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GLOSSAIRE DES ACRONYMES
ADEME
AEE
AEI
AEIn
AER
APPB
ERC
ENR
ICPE
IGN
INPN
GES
GW
MH
MNHN
MW
PDL
PLU
RNT
S3RENR
SAGE
SCoT
SDAGE
SIC
SRCAE
SRCE
SRE
ZICO
ZNIEFF
ZPS
ZPPAUP
ZSC

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Aire d’étude éloignée
Aire d’étude immédiate
Aire d’étude intermédiaire
Aire d’étude rapprochée
Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
Eviter-Réduire-Compenser
Energies Renouvelables
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
Institut Géographique National
Inventaire National du Patrimoine Naturel
Gaz à Effet de Serre
Gigawatt
Monument Historique
Muséum National d’Histoire Naturelle
Mégawatt
Poste de Livraison
Plan Local d’Urbanisme
Résumé Non Technique
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma de Cohérence Territoriale
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Site d’Importance Communautaire
Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Schéma Régional Eolien
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
Zone de Protection Spéciale
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Zone Spéciale de Conservation
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Effet : conséquence objective du projet sur l’environnement (ex : niveau sonore de 36 dB(A) à une distance
de 500 mètres.) ;
Impact (ou incidence) : transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs (ex : l’impact sonore
de l’éolienne sera fort si des riverains se situent à proximité immédiate des éoliennes, il sera faible si les
riverains sont éloignés).

I. PRESENTATION DU DEMANDEUR

Le développement de ce projet est mené par le groupe EDPR, dont le siège social se situe à Paris (75). EDP
renewables est un leader international du secteur des énergies renouvelables, ayant pour vocation la création de
valeur, l’innovation et le développement durable.
En France, EDPR est présent sur le marché français depuis 2005. Ses activités dans le sud de la France sont gérées
depuis ses bureaux de Rodez, dans l’Aveyron. Acteur majeur de l'éolien sur le marché français, EDPR France
exploite en 2017 un total de 410 MW réparti sur 41 parcs éoliens.
EDPR en France travaille depuis longtemps à associer les collectivités, organismes publics territoriaux et citoyens
dans la réalisation de ses projets. Une présentation détaillée de la société EDPR se trouve dans la pièce n°1 du
présent dossier de demande : « Note de présentation du projet »

II. INTRODUCTION ET METHODOLOGIE GENERALE DES ETUDES
L'objet de ce document est de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans
l’étude d’impact relative à la demande d'autorisation environnementale du projet de parc éolien de Dionay (38).
Il s’agit donc d’une synthèse des éléments développés dans l’étude d’impact qui, tout en restant objective, ne peut
s’avérer exhaustive. Pour des informations complètes, notamment en termes de technique/méthodologie, il
s’agira de se reporter à la version complète de l’étude d’impact.
En préambule, il convient de rappeler que « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences
prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » (Art. R. 122-5 I du Code de l’environnement).
L’analyse de l’état initial a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser l’ensemble des enjeux existants
à l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. Un enjeu est une valeur prise par
une fonction ou un usage, un territoire ou un milieu au regard de préoccupations écologiques, patrimoniales,
paysagères, sociologiques, de qualité de la vie et de santé. La notion d’enjeu est indépendante de celle d’un effet
ou d’impact. Au stade de l’état initial, la notion de projet n’intervient pas pour définir les enjeux, cependant un
traitement plus poussé peut être utilisé pour certains items (milieu naturel notamment). Il s’agit alors de définir la
sensibilité d’un groupe ou d’une espèce au type de projet considéré, au-delà des enjeux préalablement définis.

L’impact est donc considéré comme le croisement entre l’effet et la composante de l’environnement touchée par
le projet. L’évaluation d’un impact sera alors le croisement d’un enjeu (défini dans l’état initial) et d’un effet (lié
au projet) :

Pour chaque effet ainsi identifié, un impact est alors qualifié.
Deux types de mesures sont ensuite le plus souvent utilisées pour répondre aux impacts en question :
Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage
dans la conception d’un projet de moindre impact, tout comme les mesures de réduction liées à la
conception du projet.
Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la modification
du gabarit des éoliennes, de la modification de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement des
habitations, de la régulation du fonctionnement des éoliennes, etc.
Les impacts résiduels prennent en compte toutes les mesures d’évitement et de réduction et correspondent donc
à des impacts ne pouvant plus être réduits. Les impacts résiduels permettent également de conclure sur la
nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de compensation, et de proposer des mesures
d’accompagnement et de suivi. L’ensemble de ce processus ordonné de mise en place de mesures est désigné
comme la séquence « Eviter-Réduire-Compenser » (ou ERC).
Ainsi, l’ensemble des études ont été menées dans le respect des méthodologies qui ont permis de bénéficier de
résultats pertinents et représentatifs de l’environnement local, pour chacune des thématiques étudiées.
Cette analyse détaillée a été menée dans le respect des grands principes fondamentaux régissant l’étude d’impact :
• Respect du principe d’itérativité entre les experts, le maître d’ouvrage et les différents acteurs du territoire
consultés ;
• Transparence dans les méthodes utilisées et les résultats obtenus ;
• Proportionnalité à toutes les étapes de l’étude (définition des protocoles adaptés à l’environnement local,
mise en place de mesures adaptées aux impacts, etc.).
Pour plus de détails sur les différentes méthodologies, il convient de se référer au dernier chapitre de l’étude
d’impact qui présente en détail l’ensemble des méthodologies utilisées.

Pour chaque compartiment (milieu physique, milieu naturel, milieu humain, et paysage), la liste des effets du
projet doit être établie. La distinction entre effet et impact est donnée dans le Guide de l’étude d’impact du
MEEDDM :
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Tableau 1: Auteurs et contributeurs de l'étude d'impact
AUTEURS
CONTRIBUTEURS

Antoine SANS, Chargé de projets
éoliens Sud
Eric CABROL, Responsable
Développement Sud EDPR
Rudy TABART, Chef de Projet
Rémi CANTAGRILL, Chargé d’études
Guillaume MORAND, Chargé
d’études naturalistes (avifaune,
chiroptères, herpétofaune,
mammifères)
Yann RONCHARD, Chargé d’études
naturalistes (avifaune nocturne,
chiroptères, herpétofaune,
mammifères)
Yoan BRAUD, Chargé d’études
naturalistes (faune invertébrée)
Julien BRIAND, Directeur co-gérant

Virginie BICHON, IngénieurEcologue, Botaniste, Co-gérante
Régis BICHON, IngénieurGéomaticien, Co-gérant
Florine PÉPIN, BotanistePhytosociologue
Vincent HUGONNOT, Expert
bryophyte indépendant

DOMAINE
D’INTERVENTION
Opérateur éolien
Maître d’ouvrage
Expertise
anémométrique
Développement
technique

Réalisation de l’étude
d’impact sur
l’environnement et
réalisation des
inventaires faune du
volet naturel de l’étude
d’impact

Réalisation des
inventaires flore et
habitats naturels du
volet naturel de l’étude
d’impact

SOCIETE

ADRESSE
40 Avenue des
Terroirs de France
75012 PARIS
Agence Sud
Le Medicis
6, Avenue de l'Hopital
12 000 RODEZ

SINERGIA SUD
646 Rue Marius
Petipa
34080 MONTPELLIER

Siège social
Les valentins
42600 SAINTTHOMAS LA GARDE
Agence Auvergne
4 rue de la cure
63730 MIREFLEURS

Laurence FABBRI Directrice,
Géographe-Paysagiste
Christophe REFALO, chargé de
projet, géomaticien, relevé terrain,
simulations graphiques

Réalisation du volet
Paysager de l’étude
d’impact

Territoires &
Paysages
10 avenue de la Croix
Rouge
84 000 AVIGNON

Réalisation du volet
acoustique de l’étude
d’impact

VENATHEC
Agence LORRAINE –
Siège Social
Centre d’affaires les
Nations
23 boulevard de
l’Europe
54503 VANDOEUVRE

Marina DE CECCO, chargée de
mission, patrimoine et tourisme

Loïc MICLOT, Ingénieur-Acousticien
Kamal BOUBKOUR, IngénieurAcousticien
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Par ailleurs, la réalisation d’une étude d’impact nécessite la détermination des aires d’étude, qui
peuvent varier en fonction des thématiques à étudier, de la réalité du terrain et des principales
caractéristiques du projet. Conformément aux préconisations du Guide de l’étude d’impact, trois
niveaux d’échelle ont été retenus pour appréhender spécifiquement les enjeux liés à chaque
thématique étudiée (paysage, milieu naturel, acoustique, etc.)

Figure 1 : Aires d'études pour un projet éolien terrestre
(Source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens, MEEDTL, page 32

Tableau 2: Résumé des aires d'étude et de leurs fonctions

AIRE D’ETUDE

Aire d’étude immédiate (rapprochée pour les
habitats naturels et la flore)

FONCTION
-

Aire d’étude rapprochée

Aire d’étude intermédiaire

Aire d’étude éloignée

-

Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement

Analyse fine du paysage
Analyse générale de l’environnement (urbanisme, hydrologie, patrimoine culturel …)
Étude Acoustique
Étude Faune/Flore détaillée
Optimisation de la configuration du projet
Cette aire permet d’étudier localement les différentes structures paysagères et relations visuelles présentes ainsi que leurs dynamiques,
le patrimoine réglementé et emblématique, l’implantation des zones habitées ainsi que les parcs éoliens existants
Étude élargie des milieux naturels intéressants à proximité
Étude de la composition paysagère du site
Étude de la biologie d’espèces à grands domaines vitaux
Prise en compte des continuités écologiques et des couloirs de migrations
Analyse élargie du paysage et du patrimoine culturel (monuments historiques, intervisibilité…)
Analyse élargie pour le milieu naturel et notamment pour les chiroptères et l’avifaune
Étude de l’articulation du projet avec la dynamique écologique, zonages réglementaires…
Effets cumulés

19/03/2018
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5 à 10 km
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Afin de palier à ce problème, les instances internationales et européennes ont pris de nombreux engagements en
faveur de la diminution de l’émission des Gaz à Effet de Serre. Acteur de premier plan dans ce domaine, la France
s’est dotée au fil des ans de nombreux objectifs visant à favoriser sa « transition énergétique ».

III. L’ENERGIE EOLIENNE : POURQUOI ET COMMENT ?
III.1 La problématique énergétique
Le constat dressé actuellement concernant le contexte énergétique peut être résumé par la figure ci-dessous :

Facteur
4

Raréfaction des énergies fossiles : Diminution
des stocks et augmentation de la demande (+18
à +35% d'ici 2035)

Objectifs européens

Changement climatique : Augmentation de
la température moyenne de 1.5°C à 4.8°C
d'ici 2100

En parallèle, les scientifiques réunis au sein du Groupement International d’Experts pour le Climat (GIEC) ont
confirmé depuis de nombreuses années l’apparition d’un phénomène de changement climatique à l’échelle de la
planète. Ce dernier a pour origine les Gaz à Effet de Serre (GES) rejetés par les différentes activités humaines. Ce
phénomène a pour conséquence une modification des conditions climatiques sur Terre avec une augmentation de
la température moyenne, mais aussi un changement dans la répartition des précipitations, une hausse du niveau
moyen de la mer ainsi qu’une augmentation de la fréquence d’épisode climatique extrême. De manière indirecte,
cela pourra donc avoir d’importantes répercussions sur l’environnement et sur l’homme.

Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement

Part de la
consommation
finale couverte
par les ENR en
2020

27%

En effet les chiffres avancés par les différents organismes internationaux prévoient l’apparition d’un pic de
production pour les combustibles fossiles dans les prochaines décennies. Si l’offre risque donc de diminuer, la
demande en énergie au niveau mondiale ne fait, elle, qu’augmenter année après année suite à l’accroissement
démographique et à l’émergence de nouveaux pays émergents. Ce déséquilibre offre/demande peut être à
l’origine d’une augmentation du prix de ces énergies importées, engendrant par la même occasion des
phénomènes de « précarité énergétique » pour les foyers les plus modestes.

19/03/2018

Diviser par 4 les
émissions
nationales de
GES d'ici 2050

Objectifs internationaux

20%

Déclinaison
française du
l'objectif
européen pour
les ENR en 2020
(32% en 2030)

Objectifs nationaux

19 000 MW
Voici l’objectif fixé par l’Etat
pour la puissance éolienne
terrestre raccordée en France en
2020 (6 000 MW pour l’éolien
off-shore). Si le cap des 10 000
MW a été franchi en septembre
2015, le chemin reste encore
long comme l’illustre le
Panorama des ENR 2017, cicontre.
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III.2 Le fonctionnement d’un parc éolien
La figure suivante propose une représentation schématique du fonctionnement global d’un parc éolien et de ses différents éléments.

Eolienne
Le rotor qui est composé de trois
pales construites en matériaux
composites et réunies au niveau du
moyeu. Il se prolonge dans la
nacelle pour constituer l’arbre lent.

