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L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au plus juste les 

conséquences futures d’un aménagement sur l’environnement physique, naturel et socio-économique du 

territoire qui l’accueille. Elle permet ainsi d’identifier les effets positifs et négatifs d’un projet sur 

l’environnement, les commodités du voisinage, la santé et la sécurité des personnes et des biens.  

Le code de l’environnement (art R.122-5) prévoit le contenu précis de l’étude d’impact, et notamment la 

réalisation d’un résumé non technique (RNT), rédigé pour permettre à tous une compréhension des 

enjeux et sensibilités du territoire, de la nature de l’aménagement et des effets qu’il aura sur 

l’environnement. Il reprend le plan de l’étude d’impact et rappelle, de manière simple et condensée, les 

principales conclusions des différentes parties, et tout particulièrement celles qui ont conduit à la 

conception du projet pour qu’il soit un projet de moindre impact environnemental. 

 

Positionnement du projet dans les procédures réglementaires  

Procédure 
Référence 

réglementaire  
Situation du projet vis-à-vis de la 

procédure 

Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement 

Rubrique 2980 de la 

nomenclature des ICPE 

Articles R512-3 et suivants du 

code de l’environnement 

Autorisation  

(étude de danger requise) 

Étude d’impact sur 

l’environnement 

Articles R122-1 et suivants du 

code de l’environnement 
Étude d’impact requise 

Notice d’incidences Natura 

2000 

Articles R414-19 et suivants 

du code de l’environnement 

Projet soumis à notice d’incidence Natura 

2000 – étude d’impact valant notice 

d’incidence Natura 2000 

Loi sur l’eau 
Articles R214-1 et suivants du 

code de l’environnement 
Non soumis 

Défrichement 
Articles R 311-1 à R 313-3 du 

code forestier  

Soumis à demande de défrichement. 

L’étude d’impact sur l’environnement tient 

lieu de document d’incidences 

Demande de dérogation de 

destruction d’habitat d’espèce 

ou d’espèce protégée 

Article L.411-2 du code de 

l’environnement 

Non soumis puisque le projet, assorti de ses 

mesures d’évitement, de réduction, 

d’accompagnement et les suivis 

réglementaires ou complémentaires 

proposés, présente des  impacts résiduels 

n’étant pas de nature à remettre en cause le 

maintien ou la restauration en bon état de 

conservation des populations locales, ainsi 

que le bon accomplissement des cycles 

biologiques des populations d’espèces 

protégées présentes 

Etude préalable agricole  
Article L. 112-1-3 du code rural 

et de la pêche maritime 

Non soumis car consommation < 5 ha (seuil 

dans l’Allier) 

Conformément à la réglementation en vigueur, l’ensemble des communes suivantes est compris dans le 

périmètre d’affichage de l’enquête publique du projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil (6 km) : Deux-

Chaises, Le Theil, Saint-Sornin, Rocles, Tronget, Cressanges, Treban, Laféline, Fleuriel, Voussac, Le 

Montet, Sazeret et Saint-Marcel-en-Murat. Toutes concernent le département de l’Allier (03). 
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Contexte administratif  

Suite à une mesure d'évitement d'impact, le projet définitif a 

été conçu uniquement sur cette partie « est » de l'aire 

d'étude rapprochée : 3 éoliennes sur la commune de Deux-

Chaises et 2 sur la commune du Theil. 
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1 UN PARC ÉOLIEN : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE LA PRODUCTION JUSQU'À 

L'UTILISATION DE L'ÉLECTRICITÉ 
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1 - Le vent fait tourner les pales 

L’énergie mécanique est transformée en 

énergie électrique. 

2 – L’électricité produite est 

acheminée vers le(les) 

poste(s) de livraison : 

raccordement inter-éolienne. 

3 – Depuis le(s) poste(s) de 

livraison (bâtiment de service), 

l’électricité est acheminée 

jusqu’au poste source (réseau 

national) 

4 – L’électricité est distribuée 

aux utilisateurs. 

Schéma descriptif d’une éolienne (à gauche) et Schéma descriptif d’un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs) 

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

Au sommet de la nacelle : un 

anémomètre et une 

girouette sont indispensables 

pour positionner le rotor face 

au vent. 

Une nacelle abritant la 

génératrice, le multiplicateur 

(s’il y en a un), le système de 

freinage, et le système de 

régulation électrique. Elle 

s’oriente à 360° pour toujours 

positionner le rotor 

perpendiculairement au vent. 

Une tour tubulaire (mât en 

acier ou en béton), constituée 

de plusieurs tronçons. 

Un rotor, composé de trois 

pales (en composite résine 

et fibre de verre) et du 

moyeu. Chacune des pales 

est équipée d’un système 

de régulation par pas ou 

calage variable c’est à dire 

que l’angle de calage des 

pales est variable selon 

l’intensité du vent pour 

avoir plus ou moins de 

prise au vent. 

La fondation en béton armé, 

dont le type et les 

dimensions dépendent des 

caractéristiques du sol. 
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2 LE PROJET DE PARC EOLIEN DE DEUX-CHAISES - LE THEIL

PRESENTATION DU PETITIONNAIRE : BORALEX 

Le présent dossier constitue le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du 

projet de parc éolien de Deux-Chaises et le Theil, porté par SARL BORALEX Deux-Chaises et Le 

Theil, filiale à 100 % de BORALEX, en co-développement avec Soleil du Midi Développement. 

BORALEX 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au Canada, 

en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 

En France, les agences de Boralex sont réparties sur tout le territoire au plus proche des parcs en 

exploitation et des projets en développement. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, Boralex exploite plus de 100 MW depuis ses bases de 

maintenance de Chaspuzac (43) et Gannat (03) et constitue le premier exploitant en Auvergne-

Rhône-Alpes avec près d’un quart de la puissance installée.  

Elle étudie actuellement 300 MW de nouveaux projets et ambitionne d’en développer 100 

supplémentaires à horizon 2023.  

L’agence de Lyon quant à elle regroupe la majeure partie des services développement, ingénierie et 

études environnementales, communication, santé et sécurité, ainsi que des services administratifs 

de Boralex en France. C’est également le bureau de la direction. 

UN CO-DEVELOPPEMENT AVEC SOLEIL DU MIDI 

DEVELOPPEMENT 

Dans le cadre du présent projet, un partenariat a été établi entre Boralex et la société Soleil du Midi 

pour la phase de développement. 

La société Soleil du Midi (SDMD) a été créée fin 2007 à Villemoustaussou (Aude) par 4 pionniers 

des énergies renouvelables (ENR) ayant installé en France et à l’étranger plusieurs centaines de 

mégawatts « verts » (hydro, éolien ou solaire). Elle est spécialisée dans le développement, le 

financement, la construction et l’exploitation de centrales de production d’électricité d’origine 

renouvelable. 

La société « Soleil du Midi Développement » (SDMD) est la filiale d’ingénierie et de développement 

de projets clef-en-main. Elle emploie une dizaine de chefs de projets dans ses bureaux audois, 

toulousain, nantais et angevin. Interlocuteur privilégié des propriétaires fonciers, des exploitants 

agricoles, collectivités et citoyens, SDMD a coordonné les études nécessaires à ce projet. 

SDM exploite en propre des parcs solaires en Occitanie, produisant plus de 1,5 millions de kWh/an. 

Le chiffre d’affaires du groupe SDMD est de 1,2 million d’euros avec environ 40 % en vente 

d’électricité et 60 % en ingénierie de projets. 

 

 

 

Dans le cadre de la phase de développement du projet de Deux-

Chaises et Le Theil, l’équipe de Soleil du Midi accomplit les missions 

suivantes : 

 Le contact et l’accord des élus locaux, et des propriétaires et 

exploitants des parcelles agricoles (présentation en conseil 

municipal, comité de pilotage, signature de conventions sous 

seing privé avec les acteurs fonciers, etc.) 

 L’information de la population locale et la concertation avec les 

services de l’Etat 

 La réalisation, avec l’aide de bureaux d’études spécialisés, du 

dossier de demande d’autorisation environnementale (étude 

d’impact environnement et santé, études de dangers, expertises 

paysagère, acoustique et écologique, etc.) 

 Le dépôt du dossier de demande d’autorisation 

environnementale et le suivi de son instruction jusqu’à l’arrêté 

préfectoral. 
Actifs de Boralex dans le monde, en France et en Auvergne-

Rhône-Alpes (février 2020) 
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LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET LES DIFFERENTES 

ETAPES DU CYCLE DE VIE DU PROJET EOLIEN 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Le parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil d’une puissance totale comprise entre 17,25 et 21 MW, se 

décompose ainsi : 

 5 éoliennes  

 2 postes de livraison  

 Des chemins d’accès 

 Le raccordement.  

Les éoliennes E01 à E03 ainsi que les postes de livraison sont situés sur la commune de Deux-Chaises. Les deux 

autres éoliennes E04 et E05 sont installées sur la commune de Le Theil.  

Types 
d’aménagement 

Coordonnées 
Lambert 93 

Altitude Cadastre 
Coordonnées WGS 

84 

Eolienne 1 
X: 706817 

446 m 
DEUX-CHAISES – 

YE 7 

X: 3°5’19.1904" E 

Y: 6584193 Y: 46°21’27.4572" N 

Eolienne 2 
X: 707203 

452 m 
DEUX-CHAISES – 

YE 10 

X: 3°5’37.2444" E 

Y: 6584542 Y: 46°21’38.7792" N 

Eolienne 3 
X: 707604 

451 m 
DEUX-CHAISES – 

YD 11 

X: 3°5’56.0760" E 

Y: 6584808 Y: 46°21’47.3652" N 

Eolienne 4 
X: 707874 

459 m LE THEIL – ZY 8 
X: 3°6’8.7444" E 

Y: 6585286 Y: 46°22’2.8596" N 

Eolienne 5 
X: 708116 

439 m LE THEIL – YA 31 
X: 3°6'20,11" E 

Y: 6585812 Y: 46°22'19,91"" N 

Eolienne 
Distance aux habitations les plus 

proches (en mètres) 
Localisation 

E01 629 Le Bouchet sud 

E01 663 La Combre 

E01 851 La Forêt 

E01 1057 Mouzelon 

E02 511 Le Bouchet est 

E03 824 Le Bouchet est 

E03 1217 Fontariol sud 

E04 868 Fontariol 

E04 1416 Les Yandus 

E05 531 L'Escure 

E05 703 Fontariol nord 

E05 799 L'Escure ouest 

E05 1096 Les Champs Ronds 

 

Nombre 
d’éoliennes 

5 éoliennes  

Taille maximale 

des éoliennes 
envisagées 

200 m (175 à 200 selon le type d’éolienne) /comparaison paysage et production avec une 
éolienne de 150 m 

Types 

d’éoliennes 

4 types d’éoliennes sont envisagés (cf. tableau suivant), le choix n’est pas encore connu à ce 
stade et dépendra des évolutions techniques d’ici à la construction du parc. 

Le choix final pourra se porter sur d’autres modèles, tout en restant dans le gabarit présenté ci-
dessus. Pour cette raison, le pétitionnaire a fait le choix se baser sur une puissance installée 
moyenne de 19 MW (5 * 3,8 MW), allant au-delà ou en-deçà des puissances des machines 

envisagées. Pour les études spécifiques (acoustiques, paysage, étude de dangers), les situations 
les plus impactantes seront systématiquement retenues 

Puissance totale 
envisagée 

Entre 17,25 et 21 MW (moyenne retenue à 19 MW) 

Fondations 
Les fondations possèdent en moyenne un rayon de 12 m soit une emprise de l’ordre de 453 m² 

par éolienne ou 2262 m² pour l’ensemble du parc éolien.  

Plateformes 
L’ensemble des plateformes représente une surface de 8125  m² d’emprise permanente 

(1625 m² par éolienne)  

Les accès 

Linéaire de 2372 m de pistes dont 1450 m sont à créer (61%, environ 8950 m²) et 922 m (39%) 
existent déjà mais nécessitent un renforcement ou un élargissement (5225 m² environ).  

Il convient de rajouter 7038 m² de surfaces temporaires  (rayons de braquage, pans coupés).  

Aucun revêtement bitumineux nécessaire. 

Le réseau 
électrique 

2 postes de livraison sont prévus (27 m² unitaire) au droit de la RD 235, nécessitant des 
plateformes de 151 m² soit  302 m² pour l’ensemble du parc éolien  

2372 m de réseau enterré interne (largeur d’environ 50 cm, profondeur d’environ 80 cm) 

impliquant une emprise temporaire d’environ 1186 m² (immédiatement remis en place). 

3 hypothèses sont envisagées pour le raccordement au réseau national : Cressanges (16,8 km), 
Villefranche d’Allier (22,8 km) ou Bayet (21,7 km). Les conditions étant les mêmes que pour le 
réseau interne, cela engendre au maximum 11 400 m² d’emprises temporaires en bordures de 

voies (9120 m
3
) 

Total emprises 
du projet  

38614 m² au total (temporaires : 13 753 m², existantes mais renforcées de manière 
permanente : 5 183 m², créées et permanentes : 19 678 m²)  

Production 

électrique propre 

Equivalence 

consommation 
électrique 

Impact carbone 

Environ 45,6 GWh/an soit 45 600 MWh/an  

 

Environ 20 105 personnes
1
 

 

1993 tonnes de CO2 évités par an si l’on prend la valeur du mix énergétique français
2
  

a minima 1342 tonnes de CO2 évités par an en tenant compte de la perte de stockage maximale 
de CO2 par la végétation sous les emprises du parc éolien 

Durée de vie 
projetée du parc 

30 ans  

 

                                                      
1
 Sur la base d'une consommation annuelle de 4 763 kWh/foyer (source CRE 2015) et 2,1 personnes par foyer   

2
 43,7, c’est le nombre de grammes de CO2 évités lorsqu’un kWh est produit par une installation solaire et/ou 

éolienne . source officielle: Eco2mix/ RTE. Données 2017 / 2018 / 2019 - https://www.rte-
france.com/fr/eco2mix/eco2mix-telechargement   

Pour en savoir plus :  

Chapitre 3 - Historique, concertation, justification environnementale et description du projet de Deux-

Chaises - Le Theil en pages 82 à 129 de l’étude d’impact 
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Le projet  
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Les hypothèses de raccordement  
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LES DIFFERENTES ETAPES DE LA VIE DU PARC EOLIEN  

Les études de pré-construction 

Avant le démarrage du chantier, plusieurs études dites de pré-construction sont menées par le service 

Construction de la société Boralex afin de dimensionner plus finement les différents éléments techniques pour la 

construction.  

La construction du parc éolien  

La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 phases, chacune d’elles respectant un ensemble 

de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent principalement le risque de pollution 

accidentelle, la limitation des emprises, la sécurité des travailleurs et des riverains, la limitation du bruit, des 

émissions de poussière, etc. 

En temps normal, un chantier pour un parc éolien tel que celui de Deux-Chaises - Le Theil dure environ 11 mois 

mais en fonction des conditions météorologiques, il peut être conduit sur 2 années consécutives.   

Les différentes phases de celui-ci sont les suivantes :  

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

montage ;  

2. Réalisation des fouilles, terrassements et fondations des éoliennes ;  

3. Tranchées pour le réseau électrique et construction des postes de livraisons ;  

4. Montage des éoliennes : assemblage du mât, levage de la nacelle, montage pale par pale.  

Les photos en pages suivantes illustrent le déroulement d’un chantier de parc éolien et ses différentes phases.  

Son exploitation et sa maintenance 

S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’Environnement (ICPE), Boralex s’assurera de la 

conformité réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et de l’environnement et 

soumettra au contrôle par un organisme indépendant du maintien en bon état des équipements électriques, des 

moyens de protection contre le feu, des protections individuelles et collectives contre les chutes de hauteur, des 

moyens de levage, des élévateurs de personnes et des équipements sous pression. Conformément à la 

réglementation ICPE, un suivi environnemental sera effectué périodiquement. 

Les équipements de sécurité des éoliennes, tels les systèmes de contrôle de survitesse, arrêt d’urgence ou la 

vérification du boulonnage des tours font l’objet de vérifications de maintenance particulières selon des protocoles 

définis par les constructeurs.  

L’arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à  

autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 

l'environnement sera respecté 

Son démantèlement 

 

BORALEX s’engage à respecter les conditions de garanties financières et de démantèlement du parc 

éolien conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 22 juin 2020). 

Ici la garantie financière sera comprise entre 322 500 et 360 000 € en fonction du type d’éolienne retenu,  

révisable selon la réglementation en vigueur.  

Conformément à la réglementation en vigueur, le démantèlement comportera les phases suivantes : 

1 
Installation du 

chantier 
Mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, du balisage de chantier 
autour des éoliennes et de la mobilisation, location et démobilisation de la zone de travail. 

2 Découplage du parc 
Mise hors tension du parc au niveau des éoliennes ; mise en sécurité des éoliennes par le 

blocage de leurs pales ; rétablissement du réseau de distribution initial, dans le cas où 
ENEDIS ne souhaiterait pas conserver ce réseau. 

3 
Démontage des 

éoliennes 
Procédure inverse au montage. Recyclage ou revente possible sur le marché de l'occasion. 

4 
Démantèlement des 

fondations 

Retrait des fondations conformément à la réglementation en vigueur 

 

5 
Retrait des postes de 

livraison 
Recyclage ou valorisation 

6 
Remise en état du 

site 

Décaissement des aires de grutages, du système de parafoudre enfoui près de chaque 
éolienne et réaménagement éventuel des pistes (si le propriétaire le souhaite). 

Remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité et 
réensemencement, plantations en accord avec le propriétaire, afin de restaurer les milieux 

initiaux. 

Déchets de démolition éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. 

Concernant les déchets, la réglementation en vigueur à la date de dépôt de la présente demande 

d'autorisation de construire et exploiter le parc éolien de Deux-Chaises et Le Theil »prévoit que : « Les 

déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les 

filières dûment autorisées à cet effet. 

 Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations 

incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait 

l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés. 

 Au 1er juillet 2022, au minimum 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées. 

Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les 

aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation 

existante, doivent avoir au minimum : 

 après le 1er janvier 2024,95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou 

recyclable ; 

 après le 1er janvier 2023,45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ; 

 après le 1er janvier 2025,55 % d’e la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable. » 
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Différentes phases d’un chantier éolien – Phases 1, 2 et 3 : accès, transport exceptionnel, fouilles, terrassements, fondations et raccordement (Source : Corieaulys et Boralex) 
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Différentes phases d’un chantier éolien – Phase  1 : création plateforme de montage et Phase 4 : montage des éoliennes (pales) - (Source : BORALEX) 
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HISTORIQUE, CONCERTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET AU 

REGARD DES PRINCIPALES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

Historique 

Le projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil a été initié par Boralex en 2014. A l’issue d’une analyse 

cartographique à l’échelle de l’Allier (Zones favorables dans l’Allier, Analyse multcritères), une zone d’études 

potentielle a été identifiée sur le territoire des communes de Deux-Chaises et Le Theil. Cette zone d’études se 

divise en deux parties, l’une intégralement contenue dans le territoire de Deux-Chaises, et la deuxième sur la 

limite communale avec le Theil. 

Les dates clefs du développement du projet éolien de Deux-Chaises et Le Theil :  

 Eté et automne 2014 : première rencontre avec les élus de chacune des deux communes et présentations aux 

conseils municipaux 

 13 novembre et 5 décembre 2014 : Délibération des élus des deux communes en faveur du développement 

du projet ; 

 Hiver 2014-2015 et printemps 2015 : Concertation avec les propriétaires et exploitants  

 Printemps et été 2015 : pré-études techniques et environnementales afin de préparer les futures études de 

terrain 

 Eté 2015 : présentation des résultats des résultats des prédiagnostics, des futures études et de la 

concertation aux élus des deux communes 

 Octobre 2015 : communication aux riverains par le biais d’un journal de l’éolien distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres des deux communes 

 Automne 2015 : Lancement des études naturalistes et paysagères par les bureaux d’études EXEN (Avifaune, 

Chiroptères et Faune terrestre) et Corieaulys (Habitats Naturels, Paysage) 

 Décembre 2016 : Montage du premier mât de mesures du vent puis sabotage  

 Janvier 2016 : mise en attente du projet du fait d’un retour négatif de l’armée de l’air sur la zone ouest 

 Janvier 2019 : reprise du projet en co-développement entre Boralex et Soleil du Midi 

 Février 2019 : Réception de l’ensemble des états initiaux des différentes études. 

