).  
Dans les vues à l’échelle du périmètre éloigné, la ligne des 3 éoliennes s’appuie sur les 
lignes de reliefs des monts du Beaujolais composant l’arrière-plan des vues. Le parc crée 
un point de repère très ponctuel et identifiable sur cet ensemble de crêtes dans les vues 
larges et lointaines (depuis les points hauts des monts).  

 

projet 
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Photomontage depuis la RD45 à l’est de Tramayes 

 
Dans les vues moins dégagées (depuis l’ouest et le nord, depuis la vallée de la Grosne), le 
parc crée un repère en arrière-plan d’un paysage composé de plusieurs plans 
(vallonnements, bocage) qui éloignent visuellement le projet.  
Dans tous les cas, le projet est d’une faible emprise dans la vue observée. 
 

 

Photomontage depuis la RD985 au sud de Charolles 
 

 
Avec la distance, tout ou partie du parc peut être masqué par le relief et / ou les 
boisements (perception d’éoliennes entières, de rotors seuls, de pales, de portions de 
pales...). Ainsi, les fonds de vallées encaissées éloignées du projet ne sont pas impactés 
dont celle du Valouzin (paysage emblématique Schéma Régional Eolien Bourgogne), de 
même que le Beaujolais viticole et le val de Saône.  
 
Le site emblématique de la Roche de Solutré n’est pas impacté (recommandation du 
Schéma Régional Eolien Rhône-Alpes). L’impact est modéré depuis la vallée de la Grosne 
et le mont Saint-Rigaud (signalés dans le SRE Rhône-Alpes).  
 

 

Photomontage depuis la RD45 à Almont 

projet 

projet 
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A l’échelle rapprochée, l’impact est modéré. La faible emprise du parc éolien s’accorde 
avec les paysages d’une échelle plus fine (relief doux, vallées). L’impact le plus fort 
concerne les rapports d’échelles dans certaines vues.  
Le projet ne s’inscrit pas en confrontation avec les bourgs de Saint-Igny-de-Vers et Saint-
Bonnet-des-Bruyères depuis les axes principaux (entrées ouest et est). 
 

 

Photomontage depuis l’entrée ouest de St-Bonnet-des-Bruyères 

 
 
A l’échelle du site, le parc s’implante 
dans une forêt d’exploitation 
(conifères). Les vues sont courtes depuis 
les chemins le traversant. L’éolienne 1 se 
découvrira majoritairement en 
perception immédiate depuis le carrefour 
du GR7 avec un sentier de randonnée 
locale.  
 

Piste d’accès à l’éolienne 2 depuis le GR7 

 
 
A l’échelle du site, les impacts sont limités (utilisation de la piste forestière existante, 
création du seul accès à E2 et E3). 
 
Les impacts sur le patrimoine sont faibles. 
 
Le projet est éloigné du patrimoine inventorié (monuments historiques et sites). Le 
monument le plus proche est en effet à environ 3,5 km avec un impact nul et les autres 
distants de plus de 7 km du projet.  
Le site le plus proche est à environ 4 km, dans un relief boisé, et les autres sites sont 
éloignés de plus de 9 km du projet. 
 
La localisation du patrimoine dans les bourgs ou dans les vallées induit, ajoutée à l’effet 
de la distance, des vues souvent fermées en direction du projet. La Roche de Solutré, site 
emblématique localisé à environ 20 km, n’est pas impactée, de même que le secteur du 
Beaujolais viticole à l’est et les sites majeurs du Val Lamartinien au nord-est. 
 
Des vues lointaines s’organisent depuis le Brionnais dont le château de Drée (à environ 14 
km) depuis lequel le parc éolien se lit sur les crêtes boisées en arrière-plan, dans un faible 
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angle de vue, hors de la perspective du jardin tournée vers l’ouest, et avec une 
prégnance limitée par la distance. 

 

Photomontage depuis le château de Drée 

 

- Effets cumulés 

D’après le décret du 29 décembre 2011, doivent être pris en compte dans l’analyse des 
effets cumulés : 
- les projets ayant fait l’objet d’un document d’incidence au titre R214-6 du code de 
l’environnement  (concernant les milieux aquatiques) et d’une Enquête Publique (projet 
soumis à autorisation),  
- les projets  ayant fait l’objet d’une Etude d’Impact sur l’Environnement et pour lesquels 
un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a 
été rendu public.  
 