Le mât est généralement composé
de 3 à 4 tronçons en acier ou 15 à
20 anneaux de béton surmonté
d’un ou plusieurs tronçons en acier.
Dans la plupart des éoliennes, il
abrite le transformateur qui permet
d’élever la tension électrique de
l’éolienne au niveau de celle du
réseau électrique.

Des pistes d’accès et plateformes sont
aménagées pour permettre aux
véhicules d’accéder aux éoliennes aussi
bien pour
les
opérations
de
constructions du parc éolien que pour
les opérations de maintenance liées à
l’exploitation
du
parc
éolien.
L’aménagement de ces accès concerne
principalement les chemins agricoles
existants, si nécessaire, de nouveaux
chemins
créés sur
les de
parcelles
Le
réseau sont
inter-éolien
permet
relier
agricoles.
le transformateur au point de
raccordement avec le réseau public
(Poste de livraison). Ce réseau comporte
également
une
liaison
de
télécommunication qui relie chaque
éolienne
au
terminal
de
télésurveillance. Ces câbles constituent
le réseau interne de la centrale éolienne,
ils sont tous enfouis à une profondeur
minimale de 80 cm.

Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement

La nacelle abrite plusieurs éléments fonctionnels :
- Le générateur transforme l’énergie de rotation du rotor
en énergie électrique ;
- Le multiplicateur (certaines technologies n’en utilisent
pas) ;
- Le système de freinage mécanique ;
- Le système d’orientation de la nacelle qui place le rotor
face au vent pour une production optimale d’énergie ;
- Les outils de mesure du vent (anémomètre, girouette) ;
- Le balisage diurne et nocturne nécessaire à la sécurité aéronautique.

Parc éolien

Le poste de livraison est le nœud de
raccordement de toutes les éoliennes avant
que l’électricité ne soit injectée dans le
réseau public. Certains parcs éoliens, par
leur taille, peuvent posséder plusieurs
postes de livraison, voire se raccorder
directement sur un poste source, qui assure
la liaison avec le réseau de transport
d’électricité (lignes haute tension).

Le réseau électrique externe relie le ou les postes de livraison avec le poste source
(réseau public de transport d’électricité). Ce réseau est réalisé par le gestionnaire du
réseau de distribution (généralement ENEDIS). Il est entièrement enterré.
19/03/2018
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III.3 Contexte règlementaire
Au fil des années, la France s’est dotée d’un panel de dispositifs législatifs compte tenu des évolutions
règlementaires continuelles permettant d’encadrer le développement de l’énergie éolienne.

III.3.1 Autorisation environnementale
Depuis le premier mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets
soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les projets
soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), seront fusionnées au sein de l'autorisation
environnementale. La réforme prévoit également de renforcer la phase amont de la demande d'autorisation, pour
offrir au pétitionnaire une meilleure visibilité des règles dont relève son projet.
Cette réforme, qui généralise en les adaptant des expérimentations menées depuis 2014, s'inscrit dans le cadre de
la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification de l'administration menés par le
Gouvernement.
Pourquoi une autorisation environnementale ?
À l’heure actuelle, un même projet peut relever simultanément de plusieurs autorisations environnementales. La
conduite de différentes procédures en parallèle ne favorise pas une analyse globale des projets et induit charges
et délais supplémentaires pour les pétitionnaires et les services instructeurs. Elle peut être source
d’incompréhensions et de contentieux. La création de l’autorisation environnementale poursuit trois objectifs
principaux :
• La simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale ;
• Une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet ;
• Une anticipation, une lisibilité et une stabilité juridique accrues pour le porteur de projet.

III.3.2 Règlementation ICPE et étude d’impact
Les éoliennes de plus de 50 m sont considérées comme des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE) et sont soumises au régime de l'Autorisation.
A ce titre, la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement est donc nécessaire concernant le projet de
parc éolien de Dionay.

Figure 2 : Les étapes et les acteurs de la procédure (source : Ministère de l’environnement)
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IV. RAISONS DU CHOIX DU PROJET
L’énergie éolienne présente de multiples atouts pour répondre à la demande croissante en énergie verte. C’est
une des énergies renouvelables rapidement mobilisables. Sa technologie mature et fiable lui permet de s’intégrer
efficacement au réseau électrique actuel. Avec l’hydraulique, elle permet de produire de fortes puissances à des
coûts compétitifs et maîtrisés, totalement déconnectés du prix des combustibles fossiles.
Les politiques publiques de développement de la production d’électricité à base d’énergies renouvelables
s’appuient principalement sur l’éolien pour les 50 ans à venir.
L’énergie éolienne présente en effet de multiples avantages :
• C’est une énergie propre : L’énergie éolienne est issue de l’exploitation de l’énergie cinétique du vent. Elle
n’émet aucun rejet d’aucune sorte. Elle s’inscrit dans la perspective d’une politique de développement
durable.
• C’est une énergie en pleine croissance : L’énergie éolienne connaît une croissance de 30% par an depuis
le début des années 90. Ce marché est essentiellement concentré en Europe avec plus de 75% de la
puissance totale installée dans le monde. C’est d’ailleurs en Europe qu’en 2009, 35% des nouvelles
capacités de production électrique étaient d’origine éolienne (plus que le gaz par exemple).
• C’est une énergie industrialisée et compétitive : Il existe aujourd’hui une filière industrielle complète dans
le secteur de l’éolien. Cette industrialisation a eu pour effet de fiabiliser les éoliennes et de les rendre
compétitives, avec une réduction des coûts de production de 50% en 10 ans, par rapport à des systèmes
conventionnels de production d’énergie.
• C’est une énergie démantelable : Il faut deux journées pour monter une éolienne comme pour la
démanteler au terme de son exploitation. Après le démantèlement, qui est compris dans les coûts
d’installation, les déchets sont recyclés et le site est remis en état.
• C’est une énergie de diversification : Avec une couverture à terme de l’ordre de 6% de la consommation
européenne et française, l’énergie éolienne contribue à la diversification énergétique et réduit la
dépendance vis à vis des énergies conventionnelles.
• C’est une énergie productive : Au cours de son exploitation, une éolienne restitue très largement l’énergie
nécessaire à sa construction et à son démantèlement, ce qui en fait l’énergie renouvelable la plus
performante. En effet, à l’issue de la première année d’exploitation de l’aérogénérateur, le volume
d’énergie produite couvre l’énergie nécessaire à sa construction et à son démantèlement.
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V. JUSTIFICATION DU PROJET RETENU
EDPR développe depuis 2008 des projets en régions Auvergne-Rhône-Alpes. La publication en 2012 du Schéma
Régional Eolien de Rhône-Alpes a amené EDPR à initier un travail territorial dans les zones préférentielles
productives définies dans ce document de planification territoriale du développement de l’éolien. L’étude des
zones préférentielles productives Schéma Régional Eolien de Rhône-Alpes, ainsi qu’une étude cartographique
approfondie à l’échelle du département de l’Isère en 2014 ont conduit à l’identification de zones potentiellement
propices dans le département. Les critères d’analyse portent sur le potentiel éolien, l’éloignement aux habitations,
la topographie, l’absence de contraintes techniques, aéronautiques, paysagères et environnementales majeures.

Grâce à un mât de mesure de vent installé dès mars 2016, une
vitesse de vent moyenne de 21km/h à 100 m d'altitude a été
observée. La répartition des vents est typique de la vallée du
Rhône avec des vents dominants orientés sur l’axe Nord/Sud.

Le site de Dionay a été choisi pour plusieurs raisons :
•

Une zone éloignée de toute habitation

Ce site permet l’implantation d’un nombre raisonnable d’éoliennes, à plus de 500m des habitations et zones
destinées à l’habitat comme cela est prévu depuis la loi Grenelle 2.
•

•

Une commune favorable du SRE

Il convient de souligner que la commune de Dionay (aujourd’hui Saint-Antoine-l’Abbaye) figure bien sur la liste des
communes situées en zone favorable éolienne. En effet, la commune se situe dans la zone préférentielle nord
Drome / ouest Isère du Schéma Régional Eolien de Rhône-Alpes.
•

Figure 4 : Rose des vents issue du mât de mesure
de Dionay

Un projet construit autour d’une concertation

Il convient de rappeler que les élus de Dionay, de Saint-Antoine l’Abbaye et ceux de la communauté de communes
de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (anciennement Pays de Saint-Marcellin) ont été associés de manière
conséquente au processus de développement grâce à la mise en place d’un comité de pilotage

Un gisement de vent intéressant

La France bénéficie d’un gisement éolien important, le deuxième en Europe après les îles britanniques. Les zones
terrestres françaises régulièrement et fortement ventées se situent principalement sur la façade ouest du pays, de
la Vendée au Pas-de-Calais, sur la côte languedocienne et en vallée du Rhône où se situe le site de Dionay. Ainsi,
les données relatives au potentiel éolien relevées sur la région Rhône-Alpes laissent transparaitre un bon gisement
avec une vitesse moyenne de vent sur la zone du projet de l’ordre de 18km/h à 50 mètres de hauteur. Ces chiffres
restent imprécis car définis à une vaste échelle, seules les mesures du site sont en mesure de fournir des
estimations précises du potentiel local.

Figure 5 : Frise chronologique du projet

Figure 3 : Un gisement de vent intéressant pour le projet
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V.1

Principales caractéristiques du projet de Dionay

Un parc éolien est une installation de production d’électricité pour le réseau électrique national par l’exploitation
de la force du vent. Il s’agit d’une production au fil du vent, analogue à la production au fil de l’eau des centrales
hydrauliques. Il n’y a donc pas de stockage d’électricité. Le parc éolien de Dionay se compose :
• D’un ensemble de 11 éoliennes ;
•

De pistes d’accès ;

•

D’un ensemble de réseaux composés :

•

o

De câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,

o

De câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,

o

D’un réseau de mise à la terre ;

1 - Ferraillage de la fondation

2 - Installation du système d'ancrage

3 - Mise en place des armoires
de contrôle et de commandes

4 - Installation du 1er tronçon

5 - Installation du 2ème tronçon

6 - Pose de la nacelle

7 - Transport des pales

8 - Préparations des pales

9 - Préparation du moyeu

11 - Levage du rotor (1)

12 - Levage du rotor (2

De 2 structures de livraison électrique.
Données générales du parc
Nombre d’éoliennes
Hauteur maximale (bout de pale )
Puissance unitaire maximale
Production annuelle estimée

11
182m
3,45MW
60 à 80 GWh

Données techniques des emprises du parc
Surface maximale des emprises permanentes défrichées pour l’ensemble du
parc dont :
- Surface d’emprise des fondations
- Surface des plateformes permanentes (y compris fondations)
- Pistes nouvelles à créer

7,9 ha
0,55 ha
1,7 ha
1 686 m

Pistes existantes à aménager

5 484 m

Surface d’élagage temporaire possible pour le montage

0,9 ha

Surface d’emprise des bâtiments techniques

95 m2

NB : Les couleurs des figurés ci-dessus correspondent à celles utilisées dans les plans de la pièce n°9 de l’autorisation
environnementale (Cahiers des plans règlementaires et des cartes).
Le projet retenu consiste en une implantation de 11 éoliennes. Leur puissance unitaire s’établira de 2 MW à 3,45
MW au maximum. La puissance totale du parc éolien devrait s'établir à environ 30 MW.
Le projet est étudié en se basant sur des gabarits types d'éoliennes aux dimensions majorantes. Le modèle précis
des éoliennes ne sera défini que postérieurement à l'autorisation environnementale. Compte tenu des contraintes
paysagères (cf. analyse des variantes ci-dessous), la hauteur maximale des éoliennes de la ligne nord et de la ligne
sud sera respectivement de 182 m et de 150 m.

Hauteur totale maximale
Hauteur de moyeu maximale
Longueur de pale maximale
Diamètre de rotor maximal

H max ligne nord
182 m
125 m
63 m
126 m

4

H max ligne sud
150 m
100 m
60 m
120 m

Les photos ci-après résument les différentes étapes constituant la phase d’assemblage des éoliennes.
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V.2

Le raisonnement suivi reste identique aux variantes d’implantation. En effet, après analyse des différents critères
physiques, environnementaux, humains, technico-économiques ainsi que patrimoniaux et paysagers, il apparait
que la variante de gabarit la plus favorable est la variante Gabarit 180m pour la ligne de crête nord et la variante
Gabarit 150m pour la ligne de crête sud.

Justification environnementale et technique du projet
V.2.1 Analyse des variantes d’implantation

Le développement du projet éolien « Dionay » résulte d’une réflexion menée en commun avec les différents
experts, les élus et acteurs locaux du territoire, et EDPR, afin de concevoir un projet qui correspond au compromis
optimal entre les différentes composantes, qu’elles soient techniques, environnementales, paysagères,
économiques ou sociales.

Le projet de moindre impact issu de l’analyse des variantes potentielles (cf. tableau ci-dessous) apparaît donc
comme étant celui constitué de deux lignes d’éoliennes (cf. variante d’implantation V3), avec 6 éoliennes au nord
de 180 m max en bout de pale et 5 au sud de 150 m max en bout de pale.