 Juillet 2019 : Montage du deuxième mât de mesure ;  

 Octobre 2019 : Définition d’une première implantation tenant compte des différentes contraintes et sensibilités 

mises en évidence par les bureaux d’études. Présentation de cette première implantation aux élus des deux 

communes et aux propriétaires/exploitants. 

 Novembre 2019 : Réalisation de la campagne de mesures acoustiques par le bureau d’études Venathec ;  

 Novembre 2019 : porte à porte des chefs de projet Soleil du Midi et distribution d’une lettre d’information. 

Permanence publique sur une journée dans les deux mairies pour présenter le projet d’implantation. 

 Janvier 2020 : réunion de cadrage préalable avec les services de l’Etat pour revoir le projet ; 

 Février 2020 : modification de l’implantation et définition du projet final ; 

 Février à juillet 2020 : Constitution du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.  

 2021 : compléments et réponses aux questionnements, avis des services instructeurs. Modification du 

positionnement de l’éolienne E05.  

 

 

 

 

Concertation – information du public 

Une communication régulière et active est assurée par les sociétés partenaires auprès des élus, des 

administrations et des citoyens depuis 2015 : 

 De 2014 à 2017 : rencontres régulières des acteurs du territoire (élus, propriétaires et exploitants, 

riverains du projet) et notamment organisation pour les élus d’une visite du parc éolien d’Ally-Mercoeur 

 Octobre 2015 : Première lettre d’information « Journal de l’éolien » distribuée par Boralex à destination 

des habitants des deux communes d’implantation du projet et diffusée dans le journal communal du Theil, 

« Le Theillois ».  

 Janvier 2019 : réunion de relance du projet organisée par Boralex avec Soleil du Midi et les deux équipes 

municipales. 

 Avril 2019 : point d’échanges entre Soleil du Midi et les conseils municipaux des deux communes sur le 

développement du projet et les documents administratifs qui lui sont relatifs. 

 Mai 2019 : visite du parc éolien de Quinssaines, exploité par Boralex, avec des élus de Deux-Chaises, Le 

Theil et d’autres communes de projet en développement. Cette visite, guidée par un responsable de 

maintenance de Boralex, a permis aux élus de découvrir l’aspect technique de la construction et de la 

maintenance d’un parc éolien. Cette visite a été suivie d’un temps d’échange avec le maire de 

Quinssaines, et a été l’occasion pour les élus d’apprécier le travail de Boralex avec le territoire. 

 Septembre 2019 : présentation de la première version du projet aux propriétaires et exploitants de la 

zone. Ces échanges ont permis de faire évoluer l’implantation des aménagements en fonction de l’usage 

des parcelles. 

 Octobre 2019 : réunion organisée par Soleil du Midi et Boralex avec les équipes municipales de Deux-

Chaises, Le Theil et d’autres équipes municipales locales afin de lancer les discussions sur la charte 

d’engagement participatif des développeurs et la création d’une « société citoyenne » de soutien aux 

énergies renouvelables.  

 Novembre 2019 : distribution d’une deuxième lettre d’information par Soleil du Midi en porte à porte sur 

les deux communes d’implantation. Cette deuxième lettre était l’occasion d’inviter les habitants des deux 

communes à une permanence publique d’information, qui a permis à une trentaine de personnes de venir 

poser leurs questions aux chefs de projet de Boralex et Soleil du Midi. 

 Janvier 2020 : réunion de cadrage préalable entre les porteurs de projets et les services de l’Etat à la 

préfecture de l’Allier. La transmission des états initiaux du projets et de l’implantation prévue ont permis 

aux services de l’Etat d’émettre des critiques, prises en compte par les développeurs dans l’évolution du 

projet. 

 Juin 2020 : présentation aux équipes municipales par les porteurs du projet d’une charte d’engagement 

pour une meilleure intégration du projet au territoire. Cette charte prévoit notamment d’ouvrir le capital du 

parc aux collectivités et citoyens qui le souhaiteraient, ainsi que la mise en en place d’un comité de suivi 

composé de d’élus et de citoyens qui souhaitent suivre l’évolution du projet.  

 Mai 2021 : nouvelle visite du parc éolien de Quinssaines avec les élus des nouvelles équipes municipales. 
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LE CHOIX DU PROJET 

TROIS VARIANTES INITIALES 

 

 

Trois variantes ont été initialement étudiées dans le cadre du projet éolien de Deux-Chaises – Le Theil.  

Elles ont cependant fait suite à une première mesure d’évitement forte puisque le secteur Ouest de l’aire d’étude rapprochée a été abandonné par BORALEX pour tenir compte de l’enjeu majeur lié à la zone de vol à très 

basse altitude de la Défense. Cet abandon permet ainsi d’éviter l’ensemble des enjeux de biodiversité présents sur ce secteur et, tandis que celui-ci est situé en contrebas de la ligne de force paysagère principale, permet 

d’éviter les situations d’encerclement pour les hameaux situés entre les deux zones ainsi que l’effet de mitage à l’échelle du territoire. Cette première mesure d’évitement est donc un acte  fort de BORALEX contraignant 

fortement le projet d’un point de vue économique puisque seul le secteur Est reste, influant alors fortement sur le nombre potentiel d’éoliennes envisageable. Cette mesure d'évitement impacte également de manière 

significative l'effet positif sur le climat et les émissions de polluants évitées qu'aurait un projet de production électrique d'origine renouvelable de plus grande envergure. Elle a également un effet sur l'emploi créé et 

maintenu par Boralex en région AURA. Un projet de plus grande envergure aurait pu amener à la création d'une antenne de maintenance et donc à la création d'emplois sur le territoire. 

En effet, plusieurs éléments influent sur la viabilité économique d'un tel projet : le gisement en vent, les conditions de raccordement du projet éolien au réseau électrique, les coûts d'achat des machines, des travaux et 

les frais et les conditions liées à l'exploitation du parc éolien qui imposent un nombre minimal de machines à installer sur une zone donnée. 

Les 3 variantes initialement analysées sont les suivantes :  

VARIANTE 

Variante 1 (V1) Variante 2 (V2) Variante 3 (V3) 

 

  

Nombre d’éoliennes 7 éoliennes  6 éoliennes 5 éoliennes  

Hauteur des éoliennes 200m maximum en bout de pale 200m maximum en bout de pale 200m maximum en bout de pale 

 

L’analyse multicritères réalisée par l’ensemble des intervenants, sur la base des sensibilités environnementales et techniques mises en évidence au cours des études est fournie ci-après.  
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Analyse multicritères des 3 variantes initiales 

 VARIANTE 1 (V1) VARIANTE 2 (V2) VARIANTE 3 (V3) 

NOMBRE D’EOLIENNES 7 6 5 

Milieu physique 

Description 

Fort effet positif en termes d’évitement de gaz à effet de serre et 
donc vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique.  

Cette variante ne génère pas d’incompatibilité avec le réseau 
hydrographique puisque l’éolienne la plus proche d’un cours d’eau 

est à 340 m.  

Après passage sur emprises, si la situation de E04 exclut finalement 
le risque de consommation de zone humide puisque la délimitation 
précise à l’échelle de la parcelle démontre que la prairie hygrocline 
ne se concentre in fine que dans les points bas de la parcelle, E03,et 

E06 sont bien sur des milieux humides (enjeu majeur) 

Effet moindre que la variante précédente en termes d’évitement de 
gaz à effet de serre et donc vis-à-vis de la lutte contre le 

changement climatique 

Cette variante ne génère pas d’incompatibilité avec le réseau 
hydrographique puisque l’éolienne la plus proche d’un cours d’eau 

est à 340 m.  

Après passage sur emprises, si la situation de E04 exclut finalement 
le risque de consommation de zone humide puisque la délimitation 
précise à l’échelle de la parcelle démontre que la prairie hygrocline 
ne se concentre in fine que dans les points bas de la parcelle, E03,et 

E06 sont bien sur des milieux humides (enjeu majeur) 

Effet moindre que la variante précédente en termes d’évitement de 
gaz à effet de serre et donc vis-à-vis de la lutte contre le changement 

climatique 

Cette variante ne génère pas d’incompatibilité avec le réseau 
hydrographique mais elle s’éloigne encore des cours d’eau avec E04 à 

420 m d’un cours d’eau temporaire présent à l’Ouest.  

Suite au passage sur emprise, elle permet également d’éviter toute 
consommation de zone humide.  

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Milieu naturel  

Habitats / flore 

Description 

Cette variante à 7 éoliennes, en lien avec l’analyse du milieu 
physique, inscrit 2 éoliennes dans des milieux relevant des zones 

humides : une prairie hygrophile pâturée (E03) et une prairie pâturée 
hygroclinophile (E06).  

Deux  éoliennes en boisement 

Le reste dans des prairies ou cultures 

Cette variante à 6 éoliennes, en lien avec l’analyse du milieu 
physique, inscrit 2 éoliennes dans des milieux relevant des zones 

humides : une prairie hygrophile pâturée (E03) et une prairie 
pâturée hygroclinophile (E06).  

Une seule éolienne en boisement 

Le reste dans des prairies ou cultures.  

La réduction d’une éolienne limite la consommation d’espaces  

Cette variante est la meilleure au regard des deux premières : elle 
limite les consommations d’espaces et en évite toute consommation 

de milieu humide.  

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Avifaune 

Description 

- E5 est localisée à proximité d’une zone de pompe (risque de 
collision) et au niveau des habitats forestiers (risque de 
destruction d’habitats) ;  

-  E7 est localisée en boisement (risque de destruction 
d’habitats).  

Les autres éoliennes sont situées dans des secteurs où les 
enjeux sont faibles ou faibles à modérés. Cela correspond à 

des zones de pâtures ou des cultures. On remarque 
néanmoins la proximité avec certains enjeux plus conséquents, 
notamment E3 localisée non loin de zones de pompes (risque 

de collision), ou E1 implantée près d’un bosquet (risque de 
destruction d’habitat de reproduction si  les aménagements 

annexes y sont installés). Le risque le plus important lié à cette 
variante n’est pas lié à un risque individuel de chacune des 

machines, mais à la disposition du projet. En effet, les 
éoliennes disposées de cette manière créent un entonnoir, qui 
pourrait augmenter les risques de collision pour les oiseaux, en 

particulier lors de la migration prénuptiale. L’espace assez 
important entre E5 et E6 (750 mètres) semble néanmoins 
assez conséquent pour permettre le passage des oiseaux.  

Finalement, cette première variante peut engendrer des risques 
d’impacts modérés sur l’avifaune.  

Du point de vue de la collision, les risques sont assez 
similaires à la variante n°1 puisque les éoliennes sont 
disposées de la même manière que précédemment.  

Seule l’éolienne E7 a été retirée, ainsi les risques de 
destruction d’habitats apparaissent réduits ici avec la 

suppression d’une machine en boisement.  

Aussi, le risque d’effet entonnoir en période de migration 
prénuptiale est toujours présent mais réduit avec la 

suppression de l’éolienne E7.  

Finalement, cette variante peut engendrer des risques 
d’impacts modérés sur l’avifaune 

Cette variante est composée de 5 éoliennes, réparties en une 
seule rangée globalement orientée nord-est/sud-ouest, soit dans 

le sens de migration des oiseaux, permettant de réduire le 
risque de collision (absence de lignes perpendiculaires). Aussi, il 

est important de noter que le risque de collision pour la 
migration prénuptiale de l’avifaune lié à l’effet entonnoir créé par 

les éoliennes pour les deux variantes précédentes n’est plus 
présent avec ce nouveau scénario d’implantation.  

L’éolienne E3 est la plus à risque en raison de sa localisation en 
limite d’une zone de pompe. Il s’agit néanmoins là d’une zone 

de pompe ponctuelle uniquement utilisée par un rapace, mais la 
proximité avec une autre zone du même type laisse penser au 

caractère récurrent de ce secteur. L’éolienne E4 est localisée au 
niveau d’un boisement impliquant un risque modéré pour 

l’avifaune, mais uniquement lié au risque potentiel de 
destruction d’habitats de reproduction des rapaces arboricoles.  

Finalement, cette variante réduit le risque de collision des 
oiseaux migrateurs avec une seule rangée d’éoliennes orientée 

dans un axe nord-est/sud-ouest et la suppression de l’effet 
entonnoir.  

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 
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 VARIANTE 1 (V1) VARIANTE 2 (V2) VARIANTE 3 (V3) 

NOMBRE D’EOLIENNES 7 6 5 

Chiroptères 

Description 

Concernant les risques de destruction et de perte d’habitat vis-
à-vis des chiroptères, cette variante comprend : 

- · 2 éoliennes (E5 et E7) au niveau de zones de risque modéré 
(boisements de feuillus favorables à 

- l’établissement de quelques gîtes arboricoles) ; 

- · 5 éoliennes (E1, E2, E3, E4 et E6) au niveau de zones de 
risque faible (milieux ouverts). 

Cette variante engendre donc des risques de mortalité (proche 
du sol) généralement modérés mais jusqu’à modérés à forts au 

maximum. Un risque de destruction et de perte d’habitat est 
aussi présent au niveau des éoliennes, d’un niveau modéré 

pour deux d’entre elles et faible pour les autres. 

Concernant les risques de mortalité vis-à-vis des chiroptères, 
cette variante comprend : 

- · 2 éoliennes (E2 et E3) en survol d’une zone de risque 
modéré à fort (secteur avéré d’activité de 

- chasse plurispécifique et secteur de zones humides) ; 

- · 4 éoliennes (E1, E4 et E6) en survol d’une zone de risque 
modéré (secteur d’activité de chasse le long des lisières) ; 

- · 1 éolienne (E5) en survol d’une zone de risque faible à 
modéré (en boisement, modification du risque si création de 
lisières). 

Concernant les risques de destruction et de perte d’habitat 
vis-à-vis des chiroptères, cette variante comprend : 

- ·1 éolienne (E5) au niveau de zones de risque modéré 
(boisements de feuillus favorables à l’établissement de 
quelques gîtes arboricoles) ; 

- ·5 éoliennes (E1, E2, E3, E4 et E6) au niveau de zones de 
risque faible (milieux ouverts). 

Cette variante engendre donc des risques de mortalité 
(proche du sol) généralement modérés mais jusqu’à modérés 

à forts au maximum. Un risque de destruction et de perte 
d’habitat est aussi présent au niveau des éoliennes, d’un 

niveau modéré pour une d’entre elles et faible pour les autres. 

Elle compte une éolienne de moins que la variante 
précédente. 

Concernant les risques de mortalité vis-à-vis des chiroptères, 
cette variante  localise : 

- · 1 éolienne (E2) en survol d’une zone de risque modéré à fort 
(secteur de zones humides) ; 

- · 4 éoliennes (E1, E3, E4 et E5) en survol d’une zone de risque 
modéré (secteur d’activité de chasse 

- le long des lisières) ; 

Concernant les risques de destruction et de perte d’habitat vis-
à-vis des chiroptères, cette variante n°3 localise : 

- · 1 éolienne (E4) au niveau de zones de risque modéré 
(boisements de feuillus favorables à 

- l’établissement de quelques gîtes arboricoles) ; 

- · 4 éoliennes (E1, E2, E3 et E5) au niveau de zones de risque 
faible (milieux ouverts). 

Cette variante engendre donc des risques de mortalité (proche 
du sol) généralement modérés mais jusqu’à modérés à forts au 

maximum pour une éolienne. Un risque de destruction et de 
perte d’habitat est aussi présent au niveau des éoliennes, d’un 
niveau modéré pour une d’entre elles et faible pour les autres. 

Elle compte une éolienne de moins que la variante précédente. 

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 

Autre faune 
(mammifères, 

insectes, …) 

Description 

2 éoliennes sont implantées en milieu boisé (E5 et E7). Les 5 
autres éoliennes sont implantées en milieux ouverts soit en 

prairie pâturée ou en prairie de fauche. Concernant les risques 
faunistiques (hors faune volante), cette variante n°1 comprend :  

- 1 éolienne (E1) dans une zone à risque modéré 
correspondant à une zone de lisière et de haie qui présentent 
une certaine diversification des fonctionnalités.  

- 2 éoliennes (E5 et E7) dans une zone à risque faible à 

modéré, correspondant à des secteurs de boisement feuillu 
qui sont favorables à l’hivernage des amphibiens et aux 
espèces de coléoptères saproxyliques.  

- 5 éoliennes dans une zone à risque faible (E2, E3, E4, E6) 
correspondant à des secteurs de prairie fauchée ou pâturée 
où la diversité apparait plus importante que dans les cultures 
mais sans accueillir d’espèces menacées.  

Cette variante engendre des risques d’impacts globalement 
faible pour la faune terrestre et aquatique hormis pour les 

éoliennes E1 avec un risque modéré et les éoliennes E5 et E7 
avec un risque faible à modéré. 

1 éolienne est implantée en milieu boisé (E5). Les 5 autres 
éoliennes sont implantées en milieux ouverts soit en prairie 

pâturée ou en prairie de fauche. Concernant les risques 
faunistiques (hors faune volante), cette variante n°2 comprend 

: 

- 1 éolienne dans une zone à risque modéré (E1) 
correspondant à une zone de lisière et de haie qui 
présentent une certaine diversification des fonctionnalités. 

- 1 éolienne dans une zone à risque faible à modéré (E5), 
correspondant à un secteur de boisement feuillu qui est 
favorable à l’hivernage des amphibiens et aux espèces de 
coléoptères saproxyliques. 

- 4 éoliennes dans une zone à risque faible (E2, E3, E4, E6) 
correspondant à des secteurs de prairie fauchée ou pâturée 
où la diversité apparait plus importante que dans les 
cultures mais sans accueillir d’espèces menacées. 

Avec une éolienne de moins que la variante précédente, cette 
variante engendre des risques d’impacts globalement faible 

pour la faune terrestre et aquatique hormis pour l’éolienne E1 
avec un risque modéré et l’éolienne E5 avec un risque faible à 

modéré. 

1 éolienne est implantée en milieu boisé (E4). Les 4 autres 
éoliennes sont implantées en milieux ouverts soit en prairie 

pâturée ou en prairie de fauche. Concernant les risques 
faunistiques (hors faune volante), cette variante finale comprend 

: 

- 2 éoliennes dans une zone à risque modéré (E1 et E3) 
correspondant à une zone de lisière et de haie qui présentent 
une certaine diversification des fonctionnalités. 

- 1 éolienne dans une zone à risque faible à modéré (E4), 
correspondant à un secteur de boisement feuillu qui est 
favorable à l’hivernage des amphibiens et aux espèces de 
coléoptères saproxyliques. 

- 2 éoliennes dans une zone à risque faible (E2, E5) 
correspondant à des secteurs de prairie fauchée ou pâturée 
où la diversité apparait plus importante que dans les cultures 
mais sans accueillir d’espèces menacées. 

Cette variante engendre des risques d’impacts globalement 
faible sur la faune terrestre hormis pour les éoliennes E1 et E3 

situés à proximité de lisière ou de haie. Cependant ce risque est 
théorique et peut être localement plus faible selon les 

potentialités d’accueil de la haie ou de la lisière. 

