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1. CADRE REGLEMENTAIRE 

Toute implantation d'éolienne(s) est soumise à la délivrance d'un permis de construire , en application 
de l’article L421 et R421-1 du Code de l’Urbanisme.  
De plus, depuis le 23 août 2011, les parcs éoliens sont soumis à la rubrique 2980 de la nomenclature 
des installations classées . A ce titre le dossier d’autorisation ICPE doit désormais comprendre les 
éléments suivants : 

� La lettre de demande  qui a pour objectif de présenter le demandeur mais également de démontrer 
ses capacités techniques et financières pour exploiter cette installation ; 

� L’étude de dangers et son résumé non technique  doit démontrer que cette installation ne 
représente pas de risque sur les biens et les personnes. Elle met en évidence notamment l’ensemble 
des barrières de sécurité relative à l’installation ; 

� L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique  qui s’attache principalement 
à prendre en compte les effets de cette installation sur l’environnement, notamment sur les aspects 
paysage, faune, flore, acoustique, eau …  

 
=> Ainsi, le présent document correspond au résumé non technique de l’étude d’impact sur 
l’environnement. 
 

1.1.  RAPPEL DES OBJECTIFS D’UNE ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

La société « Ferme éolienne de Lespignan  » qui porte le projet, a fait réaliser une étude d’impact sur 
l’environnement afin d’évaluer les enjeux environnementaux liés à son projet et de rechercher, en amont, 
les mesures à mettre en place, en faveur de la protection de l'environnement et de l’insertion du projet. 

Pour ce faire, l’étude d’impact : 

� analyse tout d’abord le site et son environnement (état initial), 

� décrit le projet dans son ensemble et justifie les choix au regard des enjeux du site, 

� liste les impacts résiduels directs et indirects du projet sur son environnement, 

� répond à ces impacts par la mise en place de mesures visant à les supprimer, réduire ou compenser, 

� expose les méthodologies ayant servi à sa réalisation. 

 

L’étude d’impact vise trois objectifs fondamentaux :  

� aider le maître d’ouvrage à concevoir un projet respectueux de l’environnement ; 

� informer et éclairer l’autorité administrative chargée de délivrer l’autorisation administrative sur la 
nature et le contenu de la décision  à prendre ; 

� informer et impliquer le public dans la démarche d’élaboration du projet. 

L’étude d’impact constitue donc une des pièces officielles de la procédure de décision administrative. Elle 
permet de juger de la pertinence du projet, notamment au regard des critères d’environnement, et des 
mesures prises pour l'améliorer. 

 

1.2. LE RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D'IMPACT 

Ce document présente de façon synthétique les différentes parties de l’étude d’impact. Il permet de 
faciliter la prise de connaissance par le public de l’étude d’impact, d’en saisir les enjeux et de juger de sa 
qualité. En cas d’incompréhension ou de volonté d’approfondissement, le recours à l’étude d’impact est 
toujours possible. 
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2. CONTEXTE DES ENERGIES RENOUVELABLES ET INTERETS 
DE L’EOLIEN 

2.1. A L’ECHELLE MONDIALE 

Nul ne peut ignorer aujourd’hui le phénomène de 
réchauffement climatique, et de réduction des énergies 
fossiles, problématiques partagées par l’ensemble des pays 
de la planète.  
Face à ce constat, la communauté internationale réagit, et 
adopte lors du sommet de la terre à Rio la Convention-cadre 
des Nations Unies sur le changement climatique , entrée 
en vigueur le 21 mars 2004, à  travers laquelle les 
gouvernements des pays signataires (elle est ratifiée par 192 
pays et la Communauté européenne) s’engagent alors à lutter 

contre les émissions de gaz à effet de serre. La Convention exige en outre de toutes les Parties qu'elles 
mettent en œuvre des mesures nationales afin de contrôler les émissions de gaz à effet de serre et 
s'adapter aux impacts des changements climatiques. 
En 1997, la signature du Protocole de Kyoto  (entré en vigueur en février 2005), constitue une étape 
essentielle de la mise en oeuvre de la Convention. Ce Protocole énonce entre autre des objectifs 
juridiquement contraignants de réduction d'émissions pour les pays industrialisés et crée des 
mécanismes innovants pour aider les pays à les atteindre. 
En 2009, la Conférence de Copenhague  devait être l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la 
Convention, de renégocier un accord international sur le climat remplaçant le protocole de Kyoto, dont 
les engagements prenaient fin en 2012. Mais le Sommet de Copenhague n’a abouti qu’à un accord 
juridiquement non contraignant, l’objectif étant de limiter le réchauffement de la planète à +2°C d’ici à la 
fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle (soit 1850), sans avoir adopté des objectifs quantitatifs et 
s’être accordé sur des dates butoir. Pour ne pas dépasser une augmentation moyenne de 2 °C en 2100, 
les pays riches devraient diminuer de 25 à 40% leurs émissions de GES d’ici 2020 par rapport à celles 
de 1990. Les pays en voie de développement ont quant à eux un objectif de 15 à 30%. 
 

2.2. A L’ECHELLE EUROPEENNE 

Le Conseil européen a adopté, en 2007, des objectifs ambitieux en 
matière d’énergie et de changement climatique pour 2020 : réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, voire de 30 % si les 
conditions le permettent, porter la part des sources d’énergie 
renouvelables à 20 % dans la consommation finale d’énergie, et 
améliorer l’efficacité énergétique de 20 %.  
 
Fin 2013, 121 GW de puissance éolienne étaient installés en 
Europe. En 2012, l’éolien a permis de produire environ 231 TWh 
(pour 106 GW de puissance installée), soit l’équivalent de 7 % de 
la consommation électrique européenne. 

 

2.3. A L’ECHELLE FRANÇAISE 

Dans le cadre de l’objectif européen des « 3×20 » le Grenelle de 
l’Environnement  s’est fixé comme ambition de porter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation totale d’énergie  finale à de 23 % en 
2020, contre 10,3% en 2005. 

En termes d'énergies renouvelables, l'objectif 2020 est une production 
supplémentaire de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) par rapport 
à 2006. Pour l’éolien, cet objectif se traduit par l’instal lation de 19 000 
MW d’éolien terrestre  (et 6 000 MW d’éolienne offshore). 

La puissance éolienne cumulée raccordée au réseau fin décembre 2013 est 
de 8 163 MW , contre 800 MW en 2006, soit un facteur 10 de la puissance installée entre 2006 et 2013. 
En 2012, le parc éolien français représentait 2,3 % de notre consommation intérieure d’électricité. 
En 2020, selon les projections du Grenelle de l’environnement, le parc éolien français produira 55 millions 
de MWh, soit 10 % de la consommation électrique de notre pays. 

Par ailleurs, en cohérence avec les choix portés par l’Union Européenne, le projet de loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte , a été validée le 13 août par le Conseil constitutionnel 
et publiée au Journal Officiel le 18 août 2015. Elle a pour ambition de « favoriser, grâce à la mobilisation 
de toutes les filières industrielles et notamment celles de la croissance verte, l’émergence d’une économie 
sobre en énergie et en ressources, compétitive et riche en emplois ». Pour cela, l’augmentation de la part 
des énergies renouvelables est un des piliers de ce projet de loi, et souhaite porter leur part à 23 % de la 
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % en 2030 (ce qui signifie qu’il faut la multipl ier 
par deux d’ici 15 ans). 
 
Les énergies éoliennes (terrestre et maritime), solaire et hydraulique doivent fournir à ces dates 27 % 
puis 40 % de notre électricité, soit deux fois plus qu’aujourd’hui. L’énergie éolienne est celle qui est 
appelée à se développer le plus fortement aussi bien au sein des énergies renouvelables que parmi le 
bouquet énergétique total. Les objectifs fixés pour l’énergie éolienne sont la mise en service de 25 000 
MW à l’horizon 2020. 
 

2.4. DANS LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT 

Dans le cadre des lois Grenelle, la région Languedoc-Roussillon a mis en place son Schéma Régional 
Climat Air Energie (SRCAE), approuvé en avril 2013. Compte tenu des très bons potentiels éoliens, 
solaires et forestiers de la région, le SRCAE LR prévoit de multiplier par 3 la production d'énergies 
renouvelables entre 2005 et 2020 pour atteindre 32% de la consommation finale d'énergie  

L’un des volets de ce schéma très général est constitué par un Schéma Régional Eolien (SRE), qui 
détermine quelles sont les zones plus favorables à l’accueil des parcs et quelles puissances pourront y 
être installées en vue de remplir les objectifs régionaux d’ici à 2020. Ce dernier stipule qu’à l’exception 
d’une commune située dans le département de l’Hérault (Celles), le développement de projets éoliens 
apparaît pouvoir être envisagé dans l'ensemble des communes de la région Languedoc-Roussillon au 
sens du décret du 16 juin 2011. 
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Selon le Schéma Régional Eolien, la commune de Lesp ignan fait partie des communes situées 
dans une zone à enjeux jugés forts mais sans exclusi on réglementaire. Un dossier de ZDE 
entreprise par la Communauté de communes La Domitie nne avait d’ailleurs été déposé. Cette 
dernière avait identifié quatre secteurs potentiels  de développement, dont un sur les communes 
de Lespignan et Vendres.  