La conception du projet s’est déroulée en étroite collaboration avec l’ensemble des prestataires en charge des
expertises environnementales et paysagères, tenant compte de leurs recommandations au fur et à mesure de
l’avancement du projet.
L’implantation retenue pour le projet de Dionay s’inscrit donc dans une démarche itérative, en fonction des
contraintes et servitudes existantes, et concilie enjeux environnementaux, paysagers et humains du secteur avec
les impératifs techniques et économiques.
L’analyse faite ci-dessous avec le tableau des 3 variantes d’implantation, permet de rendre compte des principales
évolutions qu’a connu l’implantation pour aboutir au projet final de moindre impact, optimisé et adapté aux
spécificités du site.
Après analyse des différents critères physiques, environnementaux, humains, technico-économiques ainsi que
patrimoniaux et paysagers, il apparait que la variante la plus favorable est la variante V3 comme le montre le
tableau en page suivante.

V.2.2 Choix du gabarit d’éolienne
Une fois le positionnement des éoliennes figé (variante d’implantation V3 cf tableau ci-dessous), le paysagiste a
réalisé des plans de coupes et des photomontages dans le but d’étudier l’insertion dans le paysage d’éoliennes de
gabarits différents, en faisant varier la taille du mât et des pales. Trois hauteurs totales d’éoliennes et différents
gabarits ont donc été étudiés :
• Maximum 130 mètres en bout de pale (Gabarit 130) ;
•

Maximum 150 mètres en bout de pale (Gabarit 150) ;

•

Maximum 180 mètres en bout de pale (Gabarit 180).

Les caractéristiques des éoliennes de ces trois variantes sont décrites dans le tableau ci-dessous :
Gabarit 130

Gabarit 150

Puissance

1,5MW à 2MW

2MW à 3MW

Rotor

80 m à 100 m

90 m à 120 m

110 m à 130 m

Mât

70 m à 80 m

80 m à 100 m

110 m à 125 m

Hauteur en bout de pale

130 m

150 m

180 m
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Variantes 2

Variantes 3

• 10 éoliennes : 6 sur la partie nord orientées suivant une direction sud- • 11 éoliennes : 6 sur la partie nord et 5 sur la partie sud, orientées selon
ouest / nord-est et 4 sur la partie sud orientées sud-est / nord-ouest.
une ligne sud-ouest / nord-est.
• La distance entre chaque éolienne est d’environ 350 mètres, alors que • La distance inter-éoliennes est variable entre 350 à 450 mètres. Les
les deux lignes d’éoliennes sont espacées au minimum de 850 mètres.
deux lignes d’éoliennes sont espacées au minimum de 950 mètres.
• Nouvelle orientation de la ligne sud en fonction du contexte foncier.

• 11 éoliennes : 6 sur la partie nord et 5 sur la partie sud, orientées selon
une ligne sud-ouest / nord-est, formant deux lignes courbes parallèles.
• La distance inter-éoliennes est constante. Les deux lignes d’éoliennes
sont espacées au minimum de 900 mètres.
• Nouvelle orientation en fonction des enjeux environnementaux et
paysager.

Accessibilité

Accessibilité

Accessibilité

Production énergétique

Production énergétique

Production énergétique

Faisabilité technico-économique

Faisabilité technico-économique

Faisabilité technico-économique

Hydrologie

Hydrologie

Hydrologie

Acoustique

Acoustique

Acoustique

Impact sur les activités locales

Impact sur les activités locales

Impact sur les activités locales

Faune terrestre

Faune terrestre

Faune terrestre

Avifaune et chiroptère

Avifaune et chiroptère

Avifaune et chiroptère

Flore

Flore

Flore

Insertion paysagère

Insertion paysagère

Insertion paysagère

Insertion patrimoniale

Insertion patrimoniale

Insertion patrimoniale

Enjeu
global

Paysage

Milieu Naturel

Milieu Physique & humain

Caractéristiques
techniques

Variantes

Variante 1
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VI. MODALITES D’INTEGRATION DU PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT
VI.1 Prise en compte du milieu physique
Etat initial et enjeux
Le projet se positionne sur un secteur de plateaux, mais autour d’une des vallées qui cisaillent ce plateau, l’aire
d’étude immédiate présente des pentes parfois importantes. Les altitudes du secteur sont principalement
comprises entre 450 et 600 mètres. Le point bas le plus proche étant au niveau du ruisseau du Valéré à environ
450 mètres d’altitude. L’assise du projet repose sur un complexe de conglomérat de roches sédimentaires
détritiques (ou molasses), d’origine post-orogénique Alpine dans ce cas, lui-même recouvert en surface d’une
strate limoneuse plus récente.
Ce contexte géologique et géomorphologique ne présente pas de contraintes particulières à l’implantation
d’aérogénérateurs, l’enjeu associé est donc faible.
L’aire d’étude immédiate est positionnée sur l'une des plus grandes entités hydrogéologiques de la région Rhône
Alpes. En effet, le réservoir naturel d'eau souterraine contenu dans la molasse du Bas Dauphiné (aquifère) et dans
les alluvions de la plaine de Valence est un réservoir majeur pour la ressource en eau de la région.
Par ailleurs, Le réseau hydrographique est relativement dense. En effet, le ruisseau du Valéré et certains de ses
affluents temporaires sont présents au sein de l’aire d’étude immédiate. D’après la visite du terrain réalisé par le
bureau d’étude ARTELIA, la vulnérabilité de la ressource en eau présente au niveau et à l’aval du projet reste faible
due à la faible perméabilité des dépôts rencontrés. Toutefois, vu la continuité latérale des dépôts sédimentaires
observés sur place et du fait que les points d’eau identifiés sont a priori alimentés par des écoulements subsuperficiels de type libre, il existe toujours la possibilité d’avoir une connexion hydraulique entre les futures
éoliennes et les différents points d’eau situés en aval du projet.
Plusieurs zones humides potentielles sont également localisées sur l’aire d’étude immédiate.
L’aire d’étude immédiate du projet n’est concernée par aucun captage AEP (Alimentation en Eau Potable) ou
périmètre de protection associé.
L’enjeu global concernant les eaux superficielles et souterraines peut donc être qualifié de modéré

Pour limiter ces risques, un ensemble de mesures, correspondant le plus souvent à une gestion responsable et
durable du chantier, sera mise en place :
• Entretien régulier du matériel de chantier
• Nettoyage de la plupart des engins hors site
• Mise à disposition de kits anti-pollution
• Stockage des hydrocarbures et autres fluides polluants dans une zone étanche
• Mise en place d’une fosse de lavage des toupies
• Gestion spécifique et traitement approprié des déchets de chantier
• Manipulation des hydrocarbures sur la base de vie
• Locaux sanitaires mobiles et bennes de tri seront déployés
• Un trafic limité des engins
• Eviter les zones hydrologiques
• Suivi qualitatif au droit des points d’eau
Concernant les modifications du sol et de son occupation, les terres excavées seront prioritairement réutilisées sur
site tandis qu’aucun revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et plateformes, qui seront tous
réalisés en matériaux drainants concassés.
•

Phase exploitation :

L’exploitation du parc éolien aura un impact positif sur le climat puisqu’il permettra d’éviter la production de CO2.
Les autres impacts sur le milieu physique seront là aussi relativement faibles, principalement du fait d’enjeux peu
significatifs sur l’aire d’étude immédiate.
Outre l’application de mesures de sécurité élémentaires afin de limiter le risque de pollution des eaux et des sols
durant la phase d’exploitation (dont phases de maintenance), le choix des éoliennes tient compte de la nécessité
de disposer de bacs collecteurs d’huiles, de détecteurs de fuites, et adaptées aux conditions climatiques locales,
même extrêmes.
Le tableau suivant propose une synthèse des impacts identifiés sur le milieu physique, ainsi que des mesures
associées.

L’utilisation des sols sur l’aire d’étude immédiate est presque uniquement forestière (forêts de feuillus) et ne
présente pas de contraintes particulières à l’activité éolienne. De même le climat montagnard parfois sous
influence méditerranéenne ne présente pas d’enjeux particuliers.
A propos des risques naturels, les aléas en présence autour de l’aire d’étude immédiate ne peuvent générer un
risque important pour l’implantation d’un parc éolien. Il convient tout de même de signaler l’aléa feu de forêt
compte tenu de la nature boisée de la zone, ainsi que de bien considérer le réseau hydrographique local pour
écarter tout aléa inondation. L’enjeu global associé au risque naturel est qualifié de faible.
Impacts et mesures sur le milieu physique
•

Phase chantier :

Les impacts potentiels sur le milieu physique durant le chantier seront globalement faibles. Les principaux impacts
concerneront principalement le sol de manière très ponctuelle et localisée (mise à nu, foisonnement, tassement,
modification de la structure du sol, création de remblais) et le risque de pollution des eaux et du sol résultant d’une
fuite accidentelle d’hydrocarbure ou d’huile.
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Tableau 3: Synthèse des impacts identifiés sur le milieu physique

Effets
Thématiques

Air, climat et utilisation
rationnelle de l'énergie

Sensibilité
globale

Phases
du projet

Relation

Impact

Mesures d’évitement et de réduction

Impact
Résiduel

Les engins de chantier rejettent
des Gaz à Effet de Serre dans
l'atmosphère.

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Le matériel utilisé sera conforme aux normes en vigueur et un entretien régulier sera
réalisé.

Faible

Exploitation

La production électrique d'origine renouvelable ne produira
pas de Gaz à Effet de Serre.

Positif

Direct

Permanent
Long terme

Positif

/

Positif

Modification du sol et du soussol pour les fondations, les plateformes et les chemins d'accès.

Négatif

Direct

Permanent
Long terme

Faible

Réutilisation des matériaux excavés sur le chantier.

Faible

Faible

Neutre

Pollution des sols lors de la
phase de chantier.

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Entretien régulier du matériel de chantier ;
Nettoyage de la plupart des engins hors site ;
Mise à disposition de kit anti-pollution ;
Stockage des hydrocarbures et fluides polluants dans une zone étanche et/ou sur rétention ;
Gestion spécifique et traitement approprié des déchets de chantier ;
Zone de parking recouverte de géotextile ;
Engins stationnés avec le réservoir non plein ;
Fosse de lavage des toupies
Locaux sanitaires dont les eaux usées seront vidées et vidangées régulièrement en
Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)
Manipulation des hydrocarbures sur la base de vie.

Tassement des sols lié aux passages des engins de chantier

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Limitation de la vitesse des engins sur le chantier ;
Trafic limité, contenu sur site aux accès et plateformes.

Faible

Défrichement règlementaire de
7,9 ha

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Limitation des emprises permanentes ;
Réutilisation préférentielle des chemins existants.

Faible

Pollution des sols lors de la
phase d'exploitation.

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Éoliennes pourvues de bacs collecteurs et de détecteurs de fuites d'huiles ;
Mise à disposition de kits anti-pollution lors des phases de maintenance ;

Faible

Faible

Exploitation

Chantier

Hydrologie

Nature

Durabilité/
Temporalité

Chantier

Chantier
Sol / Sous-sol
Occupation du sol

Caractéristiques
Description de l'effet

Pollution des eaux lors de la
phase de chantier.

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Pollution des eaux lors de la
phase d'exploitation.

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Imperméabilisation des sols

Négatif

Direct

Permanent
Long terme

Faible

Aucun revêtement bitumineux ne sera mis en œuvre sur les accès et plateformes qui
seront tous réalisés en matériaux drainants concassés (stabilisé).

Faible

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Choix d'éoliennes adaptées aux conditions climatiques locales et disposant de l'équipement nécessaire et adéquat pour limiter cet effet ;
Réalisation en amont du chantier d’une étude géotechnique ;
Respect des normes de construction (attestation de contrôle technique) ;

Faible

Modérée

Exploitation

Risques Naturels

Faible

Exploitation
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Évitement des zones sensibles (cours d’eau, plans d’eau, mares et zones humides)
Entretien régulier du matériel de chantier ;
Nettoyage de la plupart des engins hors site ;
Mise à disposition de kit anti-pollution ;
Stockage des hydrocarbures et autres fluides polluants dans une zone étanche ;
Gestion spécifique et traitement approprié des déchets de chantier ;
Zone de parking recouverte de géotextile ;
Engins stationnés avec le réservoir non plein ;
Fosse de lavage des toupies
Locaux sanitaires dont les eaux usées seront vidées et vidangées régulièrement en
Station de Traitement des Eaux Usées (STEU)
Suivi qualitatif au droit des points d’eau
Éoliennes pourvues de bacs collecteurs et de détecteurs de fuites d’huiles ;
Mise à disposition de kits anti-pollution lors des phases de maintenance.
Évitement des zones sensibles (cours d’eau, plans d’eau, et zones humides).