Classement  
hiérarchique 

③ ② ① 
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 VARIANTE 1 (V1) VARIANTE 2 (V2) VARIANTE 3 (V3) 

NOMBRE D’EOLIENNES 7 6 5 

Milieu humain 

Description 

Cette variante respecte l’ensemble des servitudes réglementaires  

2 éoliennes sont en boisement et engendreront une perte de surface 
sylvicole 

Cette variante respecte l’ensemble des servitudes réglementaires  

La réduction du nombre d’éoliennes en boisement réduit l’impact 
sur la sylviculture  

Cette variante respecte l’ensemble des servitudes réglementaires  

Le retrait aux RD (règlement de voirie, pas de valeur réglementaire) 
n’est pas respecté pour une éolienne E 03 

Au regard de la sylviculture, cette variante est similaire à la 
précédente 

Classement  
hiérarchique 

② ① ③ 

Paysage et 
patrimoine 

Description 

Implantation peu lisible, en pointe, générant de nombreux 

chevauchements  

Trois éoliennes dans ou à proximité du bois du Max qui constitue un 

cadre paysager pour une grande partie des éléments patrimoniaux 

situés à l’Est. 

Implantation peu lisible, en pointe, générant de nombreux 

chevauchements  

Recul plus grand vis-à-vis du château du Max  

Deux éoliennes dans ou à proximité du bois du Max qui constitue 

un cadre paysager pour une grande partie des éléments 

patrimoniaux situés à l’Est. 

 

Composition d’une ligne courbe relativement régulière qui s’approche 

de l’axe de la principale ligne de force paysagère (Nord-est/Sud-ouest) 

Recul plus grand vis-à-vis du château de Fontariol et du château du 

Max. 

Limitation du nombre de mâts qui offre une variante plus cohérente 

avec l’échelle paysagère et limite les situations de chevauchement. 

Classement  
hiérarchique 

③ 2 ① 

CONCLUSION ③ ② 
① Cette variante est celle de moindre impact environnemental 

retenu comme « le projet »  

 

Evolution de la variante 3 vers une variante 4 suite à avis défavorable de l’armée concernant l’éolienne E05  

Alors que la variante 3 apparaissait comme la variante de moindre impact environnemental, à la lumière des enjeux sensibles connus en juillet 2020, les services de navigation aérienne militaire ont émis un avis défavorable concernant 

E05 (située à moins de 2,5 km de l’ITI NR5
3
) concernant le dossier de demande d’autorisation déposé le 31 07 2020. E05 a donc été déplacée au-delà de cette contrainte.  

Ce déplacement implique alors une variante 4, évolution de la variante 3. C’est le projet retenu et analysé dans l’étude d’impact qui fait l’objet des analyses présentées dans l’étude d’impact et proposées ci-après.  

 

 

                                                      

3
 Zones de manœuvres et d’entraînement militaires -  
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3 L’ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DU PROJET EOLIEN DE DEUX-CHAISES - LE 

THEIL 

METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE 

D’IMPACT  

L’étude d’impact est réalisée selon la DOCTRINE EVITER-REDUIRE-

COMPENSER  

Définitions  

L’analyse initiale  

 L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de 

son état actuel ou prévisible, une valeur au regard de 

préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre 

de vie ou économiques. Les enjeux sont appréciés par rapport à 

des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, 

la richesse, etc. L’appréciation des enjeux est indépendante du 

projet : ils ont une existence en dehors de l’idée même d’un 

projet. L’enjeu correspond au "scénario de référence" (SR) 

des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 

(R122-5 du CE).  

 La sensibilité exprime le risque que l’on a de perdre tout ou 

partie de la valeur de l’enjeu (ou scénario de référence) du fait de 

la réalisation d’un projet éolien , c’est-à-dire « l’évolution en cas 

de mise en œuvre du projet » (R122-5 du CE). 

Les effets 

 Les effets temporaires qui disparaissent dans le temps et sont 

pour leur plus grande part liés à la phase de réalisation, de 

travaux : nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, 

poussières, odeurs, pollutions, vibrations, dérangement de la 

faune, destruction de la flore sous une zone de stockage 

provisoire du matériel et des engins, création d'emplois, mise à 

contribution d'entreprises locales pendant la phase des travaux…  

 Les effets permanents, qui ne disparaissent pas tout au long de 

la vie du projet (visibilité, sur l’avifaune, les chiroptères, le bruit, 

les effets d’ombre portée, la production d’électricité d’origine 

renouvelable, la lute contre le changement climatique, …), ou qui 

sont liés à la cicatrisation plus ou moins réussie du site 

(terrassement et compactage, bourrelet cicatriciel, apparition de 

plantes adventices non désirées, démolition de murets ou talus, 

abattage d’arbres ou de haies bocagères…).  

 

 

 

 

 

 

 

 Les effets directs par opposition aux effets indirects. L'étude 

d'impact ne doit pas se limiter aux seuls effets directement 

attribuables aux travaux et aménagements projetés. Elle doit aussi 

tenir compte des effets indirects, notamment ceux qui résultent 

d'autres interventions induites par la réalisation des travaux. Ces 

effets indirects sont généralement différés dans le temps et peuvent 

être éloignés du lieu d’implantation de l’éolienne. 

 Les effets induits : ces effets sont ceux qui ne sont pas liés 

directement au projet mais en découlent. C’est par exemple 

l’augmentation de la fréquentation du site par les visiteurs qui 

engendre un dérangement de la faune, un piétinement accru des 

milieux naturels remarquables alentours même si la conception 

du projet a respecté leur préservation.  

 Les effets cumulés : font référence à l’évaluation de la somme 

des effets d’au moins deux projets différents (autre parc éolien, 

ligne électrique, voie de transport…). Cette analyse doit se faire 

sur la base de projets soumis à procédure administrative et à la 

législation sur les études d’impact. 

L’impact est la transposition des effets sur le niveau d’enjeu 

(scénario «0»). On distingue les impacts positifs, négatifs, directs 

ou indirects, temporaires ou permanents, induits. 

 

 

 

 

 

Les mesures  

 Les mesures d’évitement (préventives ou de suppression) : 

elles sont prises durant les phases préliminaires du projet et sont 

destinées à éviter une sensibilité forte voire modérée ou annuler 

en amont des impacts prévisibles. Les mesures de prévention 

des impacts représentent les choix du maître d’ouvrage dans la 

conception du projet en faveur du moindre impact.  

 Les mesures réductrices : elles ont pour but de supprimer ou 

tout au moins atténuer les impacts dommageables du projet sur 

le lieu et au moment où il se développe. Elles s’attachent donc à 

réduire, sinon à prévenir l’apparition d’un impact. 

 Les mesures compensatoires : elles visent à permettre de 

conserver globalement la valeur initiale de l’environnement. Une 

compensation doit correspondre exactement aux effets négatifs 

sur le thème environnemental en cause. Les mesures 

compensatoires sont des mesures qui viennent en plus du projet 

et seulement en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter 

ou réduire les impacts, notamment à travers l'étude de solutions 

alternatives) et ne sont pas forcément mises en œuvre sur le lieu 

même de l’impact généré. Elles n’interviennent que sur l’impact 

résiduel, c’est-à-dire celui qui reste quand tous les autres types 

de mesures ont été mis en œuvre. 

 Des suivis, imposés par la réglementation des Installations 

Classées (chauves-souris, oiseaux) ou complémentaires 

lorsqu’un doute persiste sur un risque potentiel d’impact notable.  

 Les mesures d’accompagnement : elles ne sont pas définies 

par la réglementation mais ce sont, en général, les mesures qui 

visent à renforcer des effets bénéfiques du projet. 



Résumé non technique 

 
19   Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (03) 

 

EVITER 

C’est l’objectif à atteindre à la suite de l’analyse des aspects pertinents 

de l’état actuel de l’environnement.  

Cette partie vise en effet à établir, non pas, un simple recensement des 

données brutes caractérisant un territoire (enjeu = scénario « O ») mais 

avant tout, une analyse éclairée de ce territoire, par la confrontation des 

niveaux d’enjeux aux différents effets potentiels d’un projet du type de 

celui sur lequel on travaille
4
, pour en déduire la sensibilité du site vis-à-

vis d’un tel projet ou encore pour faire ressortir les atouts de ce territoire 

pour accueillir un tel projet, puisque l’objectif de l’étude d’impact est avant 

tout de pouvoir accompagner sa conception.  

La sensibilité résulte donc du croisement entre la valeur du 

scénario de référence (enjeu) et celle de l’effet potentiel du type de 

projet envisagé, conformément au tableau de cotation suivant. 

Enjeu = 
Scén. « 0 » 

 
 

Effet 
potentiel 

Atout 
(+) 

Nul 
(0) 

Très 
faible 
(0,5) 

Faible 
(1) 

Modéré 
(2) 

Fort 
(3) 

Majeur 
(4) 

Positif (+) + 0  + + + + 

Nul (0) 0 0  0 0 0 0 

Non 
significatif 

(0,5) 
0,5 0 0,25 0,5 1 1,5 2 

Faible (1) 1 0 0,5 1 2 3 4 

Modéré (2) 2 0 1 2 4 6 8 

Fort (3) 3 0 1,5 3 6 9 12 

Majeur (4) 4 0 2 4 8 12 16 

Sensibilité = « l’évolution en cas de mise en œuvre du projet » (R122-5 du CE). 

Atout Nulle 
Très 
faible 

Faible Modérée Forte Majeure 

Grille de traduction des enjeux en niveau de sensibilité vis-à-vis 

d’un projet et échelle de sensibilité correspondante  

                                                      

4
 On est bien à ce stade dans une analyse des effets potentiels d’un projet du 

type de celui sur lequel on travaille et non pas du projet. La question que se pose 

le rédacteur dans cette analyse est « quel effet maximum pourrait avoir un tel 

projet sur cet enjeu ? » pour pouvoir être en mesure en cas de sensibilité avérée, 

de proposer au pétitionnaire des mesures adaptées ou de l’informer dès l’état 

initial des difficultés à attendre, voire même proposer l’abandon d’un projet quand 

aucune solution ne semble envisageable pour éviter une sensibilité forte ou 

majeure. En effet, cela permet de justifier telle ou telle proposition car pour un 

même enjeu, la sensibilité sera totalement différente selon le type de projet 

analysé.  

La synthèse environnementale se présente sous la forme d’une 

carte de synthèse des enjeux (scenario « 0 ») puis d’une carte de 

synthèse des sensibilités du site qui permet de traduire, sur un 

même plan, les espaces de la zone d’implantation potentielle qui 

s’avèrent contraignants d’un point de vue environnemental, voire 

même interdisant la mise en œuvre du projet, ou nécessitant la mise 

en œuvre de mesures d’évitement ou de réduction des impacts, et 

ceux qui sont propres à l’accueillir et sur lesquels devra se faire 

prioritairement la conception du projet. 

La méthode de cotation retenue des sensibilités et des impacts dans 

cette étude impose au rédacteur de l’étude d’impact d’avoir une lecture « 

critique » des études spécialisées pour en faire une synthèse qui soit 

cohérente avec l’ensemble de la démarche.  

Ce n’est qu’avec un fort retour d’expérience que ce travail se révèle 

possible, car il nécessite une parfaite connaissance des effets potentiels 

de chaque type de projet sur l’ensemble des thèmes environnementaux. 

Il nécessite par ailleurs une approche itérative qui permet de 

comprendre les imbrications des thèmes entre eux et les implications 

d’une sensibilité recensée sur d’autres thèmes environnementaux. Cette 

analyse apporte une difficulté à la réalisation de l’étude d’impact en ce 

sens qu’à partir de dossiers réalisés avec des méthodes et approches 

différentes, l’étude d’impact doit rendre compte d’une cohérence 

globale qui nécessite donc de nombreuses heures de travail 

d’appropriation et de compréhension des études fournies.  

La méthode générale proposée permet alors la mise en cohérence de 

l’ensemble des thèmes abordés et de hiérarchiser les sensibilités de 

l’environnement selon une même grille d’analyse alors que les études 

spécialisées sont réalisées par différents intervenants, avec des 

méthodes ou approches différentes. 

Sur la base de ce travail d’analyse des aspects pertinents de l’état 

actuel de l’environnement, de nombreuses mesures d’évitement ou 

préconisations d’implantation ou d’exploitation du projet à 

concevoir sont proposées. Elles sont, là encore, le résultat des 

nombreux retours d’expérience qui permettent de pouvoir envisager 

l’implantation du projet envisagé sous certaines conditions même quand 

des sensibilités modérées à majeures existent sur ou autour de la zone 

d’implantation potentielle.  

Conformément à la réglementation en vigueur (art R 122-5 du CE), une 

analyse de l’évolution probable des enjeux sans projet est 

également réalisée afin de pouvoir apprécier, en deuxième partie de 

l’étude d’impact, si le projet participera à accentuer ou lutter contre 

les évolutions prévisibles. Cette analyse est réalisée sur la base des 

connaissances des rédacteurs, des porters à connaissances et 

documents prospectifs existants.  

A l’issue de cette analyse initiale, plusieurs variantes 

d’aménagement sont proposées par le pétitionnaire, tenant compte 

dans toute la mesure du possible des mesures d’évitement 

proposées.  

Elles sont analysées sur la base de la hiérarchisation des sensibilités 

environnementales, croisant les critères environnementaux (effet de 

chacune des variantes sur chaque thème abordé) et des critères socio-

économiques et techniques. Une réunion, organisée par Boralex, est 

menée à ce stade avec l’ensemble des intervenants afin de trouver les 

meilleurs compromis. Il est en effet important de comprendre à ce stade 

que les préconisations émises pour certains thèmes peuvent ne pas être 

compatibles avec celles émises pour d’autres. C’est à ce stade que 

prend donc toute l’importance de la hiérarchisation des sensibilités 

environnementales. Ainsi, un niveau de sensibilité « forte » à « 

majeure », l’emportera toujours, quand un choix sera à effectuer, sur un 

niveau de sensibilité « modérée » au regard de toutes les thématiques 

abordées. La solution retenue est celle de moindre impact 

environnemental, sa justification en est donnée. C’est donc le projet 

qui sera analysé dans la suite de l’étude d’impact. 

RÉDUIRE ET COMPENSER 

Tout comme pour la cotation de la sensibilité, l’analyse de l’impact du 

projet retenu résultera de la transposition du niveau d’effet réel du projet 

tel que défini à l’issue des mesures d’évitement retenues, sur le niveau 

d’enjeu établi thème par thème sur la zone d’implantation potentielle et 

ses abords.  

Ainsi, le niveau d’impact est la résultante d’un effet réel sur le niveau 

d’enjeu comme en témoigne la grille d’analyse suivante. 

Enjeu = 
Scén. « 0 » 

 
 

Effet réel 

Atout 
(+) 

Nul (0) 
Très 
faible 
(0,5) 

Faible 
(1) 

Modéré 
(2) 

Fort 
(3) 

Majeur 
(4) 

Positif (+) + 0 + + + + + 

Nul (0) 0 0 0 0 0 0 0 

Non 
significatif 

(-0,5) 
-0,5 0 -0,25 - 0,5 -1 -1,5 -2 

Faible (-1) -1 0 -0,5 -1 -2 -3 -4 

Modéré  
(-2) 

-2 0 -1 -2 -4 -6 -8 

Fort (-3) -3 0 -1,5 -3 -6 -9 -12 

Majeur  
(-4) 

-4 0 -2 -4 -8 -12 -16 

Impact = enjeu * effet  

Positif  Nul 

Très 
faible ou 

non 
significatif 

Faible Modéré Fort Majeur 

Grille de traduction des effets en niveau d’impact du projet et 

échelle d’impact correspondante 
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Une analyse fine du projet retenu est donc réalisée à ce stade abordant 

les effets positifs, temporaires (s’effaçant dans le temps le plus souvent 

car liés aux phases de travaux de création (et démantèlement si 

nécessaire) du projet étudié), permanents (lors de l’exploitation du 

projet), directs, indirects ou encore cumulés avec d’autres projets 

connus.  

Pour tous les thèmes où la sensibilité a pu être évitée, l’analyse 

aboutit naturellement à des impacts nuls sur les enjeux qui en 

dépendent. 

Lorsqu’il n’a pas été possible de supprimer totalement un effet (pas 

de mesure d’évitement possible), et que le niveau d’impact n’est 

pas, à ce stade, compatible avec son environnement, des mesures 

réductrices sont proposées.  

Une nouvelle analyse est alors réalisée pour quantifier le niveau 

d’impact résiduel après mesure de réduction.  

S’il reste un impact significatif (modéré à majeur), des mesures 

compensatoires sont alors proposées.  

Mais cela reste en général exceptionnel si la séquence Eviter et 

Réduire a été scrupuleusement respectée. Quoiqu’il en soit, des suivis 

sont prévus pour suivre dans le temps les impacts du projet et être en 

mesure d’affiner a posteriori les mesures proposées en fonction de la 

réalité observée.   

Enfin, des mesures d’accompagnement du projet sont proposées, 

souvent multithématiques, et générant souvent des effets indirects 

positifs. 

Un coût de toutes les mesures proposées  et chiffrables (hors 

mesures comprises dans le coût du projet ou son exploitation) est 

fourni, véritable engagement de la part de l’opérateur en faveur de 

l’environnement. 

 

La réalisation d’une étude d’impact nécessite donc de très nombreuses 

recherches relatives à l’ensemble des thèmes traités, synthétisées dans 

ce document pour le rendre lisible par la majorité des personnes 

susceptibles de le consulter.  

Le dossier ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand 

public », ni trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, 

client,...) les informations nécessaires à la bonne compréhension du 

contexte environnemental dans lequel le projet s’intègrera.  

L’objectif est de pouvoir démontrer sa bonne intégration 

environnementale.  

Le dossier se veut objectif, et en ce sens la cotation des sensibilités 

et des impacts est une démarche qui permet de justifier et expliquer 

de manière transparente les conclusions apportées dans l’étude et 

la proportionnalité des mesures proposées.  

La cotation mathématique apporte l’avantage de ne pouvoir « mentir ». 

On ne pourra pas dire que l’impact est faible si un effet modéré ou fort 

est attendu sur une sensibilité modérée ou forte. Par contre, on ne pourra 

pas non plus dire que le projet engendrera un fort impact si les mesures 

d’évitement ont permis d’éviter les secteurs de forte sensibilité ou 

sensibilité modérée (et donc les enjeux liés) et qu’il n’est donc pas 

attendu d’effet sur ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séquence « Éviter Réduire et Compenser » - D’après Guide d’aide 

au suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des 

impacts d’un projet sur les milieux naturels, LES CAHIERS DE BIODIV’2050, 

INVENTER N°13 - AVRIL 2019 

 

Les mesures proposées font l’objet d’une analyse de la part de 

Corieaulys sur : 

 Leur proportionnalité vis-à-vis de l’impact attendu ; 

 La compatibilité des mesures proposées par les différents 

intervenants spécifiques ; 

 La faisabilité technique de la mesure et la spécification 

des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre ;  

 La faisabilité administrative et réglementaire de la mesure 

proposée ;  

 La faisabilité économique de la mesure. 

Ainsi, les mesures proposées sont  un engagement du 

pétitionnaire en faveur de l’environnement. 

Scénario de 
référence = enjeu 

Assimilable à la 

notion de sensibilité 

retenue dans ce 

dossier 
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DES INTERVENANTS AUX REFERENCES NOMBREUSES ADAPTEES A L’ANALYSE D’UN TEL PROJET 

La présente étude d’impact a été réalisée grâce à l’intervention de divers spécialistes figurant dans le tableau suivant, missionnés par Boralex, et ce, dans l’esprit de la complémentarité, l’itérativité et la transparence des études pour 

aboutir au projet de moindre impact environnemental. Les différentes études ont été menées sur les années 2015 à 2020. 

Nom Fonction, spécialisation, mission Références similaires et/ou liées aux parcs éoliens 

 

Bureau d’Études indépendant « Environnement et Paysage » 

 

Réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement 

Réalisation du volet Paysager de l’Étude d’impact 

Réalisation du volet botanique en partenariat avec la SARL PEPIN (partie 

rédactionnelle) 

Réalisation de l’Etude de dangers  

 

Signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de 

l’évaluation environnementale (MEDDE/CGDD) 

 
 

 

Plus d’une centaine d’études liées aux installations de projets d’énergies 

renouvelables (EIE, volets paysagers, études des habitats et de la flore, suivis de 

chantier et suivis post-implantation). 