Il n’y a pas d’autres parcs éoliens inventoriés dans le périmètre éloigné (inventaire 
novembre 2015).  
Le projet éolien du Beaujolais vert, le plus proche, est situé sur la commune de Valsonne, 
à environ 32 km au sud. 
Aucun autre projet concerné par l’analyse des impacts cumulés n’est inventorié dans le 
périmètre de 5 km. Le projet le plus proche est une unité de fabrication de compost de 
déchets végétaux, fumier et boues de station d’épuration localisé à Monsols, soit à environ 
5,4 km du projet éolien de Champ Bayon. 
 
Cet éloignement du projet éolien le plus proche (plus de 30 km au sud) et l’absence 
d’autres projets à moins de 5 km induit un risque nul d’impact paysager cumulé (notion 
d’intervisibilité). 
 
De même, les impacts cumulés sur la faune, l’avifaune et les chiroptères sont nuls. 
 
 
 
 
 
 
 
  

projet 



ETD  Projet éolien de Champ Bayon  
Résumé non technique de l’étude d’impact – Septembre 2016        Page 38/42 

 

Les mesures réductrices, compensatoires et d’accompagnement 
 
Des mesures de suppression ou de réduction des impacts potentiels du projet éolien de 
Champ Bayon ont été prises lors de sa conception, ou seront prises pendant ou après la 
construction du parc. Ces mesures peuvent être regroupées en trois classes distinctes, 
définies comme suit : 

- les mesures préventives : il s’agit des dispositions prises dès la conception du projet 
et qui visent à réduire, voire même à éviter certains impacts possibles du projet ; 

- les mesures réductrices : cherchent, dans la mesure du possible, à réduire ou à 
supprimer les impacts de la variante retenue ; 

- enfin, les mesures compensatoires : sont les mesures prises pour compenser les 
impacts résiduels de la variante retenue qui n’auront pu être évités ou supprimés ni 
lors de la conception du projet, ni par les mesures réductrices. 

Des mesures de suivi de l’impact du projet éolien seront mises en places, conformément à 
l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011. Cet article stipule que « au moins une fois au 
cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les 
dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment 
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des 
aérogénérateurs ».  
 
Des mesures d’accompagnement sont aussi prévues afin d’accroitre les connaissances sur 
les impacts d’un projet éolien,  mais également pour améliorer l’intégration locale du parc 
éolien et ses retombées. 
 
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des mesures préventives, réductrices, 
compensatoires, de suivi et d’accompagnement du projet. 
 
Les mesures préventives ont été prises lors de la conception du projet, qui s’est conclue 
par le choix du scénario d’implantation retenu. 
 

Impacts concernés Mesures préventives Résultat 

Milieu naturel   

Impact sur la flore 
et les habitats 

naturels 

Prise en compte des recommandations d’évitement des milieux 
de sensibilité forte à majeure (ruisselets, tapis de sphaignes, 
stations d’Hypericum androsaemum, hêtraie-chênaie acidiphile, 
source et stations de la flore patrimoniale)  

Impact 
résiduel 
faible 

Impact sur 
l’avifaune 

 

- Evitement des secteurs de forte sensibilité, des microhabitats 
et des corridors écologiques (zones humides, haies) 

- Limitation du nombre d’éoliennes 

- Modèle d’éolienne limitant le risque de collision par l’espace de 
85 m laissé entre le sol et le bas du rotor 

- Absence d’éclairage (hors balisage aéronautique) 

- Travaux les plus impactants (déboisement) réalisés en dehors 
de la période de reproduction des oiseaux (mi mars à juillet). 