Risque d’accident ou de catastrophe majeur, suite à l’incompatibilité du parc avec un risque
naturel identifié

Négatif

19/03/2018

Faible

Faible
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VI.2 Prise en compte du milieu naturel
Etat initial et enjeux
Habitats naturels
La mosaïque d’habitats occupant l’aire d’étude rapprochée contient 51% d’habitats à l’enjeu faible, 29% d’habitats
à enjeu modéré, 13% d’habitats en enjeu avéré et 6% des habitats en enjeu majeur. On retrouve 44 habitats
naturels différents sur l’aire d’étude dont huit habitats à déterminant ZNIEFF (Zones Naturelles d’intérêt Écologie
Faunistique et Floristique), un habitat vulnérable dans la liste rouge de la région Rhône-Alpes, un autre habitat est
d’espèce protégée, quatorze habitats sont en zone humides et dix de ces habitats sont dans un zone Natura 2000.

Amphibiens
Au cours des prospections de terrain, huit espèces et trois groupes d’espèces ont été identifiés. Parmi ces espèces,
quatre d’entre elles possèdent des enjeux notables sur le site et/ou à proximité. Plusieurs secteurs avec de fortes
sensibilités ont été identifiés dans l’AEI et à proximité, ces derniers sont situés principalement au niveau des
chemins forestiers et des prairies.
L’Aire d’Étude Immédiate et ses alentours sont des secteurs très favorables à la reproduction des amphibiens, en
raison de la présence de nombreux points d'eau. Par ailleurs de nombreux chemins forestiers très humides et peu
fréquentés possèdent un grand nombre d’ornières qui sont des habitats de reproduction du Sonneur à ventre
jaune. Les prairies pâturées sont également très intéressantes pour cette espèce, puisque l’eau qui ruisselle dans
ces milieux et les dépressions dans le sol formées grâce au pâturage des vaches permettent d’avoir des habitats
favorables à la reproduction du Sonneur à ventre jaune.

Malgré un environnement végétal présentant des enjeux parfois majeurs, un parc éolien, en respectant
scrupuleusement les préconisations émises, peut s’envisager sur ce site où 74% des surfaces présentent une
faible sensibilité des habitats présents, en évitant les zones les plus sensibles.
Flore
Au total, 277 espèces ont été répertoriées sur l’aire d’étude du projet éolien de Dionay. Parmi ces espèces, une
espèce bénéficie d’un statut de protection nationale, une autre du statut de protection régionale, quatre relèvent
de la Directive habitats, quatre autres sont déterminantes ZNIEFF, une est vulnérable sur la liste rouge nationale
et une dernière est inscrite sur la liste rouge des bryophytes (mousses) de France. Ce sont donc 10 espèces qui
sont retenues ici comme patrimoniales la moitié d’entre elles étant des bryophytes. Elles sont décrites de manière
détaillée au sein de l’expertise flore complète.
Figure 8: Sonneur à ventre jaune (Source : Y. RONCHARD)

Figure 9: Grenouille rousse (Source : G. MORAND)

Reptiles
Cinq espèces de reptiles ont été identifiées au cours des prospections dont une espèce, la Coronelle lisse qui est
d’enjeu notable. Cette espèce a été observée en lisière d’un boisement, à proximité d’une prairie et d’une coupe
forestière. De ce fait une petite zone située au niveau d’une coupe forestière possède une sensibilité modérée.

Figure 7: Une des espèces de bryophytes observées, Dicranum viride (Source : Corieaulys)

Figure 10 : Lézard vert (Source : Y. RONCHARD)
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Insectes
Lors de l’inventaire de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée, trois espèces qui possèdent
des enjeux notables sur le site et/ou à proximité ont été observées. La majorité des espèces ont été inventoriées
dans les milieux ouverts dominant les surfaces d’étude. Les secteurs forestiers constituent des habitats nettement
moins propices à l’existence de peuplements riches au sein des groupes étudiés. Les espèces à enjeu sont la
Courtilière commune, du Damier de la Succise et de l’Écrevisse à pattes blanches. Certaines prairies possèdent
ainsi des enjeux forts par la présence de notamment le Damier de la Succise.

variable, du Circaète Jean-Le-Blanc, du Faucon hobereau, du Milan noir et du Vautour fauve. À l’issue des
prospections, plusieurs zones de chasse des rapaces diurnes ont été identifiées.
Cependant pour l’ensemble des espèces de rapaces diurnes observées, aucune preuve de reproduction certaine
n’est avérée au niveau de l’Aire d’Étude Immédiate et à proximité directe de celle-ci.
Plusieurs espèces de passereaux et autres espèces de l’avifaune diurne à enjeux notables ont été observés sur
le site et/ou à proximité : il s’agit de l’Alouette des champs, du Bruant jaune, de l’Hirondelle rustique, du Martin
pêcheur d’Europe, de la Pie grièche-écorcheur et du Pic noir. Plusieurs zones avec de fortes sensibilités ont donc
été identifiées au niveau de l’AEI et à proximité.
Plusieurs espèces d’avifaune nicheuse nocturne à enjeux notables ont été observés sur le site et/ou à proximité,
il s’agit de l’Engoulevent d’Europe qui est bien représenté dans les boisements de l’AEI.

Figure 12 : Damier de la succise (Source : Y. BRAUD)

Figure 13 : Courtilière commune (Source : Y. BRAUD)

Mammifères (hors chauves-souris)
Au cours des prospections de terrain, 10 espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été identifiées. Parmi ces
espèces, seul le Cerf élaphe possède un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité. Au cours des prospections
nocturnes, plusieurs mâles ont été entendus en train de bramer au niveau de l’AEI (Aire d’étude immédiate) et à
proximité. Étant donné le vaste domaine vital de cette espèce et la disponibilité importante des boisements au
niveau local, la sensibilité de cette espèce au regard du projet et des habitats présents dans l’AEI est globalement
faible.

Chauves-souris
Lors des inventaires, 16 espèces et groupes d’espèces de chauves-souris ont été inventoriés. Plusieurs secteurs
regroupant des arbres favorables ont été identifiés. Plusieurs vieux bâtiments abandonnés ou encore habités sont
présents dans l’AEI et aux alentours, ce sont des gîtes très favorables pour les chauves-souris.

Avifaune
Lors de l’inventaire des oiseaux hivernants, aucune zone d’hivernage majeure n’a été identifiée sur l’AEI (Aire
d’étude immédiate), cependant deux espèces possèdent un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité, il s’agit du
Bouvreuil pivoine et du Busard Saint-Martin.

Les résultats obtenus sur l’ensemble du cycle biologique à l’issue des inventaires passifs et actifs nous montrent
clairement que les zones humides sont les milieux où l’activité est la plus importante. Les résultats des inventaires
passifs et actifs au sol nous montrent également que l’abondance des contacts sur l’ensemble du cycle d’activité
des chiroptères est dominée par la pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et le groupe des murins.

Figure 14 : Busard Saint-Martin (Source : Y.
RONCHARD)

Figure 15 : Alouette des champs (Source :
B. CANAL)

Figure 16: Rollier d'Europe (Source : B
DUPONT)

La migration prénuptiale de l'avifaune est jugée relativement diffuse étant donné le faible effectif d'espèces
migratrices observé à cette période. Plusieurs espèces de rapaces diurnes observées en migration sont inscrites
dans l’Annexe I de la Directive Oiseaux.
D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de l’AEI vis-à-vis de la migration prénuptiale est
globalement très faible à modéré selon les espèces.
La migration postnuptiale de l’avifaune est jugée relativement diffuse étant donné le faible effectif d'espèces
migratrices observé à cette période. Cependant des espèces comme l’Alouette des champs, la Cigogne noire, le
Héron garde-bœufs et le Rollier d'Europe possèdent un enjeu modéré sur le site et/ou à proximité. Les enjeux de
ces dernières ont été définis en comparaison avec les données de suivi issues des sites de migration réguliers à
proximité de l’AEI. D’après ces éléments nous pouvons alors conclure que l’enjeu de l’AEI vis-à-vis de la migration
postnuptiale est globalement très faible à modéré selon les espèces.

Figure 17 : Pipistrelle commune (Source : G. SAN MARTIN)

Figure 18 : Noctule de Leisler (Source : M. WERNER)

Plusieurs espèces de rapaces diurnes nicheurs à enjeux notables ont été observés sur le site et/ou à proximité,
il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard cendré, du Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin, de la Buse

Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement

19/03/2018

19

Projet du parc éolien de Dionay (38)

L’impact en phase d’exploitation sur les amphibiens et les reptiles est jugé très faible voir nul.
Impacts et mesures identifiés sur le milieu naturel
Habitats naturels et Flore
L'implantation des éoliennes, routes, et équipements auxiliaires est étudiée de manière à minimiser l'impact sur
les fonctionnalités écologiques (sur le plan botanique) et les milieux et espèces d'intérêt. Par exemple, les zones
humides, particulièrement riches, et donc sensibles d’un point de vue habitat et écologique, ont été évitées au
maximum. Un autre exemple est la réévaluation du tracé des accès vers l’une des éoliennes, afin d’éviter le
défrichement de haies, peu impactant d’un point de vue botanique, mais potentiellement important pour le volet
faunistique.
En plus des mesures d’évitement, EDPR s’est engagé à un ensemble de mesures de réduction des impacts pour
aboutir à un impact résiduel nul à faible selon les habitats considérés.
Ces mesures sont :
• Balisage des habitats et espèces végétales sensibles : il s’agit de protéger les stations d’espèces et habitats
menacés de risques indirects, par la pose d’un balisage et la diffusion d’informations en amont du chantier.
• Respect d’un cahier des charges environnementales : Un cahier des charges environnementales devra être
mis en place et respecté par les entreprises retenues. Elle comprendra plusieurs consignes de sécurité
générales visant à limiter l’impact de dégradation des milieux naturels et des espèces végétales associées,
notamment au regard du risque de pollution.
L’impact résiduel sur les habitats naturels et la flore étant faible à nul après mesures d’évitement et de
réduction, aucune mesure de compensation pour ce volet n’a été proposée.
Amphibiens et Reptiles
Les principaux effets directs et indirects que l’on peut retrouver sur les amphibiens et les reptiles en phase chantier
sont :
• La destruction d’individus par écrasement d’adultes ou de jeunes par les engins de chantier.
• La destruction de tout ou partie de l’habitat. En effet, lors de la phase chantier le terrassement, le
nivellement, la création de plateformes ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une
destruction permanente des habitats de ces espèces.
• La dégradation de l’habitat. Lors de la phase chantier le stockage de matériel et le passage d’engins de
chantier peut entrainer une dégradation temporaire des habitats de ces espèces.
• Le dérangement lié aux vibrations lors du passage des engins de chantier qui peuvent perturber le
déplacement des populations.
• Les pollutions liées à la phase chantier. Il s’agit de l’émission de poussières provoquées par la circulation
des véhicules pendant le chantier et les opérations pouvant générer des pollutions sur les habitats
favorables aux espèces. En effet, les engins de chantier contiennent de l’huile et des hydrocarbures
susceptibles de sortir de leur logement et de polluer les habitats naturels et les cours d’eau impactant ainsi
les espèces qui s’y développent et qui les fréquentent.

En plus des mesures d’évitement, EDPR s’est engagé sur un ensemble de mesures de réduction des impacts pour
aboutir à un impact résiduel nul à faible selon les espèces considérées. Les principales mesures de réduction sont
les suivantes :
• Comblement des zones de reproduction sur les chemins d’accès
• Adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques des espèces
Insectes
Les principaux effets directs que l’on peut retrouver sur l’entomofaune en phase chantier sont :
• La destruction des individus par écrasement des adultes ou des larves par les engins de chantier.
• L’ouverture permanente du milieu et la création de lisières pour l’implantation des éoliennes et des
chemins d’accès.
• La destruction de tout ou partie de l’habitat. En effet, lors de la phase chantier le terrassement, le
nivellement, la création de plateformes ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une
destruction permanente des habitats de reproduction ou de transit de ces espèces.
• La dégradation de l’habitat. Lors de la phase chantier le stockage de matériel et le passage d’engins de
chantier peuvent entrainer une dégradation temporaire des habitats de ces espèces.
Lors de la phase chantier, les impacts directs du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés comme
nuls pour ce groupe, étant donné le faible domaine vital des espèces en question et considérant l’évitement de
leurs habitats favorables. Ces impacts peuvent également être qualifiés de positifs puisque le défrichement
entrainera l’ouverture des milieux et la création de lisières qui seront favorables à la Courtilière commune et au
Damier de la succise.
Les principaux effets indirects que l’on peut retrouver sur l’entomofaune en phase chantier sont :
• Le dérangement lié aux vibrations lors du passage des engins de chantier qui peuvent perturber le
déplacement des populations.
• Les pollutions liées à la phase de chantier. Il s’agit des émissions de poussières provoquées par la
circulation des véhicules pendant le chantier. La production de poussières peut effectivement engendrer
des impacts sur l’entomofaune localisée sur le chantier. Les opérations de montage de la centrale peuvent
également générer des pollutions sur les habitats de l’entomofaune par fuites d’hydrocarbures.
Lors de la phase chantier, les impacts indirects du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés comme
très faibles pour l’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée.
En exploitation, le parc éolien de Dionay n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
espèces de l’entomofaune et des autres taxons de la faune invertébrée. Les pistes et les plateformes ne seront
fréquentées que de manière ponctuelle et en journée. En effet, ces pistes et plateformes ne seront utilisées que
dans le cadre de contrôles et/ou de maintenance et ne sera pas à l’origine de perturbations particulières sur les
espèces présentes.