 

Diagnostic préalable au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Auvergne. 

 

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

des parcs éoliens (MEEDDM, 2010). 

 

Réalisation de l’étude des habitats naturels et de la flore en partenariat avec Corieaulys 

 

(inventaires de terrain, cartographie, analyse phytosociologique des habitats) 

Une cinquantaine d'études et expertises flore et habitats ont été effectuées pour 

différents porteurs de projet dans les régions suivantes : Bourgogne, Auvergne, 

Centre, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes etc. 

Recherche appliquée « À la différence des études et expertises, ce type de projets ne 

bénéficie d’aucun financement et constitue l’originalité de la structure. Les résultats obtenus 

dans le cadre de ces activités de recherche, souvent en collaboration avec des organismes 

externes et des Universités, permettent de contribuer à une meilleure prise en compte des 

espèces (bryophytes notamment) et des végétations dans le cadre de projets 

d’aménagement.». 

 

Photomontages et cartes de visibilités Prestations pour de nombreux développeurs et paysagistes reconnus. 

 

Volets faunistiques :  

Avifaune, chiroptères et faune terrestre et aquatique 

Corédacteur du guide de l’étude d’impact des parcs éoliens en France (partie 

biodiversité). 

Plus de 100 expertises faunistiques d’installations d’énergies renouvelables. 

Des centaines de suivis environnementaux sur la problématique « faune ». 

 

Volet acoustique  

Développement, l’optimisation et l’exploitation de parcs éoliens, en projets 
neufs ou extensions : plus de 500 parcs. 

Surveillance acoustique de parcs éoliens, grâce au service iSupervize. 



Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (03) - BORALEX 

Résumé non technique 

 

 
22 

DES AIRES D’ETUDES JUSTIFIEES AUX DIFFERENTES ECHELLES D’ANALYSE 

Trois aires d’études été retenues pour l’analyse du projet éolien de Deux-Chaises-Le Theil.  

L’AIRE D’ETUDE ELOIGNEE est la zone qui englobe les impacts lointains potentiels. Les analyses de cette aire d’étude portent sur les grands ensembles de paysages et les enjeux recensés les plus forts (paysages, 

patrimoine, tourisme, continuités écologiques, …).  

Elle est définie dans le cadre du volet paysager sur la base des éléments physiques du territoire facilement identifiables ou remarquables qui le délimitent, ou sur des éléments humains ou patrimoniaux remarquables (monument 

historique de forte reconnaissance sociale, axe de circulation, ville importante, site reconnu, autre parc éolien, etc.). 

Cette aire d’étude porte pour l’EIE et le volet paysager  entre 15 et 20 km de l’aire d’étude rapprochée. Au Sud, elle s’appuie sur le relief de la Combraille qui forme une limite dans le paysage. A l’Ouest, en l’absence 

d’éléments structurants, la limite est portée à environ 15km. A l’Est, elle est portée jusqu’aux rebords du Val d’Allier, paysage emblématique de l’Auvergne. Au Nord, l’aire d’étude éloignée s’appuie sur les grandes 

masses boisées et intègre la ville de Souvigny. 

Pour l’étude des oiseaux, EXEN nomme Aire d’étude éloignée un rayon de 10 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Elle est portée à 2 0 km pour mettre en évidence les zonages d’intérêts protégés (zones Natura 2000, 

ZSC, ZPS, Arrêtés de protection de Biotope,…). Elle permet de prendre en compte les espèces à très grand territoire vital et facilite la vision de synthèse des corridors écologiques de niveau départemental ou régional. 

 

Une deuxième aire d’étude, L’AIRE D’ETUDE INTERMEDIAIRE 

(AEI), vise à prendre en compte les riverains « proches » du futur 

parc éolien, qu’ils habitent, ou pas, sur les communes susceptibles 

de l’accueillir. Sont retenues dans ce zonage les communes 

potentiellement comprises dans le rayon d’affichage du projet à 

concevoir (6 km). 

Ce zonage d’étude vise essentiellement au travail de 

composition paysagère en tenant compte des riverains du parc 

qui vivront au quotidien avec les éoliennes. Elle correspond 

donc à l’enjeu « cadre de vie ». Ce zonage est également repris 

dans l’étude socio-économique afin d’en étudier les tendances 

démographiques et économiques.  

Elle englobe les principaux bourgs de la partie la plus élevée 

du plateau dans un rayon de 6 à 7km de l’aire d’étude 

rapprochée. Elle porte jusqu’à Montmarault et l’autoroute au 

Sud. 

D’un point de vue socio-économique, les deux communes abritant 

l’aire d’étude rapprochée ainsi que les trois intercommunalités 

concernées par l’aire d’étude intermédiaire seront analysées : 

Deux-Chaises, Le Theil, la Communauté de Communes du Bocage 

bourbonnais, la Communauté de Communes Saint-Pourçain-

Sioule-Limagne (directement concernées puisque Deux-Chaises et 

le Theil en dépendent) et la CC Commentry-Montmarault Néris 

Communauté (Communauté de Communes limitrophe à l’aire 

d’étude rapprochée).  

Dans ces intercommunalités, outre les deux communes accueillant 

l’aire d’étude rapprochée, les communes susceptibles d’être 

concernées par le rayon d’affichage d’un projet éolien qui y serait 

conçu sont les suivantes : Chappes, Chavenon, Cressanges, 

Fleuriel, Lafeline, Monestier, Le Montet, Montmarault, Rocles, 

Saint-Marcel-en-Murat, Saint-Sornin, Sazeret, Target, Treban, 

Tronget et Voussac. 

 

A 

B 
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L’aire d’étude rapprochée correspond à 

la zone d’implantation potentielle du 

projet de parc éolien de Deux-Chaises et 

Le Theil, où pourront être envisagées 

plusieurs variantes. Cette aire d’étude a été 

définie par le pétitionnaire. 

Elle est située à cheval sur les 

communes de Deux-Chaises et Le Theil, 

au sein d’un vaste plateau bocager marqué 

par quelques îlots boisés. Elle présente une 

altimétrie comprise entre 419 et 457 mètres.  

Elle composée de deux secteurs.  

 À l’ouest, le secteur A, occupé 

principalement par des prairies et 

autres surfaces agricoles toujours en 

herbe. 

 À l’est, le secteur B, constitué de 

forêts de feuillus, de prairies et 

autres surfaces agricoles toujours 

en herbe, et de terres arables. 

Une étude de l’évolution de l’occupation du 

sol démontre qu’au XVIIème siècle, le 

secteur B était quasi exclusivement 

constitué de forêt. La part d’occupation 

forestière a diminué au cours des deux 

siècles suivants sur sa partie ouest au profit 

des terres cultivables.  
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L’INSERTION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT 

 

INSERTION DU PROJET DANS SON CONTEXTE PHYSIQUE : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES 

Le tableau suivant fait la synthèse de l’ensemble de la séquence ERC menée sur le milieu physique, de l’état initial aux impacts et mesures.  

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 

réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)5 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Climat local / Lutte contre le 

changement climatique /  

Utilisation rationnelle de 

l’énergie : La lutte contre le 
réchauffement climatique est 

aujourd’hui un impératif à l’échelle 
mondiale face aux constats 

alarmants des dernières décennies 
et au regard des vulnérabilités 

multiples qu’il engendre. C’est un 
enjeu majeur à ce jour sur chaque 

territoire 

Le climat observé sur l’aire d’étude 
rapprochée (brouillard, gel et neige), 

est compatible avec un projet 
d’implantation d’éoliennes sur le 

secteur et les vitesses moyennes de 
vent enregistrées (6,08 m/s en 

moyenne) permettent d’estimer une 
production effective d’électricité 

d’origine éolienne. Le site éolien se 
prête alors favorablement à 

l’installation d’une centrale de 
production d’électricité décarbonée. 

E : Majeur (4) / S : Favorable (+) 

- Choix d’éoliennes de puissance 
élevée (entre 3,45 et 4,2 MW) 
permettant d’optimiser la 
ressource en vent. 

- Respect des normes imposées 
par la réglementation (projection 
de glace). 

- A prestation équivalente, les 
partenaires les plus proches pour 
limiter les émissions de CO2 et la 
consommation d’énergie seront 
retenus. 

- Optimisation des distances de 
transport afin de limiter la 
consommation énergétique des 
engins sur le chantier. 

Participe à la réduction des gaz à effet de 
serre : Evitement d’au minimum 

40 000 tonnes de CO2 et de nombreux 
autres gaz à effet de serre en 30 ans, par 

rapport au mix énergétique français en 
produisant 45 600 MWh/an compensant 

largement la perte de stockage de CO2 liée 
à la perte de surface de milieux forestiers et 
aux émissions des phases de construction, 

exploitation et démantèlement 

Positif (+) 
P, I, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : Non justifiée 

Temps de retour énergétique estimé à 
entre moins d’un an et 11ans au maximum 

Pour une même surface déboisée 
(1,14 ha), production énergétique près de 
1753 fois plus importante que ce qu’aurait 
permis l’exploitation en bois énergie de la 

même surface. 

Projet non vulnérable au changement 
climatique voire même, si le réchauffement 

climatique se poursuit, ce qui reste 
cependant non souhaitable, il pourrait en 

bénéficier en termes de production puisque 
les dernières études prévoient une 

augmentation du potentiel éolien de 3% par 
décennie. 

R
e
li
e
f 

: 

Topographie de l’AER 
présentant une majorité de 
secteurs de pente faible. 

 
E : Faible (1) / S : Faible (1) 

- Réutilisation d’une partie des 
pistes existantes 

- Equilibre déblai / Remblai  

 

Dans la mesure où le site d’accueil 
présente un relief peu prononcé, le projet 

éolien s’inscrit sans générer de 
terrassements imposants. Seule E5 

concerne un secteur légèrement plus pentu 
occasionnant alors une nécessité de talus, 
traité selon le principe de déblai/remblai. 

Faible (-1) 
P, D, 
CT à 
LT 

R : Modelage au plus près du terrain 
d’assiette naturel 

R : Traitement des talus pour assurer 
leur stabilité et leur bonne insertion 
paysagère (pente à 50%) offrant à la fois 
une stabilité des terres, une facilité 
d’entretien et ne nécessitant pas de 
végétalisation particulière. 
Raccordements façonnés en doucine 
(convexe en haut et concaves en bas) 
pour une meilleure insertion du projet. 

Très 
faible (-

0,5) 

Très faible  
(-0,5) 

C : Non justifiée 

                                                      
5
 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 

Pour en savoir plus :  

Chapitre 4 : LE MILIEU 

PHYSIQUE en pages 131 à 197 

de l’étude d’impact  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)5 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

Sol et sous-sol :  

Socle métamorphique caractérisé 
par la présence de granites, de 

migmatites, de limons (arènes) et 
d’alluvions. Les sols sont siliceux, 

profonds, acides et localement 
engorgés 

 

E : Modéré (2) / S :Faible (2) 

- Réutilisation de 48% des pistes 
existantes. 

- Réalisation préalable d’une 
campagne d’étude géotechnique 
(type G2) au droit de chacune 
des 5 éoliennes projetées. 

- Evitement des sols engorgés 
supportant des milieux humides à 
fort enjeu 

Emprises temporaires : 3,8 ha soit 0,6% de 
l’aire d’étude rapprochée Très 

faible (-
0,5) 

T et P, 
D, CT 
à LT 

R : Balisage des emprises des travaux 
Très 

faible (-
0,5) 

Faible (-1) C : Non justifiée 

Emprises permanentes : 2,5 ha soit moins 
de 0,4% de l’aire d’étude rapprochée 

Volumes de terrassements très limités du 
fait de la topographie peu marquée du site. 
Seul des talus seront nécessaires au droit 
de E05 mais l’équilibre déblai/remblai est 

recherché à l’échelle du projet ce qui 
permettra de limiter au strict minimum les 

volumes de terrassements.  

Ce n’est qu’à l’issue des études fines 
topographiques pré-travaux, que ces 

volumes seront précisés. 

Faible (-1) 
T, D, 
CT à 
LT 

R : Balisage des emprises 

R : Réutilisation préférentielle des 
matériaux excavés si leurs 
caractéristiques mécaniques le 
permettent 

R : Conservation de la couche humifère 
en andains non compactés de moins de 
2 m 

R : réutilisation des stériles dès que 
possible et tri et évacuation des résidus 
de béton vers un centre d’enfouissement 
technique ou une centrale de recyclage 
des inertes  

R : Chemins et aires de montage traités 
en matériaux drainants (hors sections 
revêtues du fait des pentes) 

Faible (-
1) 

Le site d’accueil, métamorphique, présente 
une occupation du sol majoritairement 

agricole (sylvicole sur une éolienne E04) et 
des pentes limitées, permettant de réduire 
considérablement les risques d’érosion.  

Les emprises mises à nu et les 
mouvements de terres liés aux travaux du 
projet ne sont pas susceptibles de générer 

un effet érosif cumulatif, les sols étant 
remaniés régulièrement de manière bien 

plus considérable dans le cadre de l’activité 
agricole locale (labours). 

 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, I, 
CT 

R : Talus maintenus avec la pente la 
plus douce possible (voir mesures 
précisées dans le volet « relief »). 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Risques non significatifs de phénomènes 
vibratoires susceptibles d’atteindre une 

cible sensible.  

Non 
significatif 

(-0,5) 

T et P, 
I, CT 

/ 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible (-1) C : Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)5 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 
long terme (CT, 

MT, LT) 

Eaux superficielles: 

 Plusieurs cours d’eau temporaires et 
permanents sur l’aire d’étude 

rapprochée ou à proximité 
immédiate. 

Réglementés par le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 et le SAGE 

Sioule : objectifs de bonne qualité 
des eaux. 

 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

- Evitement du secteur A 
permettant de de tenir à distance 
les aménagements vis-à-vis des 
cours d’eau 

- Aucun prélèvement d’eau dans le 
milieu naturel. 

- Aucune imperméabilisation des 
sols autre que les seules 
fondations (fondations : 2262 m²) 
et structures de livraison (54 m²) 

- Bidons contenant un produit nocif 
rangés dans un local adapté et, 
après usage, entreposés sur 
rétention et évacués vers un 
centre de traitement agréé. 

- Pistes et plateformes en 
matériaux drainants. 

- Sanitaires avec une cuve étanche 
vidée et évacuée régulièrement. 

- Evitement du stockage de 
carburant ou cuves à double 
paroi 

- Utilisation de bassin de nettoyage 
des goulottes des toupies béton 
avec géotextile drainant. 

- Procédures d’intervention. 

- Maîtrise des liquides présents 
dans chaque éolienne et 
structure de livraison. 

- Vidange sécurisée des lubrifiants 
présents dans les éoliennes 
démantelées et évacuation vers 
un centre agréé 

- Gestion des déchets conforme à 
la règlementation en vigueur. 

- Mise à disposition permanente  de 
kits anti-pollution (1500€). 

Risques de pollutions mécaniques, 
matières en suspension, pollutions 
accidentelles fortement limités par 

l’absence de cours d’eau à moins de 
111 m.  

Pas de pollution chronique en phase 
exploitation. 

Très 
faible 

(-0,5) 

T, P, 
 D, I, 
CT à 
LT 

R : Cahier des charges environnemental 

R : mise en place de système de type 
« bottes de paille ou Boudin de rétention 
provisoire » entre les travaux au niveau 

de la piste longeant les zones humides à 
l’Ouest du Bois de Max et les milieux 
limitrophes drainés par le cours d’eau 

temporaire présent à 111 m.  

(chiffrage fourni ci-après : protection des 
zones humides) 

Très 
faible 

(-0,5) 

Faible  
(-1,5) 

C : Non justifiée 

 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Loire Bretagne et 

au SAGE de la 

Sioule 

 

La superficie imperméabilisée (≈ 2320 m²) 
est négligeable au regard du bassin versant 

de la Sioule (2559 km²) et n’est pas 
susceptible de générer une augmentation 
des débits des écoulements de surface.  

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif  

(-0,5) 

Eaux souterraines : Nappes 
captives essentiellement au niveau 
des arènes granitiques et au niveau 

des sols alluvionnaires.  

Pas de captage AEP sur ou à 
proximité de l’aire d’étude 

rapprochée. 

E : Modéré (2) / S : faible (2) 

- Toutes mesures précédentes 

Projet hors périmètre de protection d’un 
captage destinée à la consommation 

humaine : pas d’incidence qualitative sur la 
ressource en eau potable 

Très 
faible 

(-0,5) 

T, P, 
 D, I, 
CT à 
LT 

R : Cahier des charges environnemental 

Très 
faible 

(-0,5) 

Faible (-1) 

C : Non justifiée 

 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Loire Bretagne et 

au SAGE de la 

Sioule 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)5 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

Zones humides : Présence avérée 
de zones humides identifiées par le 

critère « végétation » sur l’aire 
d’étude rapprochée confirmant et 

complétant la carte de pré-
localisation des zones humides du 

SAGE Sioule. 

Enjeu majeur des SDAGE et SAGE.  

La quasi-totalité des milieux 
inventoriés, souvent cultivés, 

présentent dans leurs cortèges des 
espèces hygrophiles sans toutefois 

qu’elles dominent. 

E : Majeur (4) / S : Majeure (12) 

- Evitement de l’ensemble des 
milieux humides d’enjeu fort ou 
majeurs et jugés fortement 
sensibles.  

- Passage sur emprises en 2019 
(variantes), 2020 et 2021 pour 
caractériser le caractère humide 
des milieux sous emprises, 
conformément aux prescriptions 
du SAGE, ayant permis de 
préciser l’étagement de la 
végétation  sur la parcelle 
accueillant l’éolienne E05 et de 
démontrer qu’au droit des 
emprises, les milieux ne sont pas 
humides, ceux-ci se cantonnant 
en fond de talweg, hors 
emprises..  

Aucune consommation de zones humides 

Risques d’altération en phase travaux pour 
les zones humides contigus aux travaux. 

 

Risque de drainage des eaux alimentant 
ces zones dans les tranchées de 

raccordement.   

Modéré  
(-2) 

T, I, 
CT 

R : Mise en œuvre de système de type « 
bottes de paille ou Boudin de rétention 
provisoire » sera mis en place entre les 
travaux au niveau de la piste longeant 

les zones humides et à l’aval des 
terrassements nécessaires pour E05. 

(5 000 €) 

R: Mise en place de matériaux peu 
perméables et soigneusement 

compactés jusqu’à la surface tels que 
des matériaux argileux tous les 10 m lors 

du remblayage des tranchées 
(raccordement interne) longeant les 

zones humides. 

Nul (0) Nul (0) 

C : Non justifiée 

 

 

Projet compatible 

avec le SDAGE 

Loire Bretagne et 

au SAGE de la 

Sioule 

 

Risque sismique : Aucun épicentre 
de séisme n’est recensé sur l’aire 

d’étude rapprochée selon la base de 
données SisFrance du BRGM. Le 

risque est faible.   

E : faible (1) / S : Nulle  

- Respect de la réglementation en 
vigueur 

Aucun effet d’augmentation du risque 
sismique tandis que les parcs éolien en 

Drôme-Ardèche ont démontré leur 
résistance à un tel évènement lors du 

séisme du 11 novembre 2019. 

Nul (0) 

T, P, D 
et I, 
CT à 
LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Instabilité des sols : Risque de 
retrait/gonflement des argiles 
majoritairement nul à faible, 

localement moyen, sur l’aire d’étude 
rapprochée ; On ne peut exclure la 

présence potentielle de cavités 
autres que celles connues à 

proximité 

E : Modéré (2) / S : Faible (1)  

- Respect de la réglementation et 
des normes 

Pas de risque significat identifié  
Non 

significatif 
(-0,5) 

P, D et 
I, CT à 

LT 
/ 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Très faible  
(-0,5) 

C : Non justifiée 

Faille : Risque induit par la présence 
d’une faille sur le secteur B – 

désordres géologiques potentiels 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

- Evitement de ce secteur : aucun 
aménagement n’y est envisagé 

Aucun Nul (0) 

P, D et 
I, CT à 

LT 

 

/ Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Pas de risque inondation : Pas de 
risque inondation car aire d’étude 

rapprochée en tête de bassin versant  

E : Très faible (0,5) / S : Nulle (0) 

- Imperméabilisation infime  

- Utilisation de géotextiles filtrants 
sur les pistes et plateformes  

La superficie imperméabilisée (≈ 2320 m²) 
est négligeable au regard du bassin versant 

de la Sioule (2559 km²) et n’est pas 
susceptible de générer une augmentation 

des risques d’inondation et donc de risques 
indirectes sur les biens et personnes. 