 

2.5. L’ENERGIE EOLIENNE : UNE DES REPONSES A LA POLITIQUE DE TRANSITION 

ENERGETIQUE 

Un modèle de croissance basé sur une utilisation accrue et irraisonnée en énergies fossiles et carbonées 
n’est pas viable. Il est donc indispensable d’adopter un nouveau modèle de croissance plus verte, durable 
et solidaire. La transition énergétique est donc le passage d’une société fondée sur la consommation 
abondante d’énergies fossiles, à une société plus sobre et plus écologique. Il s’agit notamment de prévoir 
progressivement le remplacement des énergies non renouvelables et polluantes par un bouquet 
énergétique basé sur des énergies renouvelables.  

 

L’énergie éolienne possède plusieurs avantages : 

� Elle est une énergie propre  (rejette ni CO2, ni déchets toxiques), durable et renouvelable .  

� Elle est une énergie perçue positivement  par les français : en effet, la perception des éoliennes 
par les Français est stable depuis 2004 : 75% des français sont favorables à l’installation 
d’éoliennes dans leur région. 

� Elle engendre des retombées économiques locales . 

L’implantation du parc éolien apporte d’une part une activité économique sur le territoire : la 
construction répartie sur 8 mois environ, l’entretien du site et la maintenance des installations 
génèrent une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces locaux sur la 
durée d’exploitation qui peut dépasser 30 ans. D’autre part, l’implantation d’éoliennes permet des 
retombées économiques pour les propriétaires (revenu dans le cadre d’un bail de mise à 
disposition de son terrain) et aux collectivités locales (percevant les taxes d’activités 
professionnelles). 

� Elle est réversible  : un parc éolien est limité dans le temps, puisque complètement démantelé en 
fin de vie, dont le coût lié à cette opération est anticipé et intégré dans la rentabilité du projet (des 
garanties financières sont également prévues en cas de défaillance de l’exploitant du parc). 

� Elle est une énergie d’avenir , en constituant un nouveau domaine de recherche pour les écoles 
techniques, secteur créateur d’emplois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'énergie éolienne est donc l’une des sources de pr oduction d’électricité permettant de 
parvenir à moindre coût à la réalisation des object ifs que s'est fixée l'Union Européenne 
pour 2020 et participant à la réalisation de la tra nsition énergétique. 
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3. LE PROJET DE PARC EOLIEN DE LESPIGNAN 

3.1. SITUATION DU PROJET 

Le projet s’inscrit sur la commune de 
Lespignan au sud-ouest du 
département de l’Hérault (34), à 
environ 8 km au sud-ouest de Béziers 
et à 15 km au nord-est de Narbonne.  

L’aire d’étude immédiate est située sur 
les hauteurs du territoire communal au 
nord-ouest du bourg, au lieu dit « Saint 
Aubin », le long de la traverse de 
Colombiers. Les terrains se trouvent à 
une altitude comprise entre 74 m pour 
le point culminant à 45 m et sont 
orientés en direction du nord-est. 

L’aire d’étude immédiate s’implante en 
section cadastrale A de la commune 
Lespignan. 
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3.2. PRESENTATION DU MAITRE D’OUVRAGE 

La présente demande d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien sur la commune de Lespignan est 
présentée la société « FERME EOLIENNE DE LESPIGNAN », représentée par Yvan BRUN (gérant) et 
basée au rue du poirier – 14650 CARPIQUET. 

FERME EOLIENNE DE LESPIGNAN  est une filiale détenue à 100% par RAZ Energie/SAMEOLE SUD-
OUEST, elle-même filiale à 100% de Saméole , filiale à 100% du groupe SAMFI-INVEST. 

 
� La société FERME EOLIENNE DE LESPIGNAN 

 
FERME EOLIENNE DE LESPIGNAN, société de projet qui fait l’objet de la demande d’autorisation au 
titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), est une SARL au capital de 
1 000 euros, fondée le 28 aout 2015. 
 

� RAZ Energie/Saméole Sud-Ouest : société de développ ement 
 
Filiale du Groupe SAMFI-INVEST, la société RAZ Energie/SAMEOLE Sud-Ouest est en charge du 
développement de projets éoliens depuis plus de 8 ans dans le sud-ouest de la France. SAMFI-INVEST 
dispose d’une autre filiale, la société SAMEOLE qui développe des projets dans le reste de la France, 
principalement l’ouest et le sud-est.  
 
Les deux sociétés travaillent en étroite collaboration, de par les accords de coopération qui ont été 
passés. Grâce à leurs agences basées à Carpiquet, Montélimar et Toulouse elles disposent d’une 
capacité cumulée d’environ 900 MW en cours d’études ou d’instruction (environ 450 éoliennes). 
 
Pour ce faire, la société RAZ Energie/SAMEOLE Sud-Ouest s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire 
composée d’environ 15 personnes. Les profils principaux sont des ingénieurs en environnement, 
énergéticiens ou généralistes, des cartographes, des négociateurs fonciers et des consultants, experts 
en communication. 
Pour assurer des tâches plus spécifiques telles que la comptabilité ou l’analyse de situations juridiques 
complexes, RAZ Energie/SAMEOLE Sud-Ouest bénéficie du soutien actif de SAMFI-INVEST et de ses 
prestataires. 
 

� La société d’investissement SAMFI-INVEST 
 
SAMFI-INVEST, société familiale française basée à Carpiquet (Calvados) présidée par Alain SAMSON, 
est une SAS au capital de 57 800K€. Elle est en charge de l’investissement de ses filiales, en particulier 
RAZ Energie/SAMEOLE SUD-OUEST, SAMEOLE et FERME EOLIENNE DE LESPIGNAN. 
Elle est spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation de centrales de production 
d’électricité verte. Grâce à ses filiales SAMEOLE et RAZ Energie/SAMEOLE Sud-Ouest pour l’énergie 
d’origine éolienne et SAMSOLAR pour l’énergie d’origine solaire, SAMFI-INVEST compte  à ce jour plus 
de 50 personnes.   
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3.3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN PARC EOLIEN 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Un parc éolien 
est composé d’aérogénérateurs qui transforment l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique, 
elle-même convertie en électricité par le biais de transformateurs (ou postes de transformation). 

Un parc éolien terrestre comporte les éléments suivants : un ensemble d’éoliennes, leurs fondations et 
les plateformes permettant leur maintenance, mais aussi une voie d’accès et une piste de desserte inter-
éoliennes, un réseau de câbles enterré, un poste de livraison, un poste de transformation situé à 
l’extérieur ou à l’intérieur de chaque éolienne et un câble de raccordement au réseau électrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Schéma descriptif d'un parc éolien terrestre (rapports d’échelle non représentatifs) 

(source : Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, actualisation 2010) 
 
 
 
   

NACELLE :  elle abrite le générateur électrique qui convertit 
l’énergie de rotation du rotor de l’éolienne en électricité. 
A l’intérieur de la nacelle se trouvent aussi les dispositifs de 
sécurité, de freinage et d’orientation de la nacelle assurant un 
fonctionnement optimal de l’éolienne en orientant régulièrement 
le rotor dans l’axe du vent.  
Sur la nacelle se trouve aussi les équipements de métrologie 
(anémomètre, girouette) qui permettent de positionner le rotor 
face au vent, ainsi que les dispositifs de balisage aéronautique 
diurne et nocturne imposés par la réglementation 
La nacelle abrite aussi le transformateur qui permet d’élever la 
tension de l’électricité produite par l’éolienne au niveau de celle 
requise pour son transport. 

ROTOR : ensemble des pales et du moyeu 
Le rotor est composé de trois pales 
construites en matériaux composites et 
réunies au niveau du moyeu. Chacune des 
pales est équipée d’un système de 
régulation par pas ou calage variable c’est à 
dire que l’angle de calage des pales est 
variable selon l’intensité du vent pour avoir 
plus ou moins de prise au vent. 

MAT tubulaire en acier 
(composé de plusieurs 
tronçons) 

FONDATION est en 
béton armé dont le type 
et les dimensions 
dépendent des 
caractéristiques du sol. 

1 - Le vent fait tourner les 
pales  
� L’énergie mécanique est 
transformée en énergie 
électrique. 

2 - Cette électricité est 
ensuite transportée dans 
des câbles enterrés 
jusqu’au poste de 
livraison (appelé « réseau 
inter-éolien ») 

3 - Depuis le poste de 
livraison, l’électricité est 
acheminée au poste source 
(appelé « réseau externe») 
pour être injectée sur le 
réseau public de distribution 
d’électricité et être distribuée 
aux utilisateurs  
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3.4. LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PARC DE LESPIGNAN 

3.4.1. Les éoliennes et leur fonctionnement 

La production d’électricité est ici effectuée via 5 
aérogénérateurs d’une puissance nominale de 2,3 MW soit 
une puissance du parc totale estimée à 11,5 MW. 
Les aérogénérateurs envisagés dans le présent projet sont 
ceux du constructeur Enercon : modèle E70. 
La E-70 est une éolienne d’une puissance nominale de 2300 
kW, dotée d’un rotor à trois pales, d’un système actif de 
réglage des pales et fonctionnant à vitesse variable. Elle 
exploite la force des vents dominants sur chaque site, grâce 
à un rotor de 71m de diamètre et d’une hauteur de moyeu de 
64 m, pour produire un maximum d'énergie électrique. Elles 
possèdent une hauteur totale en bout de pale de 99,5 m. 
 
Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la 
nacelle conditionnent le fonctionnement de l’éolienne. Grâce 
aux informations transmises par la girouette  qui détermine la 
direction du vent, le rotor se positionnera pour être 
continuellement face au vent.  
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre 
(positionné sur la nacelle) indique une vitesse de vent 
d’environ 2,5 m/s 
Afin d’optimiser les vents qui peuvent changer de direction, la 
nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât, afin de 
s’orienter pour positionner le rotor face au vent.  
 

Cette énergie mécanique est ensuite convertie en électricité 
par une génératrice. L’électricité produite par la génératrice 
est convertie en courant alternatif de fréquence 50 Hz avec 
une tension de 400 V.  
 
L’énergie électrique n’étant pas stockable, il est nécessaire de l’évacuer au fil de la production vers le 
réseau électrique national existant. Pour ce faire, un transformateur (intégré dans le mât) permet 
d’élever cette tension au niveau 20 kilovolts pour distribuer l’énergie produite vers un point de comptage 
et de livraison, d’où elle sera distribuée au réseau public de distribution. Tout le transport de l’énergie 
se fait en souterrain (câbles enterrés) depuis les éoliennes au poste de livraison et du poste de livraison 
au poste source ERDF/RTE. Seule l’emprise du mât occupe l’espace au sol.  
 
Les éoliennes sont équipées de plusieurs dispositifs de sécurité et de protection (freinage, foudre, 
incendies, survitesse, détection de givre/glace) et d’un dispositif garantissant la non accessibilité des 
équipements aux personnes non autorisées. L’ensemble de ces points est abordé dans le résumé non 
technique de l’étude de dangers. 

 
 
 
 

Schéma des éoliennes E70 E4 

 
 
La puissance totale du parc s’élève à 26 600 MWh par an, ce qui équivaut à une consommation électrique 
annuelle d’environ 26 600 personnes (consommation moyenne spécifique, c’est à dire hors chauffage), 
soit la population de la Communauté de communes la Domitienne. 
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Projet d’aménagement du parc de Lespignan

 

3.4.2. Situation et accès 

Le parc s’implante en section cadastrale A de la commune de Lespignan. 
 
L’organisation de la desserte repose sur le principe de la minimisation de la création des chemins d’accès 
par une utilisation maximale des chemins existants. Plus de 95% d’accès existants seront ici utilisés. 
 
L’itinéraire permettant de desservir les éoliennes, est prévu depuis l’autoroute A9, via les RD 64 puis 609. 
L’emplacement futur des éoliennes est ensuite directement accessible par une voie communale : la route 
de Colombiers. Chaque éolienne est ensuite desservie par des chemins de service existants, en partie 
réaménagés. 
Très peu d’accès devront être créés. Seul l’accès à E3 et E4 nécessitera la création d’une nouvelle piste, 
représentant un linéaire de 155 m. 
L’aménagement consiste en un décapage puis un empierrement avec du matériau naturel et un 
compactage par couche. 
 
Aucun revêtement bitumineux (donc aucune imperméabilisation hormis les seules fondations des 
éoliennes) ne sera appliqué sur la desserte du parc comme sur les plateformes des éoliennes, l’ensemble 
étant réalisé avec des matériaux concassés locaux, drainants. 
 

3.4.3. Le réseau électrique 

 Le réseau électrique interne au parc 

Le poste de livraison, destiné à l’injection de la production du parc sur le réseau national, est implanté en 
bordure du chemin d’accès à E4, à un peu plus de 85 m à l’est de l’éolienne E2. Il occupe 30 m² de 
surface au sol.  
Le raccordement électrique inter-éoliennes suivra uniquement les chemins existants ou créés. Le 
raccordement pour le projet représente ici un linéaire de 1315 m. 
La société d'exploitation du parc éolien est propriétaire du réseau électrique inter éoliennes jusqu'au poste 
de livraison. Seul le raccordement interne du parc est maîtrisé par le maître d’ouvrage (choix du tracé, et 
sa mise en place). A ce titre, l’étude d’impact prend en compte l’effet du raccordement électrique interne 
au projet. 
 

 Le raccordement externe 

Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source est réalisé par ERDF et il appartient au 
domaine public (extension du Réseau Public de Distribution). Son tracé est étudié par ERDF une fois le 
permis de construire accordé. 
Cependant, nous pouvons supposer que le parc sera raccordé sur le poste source d’Ensérune, à 2,7 km 
au nord-ouest du parc. 
Cette hypothèse représente un raccordement d’environ 5,5 km par l’extension en souterrain du Réseau 
Public de Distribution 20 000 Volts. 
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3.4.4. La construction du parc éolien 

La construction à proprement parler d’un parc éolien comporte 4 phases, chacune d’elles respectant un 
ensemble de règles de bonnes conduites environnementales qui concernent principalement le risque de 
pollution accidentelle, la limitation des emprises pour un utilisation minime de l’espace, la sécurité des 
travailleurs et riverains, le bruit, la poussière, …  
 
Un chantier pour un parc éolien tel que celui de Lespignan est estimé pour une durée de 6 mois à 1 an, 
en fonction des conditions météorologiques. 
Le déroulement du chantier pour la construction d’un parc éolien est une succession d’étapes 
importantes. Les travaux se dérouleront dans l’ordre suivant :  
 

1) Aménagement des accès 

L’aménagement des accès comprend l’élargissement et/ou le renforcement des pistes existantes, 
ainsi que la création de nouvelles pistes. Ces travaux s’accompagneront de l’aménagement des 
plateformes de montage des éoliennes. 

 

2) Création du réseau inter-éolien (réalisation des tranchées et pose des câbles électriques) 

 

3) Réalisation des fondations des éoliennes 

 

4) Levage et montage des éoliennes transportées sur sites par convois exceptionnels  

4.1 préparation de la tour puis de la nacelle,  

4.2 hissage de la nacelle sur la tour,  

4.3 hissage du moyeu et montage des pales 

 

5) Connexion au réseau public d’électricité et mise en service  (le tracé de raccordement inter-
éolienne jusqu’au poste de livraison et du poste de livraison au poste source suivra les chemins 
ou routes existants) 

 

6) Essais, Réception, Mise en Production 

La période de construction du parc éolien s’achève par l’ensemble des procédures d’essais et 
de réception, suivi de la mise en production effective.  

A l’issue de cette phase, le parc éolien entre dans la période d’EXPLOITATION, qui durera un 
minimum de 20 années, et pourra être porté à 30 ans. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
  

3 

4.1 

4.2 

4.3 

1 

4.3 
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3.4.5. L’exploitation du parc éolien 

Les éoliennes sont des équipements de production d’énergie qui 
sont disposés à l’écart des zones urbanisées et qui ne nécessitent 
pas de présence permanente de personnel. Les parcs éoliens sont 
ainsi reliés à des centres de télésurveillance permettant le 
diagnostic et l’analyse de leur performance en permanence, ainsi 
que certaines actions à distance. Ce dispositif assure la 
transmission de l’alerte en temps réel en cas de panne ou de simple 
dysfonctionnement. 
 
Cela ne dispense pas de contrôles réguliers. En effet, la 
réglementation des Installations Classées pour la protection de 
l’Environnement (ICPE) prévoit des contrôles techniques (article 
18) qui devront être mis en place par le propriétaire du parc éolien 
: « trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis 
suivant une périodicité qui ne peut excéder trois ans, l’exploitant 
procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un contrôle 
des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales 
et un contrôle visuel du mât. Selon une périodicité qui ne peut 
excéder un an, l’exploitant procède à un contrôle des systèmes 
instrumentés de sécurité. Ces contrôles font l’objet d’un rapport 
tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. » Cet 
entretien est à la charge exclusive de l’exploitant du parc. 
 
L'inspection et l’entretien du matériel sont effectués par des 
opérateurs formés pour ces interventions. Toutes les interventions 
(pour montage, maintenance, contrôles) font l’objet de procédures 
qui définissent les tâches à réaliser, les équipements d’intervention 
à utiliser et les mesures à mettre en place pour limiter les risques 
d’accident. Des check-lists sont établies afin d’assurer la traçabilité 
des opérations effectuées. 
 
Les voies d’accès sur le parc éolien seront utilisées pour la 
maintenance à raison d’environ 50 passages par an par un véhicule 
léger.  
 
Les chemins d’accès aux éoliennes seront utilisés par l’opérateur 
éolien, par les exploitants agricoles des parcelles concernées et 
enfin par les éventuels visiteurs du parc. 
 