Lors de la phase chantier, les impacts directs et indirects du parc éolien de Dionay peuvent être considérés
comme forts pour les amphibiens, par contre, pour les reptiles les impacts seront considérés comme faibles.

L’impact en phase d’exploitation sur l’entomofaune et les autres taxons de la faune invertébrée est jugé très
faible voir nul.

En exploitation, le parc éolien de Dionay n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
espèces d’amphibiens et de reptiles. Les pistes et les plateformes ne seront fréquentées que de manière ponctuelle
et en journée. En effet, ces pistes et plateformes ne seront utilisées que dans le cadre de contrôles et/ou de
maintenance et ne sera pas à l’origine de perturbations particulières sur les espèces présentes.

En plus des mesures d’évitement, EDPR s’est engagé sur un ensemble de mesures de réduction des impacts pour
aboutir à un impact résiduel nul à faible selon les espèces considérées. La principale mesure de réduction concerne
l’adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques des espèces observées.
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Mammifères (hors chiroptères)
Les principaux effets directs et indirects que l’on peut retrouver sur les mammifères (hors chiroptères) en phase
chantier sont :
• La destruction d’individus par collision et/ou écrasement des individus par les engins de chantier
• La destruction de tout ou partie de l’habitat. En effet, lors de la phase chantier le terrassement, le
nivellement, la création de plateformes ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une
destruction permanente des habitats de ces espèces.
• La dégradation de l’habitat. Lors de la phase chantier le stockage de matériel peut, par exemple, entrainer
une dégradation temporaire des habitats de ces espèces
• Le dérangement lié aux vibrations lors du passage des engins de chantier qui peuvent perturber le cycle
des populations
• Les pollutions liées à la phase de chantier. Il s’agit des émissions de poussières provoquées par la
circulation des véhicules pendant le chantier. La production de poussières peut effectivement engendrer
des impacts sur les mammifères localisés sur le chantier. Les opérations de montage de la centrale peuvent
également générer des pollutions sur les habitats par fuites d’hydrocarbures.
Lors de la phase chantier, les impacts directs et indirects du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés
comme faibles pour les mammifères (hors chiroptères).
En exploitation, le parc éolien de Dionay n’est pas de nature à engendrer des impacts négatifs notables sur les
espèces d’amphibiens. Les pistes et les plateformes ne seront fréquentées que de manière ponctuelle et en
journée. En effet, ces pistes et plateformes ne seront utilisées que dans le cadre de contrôles et/ou de maintenance
et ne seront pas à l’origine de perturbations particulières sur les espèces présentes.
L’impact de la phase d’entretien des chemins d’accès en exploitation sur les mammifères (hors chiroptères) est
quant à lui faible du fait du faible nombre de véhicules.
En plus des mesures d’évitement, EDPR s’est engagé sur un ensemble de mesures de réduction des impacts pour
aboutir à un impact résiduel nul à faible selon les espèces considérées. La principale mesure de réduction concerne
l’adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques des espèces observées.
Avifaune
Lors de la phase chantier, les principaux effets directs et indirects que l’on peut retrouver sur l’avifaune sont :
• La destruction d’individus par collision et/ou écrasement des individus par les engins de chantier. Il y a
également un risque de destruction d’individus lors du défrichement.
• La destruction de tout ou partie de l’habitat. En effet, lors de la phase chantier le terrassement, le
nivellement, la création de plateformes ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une
destruction permanente des habitats de ces espèces.
• La dégradation de l’habitat. Lors de la phase chantier le stockage de matériel peut, par exemple, entrainer
une dégradation temporaire des habitats de ces espèces.
• Le dérangement lié aux vibrations lors du passage des engins de chantier qui peuvent perturber le
déplacement des populations. Les oiseaux sont aussi sensibles au dérangement pendant leur période de
reproduction et du bruit ou des vibrations récurrentes peuvent les contraindre à quitter leur nid en cours
de saison, qu’il y ait ou non des jeunes. Les bruits importants peuvent en outre masquer les chants des
mâles et perturber leurs comportements de parade destinés à attirer les femelles.
• Les pollutions liées à la phase de chantier. Il s’agit des émissions de poussières provoquées par la
circulation des véhicules pendant le chantier. La production de poussières peut effectivement engendrer
des impacts sur l’avifaune nicheuse diurne localisée sur le chantier. Les opérations de montage peuvent
également générer des pollutions sur les habitats de l’avifaune nicheuse diurne par fuites d’hydrocarbures.
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Lors de la phase d’exploitation, Les principaux effets directs et indirects que l’on peut retrouver sur l’avifaune en
phase d’exploitation sont :
•
•
•

La destruction permanente des individus volants par collision avec les éoliennes. Il y a également un risque
de destruction d’individus lors de l’entretien des chemins d’accès.
L’effet de barrière, notamment pour l’activité migratoire.
Le dérangement lié aux machines installées. En effet, les machines vont créer des turbulences et des
vibrations qui peuvent entrainer une inutilisation des milieux à proximité immédiate par l’avifaune. La
maintenance et les travaux d’entretien des chemins du parc éolien pourront également avoir un impact
sur le dérangement.

Pour l’avifaune hivernante, les impacts du parc éolien de Dionay sur la destruction d’individus par collision avec
les éoliennes et l’effet de barrière sont très faibles. Les impacts indirects peuvent eux être considérés comme
faibles.
Pour l’avifaune migratrice, les risques de collisions des espèces possédant des enjeux notables sur le site sont
globalement faibles voir très faibles et l’effet barrière sera faible. Durant l’entretien des accès en phase
d’exploitation, le risque de destruction d’individus de l’avifaune migratrice est très faible du fait du nombre réduit
de véhicules susceptibles d’intervenir. De plus, les impacts indirects du parc éolien de Dionay peuvent être
considérés comme très faibles pour l’avifaune migratrice.
Pour les rapaces diurnes nicheurs, les impacts directs du parc éolien de Dionay peuvent être considérés comme
faibles voir très faibles. Par contre, les impacts indirects du parc éolien de Dionay peuvent être considérés comme
modérés pour les rapaces diurnes nicheurs si les travaux d’entretien des chemins d’accès sont réalisés pendant la
période de reproduction
Sur l’avifaune nicheuse diurne (hors rapaces), les impacts directs du parc éolien de Dionay peuvent être
considérés comme faible à très faible. Par ailleurs, les impacts indirects du parc éolien de Dionay peuvent être
considérés comme modérés pour l’avifaune nicheuse diurne (hors rapaces) si les travaux d’entretien des chemins
d’accès sont réalisés pendant la période de reproduction.
Pour les oiseaux nocturnes, les impacts directs du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés comme
modérés pour les oiseaux nocturnes. Les impacts indirects du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés
comme modérés pour les oiseaux nocturnes.
En plus des mesures d’évitement, EDPR s’est engagé sur un ensemble de mesures de réduction des impacts pour
aboutir à un impact résiduel nul à faible selon les espèces considérées. La principale mesure de réduction concerne
l’adaptation du calendrier des travaux en fonction des cycles biologiques des espèces observées.
Chauves-souris
Lors de la phase chantier, les principaux effets directs que l’on peut retrouver sur les chiroptères en phase chantier
sont :
• La destruction d’individus par collision et/ou écrasement des individus par les engins de chantier.
• La destruction de tout ou partie de l’habitat. En effet, lors de la phase chantier le terrassement, le
nivellement, la création de plateformes ou la création de chemins d’accès peuvent entrainer une
destruction permanente des habitats de chasse et de transit de ces espèces.
• L’ouverture permanente du milieu et la création de lisières pour l’implantation des éoliennes et des
chemins d’accès.
• La dégradation de l’habitat. Lors de la phase chantier le stockage de matériel peut, par exemple, entrainer
une dégradation temporaire des habitats de chasse et de halte de ces espèces.
Les impacts directs du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés comme faibles pour les chiroptères.
Les principaux effets indirects que l’on peut retrouver sur les chiroptères en phase chantier sont :
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•

Le dérangement lié aux vibrations lors du passage des engins de chantier qui peuvent perturber le cycle
des populations.
• Les pollutions liées à la phase de chantier. Il s’agit des émissions de poussières provoquées par la
circulation des véhicules pendant le chantier. La production de poussières peut effectivement engendrer
des impacts sur les chiroptères localisés sur le chantier. Les opérations de montage de la centrale peuvent
également générer des pollutions sur les habitats de chasse des chiroptères par fuites d’hydrocarbures.
Les impacts indirects du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés comme faibles pour les chiroptères.
Lors de la phase d’exploitation, les principaux effets directs que l’on peut retrouver sur les chiroptères en phase
d’exploitation sont :
• La destruction des individus par collision avec les éoliennes
• L’effet de barrière
Les impacts directs du parc éolien de Dionay peuvent donc être considérés comme modérés à forts pour les
chiroptères.
L’effet indirect que l’on peut retrouver sur les chiroptères en phase d’exploitation est :
• Le dérangement lié aux machines installées. En effet, les machines vont créer des turbulences et
des vibrations qui peuvent entrainer une inutilisation des milieux à proximité immédiate par les
chiroptères
L’impact indirect du parc éolien de Dionay peut donc être considéré comme faible pour les chiroptères.
En plus des mesures d’évitement, EDPR s’est engagé sur un ensemble de mesures de réduction des impacts pour
aboutir à un impact résiduel nul à faible selon les espèces considérées. Les principales mesures de réduction
concernent l’accompagnement durant l’abattage des arbres ainsi que la mise en place d’un fonctionnement
adapté des éoliennes.
Les tableaux suivants résument les différentes mesures mises en œuvre pour les impacts sur le milieu naturel
ainsi que les impacts résiduels définis après l’application de ces mesures.

Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement
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Tableau 4 : Synthèse des impacts et mesures concernant le milieu naturel

Désignation

Amphibiens

Reptiles

Entomofaune et
autres taxons de la
faune invertébrée

Mammifères (hors
chiroptères)

Enjeu sur
site et/ou
à
proximité

Durée de
l'impact

Impact brut

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Faible à fort

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible à fort

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Très faible à
faible

Ouverture du milieu et création de lisière

Direct

Permanente

Positif

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Faible

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Faible

Dérangement

Indirect

Temporaire

Très faible à
faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Nul

Ouverture du milieu et création de lisières

Direct

Permanente

Nul à Positif

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Nul

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Nul

Dérangement

Indirect

Temporaire

Nul

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Très faible

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Très faible à
faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Faible

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Faible

Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Très faible

Faible à
fort

Faible à
modéré
selon les
milieux

Faible à
fort selon
les milieux

Mesures d'évitement et de réduction mises en place

Type
d'impact

Nature de l'impact

Faible à
modéré
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Faible à
modéré
Faible à
modéré
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Impact
résiduel

Numéro

Description

ME1
ME2
ME3
ME4
ME5
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Comblement des zones de reproduction sur les chemins d'accès
Eloignement des cours d'eau
Absence de travaux nocturnes
Absence d'éclairage du parc éolien
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Faible

ME1
ME2
ME4
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Eloignement des cours d'eau
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Très faible

ME1
ME2
ME4
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Eloignement des cours d'eau
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Très faible

ME1
ME2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Très faible
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Désignation

Avifaune hivernante

Avifaune migratrice
(migration
prénuptiale)

Avifaune migratrice
(migration
postnuptiale)

Rapaces diurnes
nicheurs

Avifaune nicheuse
(hors rapaces)

Avifuane nicheuse
nocturne

Chiroptères

Enjeu sur
site et/ou
à
proximité

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Modéré à
fort

Mesures d'évitement et de réduction mises en place

Type
d'impact

Durée de
l'impact

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Nature de l'impact

Impact brut
Très faible à
faible
Très faible à
faible
Très faible à
faible

Effet barrière

Direct

Permanente

Très faible à
faible

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Nul

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Nul

Effet barrière

Direct

Permanente

Faible

Dérangement

Indirect

Permanente

Très faible

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Très faible

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Nul à faible

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Nul à faible
Très faible à
faible

Effet barrière

Direct

Permanente

Dérangement

Indirect

Permanente

Très faible

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Très faible à
Modéré

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Nul à faible

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Nul à faible

Dérangement

Indirect

Permanente

Effet barrière

Direct

Permanente

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Nul à faible

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Nul à faible

Dérangement

Indirect

Permanente

Nul à fort

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Effet barrière

Direct

Permanente

Destruction d'individus

Direct

Permanente

Modéré

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Faible

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Faible

Dérangement

Indirect

Permanente

Modéré

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Faible

Effet barrière

Direct

Permanente

Faible

Très faible à
Modéré
Très faible à
faible
Très faible à
Modéré

Très faible à
faible
Très faible à
faible

Modéré

Très faible
à modéré
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Destruction d'individus

Direct

Permanente

Très faible à
fort

Destruction de tout ou partie de l'habitat

Direct

Permanente

Faible

Ouverture du milieu et création de lisière

Direct

Permanente

Positif

Dégradation de l'habitat

Direct

Temporaire

Très faible

Dérangement

Indirect

Permanente

Faible

Pollution (poussières, hydrocarbures…)