Nul (0) 
T et P, 
I, CT à 

LT 
/ Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoires 

(C), Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)5 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 
long terme (CT, 

MT, LT) 

Foudre et évènements climatiques 

extrêmes : Les enjeux 
météorologiques sont ici faibles (pour 

la foudre) à modérés (pour la 
tempête). 

E : Faible (1) à Modéré (2) /  
S : Nulle (0) 

- Respect de la réglementation  

- Dispositif de mise à la terre des 
éoliennes. 

- Mise en drapeau des éoliennes 
par vent violent 

Aucun Nul (0) 
T et P, 
I, CT à 

LT 

R : Mise en œuvre et affichage des 
consignes interdisant l’accès des 
éoliennes au même titre que les locaux 
électriques en cas d’orage, ou par météo 
menaçante, pour le personnel de 
maintenance et/ou de chantier. 

Nul (0) Nul (0) C : Non justifiée 

Risque « feu de forêt » : A l’échelle 
de l’aire d’étude rapprochée, les 

milieux forestiers sont présents, ce 
qui appelle à envisager un risque 

potentiel incendie bien que les 
communes ne soient pas classées à 

risque à ce titre  

E : Modéré (2) / S Faible (2) 

- Maintenance régulière. 

- Débroussaillement à 50 m des 
installations dans le Bois du Max. 

- Aucun brûlage à l’air libre. 

- Interdiction de faire un « feu de 
camp ». 

- Aucun stockage de matériel 
inflammable. 

- Pistes permettant l’accès aux 
éoliennes par les services de 
secours. 

- Mise en place de citerne(s) en 
concertation avec le SDIS 03 

(≈5000 € / citerne) 

- Le SDIS sera tenu au courant du 
fonctionnement des éoliennes et 
les caractéristiques des pistes lui 
permettront une intervention 
rapide en cas d’incident. 

Départ de feu accidentel Faible (-1) 

T et P, 
D et I, 
CT à 
LT 

R : Entretien régulier des plateformes 
(maintien d’une surface minérale), sans 
produit phytosanitaire, afin de maintenir 
les emprises débroussaillées pour limiter 
les incendies 

A : Information auprès de l’ensemble des 
entreprises devant intervenir sur le site 
sur le risque des travaux 

Très 
faible  (-

0,5) 

Faible 

(-1,5) 
C : Non justifiée 

Impacts du projet sur les évolutions probables de l’environnement physique : Le projet éolien de Deux-Chaises - Le Theil répond aux objectifs internationaux, nationaux et régionaux d’utilisation rationnelle de l’énergie et de lutte contre 

le changement climatique en produisant de manière significative de l’électricité d’origine renouvelable et ce, avec un Bilan Carbone largement positif. A long terme le parc éolien permet : 

 A son échelle et toute proportion gardée, de prévenir les évolutions probables envisagées sans projet concernant l’augmentation des périodes caniculaires et de sécheresse, mais également l’augmentation des événements pluvieux 

intenses et donc, de prévenir l’ensemble des impacts indirects du réchauffement climatique sur la biodiversité, les activités et la vulnérabilité des biens et des personnes (risques sanitaires et risques naturels). C’est notamment le cas pour 

le risque incendie, dont la vulnérabilité sera accrue par les épisodes caniculaires intenses résultant du changement climatique.  

 A son échelle, de lutter également contre les effets du changement climatique sur le régime des eaux, à savoir la baisse des écoulements de surface et des réserves en eau, et donc les problèmes quantitatifs et qualitatifs et la 

multiplication des conflits d’usage que cela engendrera. Si le projet à lui seul ne changera pas cet état de fait, il permettra, avec les autres moyens de production non carbonés, d’éviter que cela ne s’accentue.  

 

In fine à moyen et long terme, le projet sera favorable au maintien des facteurs environnementaux du milieu physique et à la lutte contre le changement climatique, tandis que pour sa part, il ne révèle pas de vulnérabilité aux 

évolutions prévisibles du contexte physique.  
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Une réponse : produire 45 600 MWh/an avec un bilan carbone largement positif  

BILAN POSITIF : ENTRE 40 ET 799 KTCO
2 

EVITES SUR TOUTE LA DUREE DE 

VIE DU PARC  (= EVITEMENT-EMISSION) 

(= évitement – émissions) 

Evitement de CO
2
 par rapport au mix énergétique français (30 ans) : entre 60 

et 821 ktCO
2 - 

(production annuelle de 45 600 MWh/an) 

  

Un enjeu majeur justifiant le développement d’unités de production d’origine renouvelable : le 

changement climatique et ses conséquences nombreuses : carte des impacts observés ou à 

venir d’ici 2050 (source : Chiffres clés du climat – France, Europe et Monde, Commissariat général au 

développement durable, Edition 2020 

Permise par une ressource en vent favorable  
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LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE ET LES ZONES HUMIDES, DES ENJEUX FORTEMENT SENSIBLES QUE LE PROJET A EVITE ET PROTEGE EN PHASE TRAVAUX.  

 

 

 
MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LES ZONES 

HUMIDES ET LES EAUX SUPERFICIELLES ET 

SOUTERRAINES : 

 

 Evitement du secteur A permettant de de tenir à distance les 
aménagements vis-à-vis des cours d’eau 

 Aucun prélèvement d’eau dans le milieu naturel. 

 Aucune imperméabilisation des sols autre que les seules 
fondations (fondations : 2262 m²) et structures de livraison 
(54 m²) 

 Bidons contenant un produit nocif rangés dans un local 
adapté et, après usage, entreposés sur rétention et évacués 
vers un centre de traitement agréé. 

 Pistes et plateformes en matériaux drainants. 

 Sanitaires avec une cuve étanche vidée et évacuée 
régulièrement. 

 Evitement du stockage de carburant ou cuves à double paroi 

 Utilisation de bassin de nettoyage des goulottes des toupies 
béton avec géotextile drainant. 

 Procédures d’intervention. 

 Maîtrise des liquides présents dans chaque éolienne et 
structure de livraison. 

 Vidange sécurisée des lubrifiants présents dans les 
éoliennes démantelées et évacuation vers un centre agréé 

 Gestion des déchets conforme à la règlementation en 
vigueur. 

 Mise à disposition permanente  de kits anti-pollution. 

 Cahier des charges environnemental en hase travaux  

 Mise en place de système de type « bottes de paille ou 
Boudin de rétention provisoire » entre les travaux au niveau 
de la piste longeant les zones humides et les milieux 
limitrophes drainés par le cours d’eau temporaire présent à 
111 m, à l’aval des terrassements nécessaires pour E05. 

 Mise en place de matériaux peu perméables et 
soigneusement compactés jusqu’à la surface tels que des 
matériaux argileux tous les 10 m lors du remblayage des 
tranchées (raccordement interne) longeant les zones 
humides. 

Le projet et les milieux humides 

Prairie hygrophile pâturée 

 intensivement 

Prairie hygrophile pâturée 

 intensivement 

Prairie hygrophile pâturée 

 intensivement 
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INSERTION DU PROJET DANS UN CONTEXTE NATUREL : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES 

Le tableau suivant fait la synthèse de l’ensemble de la séquence ERC menée sur le milieu naturel, de l’état initial aux impacts et mesures.  

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 

est chiffrable) 

Effet réel 

du projet 

Impact 

réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)6 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

HABITATS ET FLORE 

Les enjeux les plus forts résidaient 
dans la présence d’une Chênaie à Molinie 

(majeur - 4) et de plusieurs habitats 
relevant des zones humides (Jonchaie à 

Juncus bufonius, Saulaie, Saulaie x 
ruisseau, Mare, Prairie humide eutrophe, 

Fossé, Haie arbustive x Fossé, Prairie 
hygrophile pâturée intensivement, ou 
encore de quelques rares prairies de 
fauche où les pratiques extensives 

permettent le rattachement à l’habitat de 
la Directive – (Fort - 3). C’est dans ces 
milieux que la flore patrimoniale (peu 

nombreuse, pas d’espèce protégée) a été 
recensée : Sphagnum palustre, Lythrum 

hyssopifolia, Ranunculus peltatus et 
Orchis mascula. / S : forte à majeure  

- Evitement de l’ensemble des 
milieux à enjeu fort et majeur 

- Prairie pâturée hygroclinophile 
évitée après vérification des 
emprises et précision des limites 
de l’habitat au droit de E05 

Aucun pour l’ensemble des milieux et 
espèces évités mais risques indirects sur 

des prairies humides.. 

 

Consommations d’espaces par rapport aux 
surfaces inventoriées :  

0,5% de la chênaie-charmaie,  

0,1% des haies arborescentes, 0,3% des 
haies arbustives, 0,3% des arbres isolés  

19 % des alignements  

0,3% des plantations résineuses, 

0,4% des cultures,  

1,4% des prairies de fauche intensive,  

0,9% des prairies mésophiles pâturées.  

 

Fonctionnalité et cortèges botaniques  
maintenus, pas de stations d’Orchis 

mascula concernée. 

Nul (0) à 
Faible (-1) 

T, P, 
D, I, Ct 
à LT 

R : Respect d’un cahier des charges 
environnemental 

R : Evaluation de la situation pré et 
post chantier (suivi, cartographie) 

concernant l’Ambroisie (pour rappel 
absente à ce jour) et mesures de 

gestion si elle a été introduite avant les 
travaux 

(3000 € pour les 2 suivis, les autres 
mesures sont totalement dépendantes 

de la situation pré-chantier et ne 
peuvent donc être chiffrées à ce jour) 

 

----  

Pour rappel mesures prévues pour la 
protection des zones humides en 
phase travaux (milieu physique) 

 

R : Mise en œuvre de système de type 
« bottes de paille ou Boudin de 

rétention provisoire » sera mis en 
place entre les travaux au niveau de la 
piste longeant les zones humides et à 
l’aval des terrassements nécessaires 

pour E05. 

(5 000 €) 

R: Mise en place de matériaux peu 
perméables et soigneusement 

compactés jusqu’à la surface tels que 
des matériaux argileux tous les 10 m 

lors du remblayage des tranchées 
(raccordement interne) longeant les 

zones humides. 

Nul (0) – 
Milieux 
évités  

 

Modéré 
 (-2) 

Alignement 
de 

Peupliers 

 

Très faible  

(-0,5) pour 
l’ensemble 
des autres 

milieux 

Nul (0) à 
faible (-1) 

C : non justifiée 

L’ensemble des autres milieux 

présentaient des enjeux moindres.  

Les enjeux modérés (2) concernant les 
Prairie mixte fauchée et pâturée, la 

Chênaie-Charmaie neutrocline, le réseau 
bocager (haies arborescente, arbustive et 

arbres isolés, et les Prairies pâturées 
hygroclinophiles. / S : faible à modérée 

Tous les autres milieux ne 

présentaient qu’un enjeu faible (1) 
résultant dans la majorité des cas de leur 

caractère anthropique/ S : faible  

                                                      
6
 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 

Pour en savoir plus :  

Chapitre 5 : LE MILIEU 

NATUREL en pages 198 à 396 

de l’étude d’impact  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 

est chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)6 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 
long terme (CT, 

MT, LT) 

OISEAUX 

Les enjeux les plus forts (3) résidaient 
dans la présence de nombreuses 
espèces de passereaux d'intérêt 

patrimonial nichant sur le site (milieux 
ouverts, boisés et bocage) : Pic mar, 

Tourterelle des bois, Alouette des 
champs, Alouette lulu, Bruant jaune, 

Chardonneret élégant, Gobemouche gris, 
Hirondelle rustique, Huppe fasciée, 
Linotte mélodieuse, Pic mar Pouillot 
siffleur, Roitelet huppé, Tarier pâtre, 

Verdier d'Europe Busard Saint-Martin, 
Busard cendré, Bondrée apivore, Milan 

royal, Chevêche d'Athéna, Faucon 
crécerelle. / S : forte 

- Evitement des zones de risque les 
plus forts 

- Orientation de la ligne d'éoliennes 
dans l'axe migratoire 

Dérangement des oiseaux en phase de 
reproduction surtout pour E3 (rapaces). 

Risque de destruction de nichées au niveau 
des zones à défricher (passereaux 

patrimoniaux, Buse variable, Hibou moyen-
duc). 

Dérangement ponctuel des quelques zones 
de haltes migratoires (passereaux 

patrimoniaux : Gobemouche noir, Pouillot 
fitis, Roitelet huppé) 

Perturbation de l'activité migratoire 
prénuptiale des rapaces. 

Risque de collision, effet barrière  

Perte d’habitat. 

Faible (-1) 
à Modéré 

(-2) 

T, P, 
D, I, 
CT à 
LT 

R : Le défrichement / déboisement 
sera évité pendant la période de 

reproduction des espèces 
patrimoniales (mi-mars et fin juillet). Le 

terrassement et l'aménagement des 
pistes peuvent s'effectuer à cette 

période mais seulement avec l'accord 
d'un écologue (suivi de chantier) 

(5000 € HT) 

 
R : Plateformes inertes sous les 

éoliennes 
 

R : Balisage rouge la nuit 
 

R : Absence de lumière sur le parc (en 
dehors du balisage aérien et éclairage 

manuel de sécurité) 
 

R : Choix d'éoliennes hautes 

 

A : Réimplantation des haies 
défrichées (6240 €, maîtrise 

foncière en cours) 

 

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
faible (-1,5) 

C : non justifiée 

 

S : Suivi de mortalité 
post-implantation (48 
visites sur la première 
année suivant la mise 
en exploitation du parc 
éolien, puis, une fois 

tous les 10 ans) 

 

Entre 24 000 et 28 

000 € HT/an selon les 

prestataires (hors 

temps de trajet et 

frais de 

déplacement). 

D’autres enjeux faibles à modérés (1 à 2) 
étaient présents liés à la fois :  

Aux migrations automnales : quelques 
espèces patrimoniales et quelques haltes 
migratoires (Alouette lulu, Gobemouche 
noir, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Pipit farlouse), flux conséquents 
d’espèces non patrimoniales (Pigeon 
ramier, Pigeon colombin) et quelques 
rapaces (Bondrée apivore, Milan royal, 
Faucon pèlerin) 
Aux hivernants : quelques espèces 
patrimoniales et présence de groupes 
d'hivernants grégaires (Pic noir, Alouette 
des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, 
Chardonneret élégant, Pipit farlouse, 
Tarin des aulnes, Verdier d'Europe) et 
rapaces (Chevêche d'Athéna, Faucon 
crécerelle, Effraie des clochers) / S : 
faible à forte 

Les autres enjeux étaient faibles (1) car 
les espèces concernées présentaient des 

flux très limités ou peu d’activité sur le 
site. / S : faible  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 
est chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)6 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

CHAUVES-SOURIS 

Les enjeux les plus forts (3) étaient liés 
aux Pipistrelles (Pipistrelle commune et 
Pipistrelle de Kuhl) avec des activités 

pouvant s’avérer très forte sur une nuit 
(pic d'activité d'août) : activité de prise 

d'altitude ponctuelle d'espèces de lisières.  

Les activités de chasse avérés  (lisières 
de haies et boisements, points d’eau) 

sont largement dominée par la Pipistrelle 
commune avec des niveaux pouvant être 
modérés à fort ponctuellement au niveau 
des lisières, mais d’autres chauves-souris 
utilisent ces lisières (Sérotines, Oreillards 

et Minioptère de Schreibers) dans des 
proportions nettement inférieures. / S : 

Modérée à forte  

- Implantation des éoliennes à 
l'écart des zones de plus forte 
activité des chiroptères :  
zones de chasse plurispécifiques 
et les lisières, abords des zones 
humides, boisements et les 
linéaires de haies arborées 

-  
- - Valorisation des accès existant 

et création d'accès en milieu 
ouvert  
 
Implantation des éoliennes à 
l'écart des zones de gîtes 
anthropophiles et arboricoles 

-  
- Recherche de microhabitats 

arboricoles « en phase étude », 
vérification des microhabitats 
avant abattage « en phase 
travaux »   , balisage des 
emprises chantier) - (coût)    

 

- Planning de travaux évitant les 
phénologies les plus vulnérables 
des chiroptères pour les travaux 
les plus impactant (déboisements 
en dehors des périodes où les 
individus sont peu mobiles, c’est-
à-dire la période de mise-bas (15 
mai - 15 août), et la période 
d’hibernation (15 novembre - 15 
mars)) 

Risque de mortalité : pic d'activité d'août 
relevé par fortes températures, faibles 

vitesses de vent, toute la nuit 
Phénomènes pouvant s'exprimer en fin de 

printemps/début d'été et fin d'été/début 
d'automne 

 

Risque de mortalité variable suivant les 
périodes.  

 

Risque de destruction de gîtes et d’espèces 
en phase travaux. 

 

Nul(0) à 
Modéré  

(-2) 

T, P, 
D, I, 
CT à 
LT 

R : Choix d'éoliennes avec distance 
bas du rotor-lisière importante 

 
R : pas d'éclairage au sein du parc 
éolien (hors balisage et éclairage 
manuel de sécurité), pour ne pas 
attirer des insectes et donc des 

nouvelles zones de chasse 
 

R : plateformes inertes pour limiter la 
fréquentation autour des éoliennes 

 
A : Réimplantation des haies 

défrichées  

(6240 €, maîtrise foncière en cours)  
A : Création d'un îlot de sénescence  

(discussions en cours pour la maîtrise 
foncière)  

Non 
significatif 

(-0,5) 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
faible (-1,5) 

C : non justifiée 

 

S : Suivi de la mortalité 

au sol (40 visites sur 

la première année 

d’exploitation) 

entre 20 000 et 22 000 

€ HT 

croisé avec  

S : suivi de l'activité 
des chiroptères au 

niveau d'une nacelle 
(en 1ère année 
d'exploitation) 

entre 7 000 et 9 000 € 

HT pour 7 mois de 

suivi (d’avril à 

octobre) 

- Si les résultats de 
mortalité / activité 
confirment l’efficacité 
des patterns de 
régulation : le parc 
pourra être exploité 
dans ces conditions 
sur le long terme 

- Si ce n’est pas le 
cas : le pattern de 
régulation sera 
révisé à la hausse (si 
mortalité plus 
importante en 
quantité ou qualité 
que prévue) soit à la 
baisse s’il s’avère 
que le pattern de 
régulation est 
surdimensionné.  

 

Les enjeux modérés relevaient :  

-  des activités migratoires de transits 
saisonniers (Grande Noctule, N. de 
Leisler, N. commune, Sérotine bicolore 
et S. de Nilsson, Pipistrelle de 
Nathusius) 

- De l’activité des Noctules et Sérotines 
en août 

- Des gîtes et tout particulièrement dans 
les boisements de feuillus et  
les haies arborées (favorables pour des 
espèces arboricoles).  

S : Modérée  

Les autres enjeux étaient faibles et liées à 
des espèces de vol bas (Murins, 

Barbastelle d'Europe), ou à une activité 
très faible des espèces de haut-vol à 

grand rayon d’action (Molosse de 
Cestoni, Vespère de Savi) ou migratrices 

(Minioptère de Schreibers) 

S : Faible  



Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (03) - BORALEX 

Résumé non technique 

 

 
34 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 

est chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)6 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 
long terme (CT, 

MT, LT) 

FAUNE TERRESTRE ET AQUATIQUE 

Les enjeux les plus forts concernaient les 
amphibiens au niveau des zones 

humides, de leur zone d'influence et sur 
l'ensemble des boisements feuillus 

E : Modéré (2) à fort (3) / S : forte en 
phase travaux 

- Evitement des zones humides et 
de la quasi-totalité de leurs zones 
d'influence ainsi que de 
l’essentiel des boisements 
feuillus, les lisières et/ou les 
haies. 