Impact 
résiduel 
faible  

Impact sur les 
chiroptères 

- Variante retenue à l’écart des secteurs de feuillus et des zones 
d’activité de la Noctule de Leisler 

- Non reboisement à proximité des éoliennes (rayon de 30 m) 

- Modèle d’éolienne limitant le risque de collision par l’espace de 
85 m laissé entre le sol et le bas du rotor  

- Recherche préventive de microhabitats arboricoles 

- Eclairage limité au balisage aéronautique,  pour éviter 
l’attraction d’insectes chassés par les chiroptères 

Impact 
résiduel 
faible 
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Impacts concernés Mesures préventives Résultat 

Impact sur la faune 
Evitement des zones humides et des lisières 

Travaux les plus impactants réalisés entre août et octobre 

Impact 
résiduel 
faible 

Paysage 

Impact paysager 

Respect des recommandations paysagères formulées dans le 
Schéma Régional Eolien 
 
Evitement du secteur de Grand Bois et de Mongelu pour éviter les 
effets  de surplomb et améliorer la lisibilité du parc 

Impact 
résiduel 
faible en 
général 

(modéré à 
fort 

concernant 
les 

hameaux 
les plus 
proches) 

Synthèse des mesures préventives d’évitement ou de réduction d’impact du projet 
 
 
 
Les mesures de réduction des impacts potentiels de la variante retenue seront prises lors 
de la construction du parc éolien et pendant son exploitation.  
Ces mesures sont les suivantes : 

Impacts Mesures réductrices Résultat 

 

 

 

Coût estimé 

Etat de 
l’engagement 

du 
développeur, 

Mode 
d’évaluation 

du coût 

Milieu physique 

Impact global 
sur le milieu 
physique lors 
du chantier 

- Tranchée de raccordement au 
réseau couverte et le terrain remis 
en état 

- Cuves de rétention pour les 
produits polluants existants sur le 
chantier  

- Humidification des accès si travail 
en période sèche, afin de limiter les 
émissions de poussière 

- Emploi d’un personnel formé et 
certifié 

- Remise en état après chantier : 
l’ensemble des espaces non utiles à 
l’activité après le chantier sera 
remis en état, afin de permettre 
leur utilisation originelle. 

Impact 
résiduel nul 

 

Inclus dans le 
lot 

« Eoliennes » 
 

Certification 
ISO14001 d’ 
ENERCON 
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Impacts Mesures réductrices Résultat 

 

 

 

Coût estimé 

Etat de 
l’engagement 

du 
développeur, 

Mode 
d’évaluation 

du coût 

Production de 
déchets 

durant le 
chantier 

- Elimination de l’ensemble des 
déchets résiduels 
- Traitement des déchets selon des 
filières réglementaires. 
- Recyclage dans la mesure du 
possible (chantier de 
démantèlement notamment)    
- Evacuation des gravats vers des 
sites adaptés 

Impact 
résiduel très 

faible 
 

Inclus dans le 
lot 

« Eoliennes » 
 

Certification 
ISO14001 d’ 
ENERCON 

Milieu naturel 

Impact sur la 
flore et les 

habitats 
naturels 

 

- Déplacement de l’accès entre E2 
et E3 vers le nord et balisage des 
stations de Leucobryum glaucum 
localisées à proximité de la zone de 
travaux 

- Proscription de l’apport de terre 
végétale extérieure, susceptible 
d’introduire des espèces invasives.   

- Gestion manuelle ou mécanique 
des emprises, sans traitement 
herbicide. 

Impact 
résiduel faible 

 

Déplacement 
du chemin 
intégré à la 

conception du 
projet. 

Balisage : 600 
€ 
 

Chiffrage 
estimé par 
Corieaulys  

Impact sur 
l’avifaune 

 

Couverture de la base des éoliennes 
par un revêtement inerte 
(gravillons) de couleur claire évitant 
la formation d’ascendances 
thermiques et les repousses 
végétales propices aux insectes 
chassés par les rapaces 

Impact 
résiduel faible 

 

Intégré à la 
conception du 

projet 
 

- 

Impact sur les 
chauves-souris 

 

- Couverture de la base des 
éoliennes par un revêtement inerte 
(gravillons) de couleur claire évitant 
les repousses végétales propices aux 
insectes chassés par les chauves-
souris 

- Poste de livraison écarté des 
éoliennes 

- Absence d’éclairage (hors balisage 
aéronautique) 

- si mortalité constatée, mise en 
place d’une mesure de régulation 
des éoliennes 

Impact 
résiduel faible 

 

Intégré à la 
conception du 

projet 
 

Si il est mis en 
place, perte 

de production 
dépendant du 
programme de 

régulation 
 

Evalué par le 
porteur de 

projet 
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Impacts Mesures réductrices Résultat 

 