L’entretien des chemins et des abords est sous la responsabilité de 
l’exploitant du parc éolien. 

 
 

3.4.6. Le démantèlement du parc éolien 

Les éoliennes sont des installations dont la durée de vie est estimée 
à une vingtaine d’années. En fin d’exploitation, le parc éolien est soit 
remplacé par d’autres machines plus récentes, plus performantes, 
soit démantelé. 
 
Le démantèlement correspond au chantier de création du parc 
éolien, dans le sens inverse. La remise en état du site sera réalisée 
conformément à l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et 
aux constitutions des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. 
 
Ainsi, il comportera les phases suivantes : 

� démonter et évacuer les éoliennes ; 

� extraire la fondation sur une hauteur variable en fonction de 
l’utilisation du sol (1 m minimum en zone agricole comme dans le cas 
présent) ; 

� supprimer chemins et plateformes créés pour l’exploitation du 
projet ;  

� démonter le poste de livraison ; 

� enlever les câbles dans un périmètre de 10m autour des 
éoliennes ; 

� restituer un terrain propre. 
 
Le démantèlement est encadré par la loi, qui impose aussi à 
l’exploitant de constituer des garanties financières lors de la 
construction du parc pour pouvoir couvrir les frais de démontage, 
évacuation et remise en état des lieux .  
 
Saméole Sud-Ouest s’engage à respecter les conditions de 
garanties financières et de démantèlement du parc éolien, dont le 
montant de ces garanties, fixé par la Loi, doit être de 50 000€ par 
éolienne (valeur 2012), soit 250 000 € pour le parc éolien de 
Lespignan. 
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4. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

4.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET AIRES D’ETUDES 

 
 
L’aire d’étude s’implante au sud-ouest du département 
de l’Hérault (34), à environ 8 km au sud-ouest de 
Béziers et à 15 km au nord-est de Narbonne.  
Le projet est implanté sur la commune de Lespignan se 
trouvant à moins de 8 km à vol d’oiseau de la mer 
méditerranée et traversée par l’autoroute A9 reliant 
Perpignan à Orange.  
L’aire d’étude immédiate est située sur les hauteurs du 
territoire communal au nord-ouest du bourg. Les 
terrains se trouvent à une altitude comprise entre 74 m 
pour le point culminant à 45 m et sont orientés en 
direction du nord-est. 
Le réseau routier est relativement dense dans le secteur 
d’étude et l’AEI est directement accessible par l’A9 puis, 
depuis le bourg de Lespignan par la RD 37, en direction 
de Nissan-Lez-Ensérune, puis par la route de 
Colombiers qui traverse la partie sud de l’AEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’aire d’étude « immédiate »  (AEI) 
correspondant à la zone d’implantation 
potentielle du projet. Il s’agit des parcelles 
directement concernées par le projet, c’est-à-
dire l’ensemble des parcelles nécessaires au 
projet : les parcelles sur lesquelles peuvent être 
potentiellement implantées les éoliennes, les 
pistes d’accès et les plates-formes. L’AEI est 
également nommée « site d’étude », « 
périmètre d’étude » ou « terrains étudiés ». 

L’aire d’étude dite « éloignée »  (AEE), d’un 
rayon d’environ 6 km autour du projet, 
permettant d’analyser le milieu physique du 
secteur ainsi que le contexte touristique. 
L’AEE, voire un territoire plus large, est 
également nommée « secteur d’étude », « 
zone d’étude » ou « aire d’étude ». 

L’aire d’étude dite « rapprochée »  (AER), 
correspondant à une zone d’étude de 2 km autour de 
l’AEI afin de réaliser l’inventaire des milieux naturels, 
des terres agricoles ou forestières, du voisinage, des 
zones habitées et urbanisables, les servitudes. 
L’AER correspond également au terme « les abords 
de l’AEI ». 
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4.2. LE MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1. Climat, Topographie, sol et sous sol 

Le climat de la zone d’étude est caractéristique d’un climat méditerranéen avec des étés secs et chauds 
et des hivers doux, et possède un fort potentiel éolien, avec des vents d’une vitesse moyenne d’environ 
7 m/s à 50 mètres de hauteur, mesurés par le mât de mesures de vent installé sur le site en janvier 2015.  
Sur le plateau où est prévu le parc éolien, les vents présents sont réguliers et orientés selon une direction 
principale. Ces caractéristiques en font un site particulièrement adapté à l’implantation d’aérogénérateurs 
et à la production d’électricité d’origine éolienne. 
Le climat local ne présente pas d’inconvénients à l’implantation d’éoliennes. Cependant, en raison de 
l’existence de phénomènes orageux, les choix techniques du projet devront respecter les normes de 
sécurité notamment en matière de protection contre la foudre. 
 
La zone d’étude se situe au sud-ouest de Béziers, sur un relief collinaire traversé par la plaine alluviale 
de l’Aude et le Canal du Midi. L’aire d’étude Immédiate se trouve sur un versant orienté vers le nord-est 
avec une topographie allant de 74 m au sud-est à 45 m au nord-est. La pente des terrains, faible, est de 
l’ordre de 3%. 
Le site est localisé essentiellement sur des terrains allant de l’ère tertiaire à quaternaire et constitués 
principalement de limons, souvent sous forme de colluvions, et pouvant renfermer des lentilles de 
calcaires lacustres. 
La topographie, les sols et le sous-sol ne présentent pas de contrainte rédhibitoire pour un projet éolien. 
Cependant, des sensibilités particulières sont à noter notamment en termes de stabilité des sols au regard 
des aléas de retrait gonflement des argiles sur le pourtour du site, vis à vis de l’implantation de chemins 
ou des fondations d’éoliennes.  
 

4.2.2. Risques naturels 

Bien que le risque d’inondation soit identifié sur la commune de Lespignan, le site d’étude s’implante en 
dehors de toute zone inondable. La zone inondable la plus proche se localise à environ 170 m en amont 
de l’AEI. Concernant les remontées de nappe, l’AEI se trouve dans une zone où le risque est faible. 
Il n’existe aucun risque d’inondation au droit des terrains étudiés. 
 
Aucun séisme n’a été ressenti sur la commune de Lespignan et aucun épicentre n’est recensé dans l’aire 
d’étude rapprochée. Le secteur d’étude n’est donc concerné par aucun phénomène sismique d’ampleur 
importante. 
En termes de stabilité, l’aire d’étude immédiate se développe sur les hauteurs de Lespigan, exempt de 
cavité souterraine naturelle et où aucun mouvement de terrain n’a été recensé. Ces caractéristiques 
laissent à penser que la zone n’est pas particulièrement instable. Cependant, le BRGM classe la bordure 
Est et Sud de l’AEI en zone d’aléa fort vis-à-vis du risque de retrait gonflement des argiles en raison de 
la présence d’un sol friable principalement constitué de limons. 
 

 
 
 
 
 
 
Enfin, du fait de la présence de végétation sur le site étudié, le risque d’incendie bien que probable, reste 
faible en raison des faibles surfaces concernées et de l’absence d’enjeu. 
 
Ainsi, les terrains étudiés ne sont affectés par aucune contrainte rédhibitoire mais les sensibilités en 
termes de mouvements de terrain au niveau des zones classée en aléa fort de retrait-gonflement des 
argiles, devront faire l’objet d’une attention appropriée. Une attention particulière devra également être 
apportée lors des travaux afin de ne pas générer des phénomènes localisés d’érosion superficielle et de 
ne pas impacter la zone inondable située juste en aval. 
 

 
Aléa retrait-gonflement des argiles au droit du site 
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4.2.3. Eaux souterraines et de surface 

La plaine alluviale de l’Aude compte de nombreux étangs alimentés le plus souvent par des ruisseaux 
intermittents dont le plus proche coule en limite nord de l’AEI (ruisseau de la Dure). Le site est également 
longé au sud par un autre ruisseau (le ruisseau de Rieux). Ces deux ruisseaux présentent des 
écoulements temporaires.  
Le site est traversé par un petit écoulement temporaire rejoignant le ruisseau de la Dure au nord.  
Globalement la qualité de l’eau du secteur est moyenne et semble être marquée par les activités 
anthropiques aux bords des cours d’eau. La sensibilité des eaux superficielles au niveau du site reste 
faible. 
Au point de vue hydrogéologique le secteur se trouve sur des « Terrains à porosité d’interstices ». 
Majoritairement alimentées par les eaux de ruissellement et de pluie, ces nappes sont composées suivant 
le cas de sables, alluvions, graviers, molasses, poudingues et marnes. Les ressources de cette masse 
d’eau sont peu exploitées et d'intérêt modeste local pour l'alimentation en eau potable. 
Étant donné l’absence de prélèvement sur le site et l’éloignement important des captages pour 
l’alimentation en eau potable, il n’existe aucune sensibilité des eaux souterraines dans le secteur. 
 