- Evitement de la majorité des 
habitats favorables à la présence 
des coléoptères patrimoniaux. 

Perte d'habitat : négligeable 
Destruction d'individus : faible à modéré au 

niveau des boisements (hivernage 
possible) et au niveau des zones 
d'influence des zones humides 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
modéré  

(-2) 

T, P; 
D, I 

R : Adaptation des périodes 
d'intervention par rapport aux périodes 

sensibles de la faune terrestre et 
aquatique ou Suivi de chantier en cas 

de travaux pendant les périodes 
sensibles de la faune sauvage 

(7500 €) 
 

R : Réduction du nombre d'arbre à 
abattre et conservation sur place des 

arbres abattus susceptibles d'accueillir 
des coléoptères patrimoniaux 

(5500 €) 
 

R : Éviter la création d'ornières sur les 
chemins d'accès 

 
R : Mesures de prévention des risques 

de pollution directe ou indirecte des 
zones humides (pollution, colmatage) 

 
 

A : Réimplantation des haies 
défrichées (6240 €, maîtrise foncière 

en cours)  

A : Création d'un îlot de sénescence 
(discussions en cours pour la maîtrise 

foncière) 

Non 
significatif 

(-0,5) à 
modéré  

(-2) 

Faible (-1) C : non justifiée 

Un enjeu modéré reposait sur 
boisements, lisières, haies et arbres 

isolés pour leur potentialité au regard des 
insectes saproxylophages.  

E : Modéré (2) / S : Modéré (4) 

Perte d'habitat : modéré au niveau des 
boisements, lisières, haies et arbres isolés 
favorables aux coléoptères patrimoniaux 

Destruction d'individus :  modéré au niveau 
des boisements, lisières, haies et arbres 

isolés favorables aux coléoptères 
patrimoniaux 

Les reptiles et les mammifères terrestres 
ne représentaient qu’un enjeu faible, 

essentiellement au niveau des 
boisements, leurs lisières et les haies.  

E : Faible (1) / S : faible (1) 

Perte d'habitat: négligeable 

Destruction d'individus: faible au niveau des 
lisières et des haies bien ensoleillées pour 
les reptiles et au niveau des boisements 

(hivernage possible) pour els mammifères.  
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure 
est chiffrable) 

Effet réel 
du projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoires (C), 

Suivi (S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)6 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

Continuité écologique :  

L’aire d’étude rapprochée participe 
totalement ou partiellement suivant les 
milieux concernés à trois continuités 
écologiques, souvent altérée par les 

activités anthropiques (cultures, pâturage 
intensif et sylviculture)

7
 : La continuité 

forestière de plaine sur environ 170 ha, la 
continuité agropastorale et bocagère sur 
environ 457 ha et la continuité aquatique 

et humide sur environ 112 ha 

D’après le SRADDET, La zone A s’inscrit 
entièrement sur un espace perméable lié 

aux milieux terrestres entrecoupé 
d’éléments de la trame bleue. La zone B 

pour sa part, compte un réservoir de 
biodiversité sur une partie du Bois de 
Max, la partie nord étant considéré 

comme un espace relai lié aux milieux 
terrestres, tandis que toute la partie sud 

de la zone est sans enjeu de la TVB 
voire, est même signalée comme étant 

anthropisée pour le Bois de Max 

E : Modéré / S : faible  

 

- Toutes mesures précédentes  

Consommations d’espaces par rapport aux 
surfaces inventoriées :  

0% sur la continuité aquatique et humide, 
mais risques indirects sur des prairies 

humides en phase travaux.  

0,5% sur la continuité agropastorale et 
bocagère  

0,7% sur la continuité forestière de plaine.  

Très 
faible 
 (-0,5) 

T, P, 
D, I, Ct 
à LT 

R et A : toutes mesures précédentes  
Très faible 

 (-0,5) 
Faible (-1) 

C : non justifiée 

 

Tous suivis précédents  

Le projet assorti de ses mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et les suivis réglementaires ou complémentaires proposés, présente des impacts résiduels n’étant pas de nature à remettre en cause le maintien ou 

la restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées présentes. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer 

une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de l’environnement.  

Il est par ailleurs sans effet notable sur le réseau Natura 200 alentours et ne génère pas d’effet cumulé susceptible de fragiliser une population d’espèce avec les 2 projets éoliens connus dans un rayon de 20 km autour du projet, 

le premier d’entre eux étant à près de 8 km.  

Le projet concerne en majorité des milieux naturels exploités (milieux agricoles pâturés ou fauchés pour la plupart de manière intensive, cultivés, milieux forestiers exploités). De ce fait, avec ou sans projet, ces milieux resteront « anthropisés ». 

L’impact du projet le plus fort sur les milieux concerne le défrichement or, il est fort probable que ces milieux connaissent, même sans projet, des coupes dans le cadre de l’exploitation sylvicole à venir puisque cela est déjà planifié. Notons que 

l’exploitation ne prévoit pas de coupe à blanc mais les inventaires ont démontré à ce titre la suppression massive des charmes pourtant naturellement présents dans la chênaie-charmaie ou encore pour les milieux cultivés, la suppression de haies 

comme a pu le démontrer la coupe, en cours d’inventaire, de linéaires de saulaies. 

Par ailleurs, les études prospectives réalisées dans le cadre du changement climatique tendent à démontrer qu’un risque fort pèse sur la continuité aquatique et humide (diminution de la ressource en eau, périodes de sécheresse accrues) et sur 

la répartition des arbres et notamment le chêne pédonculé.  Toutes mesures gardées, sachant que le projet, qui a été conçu pour éviter les habitats les plus sensibles, participe, conformément aux objectifs nationaux, à lutter contre le 

réchauffement climatique en cours et donc, à préserver à long terme la mosaïque naturelle qui compose le site. L’effet est donc à ce titre plutôt positif. 

In fine et à long terme, l’impact du projet, comme tous les projets visant à répondre aux demandes énergétiques en utilisant des ressources naturelles non carbonées, peut donc être jugé favorable au maintien de la fonctionnalité 

écologique de ce site d’autant qu’un ilot de senescence sera créé dans un territoire où la forêt est exploitée. Cela ne pourra qu’être favorable aux espèces des milieux forestiers. 

                                                      

7
 La somme des 3 continuités est supérieure à la superficie de l’aire d’étude rapprochée car un même habitat participe parfois à plusieurs continuités. Par exemple la chênaie à Molinie participe à la fois à la continuité forestière et à la 

continuité aquatique et humide, la prairie hygrophile participe à la fois à la continuité aquatique et humide et à la continuité agropastorale et bocagère, etc. 
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Éolienne Habitat 

E01 

 

 

Culture de céréales 

Arrhenatherum elatius 

Lolium perenne 

 

Accès via la prairie pâturée, 

cf E02 

E02 

 

 

Prairie pâturée, accès idem E01 

Lolium perenne, Festuca rubra, Bromus hordeaceus, 

Agrostis canina 

Vulpia bromoides, Anthoxanthum odoratum, 

Cynosurus cristatus, Hypochaeris radicata, 

Convolvulus arvensis, Achillea millefolium 

Capsella bursa-pastoris, Bellis perennis, Trisetum 

flavescens, Holcus lanatus, Cirsium vulgare, Juncus 

inflexus 

E03 

 

Culture de céréales 

Lolium perenne, Avena fatua, Arrhenatherum elatius, 

Lolium x boucheanum,  

Zones de tonsures fraîches 

Gnaphalium uliginosum, Hypericum humifusum, 

Kickxia spuria, Juncus bufonius, Valeriannella 

locusta 

 

E04 

 

Chênaie 

Quercus petraea, Fagus sylvatica, Castanea sativa, 

Ilex aquifolium 

Corylus avellana, Avenella flexuosa,Lonicera 

periclymenum, Hedera helix, Rubus fruticosus, 

pteridium aquilinum, Convallaria majalis 

 

E05 

 

Prairie pâturée 

Achillea millefolium, Agrostis canina, Alopecurus 

pratensis, Anthoxanthum odoratum, Bellis perennis, 

Bromus hordeaceus, Capsella bursa-pastoris, 

Cirsium arvense, Cirsium vulgare, Convolvulus 

arvensis, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, 

Festuca rubra, Holcus lanatus, Hypochaeris radicata, 

Lathyrus pratensis, Lolium perenne, Ranunculus 

bulbosus, Trifolium pratense, Trifolium repens, 

Trisetum flavescens, Vulpia bromoides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet et les habitats et la flore  

MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LES HABITATS ET LA FLORE 

 Evitement de l’ensemble des milieux à enjeu fort et majeur :  

 Prairie pâturée hygroclinophile évitée après vérification des emprises et précision des limites de l’habitat au droit de E05 

 Respect d’un cahier des charges environnemental 

 Evaluation de la situation pré et post chantier (suivi, cartographie) concernant l’Ambroisie (pour rappel absente à ce jour) et mesures de gestion si 
elle a été introduite avant les travaux 

 Mise en œuvre de système de type « bottes de paille ou Boudin de rétention provisoire » sera mis en place entre les travaux au niveau de la piste 
longeant les zones humides et à l’aval des terrassements nécessaires pour E05. 

 Mise en place de matériaux peu perméables et soigneusement compactés jusqu’à la surface tels que des matériaux argileux tous les 10 m lors du 
remblayage des tranchées (raccordement interne) longeant les zones humides. 

Le projet et les habitats naturels 
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MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LES OISEAUX 

 Evitement des zones de risque les plus forts 

 Orientation de la ligne d'éoliennes dans l'axe migratoire 

 Le défrichement / déboisement sera évité pendant la période de reproduction des espèces patrimoniales (mi-
mars et fin juillet). Le terrassement et l'aménagement des pistes peuvent s'effectuer à cette période mais 
seulement avec l'accord d'un écologue (suivi de chantier) 

 Plateformes inertes sous les éoliennes 

 Balisage rouge la nuit 

 Absence de lumière sur le parc (en dehors du balisage aérien et éclairage manuel de sécurité) 

 Choix d'éoliennes hautes 

 Réimplantation des haies défrichées 

 Suivi de mortalité post-implantation (48 visites sur la première année suivant la mise en exploitation du parc 
éolien, puis, une fois tous les 10 ans). Mesures pouvant être adaptées, notamment au niveau des éoliennes E3 
et E5 (risque modéré) en fonction des résultats du suivi.  

Périodes de restriction de travaux à respecter pour éviter les risques de 

dérangement/perturbation/destruction des oiseaux nicheurs 

Carte de la confrontation du projet éolien de Deux-Chaises le Theil avec les risques avifaunistiques  
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Le projet et les chauves-souris 

 

MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LES CHAUVES-SOURIS 

 Implantation des éoliennes à l'écart des zones de plus forte activité des 
chiroptères :  
zones de chasse plurispécifiques et les lisières, abords des zones humides, 
boisements et les linéaires de haies arborées 

 Valorisation des accès existant et création d'accès en milieu ouvert  
Implantation des éoliennes à l'écart des zones de gîtes anthropophiles et 
arboricoles 

 Recherche de microhabitats arboricoles « en phase étude », vérification des 
microhabitats avant abattage « en phase travaux »   , balisage des emprises 
chantier)   

 Planning de travaux évitant les phénologies les plus vulnérables des 
chiroptères pour les travaux les plus impactant (déboisements en dehors des 
périodes où les individus sont peu mobiles, c’est-à-dire la période de mise-bas 
(15 mai - 15 août), et la période d’hibernation (15 novembre - 15 mars)° 

 Choix d'éoliennes avec distance bas du rotor-lisière importante 

 Régulation des éoliennes  

 Pas d'éclairage au sein du parc éolien (hors balisage et éclairage manuel de 
sécurité), pour ne pas attirer des insectes et donc des nouvelles zones de 
chasse 

 Plateformes inertes pour limiter la fréquentation autour des éoliennes 

 Réimplantation des haies défrichées 

 Création d'un îlot de sénescence 

 Suivi de la mortalité au sol (40 visites sur la première année d’exploitation) 

 Suivi de l'activité des chiroptères au niveau d'une nacelle (en 1ère année 
d'exploitation) 

Si les résultats de mortalité / activité confirment l’efficacité des patterns de 
régulation : le parc pourra être exploité dans ces conditions sur le long terme 

Si ce n’est pas le cas : le pattern de régulation sera révisé à la hausse (si mortalité 
plus importante en quantité ou qualité que prévue) soit à la baisse s’il s’avère que 
le pattern de régulation est surdimensionné.  

 

Scénarii Lisière ou vol haut Vol haut Lisière ou vol haut en migration/transit Lisière Total

4m/s 55 39 98 95 86

4,5 m/s 59 48 98 95 88

5 m/s 70 59 99 97 91

5,5 m/s 81 73 99 97 94

6 m/s 92 91 99 98 97

Pourcentage de l'activité protégée en fonction des scénarii

Scénarii Lisière ou vol haut Vol haut Lisière ou vol haut en migration/transit Lisière Total

Sans régulation 498,46 364,90 1378,02 1865,15 4106,53

4m/s 223,88 221,62 21,17 100,64 567,31

4,5 m/s 204,42 189,70 21,17 95,99 511,28

5 m/s 150,47 151,35 17,67 57,01 376,51

5,5 m/s 96,67 97,80 17,67 48,14 260,28

6 m/s 40,64 32,06 17,67 36,49 126,86

Simulation de l'activité restant "à risque" (en secondes) après régulation

Activité restant « à risque » et pourcentage d’activité « protégée » en fonction des groupes de vol et en fonction des 

patterns de régulation 

Carte du projet de parc éolien de Deux-Chaises et le Theil et ses aménagements sur fond de carte 

de risque de mortalité des chiroptères © EXEN 
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Calendrier des différentes étapes de travaux en fonction des périodes critiques de la faune sauvage pour le 

projet éolien de Deux-Chaises et le Theil 

 

 

MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LA FAUNE 
TERRESTRE ET AQUATIQUE 

 Evitement des zones humides et de la quasi-totalité de leurs 
zones d'influence ainsi que de l’essentiel des boisements 
feuillus, les lisières et/ou les haies. 

 Evitement de la majorité des habitats favorables à la présence 
des coléoptères patrimoniaux 

 Adaptation des périodes d'intervention par rapport aux périodes 
sensibles de la faune terrestre et aquatique ou Suivi de chantier 
en cas de travaux pendant les périodes sensibles de la faune 
sauvage 

 Réduction du nombre d'arbre à abattre et conservation sur place 
des arbres abattus susceptibles d'accueillir des coléoptères 
patrimoniaux 

 Éviter la création d'ornières sur les chemins d'accès 

 Mesures de prévention des risques de pollution directe ou 
indirecte des zones humides (pollution, colmatage) 

 Réimplantation des haies défrichées 

 Création d'un îlot de sénescence 

Le projet et la faune terrestre et 

aquatique 

Les risques faunistiques de l’emprise du projet éolien de Deux-Chaises et le Theil (© EXEN)  

Carte de localisation des habitats favorables aux coléoptères suite au passage d’EXEN sur emprises  

en 2020 et 2021 (© EXEN) 
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INSERTION DU PROJET DANS SON CONTEXTE HUMAIN : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES 

Le tableau suivant fait la synthèse de l’ensemble de la séquence ERC menée sur le milieu humain, de l’état initial aux impacts et mesures.  

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 
systématiquement dans le 

coût du projet)8 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 
direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Cadrage – Acceptation de l’éolien par les Français : Les résultats des différents sondages et enquêtes menés depuis des années démontrent que la perception des parcs éoliens est globalement bonne au niveau national, mais qu’il reste 
quelques réticences sur certains aspects (esthétique, bruit…) qui se modifient fortement dans les populations riveraines de s ites existants qui, par la connaissance qu’elles en acquièrent, acceptent et cautionnent cette énergie pour les 

retombées environnementales et économiques qu’elle apporte.  

Planification territoriale : 
L’ensemble des politiques 

environnementales territoriales sont 
favorables au développement des 

énergies renouvelables dans le cadre 
de la lutte contre le changement 

climatique et les émissions de gaz à 
effet de serre 

E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

/ 

Le projet proposé est compatible avec les 
politiques environnementales et 

énergétiques régionales, départementales 
et locales. 

Positif (+) 
T, P, 
D, CT 
à LT  

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Urbanisme : Les règles d’urbanisme 
en vigueur autorisent l’implantation 
d’un parc éolien sur les communes 
de Deux-Chaises (RNU) et Le Theil 

(Carte communale). 

E : Atout (+) / S : Favorable (+) 

/ 

Le projet est compatible avec le RNU 
puisqu’il dispose des délibérations 
nécessaires et a fait l’objet d’une 

conception s’appuyant sur la séquence 
Eviter-Réduire-Compenser permettant, 

comme le démontre cette étude d’impact, 
de s’intégrer aux enjeux environnementaux 

et paysagers remarquables.  

Positif (+) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Positif (+) 
Compatible 

(+) 
C : non justifiée 

Riverains : Plusieurs hameaux à 
moins de 500 m de l’AER 

E : Majeur (4) / S : Majeure (12) 

- Eloignement de plus de 511 m de 
toute habitation. 

Respect de la réglementation en vigueur Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

                                                      

8
 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 

Pour en savoir plus :  

Chapitre 6 : LE MILIEU 

HUMAIN en pages 397à 482 de 

l’étude d’impact  



Résumé non technique 

 
41   Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (03) 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)8 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Servitudes publiques et réseaux :  

Partie est du secteur B à moins de 
500 m du château de Fontariol 

(monument historique) / Un gazoduc 
est présent au Nord de la Zone B / 

La Direction de la Sécurité 
Aéronautique d’État émet un avis 

défavorable partiel pour deux zones 
dédiées à la défense : un faisceau de 
gendarmerie au sud-ouest du secteur 

B. 

Une zone de vol à très basse altitude 
de la Défense concerne la totalité du 

secteur A 

Majeur (4) / S : Majeure (12) 

- Evitement total du secteur A 

- Modification du projet 
(déplacement de l’éolienne E05) 
pour s’éloigner de plus de 2,6 km 
du zone de vol à très basse 
altitude de la Défense 

- Respect par le pétitionnaire des 
servitudes et recommandations 
imposées par les gestionnaires  

Le projet respecte ces servitude (hors 
périmètre de protection du monument 
historique, hors zone de à très basse 

altitude, hors faisceau de gendarmerie et à 
plus de 255 m des canalisations de gaz) 

Concernant les canalisations de gaz, la 
problématique du raccordement qui les 

croise impose des contraintes techniques 
puisque les câbles doivent être, selon les 
recommandations de GRT Gaz, distantes 

de plus de 50 cm des conduites et 
respecter la norme NF EN 50443 

concernant les effets des perturbations 
électromagnétiques causés par les 

systèmes de traction électrique et/ou les 
réseaux électriques HT en courant 

alternatif.  

Le passage de convois au-dessus des 
ouvrages peut également créer des 
contraintes nécessitant la pose de 

protections mécaniques. 

Modéré  
(-2) 

T, D, 
CT  

R : Le pétitionnaire, conformément à la 
réglementation en vigueur établira une 

Déclaration de Projet de Travaux (DT) et 
respectera les dispositions émises par les 

gestionnaires de réseaux et notamment GRT Gaz 
concernant les modalités de raccordement interne 

du parc éolien et le passage des convois sur la 
piste surmontant les ouvrages. Les travaux ne 
seront en effet engagés qu’après réponse du 

gestionnaire et les terrassements éventuellement 
nécessaires ne se feront qu’en présence d’un 

représentant de GRT-Gaz. 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Servitudes publiques et réseaux : 
Le règlement départemental de voirie 

impose de recul minimum d’une 
hauteur et si possible une hauteur et 
demie d’éolienne le long du réseau 

départemental le long de son réseau 
départemental. Ici, la D235 traverse 
le secteur B de l’AER. / 2 faisceaux 
hertziens ATHD et EDF traversent 
les secteurs A et B, non grevés de 

servitudes. 