 

 

Coût estimé 

Etat de 
l’engagement 

du 
développeur, 

Mode 
d’évaluation 

du coût 

Impact sur la 
faune 

 

En cas de travaux réalisés en 
période sensible, réalisation d’un 
suivi par un écologue 

Impact 
résiduel faible 

 

2 000 € 
 

Chiffrage 
donné par Exen 

Milieu humain 

Impact sonore 

Définition préventive d’un mode de 
fonctionnement adapté des 

éoliennes permettant de respecter 
la réglementation  

Impact réduit 
garantissant le 
respect de la 

réglementation 

 
Perte de 

production 
dépendant du 
programme de 

régulation 
 

Evalué par le 
porteur de 

projet 

Perturbation 
de la 

réception TV 
par les 

éoliennes 

Obligation légale pour le maitre 
d’ouvrage du projet de restaurer la 
qualité initiale de réception (article 
L112-2 du code de la construction),  
par la mise en place de parables 

Impact 
supprimé 

Environ 400 
euros par 
maison 

concernée 

Consultation 
de 

professionnels 

Impact sur la 
sécurité 

Application du Plan Particulier de 
Sécurité et de Protection de 
l’environnement et des normes HQE 

Limitation du 
risque 

- 
Certification 

ISO 14001 
d’ENERCON 

Paysage 

Impact 
paysager 

Synchronisation du balisage 
lumineux du parc éolien,  

Déplacement du poste de livraison, 
initialement prévu à l’ouest de 

l’éolienne 1  

Impact réduit  
 

Pas de surcoût 
 

- 

Synthèse des mesures réductrices d’impact du projet 

 
Les mesures compensatoires sont destinées à compenser les impacts résiduels de la 
variante retenue, c'est-à-dire ceux qui n’auront pu être évités, supprimés ou réduits ni lors 
de la conception du projet, ni par les mesures réductrices.  

 

Impacts Mesures compensatoires Résultat Coût estimé 

Engagement 
du 

développeur, 
Evaluation du 

coût 

Milieu naturel 

Impact sur la 
flore et les 

habitats 
naturels 

Mise en place d’une parcelle 
démonstrative d’essences 
nouvelles (feuillus précieux)  de 
2,15 hectares en partenariat et 
sous gestion du CRPF 

Compensation 
du 

défrichement 
sur 2,15 
hectares 

12 040 € 

(5 600 € / ha) 

Chiffrage 
indicatif donné 

par la DDT 

Synthèse des mesures compensatoires du projet 
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Des mesures d’accompagnement, et «de suivi », peuvent être décidées afin, d’une part, de 
juger de l’efficacité des mesures compensatoires voire de les réajuster et, d’autre part, de 
mesurer les impacts réels du projet éolien. Cela concerne en particulier le milieu naturel, 
mais également l’impact sonore du projet.  
D’autres mesures peuvent être décidées dans le but d’engendrer des effets positifs, sans 
lien avec d’éventuels impacts négatifs. 
 L’atteinte de ces objectifs passe par des mesures d’accompagnement dont les principales 
sont citées dans le tableau ci-dessous.  

 

Mesures  Coût estimé 

Engagement du 
développeur, 
Evaluation du 

coût 

Milieu naturel 

Suivi de l’avifaune nicheuse de mars à août la première année 
d’exploitation du parc 6 500 € 

Chiffrage 
donné par Exen 

Suivi de la mortalité des oiseaux la première année d’exploitation 
du parc puis, selon les résultats obtenus, tous les 10 ans 

18 000 à 23 000 
€/an 

Chiffrage 
donné par Exen 

Gestion des milieux favorables à la Bécasse des bois A définir - 

Suivi de la mortalité des chiroptères de mai à octobre, la première 
année d’exploitation 24 000 € 

Chiffrage 
donné par Exen 

Impact sonore 

Réalisation de mesures acoustiques de contrôle (après mise en 
service) depuis les habitations voisines les plus exposées  

10 000 € par 
campagne 

Consultation de 
professionnels 

Impact paysager 

Aménagement pour les usagers du site (par exemple mise en place 
de panneaux d’information sur le parc éolien et installation d’une 
table de pique-nique)  

A définir - 

Synthèse des mesures d’accompagnement et de suivi du projet 