Par ailleurs, l’existence de plusieurs documents d’aménagement et de gestion des eaux sur le territoire 
étudié devra être prise en compte dans les choix techniques du projet, notamment en contribuant à 
respecter les objectifs, orientations et mesures du SDAGE 2010-2015 Rhône Méditerranée Corse, des 
SAGE Basse Vallée de l’Aude et Orb-Libron et du contrat de milieu Orb-Libron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3. LE MILIEU NATUREL 

L’étude sur les milieux naturels a été réalisée par le bureau d’études CERA Environnement (elle est 
présentée dans son intégralité en annexe de l’étude d’impact). 
 
Remarque :  
Il est à noter que deux sites (distants l’un de l’autre d’1,8 km) avaient été identifiés dans le cadre de la 
démarche de la Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) entreprise par la Communauté de communes 
La Domitienne en 2009. Bien que seul le projet sur le site Ouest ait été actuellement retenu, l’étude sur 
les enjeux naturalistes a porté sur les deux sites d’études. 
 

4.3.1. Territoires à enjeux environnementaux 

Il existe de très nombreux territoire à enjeux (zonages règlementaires et d’inventaire) dans un rayon de 
30 km.  

Le site recoupe le périmètre d’un site Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : les « Collines 
du Narbonnais », désigné au titre de la Directive Habitats) .Concernant les sites issus de la Directive 
Habitat, il existe également 3 autres sites proches (<5 km), 2 sites entre 5 et 10 km, 13 à plus de 10 km 
dont 7 concernés par de possibles impacts. 
Il existe également 10 sites désignés au titre de la Directive Oiseaux dans un rayon de 30 km. Le 1er site 
se trouve à 1.6 km (les autres au-delà de 5 km). 
Les enjeux au regard de ces sites Natura 2000 sont forts surtout pour les chiroptères car la zone d'étude 
est à la croisée de quelques sites importants pour des espèces à large rayon d'action, et pour les oiseaux 
(rapaces et présence de haltes migratoires d’importance). 
Deux réserves naturelles Nationales sont également présentes, dans un rayon compris entre 10 et 30 
km. (1er site à 14.1 km, le suivant au-delà de 20km). Il s’agit de Site d'intérêts pour les espèces de milieu 
humide (flore, amphibiens, certains oiseaux). Les enjeux relatifs à ces réserves sont qualifiés de moyens 
à faibles. 

Il existe aussi de très nombreuses Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) dans un rayon de 30 km. Le site est concerné par 2 ZNIEFF (ZNIEFF 1 « Colline nord de 
Lespignan » et la ZNIEFF 2 « Collines de Nissan et Lespignan). 11 ZNIEFF se trouvent à moins de 5 km 
du site d’étude, 12 ZNIEFF dans un rayon entre 5 et 10 km, et 63 ZNIEFF dans un rayon compris entre 
10 et 30 km. 
Parmi les zonages écologiques d’inventaire, autres que les ZNIEFF, 3 sites sont recensés au sein des 
différentes aires d’études. On note la présence de deux Parcs Naturels Régionaux (PNR) ainsi que d’une 
Réserve Naturelle Régionale (RNR), et de Plan Nationaux d’Actions (Zones d’action ciblées pour le 
maintien de populations d’espèces. Il n’existe aucune protection stricte vis-à-vis de ces périmètres). 
 
Le grand nombre de zonages écologiques recensés ici dénote bien de la grande valeur écologique et 
patrimoniale des environs.  Néanmoins, les enjeux les plus forts porteront sur les sites les plus proches, 
c’est-à-dire recensés au niveau de l’aire d’étude rapprochée (<1 km) et intermédiaire (<5 km).  
Au-delà de ces aires d’étude, seront considérés les sites ayant des enjeux sur les rapaces et les 
chiroptères, en particulier les espèces à large rayon d’action. Il en convient de même pour les autres 
zonages, hors Natura 2000.  

MILIEU PHYSIQUE 
 
Il ressort de l’analyse du contexte physique que des potentialités intéressantes existent 
pour accueillir un projet éolien : 

- la configuration du site sur un relief collinaire présentant une topographie plane et 
non contraignante se prête favorablement d’un point de vue technique à 
l’implantation d’éoliennes, 

- le potentiel éolien est favorable, 
- aucune contrainte rédhibitoire en termes de risques naturels 
- pas de sensibilité particulière concernant les eaux superficielles et souterraines, et 

absence de captages pour l’AEP  
 
Les principales sensibilités identifiées sont liées aux risques d’instabilité des sols liés à 
la présence d’un aléa fort de retrait-gonflement des argiles en bordure Est et Sud du 
site. 
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Zonages écologiques réglementaires recensés dans les 5 km autour du site 
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Zonages écologiques d’inventaire recensés dans les 5 km autour du site 
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4.3.2. Les habitats et la flore 

Le site d'étude se trouve dans l'Hérault dans une zone viticole de la plaine 
de l'Aude, à une dizaine de kilomètres de la côte méditerranéenne, 
également à proximité des étangs languedociens de Vendres et de 
Lespignan, situés à moins de 3 km. La zone est plutôt aride et la 
végétation est typiquement méditerranéenne. Il est dominé par la vigne, 
les friches (souvent issues de l'arrachage récent de vigne) et comporte 
quelques cultures. Le pourtour se compose de quelques puechs (petits 
monts), couverts de garrigues, de boisements de pins et de pelouses 
sèches. Quelques vergers, haies d'amandiers et oliveraies ponctuent 
également ce paysage qui n'est parcouru que par de petits cours d'eau 
dont le principal est le ruisseau de la Dure. Les « zones humides » se 
résument à quelques peuplements de cannes de Provence (en bordure 
de parcelles) et d'ourlets humides. Ces derniers sont des habitats d'intérêt 
communautaire de même que les pelouses sèches et les bois de pins 
d'Alep. L'autoroute A9 longe la bordure est de la partie est. 
 
Les enjeux habitats sont localement forts en raison de la présence 
d’habitats d’intérêt communautaire et notamment de vastes ensembles 
de pelouses sèches à Brachypode rameux (sur les pourtours surtout), et 
au niveau d’un petit talus qui héberge la Canne de Pline (Arundo plinii), 
une plante également protégée au niveau régional (mais est également 
considérée comme "Vulnérable (VU)" sur la liste rouge nationale). Les 
cours d'eau et leurs abords (y compris certains fossés) sont d'un grand 
intérêt de par la présence de zones humides et surtout de la Diane 
(papillon protégé) et sa plante hôte (Aristoloche à feuilles rondes 
principalement). Les autres habitats naturels ou semi-naturels (talus, 
haies, gazons à brachypode de Phénicie, friches, fourrés) présentent 
moins d'enjeux (moyens) mais reste digne d'intérêt pour la faune et la 
flore.  

A l'opposé, les enjeux sont plutôt faibles pour des habitats très 
anthropisés notamment les vignobles, les vergers et les cultures sauf très 
localement en raison de la présence de messicoles peu communes. Les 
friches sont riches en flore et peuvent héberger une flore et faune 
(entomologique notamment) assez abondantes et variées.  

Les enjeux sont considérés donc comme moyens . Il en est de même 
pour les milieux naturels adjacents aux cultures et aux friches (haie, 
pelouses à brachypode de phénicie, fourrés, boisements de frênes, talus, 
tas de rochers) qui peuvent héberger quelques plantes ou animaux. Ces 
habitats doivent donc également être considérés avec une certaine 
attention. Pour ce qui est des quelques habitats humides (peuplement de 
Canne de Provence, ourlets hygrophiles) même si ils sont de petite taille et 
peuvent même être très secs en été, ils présentent un certain intérêt 
(enjeux considérés comme moyens, et plus si présence de la Diane).  
 

 
 
 
 
 
 

Occupation du sol et de la flore protégée 
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4.3.3. Les Chiroptères 

Le potentiel en gîtes pour les chiroptères est quasiment nul sur le site d’étude strict. 
Quelques colonies sont néanmoins suspectées dans les environs, au sein du bâti, 
notamment dans les villages proches (Lespignan, Nissan-lez-Ensérune, …).  
La grande partie du site est occupée par des parcelles de vignes, assez peu 
attractives en général pour les chauves-souris, ces dernières n’offrant pas une 
grande ressource alimentaire (d’autant plus si ces dernières sont traitées 
chimiquement). Cependant les nombreux chemins et fossés offrent des zones 
d’écotones et des alignements naturels bien plus favorables à la chasse et aux 
déplacements, et un grand nombre de chiroptères profitent de ces structures 
linéaires, comme ici les Pipistrelles ou le Minioptère. Par ailleurs, les zones de 
friches, de pelouses et les milieux plus arborés (bosquets, alignements d’arbres…) 
peuvent parfois être bien exploités, mais dans ce contexte très viticole, quasiment 
seules les espèces ubiquistes sont réellement présentes pour la chasse. Il apparait 
cependant que de nombreuses espèces de haut vol (noctules, sérotines) ont été 
observées sur le site, sans utiliser de zones particulières, mais plutôt l’ensemble du 
plein ciel. L’utilisation du site est donc moyenne. 
 