 

E : Fort (3) / S : Forte (9) 

- Evitement des faisceaux  

Les deux éoliennes E02 et E03 ne 
respectent pas la distance à la RD 235 

(177 véhicules par jour d’après le guide des 
trafics routier de 2019 publié par le Conseil 
départemental de l’Allier :  E02 est à 203 m 
(une hauteur respectée) et E03 est à 77 m. 
L’étude de dangers conclue cependant sur 
un risque acceptable bien que la RD 235 
soit dans le périmètre d’effondrement de 

l’éolienne  E03. Cela impose qu’une 
signalétique des risques de chutes de glace 

soit mise en œuvre mais elle est quoiqu’il 
en soit réglementairement imposée 

Très 
faible  

(-0,5) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

Très 
faible  

(-0,5) 

Faible (-1) 
mais sans 

risque 
chronique 
pour les 

usagers de 
la route 
(risque 

acceptable 
selon 

l’Etude de 
Dangers) 

C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)8 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

Contexte socio-démographique : 
L’aire d’étude intermédiaire est 

caractérisée par une faible densité 
de population, un vieillissement 

marqué et un déclin quasi-généralisé 
depuis les années 60. Proportion 

significative de résidences 
secondaires notamment à Deux 

Chaises et le Theil. Territoire 
majoritairement agricole et sylvicole 

.E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

- Eloignement de 511 m au 
minimum par rapport à la 
première habitation Le Boucher, 
E02 

- Choix d’éoliennes puissantes 
(entre 3,45 et 4,2MW unitaire) 
permettant d’optimiser la 
ressource en vent du site 
d’accueil. 

- A prestation égale, les entreprises 
locales seront favorisées dans le 
cadre de la construction du parc 
éolien. 

Coût de l’énergie produite : L’énergie 
éolienne  est une énergie mâture dont le 

coût régresse d’année en année, et 
représente bien un coût pour le 

contribuable mais il reste infime et non 
significatif par rapport à d’autres moyens de 

production et faible de manière annuelle. 

Très 
faible  

(-0,5) 

D, I, P, 
CT à 
LT 

/ 

Très 
faible 

(-0,5) 

Faible  

(-1,5) 
C : non justifiée 

Le projet répond de manière significative 
aux objectifs de production d’énergie 

d’origine renouvelable puisqu’il fournira de 
l’électricité pour environ 20 105 personnes 
par an soit près de 25 fois les populations 

de Deux-Chaises et le Theil. 

Positif (+) 
D, I, P, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Retombées fiscales de plus de 5,2 millions 
d’euros en 30 ans  

 

Hôtels et restaurants : retombée d’environ 
97 500 € en période de travaux  

Entreprises du BTP : environ 3,45 M€ 

Maintenance : 396 750 €/an 

Emplois : environ 310 équivalents temps-
plein, tous métiers confondus, directs et 

indirects. 

Positif (+) 
D, I, P, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 

Coût de l’immobilier : Effet sur le coût de 
l’immobilier non significatif démontré par 
plusieurs études menées sur des bases 

scientifiques rigoureuses 

Non 
significatif 

(-0,5) 

I, P, 
CT à 
LT 

/ 

Très 
faible  

(-0,5) 

Faible  

(-1,5) 
C : non justifiée 

Que ce soit à l’échelle nationale, régionale 
ou locale, tout parc éolien créé ou 

renouvelé renforce la filière éolienne et les 
emplois actuels ou futurs qu’elle permet de 

soutenir  

Positif (+) 
D, I, P, 
CT à 
LT 

/ Positif (+) Positif (+) C : non justifiée 



Résumé non technique 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)8 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Agriculture : La consommation des 
terres agricoles est un enjeu national. 
Les communes de Deux-Chaises et 

le Theil sont majoritairement 
agricoles et les parcelles dédiées à 

cette activité y sont très nombreuses. 

E : Modéré (2) / S : Faible (1) 

- Quatre des cinq éoliennes 
composant le parc éolien sont 
conçus sur des terres agricoles, 
Boralex s’étant attaché, comme il 
l’était préconisé, à implanter les 
machines et leurs plateformes en 
bordure de parcellaire, 
permettant ainsi de perturber au 
minimum l’exploitation des terres.  

- Seule E05 n’est pas tout à fait 
limitrophe à la limite de parcelle, 
cette implantation dépendant de 
la topographie qui nécessitait de 
prévoir la plateforme dans le sens 
parallèle aux courbes de niveau. 
Dans ce cas, s’éloigner de la 
limite parcellaire permettait à 
contrario de limiter les emprises 
et les terrassements, ce qui, in 
fine revenait également à éviter 
des effets pour le contexte 
agricole de la parcelle. 

Le projet ne génère qu’une consommation 
minime de terres agricoles (consommation 
permanente : 1,8 ha), optimisée au regard 

du parcellaire et de la topographie, par 
ailleurs compensée financièrement et à 

long terme (toute la durée de vie du parc) 
et ce, de façon totalement indépendante 

des aléas climatiques auxquels les 
exploitants sont de plus en plus 

vulnérables. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Les emprises seront balisées afin de les limiter 
au strict nécessaire. Des clôtures temporaires 

pourront, au choix des exploitants, être mises en 
œuvre sur les parcelles pour maintenir une 
activité hors emprises du projet pendant les 

travaux.  

R : Dès les travaux finalisés, les clôtures initiales 
seront rétablies et les surfaces de chantier seront 

rétrocédées aux agriculteurs pour pouvoir être 
exploitées de nouveau 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Nul (0) C : non justifiée 

Sylviculture : Boisement important 
sur le secteur B de l’aire d’étude 
rapprochée : le Bois du Max. Une 

gestion sylvicole y est menée depuis 
des années visant à améliorer sa 

production. 

E : Fort (3) / S : Modérée (3) 

- Une seule éolienne en forêt 

6376 m² de défrichement (demande 
d’autorisation) et 5010 m² de déboisement 
(non temporaire, pas de perte de vocation 
forestière des sols) : chênaie-charmaie, 
Alignement de peupliers, Plantation de 

douglas 

Compte tenu des surfaces disponibles sur 
l’ensemble du massif du Bois de Max 
(> 140 ha dont 111 en PSG), la perte 
sylvicole liée au défrichement et au 

déboisement représente environ 0,8% des 
surfaces boisées disponibles. L’effet du 
défrichement sur l’activité sylvicole du 

secteur peut donc être considéré comme 
non significatif et sans risque pour l’activité 

sylvicole, d’autant que les surfaces 
consommées sont compensées 

financièrement et à long terme (toute la 
durée de vie du parc).  

. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Balisage des emprises 

R : Interdiction aux engins de circuler en dehors 
des emprises  

R : Plantations forestières à l’issue du 
démantèlement  

Non 
significatif 

(-0,5) 

Faible  

(-1,5) 

C : 
Compensation 
conformément 

au code 
forestier :  
8 000 €  

(coefficient 
multiplicateur 

donc de 2) 

 

Le montant 
sera quoiqu’il 
en soit fixé 

dans l’arrêté 
préfectoral 

d’obtention de 
l’autorisation et 
le pétitionnaire 
s’y conformera  



Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (03) - BORALEX 

Résumé non technique 

 

 
44 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 
chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)8 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

Taux d’équipement, 

Etablissements recevant du 

Public : Les rares équipements du 
territoire recevant du public se 

trouvent essentiellement dans les 
bourgs et sont donc éloignés de 500 
m au minimum ou bien plus de l’aire 

d’étude rapprochée. 

Aucun E : Faible (1) / S : Nul (0) 

/ Aucun effet  Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Industrie, ICPE : Aucune industrie 
ou ICPE dans un rayon de 300m ;  
filière éolienne développée dans la 

région AURA (nombreux 
emplois)..E : Nul (0) / S : Nulle (0) 

- Priorisation aux entreprises 
régionales  

/ 

Nul (0) 

Positif sur 
la filière 
éolienne 
traitée 

précédem
ment. 

T, P, 
D, I,  
CT à 
LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Reconnaissance et pratique du 

territoire : Ce territoire regorge 
d’églises et de châteaux qui 
contribuent à la typicité et à 

l’authenticité des paysages de l’Allier. 
Par ailleurs, la CC Saint-Pourçain-
Sioule-Limagne fait partie des 21 
territoires reconnus « Territoire 
d’excellence pleine nature », 
reconnaissance marquant le 

positionnement du territoire en faveur 
des sports de nature comme 

vecteurs de découverte du territoire, 
et renforçant son identité touristique 

qui s’appuie en effet ici 
essentiellement sur la ruralité du 

secteur et son patrimoine. Bien que 
le secteur étudié ne soit pas situé 

dans les territoires les plus prisés par 
les touristes, le tourisme participe en 
effet, à son échelle (gîtes, campings, 

chambres d’hôtes), à la vie 
économique locale. 

E : Modéré (2) / S : Modérée (4) 

- Respect des préconisations 
paysagères : la non-exploitation 
de la zone Ouest, ainsi que le 
passage de 7 à 5 éoliennes en 
ligne courbe, participent à la 
diminution de l'impact paysager 
du projet par une meilleure 
lisibilité de l’implantation, 
L’implantation retenue est 
régulière et composée. La faible 
longueur de la ligne (un peu 
moins de 2km) participe 
également à l’insertion paysagère  

Le parc éolien perturbera indiscutablement 
les habitudes locales en matière de 

pratique des loisirs. Cela ne sera toutefois 
que temporaire et se justifie par un aspect 

sécuritaire envers les biens et les 
personnes.  

En phase exploitation, l’ensemble des 
activités pratiquées aujourd’hui pourront se 
maintenir et pourront même être renforcées 
si une mise en valeur du parc est faite. Les 

effets négatifs perçus par certaines 
personnes du fait d’une prégnance plus 
importante des éoliennes pourraient être 
compensés dans les faits par les effets 

positifs que le parc éolien générera sur son 
territoire 

Modéré 

 (-2) 

(chantier 
interdit au 

public) 

T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Un sentier de randonnée passant au droit du 
PDL 2, et bien que l’objectif ne soit pas de cacher 

cet équipement étroitement associé aux 
éoliennes, il est proposé que les deux postes de 
livraison soient .recouverts d’un bardage bois et 

d’une couleur vert-jonc de type RAL 6013 qui 
assurera leur intégration quelle que soit l’époque 
de l’année, sans les mettre en exergue plus que 
nécessaire. A noter alors que pour des questions 

écologiques, ce bardage sera impérativement 
hermétique (non ajouré) pour ne pas permette 

une colonisation par les chiroptères. 

Faible (-1) 

Modéré (-2) 
du fait des 
impacts en 

phase 
chantier. 

C : non justifiée 



Résumé non technique 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 
projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 
compensatoi

res (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)8 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Voies de communication et de 

dessertes : Le réseau viaire existe. Il 
est globalement favorable à 

l’acheminement et l’implantation d’un 
parc éolien mais pas forcément 

toujours suffisamment dimensionné. 

 

E : Faible (1) / S : Faible (2) 

-  48% des accès sont des accès 
existants 

Au total 1050 camions sont nécessaires 
pour le chantier soit 2100 allers-retours. 

Prévu d’une durée de 11 mois environ, le 
chantier peut être rallongé en fonction des 
conditions météorologiques et prescriptions 

naturalistes. L’impact sur le trafic de la 
RCEA sera faible pendant les travaux  mais 
il sera notable dans la traversée de deux-
Chaises et sur la RD 235 avec cependant 

un nombre d’usagers impactés faible 
puisque cette voie accueille moins de 200 

véhicules/jour. Il reste inévitable. 

 

En phase exploitation, le trafic reste non 
significatif  

  

Modéré 

 (-2) 

T, D, 
CT 

R : Demandes de permissions de voirie déposées 
avant le début des travaux. 

R : Signalisation (panneautage) mise en œuvre 
avec l’accord du Conseil Départemental. Le 

transporteur s’entourera de l’appui des autorités 
locales pour se faire faciliter le passage des 

transports exceptionnels, notamment en limitant 
dans les secteurs les plus sensibles la circulation 

à contre-sens. 

R : Remise en état des éventuels démontages de 
panneaux à l’issu des acheminements 

Faible (-1) Faible (-1)  C : non justifiée 

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs et conditions fixées dans les plans, schémas et programmes. 

Par les retombées économiques qu’il générera, il est un puissant outil d’aide à l’aménagement du territoire auquel il contribuera directement et indirectement. Il n’entre en conflit avec aucune activité ou servitude envisageable à moyen ou long 

terme sur les parcelles concernées. Par ailleurs, en participant à la lutte contre le changement climatique, il permet également de lutter contre  les effets indirects de ce dernier sur les activités et notamment pour l’agriculture ou la sylviculture, 

activités majoritaires sur le secteur accueillant le projet et de plus en plus confrontées aux phénomènes de sécheresse les rendant alors vulnérables. L’impact apparait donc positif à long terme. 

 



Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement du parc éolien de Deux-Chaises – Le Theil (03) - BORALEX 

Résumé non technique 

 

 
46 

Le projet et le milieu humain 

PRINCIPALES MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LE MILIEU HUMAIN  

 Respect par le pétitionnaire des servitudes et recommandations imposées par les gestionnaires  

 Le pétitionnaire, conformément à la réglementation en vigueur établira une Déclaration de Projet de Travaux (DT) et respectera les dispositions émises 
par les gestionnaires de réseaux et notamment GRT Gaz concernant les modalités de raccordement interne du parc éolien et le passage des convois 
sur la piste surmontant les ouvrages. Les travaux ne seront en effet engagés qu’après réponse du gestionnaire et les terrassements éventuellement 
nécessaires ne se feront qu’en présence d’un représentant de GRT-Gaz. 

 Eloignement de 511 m au minimum par rapport à la première habitation Le Boucher, E02 

 Choix d’éoliennes puissantes (entre 3,45 et 4,2MW unitaire) permettant d’optimiser la ressource en vent du site d’accueil 

 Respect du parcellaire sauf pour E05, justifié par la topographie et limitant alors la consommation de terres agricoles, remise en état des clôtures 

 Une seule éolienne en forêt et compensation conformément au code forestier (coefficient multiplicateur donc de 1,25) 

 Balisage des emprises,  

 Respect des préconisations paysagères au regard des sites touristiques 

 Acheminement des éoliennes sécurisé pour les usagers de la route.  

DES IMPACTS POSITIFS IMPORTANTS POUR LE TERRITOIRE  

20 105 personnes alimentées par an soit près de 25 fois les populations de Deux-
Chaises et le Theil ou encore 65% de la consommation de la Communauté de 

Communes du Bocage Bourbonnais  

Retombées fiscales de plus de 5,2 millions d’euros en 30 ans  

Hôtels et restaurants : retombée d’environ 97 500 € en période de travaux  

Entreprises du BTP : environ 3,45 M€ 

Maintenance : 396 750 €/an 

Emplois : environ 310 équivalents temps-plein, tous métiers confondus, directs et 

indirects. 

Des enjeux majeurs s’imposant au projet : des servitudes dont une zone de vol à très basse altitude de la Défense ayant justifié l’abandon du secteur Ouest, puis la modification du projet, un faisceau de gendarmerie, un gazoduc le 

périmètre de protection de Château de Fontariol, et le respect d’un retrait minimal de 500 m aux habitations (511 m à minima).  
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Pour en savoir plus :  

Chapitre 7 : COMMODITES DU 

VOISINAGE, SANTE, SECURITE en 

pages 484 à 528 de l’étude d’impact  

 

 

INSERTION DU PROJET VIS-A-VIS DES RIVERAINS : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES EN FAVEUR DES 

COMMODITES DU VOISINAGE, DE LA SANTE, LA SECURITE ET LA SALUBRITE  

 

EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 
sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 

préventives) 
Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 
d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 
réel du 

projet 

Impact 
réel 

résiduel 

(enjeu * 
effet réel) 

Mesures 
compensatoir

es (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 
chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 

coût du projet)9 

Nature 

Permanent (P), 
temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 
MT, LT) 

Contexte sonore :  

L’ambiance sonore du site est 
représentative d’un environnement 

rural soumis à des activités sylvicoles 
et agricoles. L’enjeu est donc fort 

puisqu’il s’agit de préserver au mieux 
l’ambiance sonore des riverains du 

parc éolien. 

E : Fort (3) / S : Forte (6) 

- choix des éoliennes tenant 
compte de leur performance en 
matière acoustique et « 
dentelures » seront ajoutées sur 
les pales. 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Toutes les simulations témoignent, de jour, 
en périodes transitoires et de nuit, d’ un 

risque de dépassement des seuils 
règlementaires en mode de fonctionnement 
normal des éoliennes : Le projet n’est donc 

réglementairement pas acceptable. 

Les niveaux de bruit calculés sur le 
périmètre de mesure ne révèlent aucun 
dépassement des seuils règlementaires 

L’analyse des niveaux en bandes de tiers 
d’octave n’a révélé aucune tonalité 

marquée. 

Fort (-3) 
P, D, 
CT à 
LT 

R : Plans de fonctionnement élaborés pour la 
direction principale du site, et son opposée (ouest 
et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de 

vent 

Des mesures de contrôles acoustiques sont 
obligatoires après la mise en service 

opérationnelle du parc éolien. 

(Perte de production prise en compte dans 
l’estimation du productible analysé dans cette 

étude d’impact). 

Les opérations de maintenance devront permettre 
de prévenir des risques d’apparitions de tonalité 
marquée, notamment par le contrôle des pales. 

Très faible 
(-0,5) 

Faible (-1,5) 

C : non justifiée 

 

Conforme à la 
réglementation 

Qualité de l’air : Bonne qualité de 
l’air, caractéristique d’un espace rural 

essentiellement influencé par 
quelques activités agricoles, 

émissions résidentielles ou routières. 

. 

 

E : Fort (3) / S : Favorable (+) 

- Les mesures préventives mise en 
œuvre dans le cadre de la lutte 
contre le changement climatique 
concourent au maintien de la 
bonne qualité de l’air. 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Commodité du voisinage : une centrale 
éolienne produit de l’énergie propre et 

compense très vite les émissions de CO2 
que son cycle de vie génère.  

Positif (+) 
P, D, 
CT à 
LT 

/ 

Positif (+) Positif (+) C : non justifiée Effet sanitaire : Emission de poussière lors 
des terrassements par temps sec et venté 

Pas de risque sanitaire du fait de 
l’éloignement aux habitations et u caractère 

sylvicole du site d’accueil.  

Evite sur son cycle de vie l’émission de 10 
tonnes de poussières par rapport au mix 

énergétique français  

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, I, 
CT à 
LT 

Une méthode existe pour réduire les risques 
sanitaires liés aux émissions de poussière. Elle 
consiste à arroser par temps sec et venté les 

pistes non revêtues et les sols mis à nu. 

Toutefois, si l’on compare l’impact des émissions 
de poussières, jugé non significatif, à l’impact 

indirect qu’engendrerait cette mesure à savoir une 
consommation d’eau, ressource précieuse, il 

apparaît que le bilan environnemental est plus 
favorable en l’absence de mesure dans ce cas 

précis. De ce fait, cette mesure n’est pas retenue. 

                                                      
9
 De nombreuses mesures font parties intégrantes de la conception du projet ou de la gestion des travaux ou du parc en fonctionnement et leur coût est alors intégré dans le projet 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoir
es (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)9 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Risque allergène : Ambroisie 
aujourd’hui absente sur l’aire d’étude 
rapprochée mais présente dans l’aire 
d’étude intermédiaire. Il ne peut être 
écarté qu’elle soit introduite sur le 

site par des semences comme c’est 
souvent le cas.  