Indirect

Temporaire

Très faible

Effet barrière

Direct

Permanente

Faible
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Impact
résiduel

Numéro

Description

ME1
ME2
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Faible

ME1
ME2
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Faible

ME1
ME2
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Très faible

ME1
ME2
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Très faible
à faible

ME1
ME2
ME4
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Eloignement des cours d'eau
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Très faible
à faible

ME1
ME2
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR10
MR12

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Sensibilisation du personnel à la récolte de données
Inventaires naturalistes en pré-phase de démantèlement

Faible

ME1
ME2
ME5
MR1
MR2
MR3
MR4
MR5
MR6
MR7
MR8
MR9
MR11

Evitement des habitats favorables aux espèces à enjeu
Eviter le déplacement des véhicules dans les zones sensibles
Absence de travaux nocturnes
Absence d'éclairage du parc éolien
Absence d'enherbement des plateformes
Absence d'utilisation de produits phytosanitaires
Limitation de vitesse pour les engins
Limitation de la pollution
Adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces
Régulation de l'activité des éoliennes
Mise en sécurité des nacelles
Mise en sécurité du poste de livraison
Accompagnement de l'abattage des arbres

Faible
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VI.3 Prise en compte du milieu humain
Etat initial et enjeux
Le projet s’insère dans un territoire rural, où les densités de populations restent faibles, où l’activité économique
demeure peu dynamique, et où la tendance est à la croissance régulière de la population depuis le début des
années 1990 mais également à son vieillissement modéré. Le taux de chômage y est globalement conforme aux
moyennes nationales.
Si la commune de Dionay fait désormais partie intégrante de la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye, les
documents d’urbanisme de ces deux communes n’ont pas encore été harmonisés. Le PLU (Plan Local de
l’Urbanisme) de Dionay est donc pour le moment toujours en vigueur. Celui-ci autorise en zone A et en zone N les
installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs. Il est désormais admis que les
éoliennes et leurs postes de livraison peuvent être considérées comme telles. Il y a donc compatibilité du projet
de Dionay avec le PLU.
L’aire d’étude immédiate est localisée en zone de montagne, et donc soumise à la « loi Montagne ». Le code de
l'urbanisme impose de construire en continuité du bâti existant. Cependant, de par la nature du projet, cette
obligation ne peut raisonnablement s'appliquer aux éoliennes.
L’AEI est identifiée comme une zone favorable au développement éolien par le Schéma Régional Eolien de
l’ancienne région Rhône-Alpes, dotée par ailleurs d’un gisement de vent certain. Un tel projet s’inscrit qui plus est
dans les différents objectif du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de la région.

Le chantier risque de perturber les activités forestières locales mais, par ailleurs, engendrera des retombées
économiques positives de par la création d’emplois directs et indirects. De plus, des nuisances sonores temporaires
peuvent apparaître à cause du va et vient des camions et engins de chantiers. Des vibrations du sol peuvent être
aussi occasionnées par les engins de chantier lors de la réalisation des travaux de terrassement et autres
aménagements. Cependant, les éoliennes sont toutes situées à au moins 650 m des premières habitations.
Lors du chantier, on pourra noter en fonction de la météo lors du défrichement/décapage, une augmentation de
la concentration de poussières dans l’air, notamment liée au défrichement, au décapage des aires dédiées aux
grues et aux pistes, ainsi qu’au trafic des différents engins de chantier. Une mesure de réduction concerne la
limitation des émissions de poussières liées aux rotations des camions et aux différentes phases des travaux. La
vitesse des engins de chantier circulant sur les chemins d’accès et les aires de chantier sera restreinte à 20 km/h.
Compte tenu des faibles effets identifiés sur le milieu humain, certaines mesures préconisées pour le milieu
physique seront également utiles au milieu humain, notamment la réalisation d’un plan de gestion de déchets de
chantier et l’entretien régulier du matériel.
Impacts et mesures en phase exploitation
Le parc éolien de Dionay aura un impact positif important sur l’économie locale au travers de la fiscalité locale
(contribution économique territoriale, impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau) et des loyers versés aux
propriétaires des terrains concernés par l’implantation d’une éolienne, mais également du survol des pales, des
accès et du raccordement. De plus, l’exploitation va permettre de créer des emplois pour la maintenance du parc
éolien.
Retombées fiscales annuelles totales pour les collectivités territoriales

Les infrastructures sont relativement peu nombreuses à proximité de l’aire d’étude immédiate du projet, et sont
constituées exclusivement d’axes routiers communaux et départementaux, permettant la desserte locale du site.
Concernant la qualité de l’air, le projet s’insère dans un territoire rural peu soumis à l’influence du milieu urbain,
et dont la qualité de l’air peut être estimée bonne. Les principales sources sonores sur le site sont liées à l’activité
de la nature (bruit de la végétation sous l’action du vent, végétation dense en moyenne autour des habitations,
oiseaux, aboiements) ainsi qu’aux activités humaines (activités agricoles, trafic routier local et les voies
communales traversant le site…). Les vibrations potentielles sont liées aux mouvements tectoniques naturels, et
possiblement au trafic routier en bordure des chaussées fréquentées par de gros véhicules.
Le périmètre immédiat du projet est donc principalement concerné par des activités liées au tourisme vert
(randonnée), à la chasse et à l'exploitation forestière. De plus, la concertation locale a mis en avant une importante
volonté locale en matière de participation financière locale dans le projet et de prise de conscience de l'enjeu
énergétique local.
Impacts et mesures en phase chantier
Les impacts potentiels sur le milieu humain durant le chantier seront globalement faibles à positifs avec une
exception pour un impact modéré.
La participation locale et citoyenne sera mise en œuvre lors de la phase de construction du parc éolien. Cette
participation qui peut sembler tardive permet en réalité de garantir l’absence de risque financier pour les citoyens
participant au financement.
Comme pour l'activité forestière, les activités de chasse et de randonnée pourront être perturbées durant le
chantier. Compte tenu de l’emprise du chantier à l'échelle du massif et de la durée de construction cet impact
restera cependant très faible.
Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement

Puissance totale du parc éolien (MW)

30 MW

Bloc communal (Saint-Antoine-l’Abbaye et Saint-Marcellin Vercors Isère
Communauté) (€)

205 000 €

Département de l’Isère (€)

95 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes (€)

8 000 €

Le principal effet négatif concerne la perte de surfaces sylvicoles ainsi que les perturbations liées puisque les
implantations des éoliennes sont prévues sur des parcelles sylvicoles. Il est à noter que la perte de surface
exploitable liée au défrichement règlementaire reste cependant limitée puisque les aménagements prévus
concernent une surface totale (chemins créés, plateformes et postes de livraison) d’environ 7,9 ha, soit 3,5% de la
surface cumulée totale de l’AEI. Une mesure de réduction veille à limiter les perturbations de l’activité sylvicole.
Les emplacements des éoliennes tiennent compte des discussions locales avec les exploitants et propriétaires des
terrains. Ainsi, les accès dans les parcelles ont été minimisés en retenant une disposition générale permettant une
proximité des éoliennes avec les chemins existants.
Concernant le bruit généré par les éoliennes, le risque de non-respect des impératifs fixés par l'arrêté du 26 août
2014 est maîtrisé par la mise en place d'un plan de gestion qui permet de garantir qu'aucun dépassement des
seuils règlementaires ne sera relevé. Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun
dépassement des seuils réglementaires.
De plus, un tel projet n’aura aucune incidence sur la qualité locale de l’air. Ainsi, outre l’intégration de mesures
visant à réduire la production de déchets lors des phases de maintenances, une mesure supplémentaire sera mise
en place afin de réduire la gêne visuelle potentielle : il s’agit de la synchronisation des balisages lumineux de
l’ensemble du parc. La signalisation entre les éoliennes du parc sera synchronisée de jour comme de nuit. Le
tableau suivant propose une synthèse des impacts identifiés sur le milieu humain, ainsi que des mesures associées.
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Tableau 5 : Synthèse des impacts sur le milieu humain et mesures proposées
Effets
Thématiques

Sensibilité
globale

Phases
du projet

Urbanisme et droits
des sols

Faible

Chantier

Faible
Chantier
Faible
Activités locales

Faible
Faible

Exploitation

Faible
Contraintes techniques et servitudes

Description de l'effet
Risque d’incompatibilité du projet et de son défrichement avec
l’affectation des sols
Perturbations des activités économiques locales

Caractéristiques
Durabilité/
Nature
Relation
Temporalité

Impact

Mesures d’évitement et de réduction

Impact
résiduel

Négatif

Direct

Permanent
Long terme

Faible

Implantations exclusivement au sein de la N du PLU de Dionay

Faible

Négatif

Indirect

Temporaire
Court terme

Faible

Optimisation de la période et de la durée des travaux ;
Information du chantier en cours sur les chemins et voiries utilisées.

Faible

Positif

Direct

Temporaire
Court terme

Positif

/

Positif

Positif

Direct

Positif

/

Positif

Positif

Direct

Positif

/

Positif

Perte de surfaces sylvicoles et
perturbations liées

Négatif

Direct

Permanent
Long terme

Faible

Réflexion en amont avec les exploitants pour définition des tracés ;
Optimisation des surfaces à aménager.

Faible

Recours aux entreprises locales
pour certains travaux
Retombées fiscales pour les collectivités
Création d’emplois en phase exploitation

Permanent
Long terme
Permanent
Long terme

Faible

Exploitation

Servitudes de protection du raccordement et de survol des pales

Négatif

Indirect

Permanent
Long terme

Faible

/

Faible

Faible

Chantier

Nuisances sonores générées par
les engins de chantier lors des
travaux du parc éolien

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Utilisation d'engins et de véhicules conformes à la réglementation en vigueur.
Les travaux s'effectueront de jour.

Faible

Modérée

Exploitation

Émergences sonores potentielles
du parc éolien

Négatif

Direct

Modérée

Optimisation de l’implantation des éoliennes et du fonctionnement du parc

Faible

Vibrations

Faible

Chantier

Vibrations dues aux engins de
chantier

Négatif

Direct

Faible

Éloignement minimal de 625 m aux habitations.

Faible

Nuisances Lumineuses

Faible

Exploitation

Négatif

Direct

Temporaire
Moyen
terme

Faible

Synchronisation des balisages lumineux de l'ensemble du parc

Faible

Poussières

Faible

Chantier

Négatif

Direct

Temporaire
Court terme

Faible

Limitation de la vitesse des véhicules sur les zones de chantier et les accès ;
Arrosage des pistes au besoin.

Faible

Infrasons / Basses fréquences

Faible

Exploitation

Négatif

Direct

Temporaire
Moyen
terme

Faible

/

Faible

Champs électromagnétiques

Faible

Exploitation

Négatif

Direct

Faible

/

Faible

Faible

Chantier

Négatif

Indirect

Faible

Gestion adaptée des déchets de chantier et de démantèlement

Faible

Faible

Exploitation

Négatif

Indirect

Faible

Gestion adaptée des déchets de maintenance

Faible

Bruit

Déchets

Résumé non technique l'étude d'impact sur l'environnement

Nuisances lumineuses induites
par le clignotement des feux de
signalement des éoliennes
Émissions de poussières induites
par le passage des engins de
chantier
Émissions d'infrasons et/ou de
basses fréquences impactant les
riverains
Émissions de champs électromagnétiques impactant les riverains
Accumulation des déchets de
chantier (déblais, déchets verts,
ordures ménagères…)
Accumulation des déchets de
maintenance (huiles, emballages…)

Temporaire
Moyen
terme
Temporaire
Court terme

Temporaire
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VI.4 Prise en compte du paysage
État initial et enjeux
Les unités paysagères actives sont représentatives de l’identité paysagère des périmètres d’étude. Elles forment
des continuités morphologiques dont les parties interdépendantes dessinent le paysage local. Elles sont donc
sensibles aux modifications ou à l’apport de nouveaux éléments visuels ayant lieux hors de leurs limites. Ces unités
paysagères représentatives du paysage des périmètres d’étude sont :
• Le plateau et balcon des Chambaran
• La plaine de Liers, Bièvre et Valloire
• Les vallées de la Galaure et de l’Herbasse
• La plaine du Bas-Grésivaudan et du Bas-Royan
Les unités paysagères passives ont une structure et des caractéristiques indépendantes des autres unités. En ce
sens elles sont peu impactées par des modifications ayant lieu hors de leurs limites. Elles jouent un rôle secondaire
dans la définition de l’identité paysagère des périmètres d’étude. Ces unités paysagères périphériques, dont les
paysages sont détachés du périmètre immédiat du projet éolien à l’étude, sont :
• L’aire urbaine de Romans-sur-Isère ;
• L’aire urbaine de Saint-Marcellin ;
• Les gorges de la Bourne et rebords du Vercors sur la plaine du bas-Grésivaudan ;
• Le rebord ouest du Vercors.
Les perceptions visuelles en direction du périmètre immédiat varient selon les différents périmètres d’études :
• Périmètre éloigné : les vues sont quasi inexistantes, hormis depuis de rares points hauts et les bordures
du Vercors. L’enjeu est majoritairement nul, faible à modéré quand le périmètre immédiat est visible,
quand l’observateur est en surplomb depuis certaines ouvertures visuelles notamment des contreforts du
Vercors. Néanmoins, à cette distance, le relief du périmètre immédiat se fond dans le grand paysage. Il
reste difficilement identifiable ;
•

Périmètre intermédiaire : en raison de la grande échelle du plateau et balcon des Chambarans et de la
présence de la végétation, les enjeux sont généralement faibles, liés à la position des villages,
généralement implantés dans une combe ou à mi-pente de l’un de ses versants. Dans certains secteurs,
comme les rebords de la vallée de la Galaure, les vues laissent présager une concurrence visuelle d’un
éventuel projet éolien sur la silhouette des villages. Pour ces vues, l’enjeu est fort. A l’inverse, depuis les
fonds de vallées, les vues sont rares, limitées par le relief. L’enjeu est faible. Depuis la forêt de Chambaran,
les vues s’ouvrent sur le périmètre immédiat mais la végétation occulte toutes visibilités. Depuis cette
forêt, l’enjeu est faible.