Le peuplement chiroptérologique est moyennement diversifié, 12 espèces ou 
complexes d’espèces sont inventoriées.  
Sur les espèces recensées, trois d’entre elles seulement sont inscrites à l’Annexe II 
de la Directive Habitats Faune Flore (Minioptère de Schreibers, Petit rhinolophe, 
Grand/Petit murin,), et deux autres (Noctule de Leisler et Noctule commune) sont 
considérées comme quasi-menacées dans la liste rouge française). L’intérêt 
patrimonial du site est donc assez moyen.  
 

Une analyse croisée des enjeux par espèces (tant celles qui ont été trouvées lors 
des relevés de terrain que les espèces potentiellement présentes issues de la 
bibliographie) et des sensibilités de ces mêmes espèces permet par la suite de 
définir les risques (risques de collisions et des risques de destructions d’habitats de 
vie), pour chacune de ces espèces vis-à-vis du projet.  

Les risques de destruction de gîtes sont nuls et les risques de destruction sur les 
habitats de chasse sont plutôt assez faibles. Concernant les risques de dégradation, 
ces derniers sont possibles, mais peuvent être réduits, à condition de s’éloigner au 
maximum des milieux les plus favorables, à savoir les milieux boisés et arborés et 
les structures linéaires utilisés principalement comme voies de déplacement (talus 
et fossés avec haies). 

Sur les espèces patrimoniales recensées, trois espèces apparaissent comme des 
espèces à risques éoliens : le Minioptère de Schreibers et les Noctules commune 
et de Leisler (et le groupe Nyctalus). Concernant les autres espèces, les pipistrelles, 
la Sérotine commune et quelques espèces potentielles mais non identifiées ici 
(Molosse de Cestoni, Vespère de Savi et Pipistrelle de Nathusius) sont elles aussi 
considérées comme des espèces à risques bien que plus communes. 
 

 
 
 
 
 
 

Carte des contacts Chiroptères, répartition selon les espèces 
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4.3.4. L’avifaune 

L’évolution des milieux naturels sur le site conditionne la richesse biologique. La surface du site est 
occupée principalement par des parcelles de vignes de taille petite à moyenne, assez peu attractives 
pour l’avifaune en général mais offrant toutefois de nombreux écotones avec des milieux voisins. D’autres 
cultures, notamment de céréales, sont présentes et exercent un certain attrait pour des espèces 
nicheuses communes des milieux ouverts (ou moins communes comme le pipit rousseline), mais aussi 
pour les hivernants (petits granivores et limicoles).  
Enfin, une part non négligeable du site est occupée par des zones de pelouses ou friches, naturelles 
(jamais cultivées) ou non (cultures abandonnées). Ces parcelles sont les plus intéressantes pour 
l’avifaune en général, notamment pour les nicheurs des milieux ouverts ou pour des espèces se 
nourrissant au sol. C’est le milieu qui héberge les espèces les plus typiques, comme l’alouette lulu, et 
probablement la pie-grièche méridionale. 
La valeur patrimoniale du peuplement nicheur est forte, avec 10 espèces inscrites en annexe 1 de la 
directive oiseaux, 4 espèces classées comme vulnérables en France et 3 espèces classées en niveau 
d’enjeu fort à très fort régionalement. 
 

 
Cartographie des oiseaux nicheurs remarquables 

Concernant les phases migratoires, la zone est située sur un couloir migratoire automnal très fréquenté 
joignant Gibraltar à la vallée du Rhône (flux relevé de 213 oiseaux / heure). Ce niveau global et la 
proportion notable de grands oiseaux (10%) ont tendance à orienter les enjeux en cette période vers un 
niveau élevé, tandis que la dominante de passereaux (82%) volant en dessous de 50 m (78%) et le 
caractère diffus du passage les tempèrent. Les enjeux sont importants et suggèrent d’ores et déjà trois 
précautions en termes d’implantation : un alignement le plus proche possible d’un axe Nord-est / Sud-
ouest (parallèle au flux), une bonne visualisation des machines et une protection des lignes électriques 
proches sur lesquelles des effets induits sont prévisibles. 
Au printemps, les flux migratoires (52,2 oiseaux/h) sont supérieurs aux moyennes saisonnières de la 
région, mais de nouveau conformes à ce qui est connu sur l’axe européen majeur de Gibraltar au Rhin. 
Ce niveau global modéré (bien plus faible qu’en automne), et la dominante de passereaux communs 
(78%) oriente les enjeux en cette période vers un niveau modéré à faible, tandis qu’une proportion notable 
de grands oiseaux (13%) et la tendance à voler à hauteur de pales (39%) les accentuent. 
 

 
Cartographie des flux de migrations de l’avifaune en période printanière 

 
En hiver, la diversité est relativement élevée et traduit une certaine attractivité de la zone en cette saison, 
ce qui est assez classique en climat méditerranéen, surtout en présence de friches. La zone est toutefois 
assez peu favorable aux stationnements, mais des mouvements d’oiseaux d’eau sont perceptibles sur et 
surtout en marge de la zone (liaison étangs de Vendres / basse vallée de l’Aude).  
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4.3.5. La petite faune terrestre et aquatique 

La diversité observée pour la petite faune est globalement inférieure à la diversité attendue, en zone 
méditerranéenne. En effet, la typicité du secteur est atténuée par le caractère agricole omniprésent du 
site d’étude (vignobles, cultures). Toutefois, les enjeux sont forts localement selon les groupes 
considérés. Les enjeux concernant la petite faune reposent essentiellement sur deux groupes :  

� Les reptiles, dont la diversité et la typicité méditerranéenne confèrent au site une valeur 
patrimoniale forte. Les enjeux peuvent être considérés comme assez forts pour les reptiles. Il sera 
nécessaire de tenir compte de leurs habitats arides et ouverts, ainsi que de leurs zones refuges, 
comme les tas de pierres.  

� Les insectes, et plus précisément les lépidoptères (papillon), avec la reproduction avérée de la 
Diane sur le site, espèce strictement protégée au niveau national et à l’annexe IV de la Directive 
Habitats, et d’un important réseau d’Aristoloches (plante hôte du papillon). Ainsi, des précautions 
quant à l’évitement de son habitat devront être prises en compte. Il s’agit essentiellement d’éviter 
les stations de ses plantes-hôtes, en particulier le long du réseau de fossés associé au ruisseau 
de la Dure. Il faut également tenir compte de la probable présence de la Proserpine, bien qu’en 
moindre nombre. Les enjeux peuvent donc être considérés comme forts pour les insectes. 

 

 
Cartographie de la petite faune remarquable

 

4.3.6. Continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, mis en place dans le cadre de la démarche concertée 
du Grenelle de l’environnement est un document cadre et un outil d’aménagement  durable du territoire, 
élaboré dans chaque région, qui fixe les priorités régionales pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques.  
Concernant les grands ensembles paysagers identifiés dans le SRCE Languedoc-Roussillon, le site se 
trouve dans celui des collines du Biterrois et de l’Hérault. Le SRCE présente cette entité de la façon 
suivante d’un point de vue de l’importance écologique :  
« Les collines du Biterrois et de l’Hérault présentent une importance écologique faible. Cela s’explique 
par le mitage des espaces par l’urbanisation et une viticulture très présente qui laisse peu de place aux 
milieux naturels. Cependant, certains secteurs à forte importance écologique ressortent localement » 
L’enjeu sur ce secteur semble donc résider dans le maintien des milieux ouverts par une gestion agricole 
extensive. 
Concernant notre projet, il recoupe des réservoirs et un corridor de milieux semi-ouverts. La trame 
forestière est quant à elle absente. Un cours d’eau important pour la biodiversité est noté dans le SRCE 
au Sud du site, mais aucune interaction n’est envisagée avec le projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MILIEU NATUREL 
 
Il ressort de l’analyse du contexte écologique du site que le niveau d’enjeux des 
différentes thématiques naturalistes est compatible avec le développement d’un projet 
éolien. Toutefois, certaines sensibilités devront être prises en compte par le projet, 
notamment : 

- les secteurs d’habitats d’intérêt communautaire et notamment de vastes 
ensembles de pelouses sèches à Brachypode rameux les habitats humides 
(ruisseau de la Dure et ses abords, talus humides), où l’on peut trouver des 
stations de l’aristoloche à feuilles rondes, plante hôte de la Diane (papillon 
protégé)) et la Canne de Pline, plante protégée et très rare en France,  

- les zones de pelouses ou friches, milieu qui héberge les espèces d’oiseau  les 
plus typiques 

- les zones favorables et les couloirs de chasse et de vol utilisées par les 
chiroptères (alignements d’arbres et autres structures linéaires) 

 
 



 ETUDE D’IMPACT – Saméole Sud-Ouest – Projet éolien de Lespignan 24 

Cabinet Ectare - 95280  Septembre– 2015 

 

4.4. LE MILIEU HUMAIN 

4.4.1. Contexte socio-économique 

Le secteur d’étude se caractérise par la présence de bourgs péri-urbains qui peuvent être qualifiés de 
petites unités urbaines, de plus de 2000 habitants, qui présentent un fort dynamisme démographique. La 
population de ces communes augmente d’année en année, ainsi que la densité de population, 
généralement plus élevée que la moyenne nationale. Lespignan compte plus de 3000 habitants, et une 
densité de 139 hab/km2. Ces bourgs s’installent en périphérie de la ville de Béziers, qui constitue le pôle 
urbain du secteur d’étude, et qui est la ville la plus peuplée du secteur d’étude, avec plus de 70 000 
habitants. 