E : Fort / S : Forte 

- L’Ambroisie n’est à ce jour pas 
présente sur le site mais son 
caractère agricole ne permet 
alors pas d’exclure qu’elle soit 
introduite dans des semences 
avant les travaux. Ce risque a 
toutefois été pris en compte dans 
l’analyse des effets du projets sur 
les habitats et la flore et il est 
alors prévu de réaliser un suivi 
pré-chantier et de mettre en 
œuvre les mesures nécessaires 
pendant le chantier et à l’issue de 
ce dernier dans le cas où ce 
serait le cas au niveau des 
emprises du parc éolien (chapitre 
habitats et flore) 

Tout est mis en œuvre par BORALEX pour 
gérer la problématique liée à l’Ambroisie, 
l’objectif étant de ne pas générer d’impact 

notable. 

Nul (0) 
T, P, I, 
CT à 
LT  

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Pollution des sols, de l’eau : Pas 
de site pollué sur l’aire d’étude 

rapprochée.  

Qualité des eaux du sous-bassin 
versant influencée par l’agriculture et 

l’industrie  

E : Faible (1) / S : Nulle (0) 

- Toutes les mesures d’évitement et 
de réduction prises dans le cadre 
du milieu physique concourent à 
préserver la qualité des sols et de 
l’eau. 

Aucun effet  Nul (0) 
T, P, I, 
CT à 
LT  

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Risques technologiques : Aucun  

E : Nul (0) / S : Nulle (0) 
- / Aucun effet  Nul (0) 

T, P, I, 
CT à 
LT  

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Collecte des déchets : Plusieurs 
déchèteries mobilisables dont une à 
Tronget qui accepte les déchets des 

entreprises 

E Favorable (+) / S : Très faible (0,5) 

- Respect de la réglementation en 
vigueur 

- Gestion rigoureuse des déchets 
selon la règle des 3R – Réduire, 
Réutiliser, Recycler 

- Sensibilisation du personnel de 
chantier 

- Containers appropriés et 
identifiés, correctement fermés 

Salubrité publique : Apport de déchets et 
pollution du milieu, gestion conforme à la 

réglementation. 

Recyclage da la quasi-totalité des éléments 
constitutifs ou revente des éoliennes du 

parc démantelé en fin de vie 

Non 
significatif 

(-0,5) 

T, P, 
D, I, 
CT à 
LT  

R : cahier des charges environnemental sera mis 
en place, avec notamment la mise à disposition 

de kits anti-pollution pour les entreprises en 
charge du chantier et de l’exploitation du parc  

(Coût pris en compte dans le milieu physique)  

R : « Chantier propre » dans lequel aucun déchet 
ne devra pouvoir se retrouver dans la nature 

pendant ou à l’issue des travaux, ou de chaque 
intervention de maintenance. 

Non 
significatif 

(-0,5) 
Faible (-1,5) C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 

projet 

Impact 

réel 

résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoir

es (C), Suivi 
(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)9 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 

direct (D), 

indirect (I), 
court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Pollution lumineuse : Ciel nocturne 
globalement bien préservé à 

l’exception des agglomérations et 
routes à grande circulation (RCEA, 

A71), nombreux riverains   

E : Modéré (2) / S : Modérée (4) 

- Balisage réglementaire 

Commodité du voisinage : bien que 
l’intensité et la synchronisation du balisage 
visent à rendre le balisage des éoliennes le  

moins impactant possible, la nuisance 
existe à ce titre et ne peut être niée, mais 

elle reste imposée par la réglementation en 
vigueur 

Faible (-1) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

Cette nuisance ne peut être réduite à l’heure 
actuelle car imposée par la réglementation. 

R : Le pétitionnaire s’engage à suivre les 
évolutions réglementaires et à adapter le balisage 

avec les techniques les moins impactantes dès 
qu’elles seraient permises. En effet, des 

techniques existent (transpondeurs, lumières 
orientées vers le ciel) et sont mises en œuvre 

dans d’autres pays pour réduire la nuisance mais 
elles ne sont aujourd’hui pas autorisées en 

France. 

Faible (-1) Faible (-2) 

C : non 
compensable et 
non réductible 
en l’état actuel 

de la 
réglementation  

Effet sanitaire : sans risque sanitaire du fait 
de la faible intensité du balisage 

Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Ombres portées : De nombreux 
hameaux à proximité de l’aire d’étude 

rapprochée. Pas de phénomène 
d’ombre portée à ce jour en 

l’absence d’éoliennes. 

E : Fort (3) / S : Modéré (3) 

 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

Commodité du voisinage : Dans la mesure 
où les éoliennes sont de plus en plus 

grandes (ici 200 m maxi), il ne peut être 
totalement écarté que certaines habitations 

puissent percevoir ces ombres portées 
sans qu’un risque sanitaire n’en découle.  

Faible (-1) 
P, I, 
CT à 
LT  

R : Si des phénomènes d’ombre portée sont 
signalés par des riverains du parc éolien, il 

s’engage, après constat d’une gêne non conforme 
à la réglementation en vigueur (plus de 30 heures 

par an), à la mise en place d’un système de 
gestion des ombres sur l’éolienne générant cet 

effet sur l’habitation concernée, afin de préserver 
le cadre de vie des populations. En effet, cela 
permet de programmer les éoliennes générant 
l’impact de sorte qu'elles s'arrêtent lorsqu'il y a 
une ombre portée. Ce type d’équipement coûte 

environ 7000 €/éolienne. 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Effet sanitaire : Pas de risque sanitaire dont 
risque épileptique, la vitesse de rotation 
des pales ne pouvant pas générer ce 

phénomène qui n’apparait potentiellement 
qu’à partir de 50 tours/minutes alors que 

les éoliennes actuelles tournent à moins de 
20 tours/minute.    

Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

/ Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 
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EVITER REDUIRE COMPENSER 

Scénario de référence  

(niveau d’enjeu - E / niveau de 

sensibilité - S) 

 

Mesures d’évitement (ou 
préventives) 

Effets réel du projet 

Mesures de réduction (R), 

d’accompagnement (A) 

Nature (coût lorsque la mesure est 

chiffrable) 

Effet 

réel du 

projet 

Impact 

réel 
résiduel 

(enjeu * 

effet réel) 

Mesures 

compensatoir
es (C), Suivi 

(S) 

Nature (coût) 

Nature  

(coût lorsque la mesure est 

chiffrable et non incluse 

systématiquement dans le 
coût du projet)9 

Nature 

Permanent (P), 

temporaire (T), 

direct (D), 
indirect (I), 

court, moyen ou 

long terme (CT, 

MT, LT) 

Champs électromagnétiques : 
Population déjà exposée à ce type 
de nuisance dans la vie courante 

E : Modéré (2) / S : Faible (2) 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

- Respect de la réglementation  

Effet sanitaire : Les champs 
électromagnétiques générés par le parc 

éolien (câblage et poste de livraison 
uniquement) sont de l’ordre de quelques μT 

à 5 m de l’axe et négligeables à 20 m, et  
s’avèrent bien plus faibles que les champs 

électromagnétiques auxquels la vie 
courante expose l’ensemble des riverains 

du parc et sans commune mesure avec les 
seuils définis par l’OMS comme étant des 

risques à effets sur la santé. 

Nul (0) 
T, P, 
D, CT 
à LT 

R : Un cahier des charges environnemental sera 
mis en place, avec notamment la mise à 
disposition de kits anti-pollution pour les 
entreprises en charge du chantier et de 

l’exploitation du parc  

(Coût pris en compte dans le milieu physique)  

R : « Chantier propre » dans lequel aucun déchet 
ne devra pouvoir se retrouver dans la nature 

pendant ou à l’issue des travaux, ou de chaque 
intervention de maintenance. 

Nul (0) Nul (0) C : non justifiée 

Infrasons : Pas de source 
d’infrasons à ce jour hormis le 

passage à très basse altitude des 
avions de la Défense. 

E : Modéré (2)/ S : Faible (1) 

- Choix des éoliennes tenant 
compte de leur performance en 
matière acoustique 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

- Respect de la réglementation 

Effet sanitaire : Le 31 mars 2017, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) a publié les résultats de son 

évaluation des effets sanitaires liés aux 
basses fréquences sonores (20 Hz à 200 
Hz) et infrasons (inférieurs à 20 Hz) émis 

par les parcs éoliens : l’ensemble des 
données expérimentales et 

épidémiologiques aujourd’hui disponibles 
ne met pas en évidence d’effets sanitaires 
liés à l’exposition au bruit des éoliennes, 

autres que la gêne liée au bruit audible. On 
ne peut toutefois exclure des effets nocébo 

et somatoformes sur des personnes 
n’appréciant pas l’existence du parc 

Très 
faible  

 (-0,5) 

P, I, 
CT à 
LT 

/ 
Très faible  

(-0,5) 
Faible (-1) C : non justifiée 

Sécurité des biens et des personnes  

 

Fort (3) / Sensibilité non évaluée à 
l’état initial 

- Eloignement des riverains de plus 
de 511 m 

- Respect de la réglementation  

Si le risque zéro n’existe pas, le risque lié 
au fonctionnement du parc éolien reste 

essentiellement d’ordre accidentel et bien 
en-deçà des nombreux risques courants de 

la vie, quel que soit le type de risque. 

Non 
significatif 

(-0,5) 

P, I, 
CT à 
LT 

R : Mise en place de panneaux d’information sur 
les risques (environ 1500 €) 

Nul (0)  
Nul (0) de 
manière 

chronique  
C : non justifiée 

Le projet répond aux politiques internationales, nationales, régionales, départementales et locales et participe aux objectifs de lutte contre le changement climatique dont les conséquences envisagées sur le cadre de vie et la 

santé notamment sont grandes.  

Face aux phénomènes climatiques extrêmes, la vulnérabilité des populations est importante : renforcement des risques naturels induits, pénurie d’eau probable, maladies favorisées par la chaleur, etc. L’arrêt des centrales nucléaires suites aux 

sécheresses est également le témoin de la vulnérabilité d’autres sources de production d’énergie face au changement climatique avec les risques que cela implique sur les populations. 

Toute proportion gardée, le projet participe alors à lutter contre ces changements et cette vulnérabilité des populations. L’impact apparait donc positif à long terme. 
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Pour en savoir plus :  

Chapitre 8  : LE PATRIMOINE ET LE 

PAYSAGE en pages 530 à 608 de 

l’étude d’impact  

 

 

INSERTION PAYSAGERE DU PROJET : ENJEUX, SENSIBILITES, IMPACTS ET MESURES 

Les principales sensibilités paysagères et patrimoniales et les préconisations 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le bocage bourbonnais véhicule une image de paysage authentique, 

stable et préservé. Le site allier-auvergne-tourisme.com présente le 

secteur par ces mots : « Avec sa constellation de châteaux et maisons 

fortes, ses villages souvent restés dans leur jus et accompagnés d'une 

galaxie de hameaux, le bocage bourbonnais paraît hors du temps, 

rescapé de l'urbanisation. Un paradis vert et vivant ». Un projet éolien, 

véhiculant une image de modernité, peut venir modifier la relation des 

riverains comme des touristes à ce paysage.  

Le projet paysager peut prendre forme sur un territoire dont les 

caractéristiques, notamment géomorphologiques avec la présence 

forte du sillon houiller, offrent des opportunités de sens : celle de la 

transition dans la production d’énergie (deux autres projets éoliens sont 

actuellement en instruction). 

 Les sensibilités liées au patrimoine 

Si la région ne compte pas autant d’édifices exceptionnels que certains 

autres, elle possède en revanche une quantité considérable de 

châteaux, maisons fortes, églises et autres monuments, qui se 

caractérisent le plus souvent par une inscription dans le paysage 

naturel particulièrement soignée. 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les monuments, sites et sites 

patrimoniaux remarquables relevés comme sensibles présentent des 

vues et/ou des covisibilités lointaines sur ou avec l’aire d’étude 

rapprochée. Sur les 101 éléments protégés analysés, seuls six 

éléments (dont deux liés) de l’aire d’étude éloignée ont été identifiés 

comme présentant une sensibilité faible. Les autres éléments analysés 

présentent une sensibilité non significative. 

 Les sensibilités liées aux principaux axes de 
circulation  

La qualité des vues depuis les routes demeure le meilleur 

ambassadeur pour découvrir les paysages. L’état initial a relevé la 

présence d’axes d’importance à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

mais peu exposés à des vues sur l’aire d’étude rapprochée.  

 

Les sensibilités paysagères et patrimoniales 
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A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire  

 Les sensibilités liées aux types de paysages  

Le paysage du bocage bourbonnais a une identité forte liée à 

son bocage, ses ondulations du relief et son bâti. Le site 

d’étude se trouve sur un plateau ondulé traversé par le 

ruisseau du Venant. Il est situé en contrebas du relief du sillon 

houiller qui marque le territoire (ligne de force du paysage). 

L’amplitude faible des reliefs est à l’origine d’un bassin visuel 

étendu principalement à l’Est de la ligne de relief.  

Les vues sont ponctuellement limitées par les forêts et les 

haies mais les caractéristiques des motifs paysagers (haies 

basses, bourgs perchés, voies sur les interfluves) peuvent 

générer des vues longues en direction du site d’étude. 

 Les sensibilités liées aux bourgs 

Le secteur est doté d’un habitat urbain et vernaculaire 

fortement caractérisé par ses matériaux, ses volumes et sa 

relation au paysage. On notera particulièrement : 

 l’habitat isolé traditionnel : l’habitat proche et dispersé se 

situe plus ou moins à niveau des deux secteurs d’étude 

(localement dominant ou dominé). Il est réparti tout 

autour des deux secteurs, y compris entre les deux, ce 

qui crée une sensibilité liée au risque d’encerclement. 

  les silhouettes de bourgs : certains bourgs sont visibles 

de loin, perchés sur une colline ou adossés au flanc d’un 

coteau. On veillera particulièrement aux rapports 

d’échelle afin d’éviter les effets de concurrence visuelle 

(Le Theil).  

 Les sensibilités liées au patrimoine protégé 

Le patrimoine est principalement lié aux ducs de Bourbon 

(châteaux, maisons fortes), mais le paysage est également 

ponctué de nombreux clochers d’églises, parfois perchées, qui 

offrent des silhouettes remarquables visibles de loin. 

Il y a donc une sensibilité particulière liée à la possibilité de 

positionner un projet en interaction avec une perspective sur 

un édifice significatif du patrimoine local. 

Un grand nombre de châteaux, protégés ou non, sont 

présents tout autour du site d’étude, dont le château de 

Fontariol (ouvert au public) et le château du Max (chambre 

d’hôte).  

Parmi les éléments protégés de l’aire d’étude intermédiaire, 

six ont été relevés comme de sensibilité forte et trois de 

sensibilité modérée. Les sensibilités paysagères et patrimoniales à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 
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Préconisations paysagères  

Le secteur Ouest de l’aire d’étude rapprochée se situe en contrebas de la ligne de force paysagère principale, elle se 

situe donc bien souvent en relation visuelle directe avec les bourgs qui la ponctuent (covisibilité depuis le Sud-est du 

territoire).  

Le secteur Est se situe à une altitude équivalente, mais à l’articulation de la ligne de force secondaire. Elle présente une 

plus grande lisibilité paysagère quant à l’implantation d’éoliennes, mais est également plus contrainte du point de vue 

patrimonial (relation aux différents châteaux et à la silhouette du Theil). 

Le relief structurant invite à suivre son orientation pour la composition du projet. Cependant, la taille des secteurs 

potentiels d’implantation et la proximité de l’habitat qui grève une partie de celles-ci, réduit fortement la marge de 

manœuvre pour composer un projet paysager, à l’intérieur de chaque secteur comme l’un vis-à-vis de l’autre. 

 Sur le secteur Est, afin de préserver un recul vis-à-vis du château de Fontariol, de l’église du Theil et du château du 

Max, on privilégiera des implantations à l’arrière du bois du Max, sans pour autant pouvoir prétendre à une absence 

de covisibilité avec les éléments du patrimoine. 

 Sur de secteur Ouest, la sensibilité principale concerne le risque d’encerclement du hameau des Manteaux. 

L’implantation d’éoliennes réparties sur l’ensemble du secteur est à éviter. 

 

3km 

Préconisations paysagères 

 

Exclusion réglementaire (distance aux habitations) 

Élément d’intérêt 

Secteur à éviter 

 Proscrire les effets d’encerclement du hameau des Manteaux. 
(Ici, en cas d’occupation de toute l’aire d’étude rapprochée, angle de 240° 

avec un horizon éolien). 

 

En cas d’implantations sur les deux secteurs, privilégier une 

composition qui puisse se répondre de part et d’autre de la D22 pour plus 

de cohérence et constituer un parc unique malgré l’éloignement (deux 

bouquets de même nombre d’éoliennes par exemple). Attention au risque 

d’encerclement des hameaux situés entre les deux secteurs. 

 

Privilégier l’implantation sur un seul des deux secteurs, ici dans l’axe 

du relief principal. 

Piste de réflexion 1 Piste de réflexion 2 

3km 
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MESURES DE LA SEQUENCE ERC POUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

 La limitation de la zone d’implantation à la zone Est, entérinant la non-exploitation de la zone Ouest, ainsi que le passage de 7 à 5 
éoliennes en ligne courbe, participent à la diminution de l'impact paysager sur les hameaux aux alentours et à une meilleure lisibilité 
de l’implantation. C’est la principale mesure paysagère préventive permettant l’évitement du risque d’encerclement. 

 Limitation des constructions annexes, du nombre de chemins à créer, des emprises et raccord au terrain naturel  

 Respect du maillage végétal existant et restauration de la végétation (plantations de haies) 

 Remise en état après chantier 

 Habillage des postes de livraison 

Impact résiduel  

L’acuité de la perception fait que l’on perçoit une éolienne de 200 m en bout de pale à plus d’une 

vingtaine de kilomètres de distance. Les questions de paysage se posent alors en termes de densité 

des éoliennes, de rythme d’implantation et d’interactions avec des éléments naturels, patrimoniaux et 

les autres parcs 

A l’échelle de l’aire d’étude éloignée, les visibilités sont limitées depuis l’Ouest par le relief du sillon 

Houiller. Quelques vues panoramiques s’ouvrent depuis le Sud, le parc apparait généralement que 

comme un élément bien régulier. Le parc est en accord avec les structures paysagères (ligne de force 

secondaire), et les rapports d’échelle sont cohérents à l’échelle du grand paysage. Son recul vis-à-vis 

de la bascule du plateau bocager permet l’absence d’impact depuis le val d’Allier et ses abords, qui 

présentent la plus forte densité patrimoniale. 

L’étude montre le faible impact du projet lié aux effets cumulés. Le projet n’entre que très 

ponctuellement en covisibilité avec les parcs en instruction, notamment avec le parc de Gipcy/Noyant 

situé à l’arrière de la ligne du sillon houiller. Les relations au parc projeté de Bransat/Laféline sont 

réduites par la présence bocagère et la distance. C’est depuis les panoramas au Sud (Charroux, Ussel-

d’Allier), en vue lointaine, que le cumul est le plus présent. 

A l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire, les visibilités sont limitées par la trame bocagère. Le parc 

apparaît régulier essentiellement depuis le Sud-est. En l’absence de premier plan, le parc peut sembler 

dominer le bocage et paraître imposant. Un sentiment de dominance visuelle des éoliennes se 

développe depuis quelques hameaux proches. 

Les impacts les plus forts portent sur : 

  Les habitations des plus proches, notamment depuis l’Ouest et le Nord, pour lesquelles le parc 

éolien présente une forte prégnance,  

  La silhouette du bourg du Theil, ainsi que celle du château du Max, qui entrent en concurrence 

avec le projet éolien, 

  Plusieurs monuments historiques, notamment les châteaux de Fontariol, du Bouchat et des Aix, 

dont les silhouettes présentent des situations de covisibilité avec le projet éolien. 

Le parc éolien de Deux-Chaises/Le Theil présente cependant une composition simple et lisible 

respectueuse d’une ligne de force secondaire du territoire. Son insertion paysagère est 

favorisée par sa régularité et sa faible emprise, dans le respect des préconisations 

paysagères édictées en fin d’état initial. 

Les simulations visuelles présentées ci-après donnent un aperçu des perceptions du parc 

éolien en vues proche à éloignée.  
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Photomontages réalisés à l’appui des analyses 
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