•

Périmètre rapproché : les enjeux se concentrent sur les lieux de vie (hameau de la Gravelière, Saint-Bonnet
de Valclérieux, hameau la Bourgeonnière) et les axes de circulation RD27 et RD228. Pour la majorité
d’entre eux, les vues sur le périmètre immédiat sont directes, et peuvent être, à ce titre, qualifiées de
fortes. Dès lors, les enjeux paysagers restent majoritairement fort pour le périmètre rapproché.

Figure 20 : Synthèse des enjeux paysagers

La figure 18 ci-contre résume l'ensemble des enjeux paysagers des différents périmètres d'études. La figure 19
montre la localisation des photomontages. Ces deux cartes sont visibles à une échelle adaptée dans la pièce n°3
du dossier - Volet paysager.
De manière générale, les enjeux les plus forts se font ressentir dans un périmètre relativement proche du
périmètre immédiat (moins de 5 km). Ces enjeux concernent à la fois des éléments du patrimoine, qu’ils soient
protégés ou non, des lieux de vie et des voies de communication.
Figure 21 : Localisation des photomontages
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Impact et mesures sur le paysage
Précisons tout d’abord que les tout premiers scénarios d’implantation d’un projet éolien à Dionay visaient à éviter
un impact paysager sur le patrimoine protégé de Saint-Antoine-l’Abbaye. Il fut alors décidé de ne pas considérer
le versant le plus au sud et de limiter les implantations en suivant les lignes marquantes du territoire (ici les lignes
de crêtes).
Les impacts du projet diffèrent grandement selon que l’on se trouve dans le périmètre éloigné, intermédiaire ou
rapproché.
Périmètre éloigné : Le rapport d’échelle est toujours en faveur du paysage car les vues sont toujours ouvertes et
lointaines. Il en résulte que la sensibilité est très faible.
Depuis le Vercors, les vues sont très éloignées, vu son altitude et sa situation de surplomb par rapport à la vallée
de l’Isère et le plateau des Chambarans. L’ensemble du versant est fortement boisé, cela minimise les visibilités.
Ce secteur est peu habité, hormis sur les plateaux et vallées d’altitude. La topographie limite toute visibilité depuis
ces lieux de vies. En revanche depuis les versants, les perceptions sur le projet de Dionay sont possibles, mais la
distance, la succession des lignes de relief et la végétation rendent les éoliennes très peu prégnantes dans le
paysage.

Des mesures ont donc été choisies pour limiter les impacts paysagers. Concernant les pistes d’accès au chantier et
pour la maintenance qui empruntent en majorité des voies existantes ainsi que les plateformes de montage, les
tracés de ces chemins ont été étudiés afin de s’intégrer le mieux possible au site et aux activités qui s’y déroulent.
De plus, les plateformes et les pistes seront conservées.
Une autre mesure mise en place est d’enfouir les lignes électriques pour le transport de l’énergie produite par les
éoliennes avec des tranchées de raccordement recouvertes par la terre déblayée in situ, en respectant la
morphologie du milieu environnant.
Une mesure prévoit l’installation de 2 postes de livraison en 5 bâtiments regroupés en deux endroits. Pour
favoriser l’insertion des PDL dans le paysage, il est prévu un habillage en bardage bois sur les façades. Les portes
et les zones non couvertes de bardage sont quant à elles teintées en couleur « marron ».
Il est prévu une mesure de remise en état du site après exploitation et enfin une dernière mesure concerne la
plantation de haies bocagère qui maille et structure le paysage agricole. Afin de supprimer les perceptions
constatées depuis les routes et les hameaux, des haies peuvent être créées en toute cohérence et harmonie
paysagère.

A l’inverse, les vues du projet de Dionay avec le massif du Vercors en fond existent, mais elles sont limitées à
quelques points hauts et éloignés. Depuis la forêt de Chambaran, fortement boisée, les vues sont inexistantes.
La ville de Romans-sur-Isère ne présente pas de vue, l’environnement urbain les masquant, cependant depuis les
périphéries, des perceptions peuvent être possibles, mais la distance et les différents reliefs atténuent l’impact de
celui-ci sur le paysage.
Périmètre rapproché : Le projet reste dans son ensemble cohérent et adapté au grand paysage dans lequel il
s’insère. Les impacts les plus notables viennent des villages et hameaux à proximité.
Les enjeux se concentrent essentiellement depuis Saint-Antoine-l'Abbaye. La ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) de Saint-Antoine-l'Abbaye est définie en deux parties, le village et la
campagne autour qui constitue le cadre de l'abbaye et du village. C'est l'ensemble qui fait la valeur de l'abbaye.
L'intérieur du village n'est pas concerné directement par des vues sur le projet.
Des covisibilités peuvent intervenir entre l'abbaye, le projet et l'environnement. Depuis la route D27 en direction
de Saint-Antoine-l'Abbaye, le rotor de l'éolienne 7 est visible. Cependant les vues sont furtives (moins de 3 seconde
sur 250 mètres) et l'on peut noter que les réseaux électriques au premier plan sont plus prégnants que les
éoliennes. Pour réduire et compenser cette visibilité, EDPR propose d'enfouir ces lignes électriques et de
végétaliser et renforcer les structures végétales déjà existantes sur la ligne de crête pour dissimuler l'éolienne.
Les éoliennes visibles depuis l'abbaye (cf illustration ci-dessous) émergent légèrement au-dessus de la ligne de
crête, seules les pales de trois éoliennes sont visibles. Cependant, les vues directes depuis le parvis de l'abbaye
sont brouillées par la présence d'un réseau électrique et téléphonique aérien. EDPR propose d'enfouir ce réseau.

Figure 22: Photomontage depuis le parvis de l'Abbaye de Saint-Antoine-l'Abbaye, en été

Les autres monuments historiques : Eglise de Saint-Jean de Fromental, Palais du Facteur Cheval... ne présentent
pas de vues sur le projet. Dans sa configuration actuelle, le projet éolien de Dionay est en cohérence avec les parcs
existants à proximité et les futurs projets éoliens (dont certains sont en construction courant 2017).
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Exemple de mesure de compensation : enfouir le réseau aérien
Depuis la D27, les vues sur Saint-Antoine l’Abbaye sont interférées par la présence du petit réseau aérien. De
même depuis le parvis de l’abbaye de Saint-Antoine-l’Abbaye, ce réseau aérien (électrique et téléphonique) vient
brouiller les vues.

Figure 23: Illustration de l'enfouissement du réseau aérien depuis la D27 et depuis le parvis de l'abbaye de Saint-Antoine-l'Abbaye.
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Tableau 6 : Synthèse des impacts sur le milieu paysager et mesures proposées
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VII. EFFETS CUMULES DU PARC EOLIEN
L’article R122-5 du code de l’environnement (modifié par les décrets du 11 août 2016 et du 26 janvier 2017)
indique, qu’au sein de l’étude d’impact, la description des incidences notables du projet doit être réalisée en tenant
compte du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés.
Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et indirects générés
conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent conduire à des changements brusques
ou progressifs des différentes composantes de l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul des effets
séparés de plusieurs projets peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des
effets élémentaires.
Les effets cumulatifs concernent les parcs éoliens existants et les effets cumulés concernent les projets de parcs
éoliens autorisés ou en instruction.
La liste suivante est issue du site Internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (consulté le 23/02/2017) et présente
l’ensemble des projets pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public depuis 2014 sur les
communes concernées par le périmètre d’étude éloigné utilisé pour l’étude paysage.
Communes concernées

Nature du projet - Pétitionnaire

Projet d’extension d’élevage de volailles de chair existant
EARL LES BRUYERES
Projet d’extension d’élevage de volailles de chair existant
Marges (26)
M. Gilles DUMOULIN
Projet de méthanisation
Romans-sur-Isère (26)
SAS BIOTEPPES
Projet d’extension d’élevage de volailles de chair existant
Saint-Paul-les-Romans (26)
EARL d’Octavéon
Demande d’autorisation de renouvellement et modification des
Hostun (26)
conditions d’exploitation de la carrière de sables siliceux et
kaoliniques – SAS SIBELCO France
Travaux de protection de l’agglomération romanaise contre les
Peyrins (26)
crues de la Savasse
Montmiral, Parnans,
Aménagement contre les crues et restauration physique de la rivière
Chatillon-st-Jean, St-Paul"La Joyeuse"
les-Romans, Romans-sur- Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-AlpesIsère (26)
CAVRSA
Demande d’autorisation d’augmentation de capacité de production
Marges (26)
d’une activité de fabrication de boissons rafraîchissantes
REFRESCO France Site de DELIFRUITS
Demande d’autorisation d’exploiter une carrière alluvionnaire hors
Brezins et Gillonnay (38)
d’eau
Société GMTP
Renouvellement d’exploitation d’une carrière de sables et de
La Sône (38)
graviers au lieu-dit « Pied-sec »
Société BUDILLON RABATEL
Projet d’exploitation d’une unité de fabrication d’affinage et de
Saint-Just-de-Claix (38)
commercialisation de fromages
Fromagerie l’Etoile du Vercors

ISERE

DRÔME

Hostun (26)
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Date de l'arrêté

Communes concernées

Nature du projet - Pétitionnaire

Date de l'arrêté

Gillonay (38)

Demande d’autorisation de renouvellement et d’extension de
carrière alluvionnaire hors d’eau
Société Gachet SAS

22/06/2016

La Cote-Saint-André (38)

Affouillements liés à la création de bassins d’infiltration pour les
eaux usées issues de la station d’épuration de la Côte Saint André

Avis tacite du
12/02/2017

Vinay (38)

Demande d’autorisation de renouvellement de carrières au lieu-dit
« La Scie des Combes »
Société Routière Chambard

20/04/2015

Effets cumulatifs éoliens : le seul parc éolien en fonctionnement recensé est à environ 10 km au nord-ouest du
projet éolien de Dionay.
Effets cumulés éoliens : Deux projets éoliens sont recensés à proximité du projet éolien de Dionay, il s’agit du
projet de Montrigaud (3,5 km), et du projet du Thivolet (2,9 km). Le premier est en cours de construction tandis
que le second est autorisé.

VII.1 Concernant le milieu physique et humain
Compte tenu de la distance des projets vis-à-vis du projet de parc éolien de Dionay, le risque d’effets cumulés et
cumulatifs potentiels est faible.

04/06/2014
27/04/2016
11/12/2016
08/06/2015
03/04/2017
Avis tacite du
05/01/2016
01/10/2016

17/12/2015

06/03/2015

21/07/2015

21/08/2014
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Le risque de perte d’habitat cumulé ne paraît pas significatif pour les oiseaux hivernants et migrateurs puisque le
projet de Dionay n’est pas localisé à proximité de haltes migratoires ou stations d’hivernages notables.

VII.2 Effets cumulés sur le milieu naturel
VII.2.1 Herpétofaune, mammifères, entomofaune, et autres taxons de la faune
invertébrée
Pour des raisons pratiques, les reptiles, les amphibiens, les mammifères, l’entomofaune et la faune invertébrée
seront ici rassemblés au sein d’une groupe que nous appellerons « faune terrestre ».
Effets cumulatifs : D’une manière générale, l’impact sur la faune terrestre restera très limité en raison du faible
rayon d’action commun à tous ces taxons. Seuls les mammifères qui se déplacent sur de plus grandes distances
pourraient potentiellement être impactés, mais probablement pas dans un contexte largement boisé comme celuici.
Effets cumulés : L’éloignement de ces projets à celui de Dionay est suffisant pour éviter le risque d’effets cumulés
sur les taxons à faibles rayon d’action, tels que les amphibiens, les reptiles et la plupart des insectes. Seuls les
mammifères qui se déplacent sur de plus grandes distances, et notamment les grands ongulés pourraient
potentiellement être impactés. Toutefois, l’activité d’un parc éolien en phase d’exploitation ne semble pas
remettre fondamentalement en cause les habitats de reproduction ou d’alimentation des mammifères.