En corrélation avec la dynamique démographique, le nombre de logement est en constante progression 
depuis 1975. Lespignan et plus généralement le secteur d’étude sont des communes où les logements 
individuels et occupés de manière permanente dominent.  
L’habitat est essentiellement concentré au sein des bourgs. On recense quelques éléments bâtis et 
habitations dispersés, dont 2 habitations à environ 500 m des limites de l’AEI. Hormis ces deux 
habitations, les éléments bâtis les plus proches de de l’AEI sont des petits bâtiments non habités 
(certainement dédiés au stockage de matériel agricole). Aucune habitation n’est recensée sur l’AEI. Elle 
comprend en revanche quelques éléments bâtis notamment liés à une activité de cultures et de cueillette. 

Voisinage autour du site d’étude 

 
Tourisme au droit du secteur d’étude 

 
Le potentiel économique du secteur d’étude est lié à la fois à un secteur artisanal et commercial, et 
fortement lié à l'économie touristique. Le développement économique est essentiellement porté par les 
intercommunalités, comme la Communauté de Communes la Domitienne (dont Lespignan, Colombiers, 
Montady, Vendres et Nissan-lez-Ensérune font partie) et l’agglomération Béziers Méditerranée (dont font 
partie les communes de Béziers et Sauvian). Les communes du secteur d’étude dépendent beaucoup du 
bassin d’emplois de Béziers. 

Quelques industries sont ainsi implantées sur le territoire d’étude. L’industrie n’estcependant pas le 
secteur économique le plus représentatif en terme d’emplois. Elle est ici essentiellement marquée par 
des zones d’activités économiques récentes, telles que celles de Cantegals et Viargues. On notera la 
présence d’une distillerie sur le plateau dominant légèrement  le site au nord-est. 

Bien que l’agriculture ne soit pas parmi les activités dominantes en termes d’emploi, elle contribue 
largement à l’identité culturelle du territoire et au développement touristique et économique, notamment 
à travers le secteur viticole. Les terrains étudiés sont occupés par des vignes et des systèmes culturaux 
complexes composés notamment de vergers, culture de fruits et légumes. 

Le tourisme est une activité relativement développée dans le secteur d’étude, qui occupe une position 
stratégique entre l’arrière-pays héraultais et la Mer Méditerranée, et doté d’un riche patrimoine historique 
et culturel mis en valeur (canal du midi et ouvrage d’arts, sites classés), notamment par le biais de 
chemins de promenade et de randonnées. Toutefois, les terrains étudiés ne comprennent aucun site 
touristique et n’interceptent aucun sentier de promenade ou randonnée.  
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4.4.2. Infrastructures, urbanisme, servitudes, hygiène et cadre de vie 

Le territoire de Lespignan fait partie de la Communauté de Communes La Domitienne, incluse dans le 
périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Biterrois, qui encourage le développement 
des énergies renouvelables, tout en édictant quelques règles visant à maîtriser les impacts paysagers et 
à préserver les espaces agricoles. 
Les terrains étudiés se situent en zone NC du POS actuel de Lespignan, dont le règlement permet 
l’accueil d’un parc éolien. 
 
Les terrains étudiés sont localisés « en zone de coordination des radars militaires moyenne et haute 
altitudes implantés à Narbonne ». Le projet reste compatible avec cette zone sous réserve du respect 
des règles de coordination qui imposent une limitation des hauteurs à la cote de 219 m NGF, et à une 
implantation des infrastructures sur des axes radiaux du radar et limitent le nombre d’éoliennes du projet 
(maximum 10). Aucune autre servitude aéronautique, radioélectrique, ni de protection du patrimoine 
n’engendre de contrainte pour le projet au niveau des terrains étudiés. 
 
Le projet éolien devra respecter la réglementation aéronautique. 
Une ligne électrique haute tension qui passe au-dessus de la route de Colombiers, à quelques centaines 
de mètres au nord-ouest des terrains étudiés. Si besoin, une déclaration d’intention de commencement 
des travaux sera effectuée auprès des services gestionnaires de réseaux sur les communes concernées. 
 
Dans le secteur d’étude, les axes de communication sont diversifiés et hiérarchisés. En effet, on distingue 
des voiries principales (A9, RD609, RD64, RD11), des voiries secondaires (RD37, RD14) puis un réseau 
local de voies communales. Le site d’étude est facilement et rapidement accessible, depuis plusieurs 
itinéraires, notamment par l’A9, puis les RD64 et RD609, et enfin par la route de Colombiers. Les routes 
sont en bon état et les voiries ne présentent pas de contraintes majeures. Seule la route de Colombiers 
peut présenter une sensibilité liée à l’étroitesse de sa chaussée. 
 

  

Route de Colombiers (accès au site) Chemins de service sur le site 

 
 
 
 

 
Le territoire de Lespignan revêt un caractère péri-urbain qui n’engendre pas de contrainte en termes de 
qualité de vie, d’hygiène, de santé, de salubrité et de sécurité publique. La qualité de l’air est influencée 
principalement par le trafic routier et les activités industrielles et agricoles. Les sources de bruit sont 
principalement liées au trafic routier. 
Le faible nombre de sites industriels situés à proximité du site d’étude et la faible part d’accident dans le 
secteur d’étude rendent très faible, au niveau de l’AER, tout risque industriel pour la sécurité publique. 
Lespignan, comme l’ensemble des communes du secteur d’étude, possède l’ensemble des services de 
proximité nécessaires à la vie quotidienne, notamment en termes de santé et de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

MILIEU HUMAIN 
 
Le niveau de sensibilité du milieu humain est globalement très faible. Les enjeux qui 
ressortent de l’analyse sont liés à la servitude aéronautique liée à la zone de 
coordination des radars militaires. 
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4.5. LE PAYSAGE 

L’étude paysagère a été réalisée par le bureau d’études « Epure Paysage ». 
 

4.5.1. Aire d’étude 

Le périmètre d’étude a été porté à 12 km afin de prendre en compte l’ouverture de la plaine viticole, les 
micro-reliefs l’accompagnant et la présence de sites d’intérêts patrimoniaux et touristiques tels que le 
canal du midi et  les cités de Béziers. 
 

4.5.2. Contexte paysager et principaux enjeux 

 Morphologie du territoire 

A cheval sur les départements de l’Aude et de l’Hérault, le secteur d’étude s’inscrit  à l’interface des 
collines viticoles marquées par les puechs, de la plaine viticole de l’Aude à l’Ouest, et de la plaine de 
l’Orb à l’Est, avec le biterrois au Nord, les dépressions marécageuses des étangs au sud-est qui ouvrent 
de larges vues sur la plaine. Le secteur d’étude s’inscrit plus précisément dans la frange sud de l’entité 
paysagère des «collines du biterrois et piscénois », marquée par des effets de reliefs pluriels formés 
par les Puech et entaillés par une trame hydrographique de ruisseaux et d’étangs en partie asséchés.  
Dans cet ensemble largement viticole, l’aire d’influence de la ville de Béziers dessine des paysages plus 
marqués par l’urbanisation.  
Les collines du biterrois s’inscrivent dans un axe Nord-Ouest Sud-Est et marquent la limite entre les deux 
vallées de l’Aude et de l’Orb. Elles se présentent comme des micro- reliefs ponctuels ou discontinus 
s’élevant jusqu’à 75 m d’altitude. Le fond de la plaine oscille entre 2 et 50m d’altitude. 
Les franges Nord et Sud du périmètre d’étude sont cadrées par 2 reliefs montagneux. Depuis ces monts 
et leurs versants, de larges perspectives visuelles s’opèrent sur le paysage et donc sur le secteur d’étude 
situé aux abords de Lespignan. 
L’échelle de la plaine et l’amplitude topographique des reliefs répondent à l’échelle de l’éolien. Toutefois, 
des effets de surplomb peuvent apparaître avec les micros-reliefs des Puech qui ne dépassent pas 75m 
d’altitude. 
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Le site s’implante sur un relief de plateau ondulé (60 à 80m au niveau du 
projet) ponctué d’émergences (Puech) marquant les points hauts (altitude 
entre 80 et 100 m).  
Le périmètre d’implantation même présente une topographie descendant 
de l’Ouest vers l’Est allant de 75 m à 45 m, ce qui nécessitera une vigilance 
quant à la lisibilité du projet. Les zones basses seront à éviter.  
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 Urbanisme et infrastructures 

L’habitat est relativement concentré sur les villages, mais de nombreuses bastides et exploitations sont 
présentes dans la campagne et seront potentiellement en prises visuelles avec le projet éolien.  
Les villes majeures telles que Béziers et Narbonne se trouvent à 6 et 14 km du site d’étude, avec 
notamment Béziers qui est implanté sur un promontoire dominant l’Orb et regardant vers la plaine viticole 
audoise. Depuis les hauteurs des bourgs, des fenêtres visuelles s’ouvrent sur la plaine viticole, les collines 
biterroises et sur les toiles de fond montagneuses. Des perceptions depuis les hauteurs de Béziers, 
Poussan-le-Haut et Salles-d’Aude, sont à attendre vers le site du projet, mais resteront lointaines. 
Les franges urbaines les plus proches du site d’étude sont à 1km au Sud sur Lespignan. A proximité de 
la zone de projet, les franges des pôles d’habitat présentent peu d’écran végétalisés et une partie des 
rues sont orientées vers le site. Des perceptions sont donc à attendre depuis les pôles de vie, notamment 
depuis Lespignan et Montady, La frange Ouest de Lespignan située dans une zone en creux devrait aussi 
protégée de vues sur le projet. Colombiers devrait être protégé par le relief. 
 