VII.2.3 Chiroptères
Effets cumulatifs : Concernant les chiroptères, il peut être admis que le parc éolien des Terres Blanches, situé à
plus de 10 km du projet de Dionay, n’entrainera d’effets cumulatifs notables que pour les espèces ayant un grand
rayon d’actions telles que les Noctules et le Minioptère de Schreibers. Ces espèces sont susceptibles d’utiliser
autant le massif boisé du secteur de Dionay que ceux des secteurs de Montrigaud et de Montmiral. Toutefois, il a
été vu précédemment que le projet de parc éolien de Dionay n’entrainera qu’un risque de mortalité très faible à
faible, après la mise en place de différentes mesures. De plus, le nombre total d’éoliennes dans le secteur n’est
que de 7 pour le moment, ce qui limite de fait les risques de collision. Enfin, l’exploitant d’un parc éolien est tenu
d’effectuer un suivi régulier de la mortalité des chiroptères sur son installation, afin de mettre en place si
nécessaire des mesures adaptées.
Effets cumulés : Compte tenu de la distance séparant ces deux parcs du projet éolien de Dionay, les effets cumulés
à attendre seront globalement identiques aux effets cumulatifs. L’augmentation du nombre d’éoliennes dans le
secteur reste pour le moment relativement modéré, mais des mesures seront tout de même mises en place
(fonctionnement adapté), permettant ainsi de prendre en compte le risque d’effets cumulés.

VII.2.2 Avifaune

VII.3 Effets cumulés sur le paysage

Effets cumulatifs : Concernant les rapaces, le parc éolien des Terres Blanches, associé à celui de Dionay, sont
susceptibles d’engendrer un risque d’effet cumulatif notable, puisque la plupart des rapaces observés lors des
inventaires sont susceptibles de parcourir des distances supérieures à 10 km. Les risques d’effets cumulatifs
concernant l’effet barrière et la perte d’habitat peuvent néanmoins être qualifiés de faibles pour l’ensemble des
espèces de rapaces diurnes qui sont peu farouches. A propos du risque de collision, le cumul des éoliennes en
service dans un rayon de 20 km autour du projet de Dionay ne représente que 7 éoliennes (Parc éolien des Terres
Blanches). Par conséquent, ce risque cumulatif de collision peut être qualifié de faible.
Concernant les passereaux, le faible rayon d’action de ce groupe permet d’éviter les effets cumulatifs possibles
avec le parc éolien des Terres Blanches, localisé à plus de 10 km du projet éolien de Dionay. Le risque de collision
est notamment faible pour ce type d’espèces, qui volent relativement bas.
Le risque de perte d’habitat ne paraît pas significatif pour les oiseaux hivernants et migrateurs puisque le projet
de Dionay n’est pas localisé à proximité de haltes migratoires ou stations d’hivernages notables.
Effets cumulés : Concernant les rapaces diurnes, les parcs éoliens des Montrigaud et du Thivolet, associés à celui
de Dionay, sont susceptibles d’engendrer un risque d’effet cumulatif notable, puisque la plupart des rapaces
observés lors des inventaires sont susceptibles de parcourir des distances supérieures à 10 km. Les risques d’effets
cumulatifs concernant l’effet barrière et la perte d’habitat peuvent néanmoins être qualifiés de faibles pour
l’ensemble des espèces de rapaces diurnes qui sont peu farouches. A propos du risque de collision, le cumul des
éoliennes en instruction ou en construction dans un rayon de 20 km autour du projet de Dionay ne représente que
27 éoliennes et les 11 éoliennes du projet de parc éolien de Dionay. Par conséquent, ce risque cumulé de collision
peut être qualifié de faible. A noter que ce risque d’impact brut est qualifié au maximum de modéré pour le projet
éolien de Dionay.

Au sein du périmètre d’étude, le projet génère peu d’effets cumulés avec les projets (autres qu’éoliens) en cours
de développement. Ces derniers vont être peu perceptibles car de faible hauteur et /ou insérés dans le
prolongement d’espaces urbanisés.
La vue sur les 4 parcs éoliens du secteur dans le même champ visuel est très rare, seule la vue depuis le hameau
les Jacques permet d’observer le projet de Dionay, celui de Bois de Montrigaud et le parc des Terres Blanches.
Depuis les autres points de vue, les éoliennes des projets ne sont vues que partiellement. Il est donc difficile de
parler de covisibilités sur les 4 parcs. La notion de saturation visuelle ne se prête pas à ce type de paysage. Le relief
ne permet pas ou alors très rarement de percevoir plusieurs parcs en même temps. Cependant, de nombreuses
portions du territoire auront une vue sur 1 à plusieurs éoliennes, mais les parcs seront perçus le plus souvent
comme un seul et même projet.
Au vu de la nature et de la localisation de ces projets, les enjeux relatifs aux visibilités des impacts cumulés sont
importants. Ainsi, les impacts cumulés avec les autres parcs éoliens peuvent être qualifiés de faibles à forts selon
les points de vue.

Concernant les passereaux, le faible rayon d’action de ce groupe permet d’éviter la majorité des effets cumulatifs
possibles avec les parcs éoliens de Montrigaud et du Thivolet, localisé au plus proche à 3 km du projet éolien de
Dionay. Le risque de collision est notamment faible pour ce type d’espèces, qui volent relativement bas.
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Carte 22 : Localisation des prises de vues cumulées
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Carte 24 : Effets cumulés du projet de Dionay avec les parcs éoliens existants et ceux en projets

Le calcul des visibilités est
réalisé en tenant en compte
du couvert végétal
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Projet du parc éolien de Dionay (38)

VIII. COMPATIBILITE ET ARTICULATION REGLEMENTAIRE DU PROJET
VIII.1 Compatibilité avec le document local d’urbanisme
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes
(EPCI) ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les
règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la fois les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire (Art. L.121-1 du code de l’urbanisme).
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire respectueux des principes du développement
durable (en particulier par une gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local.
Le projet éolien de Dionay est entièrement localisé en zone N du PLU, celui-ci apparaît donc compatible avec le
document d’urbanisme local. De plus, le contexte urbanistique des communes limitrophes ne présente pas
d’obstacles à l’aménagement du parc éolien dans son ensemble sur la commune de Dionay.

VIII.2 Compatibilité avec le SDAGE
La zone du projet relève du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône
Méditerranée. Ce SDAGE disposent de plusieurs orientations et dispositions, opposables à toutes les décisions
administratives prises dans le domaine de l’eau.
Le projet de Dionay sera compatible avec les éléments de ce SDAGE. Notons que le SDAGE intègre une
disposition visant à favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces exotiques
envahissantes et parmi les mesures mises en œuvre sur le milieu naturel, l’une d’entre elles prévoit de gérer
avec précaution la question de l’Ambroisie, présente sur le site.

VIII.3 Articulation avec le Schéma Régional Eolien
Le schéma régional éolien (SRE) de Rhône-Alpes prescrit par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l’environnement a été approuvé par arrêté du Préfet de région le 29 septembre 2012. Ce schéma avait pour
vocation d’identifier la contribution de la région à l’objectif national en matière d’énergie éolienne. Ce document
définissait les « zones favorables » à l'implantation de parcs éoliens au sens de la loi et la liste des communes
situées au sein des zones favorables. L’objectif de production éolienne sur la région d’après le SRE était de 1 200
MW à l’horizon 2020.
Le schéma présente la liste de communes favorables au développement de l’activité éolienne, la commune de
Saint-Antoine-l’Abbaye en fait partie. Il est même identifié un gisement préférentiel de 180 MW dans les secteur
nord Drôme/Ouest-Isère.
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IX. SYNTHESE DES MESURES
Le tableau ci-après présente la synthèse des mesures chiffrables mises en œuvre pour le parc éolien de Dionay :

Légende des mesures

Mesure d’évitement
Mesure de réduction
Mesure de compensation
Mesure de suivi et d’accompagnement

Tableau 7 : Tableau de synthèse des mesures chiffrables mises en œuvre

Exemple de mesure d’accompagnement : création de mares et d’ornières forestières
Pour améliorer la valeur du site pour la biodiversité, il est prévu de mettre en place 4 mares et une trentaine
d’ornières au sein même de boisements.
Ces ornières auront une profondeur de 10 à 20 cm et une longueur d’environ 1m, afin qu'elles soient favorables
notamment au Sonneur à ventre jaune.
Ces ornières seront creusées en dehors des zones sensibles identifiées lors des inventaires naturalistes.
Celles-ci seront positionnées sur des zones non empruntées par les véhicules et par les randonneurs pour éviter
les risques de dérangements
Cette mesure d’accompagnement permet :
De favoriser la reproduction des amphibiens dans des secteurs permettant une reproduction sans échec ;
D’améliorer les continuités écologiques ;
De permettre l’installation d’un cortège d’amphibiens et leur reproduction sur le site ;
De créer un espace de repos et d’abreuvement pour les oiseaux ;
De permettre le développement larvaire de certains insectes ;
De créer un espace de nourrissage pour les chiroptères ;
De créer un espace d’abreuvement pour les mammifères

Rondins de bois
- 10 cm

Blocs rocheux
- 20 cm

Souches

- 30 cm
- 40 cm

3-4 m

- 50 cm

Végétation
aquatique
- 80 cm

5-6 m

80 cm
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(5%)

Figure 27 : Mesure d’accompagnement création de mares et d’ornières forestières
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X. CONCLUSION
Le projet du Parc éolien de Dionay, prévoit l’implantation de 11 aérogénérateurs d’une hauteur bout de pale de
150 m à 182 m max sur la commune de Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère). Débuté en 2014, ce projet s’est construit
progressivement, au fur et à mesure des échanges avec les différents acteurs du territoire et les services de l’Etat.
Le site choisi pour ce projet est situé dans une zone favorable à l’éolien du Schéma Régional Eolien de la région
Rhône-Alpes (SRE), avec toutefois des sensibilités environnementales. Ce site a été défini en respectant
l’éloignement réglementaire aux habitations et zones destinées à l’habitation (500m).

Le coût total des mesures mises en place pour ce projet est estimé à plus 300 000 € environ. Par ailleurs, 550 000
€ seront provisionnés pour son démantèlement conformément à la réglementation (somme actualisée tous les 5
ans). Pour conclure, le projet du Parc éolien de Dionay permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout en
contribuant au respect du milieu naturel et humain. Il constitue donc un élément du développement durable du
territoire.

Le choix de l’implantation finale s’est basé sur une analyse multicritère afin de trouver la solution garantissant la
meilleure prise en compte des sensibilités physiques, environnementales, humaines ainsi que patrimoniales et
paysagères identifiées lors de l’état actuel. Le recensement des effets spécifiques à chaque thématique a ensuite
permis de proposer une série de mesures visant à éviter, et réduire les impacts. Des mesures d’accompagnement
et de suivi, visant notamment à étudier les effets du parc éolien sur le milieu naturel dans le temps, ont aussi été
définies.

Concernant le paysage, il est considéré que la localisation du projet et l’implantation des
éoliennes respectent :
• La préservation des espaces visuels sans éoliennes ;
• Les zones identifiées dans le schéma régional éolien comme sensibles à l’éolien ;
• Le maintien de l’ouverture du grand paysage en ménageant des fenêtres visuelles
entre les différents parcs éoliens ;
La méthodologie d’étude est adaptée aux composantes et perceptions paysagères. Elle
comprend :
• La prise en compte des effets cumulés avec les autres projets éoliens
• La mise en exergue de la notion de covisibilité avec le patrimoine.

Concernant le milieu physique, le projet a été construit afin de
réduire le plus possible ses impacts sur le sol, le sous-sol et le milieu
hydrique.

Concernant le milieu humain, l’étude acoustique a quant à elle permis de définir un plan de
fonctionnement optimisé du parc éolien garantissant le respect de la réglementation française sur le
bruit du voisinage. Les surfaces défrichées ont été réduites autant que possible, afin de limiter les
perturbations sur l’activité sylvicole. Il convient par ailleurs de souligner l’impact positif induit par la
production d’une énergie renouvelable non polluante.

Les éoliennes sont les témoins paysagers de la transition énergétique qui s’amorce. Le projet
de Dionay participe avec cohérence et harmonie à ces nouvelles expressions paysagères.
Concernant le milieu naturel, l’implantation retenue a privilégié les boisements de sensibilités relativement faibles. Plusieurs
mesures ERC ont été mises en place afin de limiter l’impact du parc éolien et de ses aménagements annexes (chemins d’accès,
poste de livraison, aires de levage) sur les espèces sensibles identifiées. L’impact global du parc éolien après la mise en place
des mesures ERC reste globalement faible voir très faible sur les espèces à enjeu identifiées et les habitats de ces dernières
présentes. Le projet n’induit pas de risque de destruction d’espèce protégée et ne menace aucun habitat.

Pour conclure, il est donc possible d’affirmer que le projet du parc éolien de Dionay permet le déploiement d’une énergie renouvelable tout
en contribuant au respect de l’environnement. Il constitue donc un élément du développement durable du territoire.
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