Depuis les axes de communication, de larges perspectives s’ouvrent sur la plaine. L’autoroute A9 et la 
D609 implantés dans la même orientation que la zone de projet, offrent de larges perceptions sur la plaine 
viticole et depuis les collines. Des interactions visuelles peuvent également exister entre les axes de la 
Minervoise, de la Domitienne, et depuis les chemins de randonnée autour de Lespignan Nissan et 
Colombiers. 
Un projet à prendre en compte : la LGV Montpellier-Perpignan qui passerait à 1km au nord du site projet. 
Ce dernier va modifier la lecture du paysage et notamment au regard du patrimoine et du projet de 
Lespignan. 
 

 Patrimoine naturel et culturel 

La région est dotée d’un riche patrimoine avec un nombre important de sites (5) et monuments protégés 
(62) dans l’aire d’étude paysagère. On note notamment la présence du Canal du Midi, site classé et 
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Le site d’étude se trouve en dehors des périmètres de protection 
associés au canal du midi. Toutefois la position du canal, offre de rares vues sur la plaine à prendre en 
compte dans la lecture du projet et de ses impacts.  

Au delà des édifices et du canal, 2 sites d’intérêt paysager classés et inscrits sont présents sur le territoire 
(en dehors de celui de Béziers) : l’étang asséché de Montady avec son parcellaire particulier et la 
Montagne de la Clape, traversés par des itinéraires de randonnée depuis lesquels des effets des 
belvédères embrassent la plaine et les collines viticoles où se trouve le site d’étude. 

Un pôle patrimonial important se trouve sur la frange urbaine Sud de Béziers et dominant l’Orb. Depuis 
les hauteurs de la ville, comme le jardin de la Cathédrale et le jardin du Plateau des Poètes (classé), de 
larges panoramas s’ouvrent sur les plaines et collines viticoles du site d’étude. 

Les richesses patrimoniales naturelles (montagnes et collines, plages, étangs), historiques et culturelles 
(églises telle que la cathédrale de Béziers, châteaux, tours, telle que celle de Montady, vestiges gallo-
romains tel que l’Oppidum d’Ensérune, ouvrages d’art tel que le Canal du Midi, participent également 
largement à l’identité et l’attractivité de ce territoire. 
 

4.5.3. Documents de référence et contexte éolien 

Selon les données de l’Atlas des Paysages du Languedoc-Roussillon, l’aire d’étude s’implante dans un 
secteur à enjeux paysagers faibles. Toutefois l’ouverture visuelle de plaine donnera des perceptions sur 
le site de projet depuis des secteurs à enjeux, en particulier l’Oppidum d’Ensérune et le canal du Midi 
pour lesquels des enjeux de préservation ont été identités. 
Au titre du SRCAE du Languedoc Roussillon (adopté en février 2013), et notamment du Schéma Régional 
Eolien, le secteur d’étude se trouve dans une zone présentant des enjeux jugés forts, en raison, le 
concernant, de la présence d’aires naturelles protégées et patrimoniales ainsi que des  paysages 
d’intérêts (montagne de la Clape, étang de Montady, canal du Midi). 
Un dossier de ZDE avait notamment été élaboré par la Communauté de Communes La Domitienne en 
2012. Le diagnostic du territoire avait permis de faire ressortir plusieurs secteurs potentiels de 
développement, dont le site actuellement étudié. 
 
Le secteur est aujourd’hui peu investit par l’éolien. Dans l’Aude, les parcs en exploitation les plus proches 
sont ceux de Pouzols- Minervois et Névian situé à 30km à l’Ouest de Lespignan. Un parc est accordé 
mais non construit sur la commune de Cuxac-d’Aude  qui se situe à 10 km de la zone de projet de 
Lespignan. Dans l’Hérault, les parcs éoliens les plus proches (existants ou accordés) se trouvent à plus 
de 27 km de Lespignan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PAYSAGE ET PATRIMOINE 
 

L’implantation du site en zone de plaine ouvrent de larges panoramas avec parfois des 
vues lointaines. La présence de micro-reliefs offre un certain nombre de belvédères 
naturels et urbains, et ainsi des panoramas plus ou moins ouverts sur la plaine viticole 
et donc sur le secteur d’étude. Par ailleurs, la présence d’un nombre important 
d’éléments patrimoniaux, et de grands axes de communication passant à proximité du 
projet, militent pour la construction d’un projet épuré et modéré en hauteur du fait qu’il 
sera le seul élément éolien dans un périmètre de 10km et qu’il se trouve au cœur de ces 
sites de points de vue et patrimoniaux. 
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5. HISTORIQUE – JUSTIFICATION TECHNIQUE ET 
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

5.1. UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

DURABLES INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 

5.1.1. Une volonté politique forte 

L’énergie éolienne répond à une stratégie énergétique à long terme basée sur le principe du 
développement durable et propose une solution au problème de l’épuisement du gisement des énergies 
fossiles et à l’augmentation de l’effet de serre. Elle s’inscrit dans une démarche de développement 
durable : 

� en préservant l’environnement, dans la mesure où cette énergie ne produit ni poussières, ni 
fumées, ni odeurs, où elle ne génère pas de déchets, etc., 

� en favorisant la diversité des sources énergétiques, 

� en répondant au souci d’indépendance énergétique des nations. 
 
Dans le domaine de l’énergie électrique, la France se caractérise par l’absence presque totale de 
ressources fossiles, la prédominance du nucléaire (environ 80 % de la production électrique), une faible 
production électrique par les énergies renouvelables. 
Aux côtés de la production d’origine nucléaire, l’Etat souhaite développer la production d’une part 
croissante d’énergies renouvelables et a fixé un objectif indicatif d’une production intérieure d’électricité 
d’origine renouvelable de 21% de la consommation intérieure d’électricité totale à l’horizon 2010 (12,5% 
en 2005 dont 11,6% d’origine hydroélectrique). 
 
L’énergie éolienne est celle qui est appelée à se développer le plus fortement aussi bien au sein des 
énergies renouvelables que parmi le bouquet énergétique total. Les objectifs fixés pour l’énergie éolienne 
sont la mise en service de 25 000 MW à l’horizon 2020. 
Le chiffre de 10 000 MW de puissance éolienne installée en France a été franchi en 2015. Compte tenu 
de la situation actuelle, les objectifs prévus nécessitent une poursuite de la mise en place de nouveaux 
parcs éoliens et un soutien fort aux projets d’installations nouvelles. 
 
Le parc éolien de Lespignan participera à cet effor t national, à la volonté européenne de 
promouvoir l’électricité produite à partir de sourc es d’énergies renouvelables sur le marché 
intérieur (directive adoptée en septembre 2001) et aux respects des engagements internationaux 
établis pour répondre aux enjeux du développement d urable (protocole de Kyoto, plan national 
de lutte contre le changement climatique …). 

 

5.1.2. Un site favorable à l’échelle régionale et locale 

Nous avons vu précédemment que dans le cadre des lois Grenelle, la région Languedoc-Roussillon a 
mis en place son Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), approuvé en avril 2013. Le Schéma 
régional éolien (SRE), volet du SRCAE, détermine quelles sont les zones favorables à l’accueil des parcs 
et quelles puissances pourront y être installées en vue de remplir l’objectif régional aux horizons 2020 et 
2050. L’objectif de puissance à raccorder est de 2000 MW à l’horizon 2020. A fin juin 2015, seulement 
576 MW sont en service et 467 MW autorisés mais non construits. 
La zone d’étude du projet se situe en zone présentant des « enjeux jugés fort », mais s’implante sur une 
commune située dans une « zone favorable au développement de l'éolien ». Un dossier de zones de 
développement de l'éolien (ZDE) avait notamment été entrepris en 2009 par la Communauté de 
communes La Domitienne. Cette dernière avait identifié quatre secteurs potentiels de développement, 
dont un sur les communes de Lespignan et Vendres. Cette ZDE n’a cependant pas eu le temps d’être 
créée ni validée par les services de l’Etat car le 16 Avril 2013, la loi n°2013-312 dite « Loi Brottes » a été 
publiée au journal officiel. 
 
La Domitienne a toutefois souhaité manifester une n ouvelle fois sa volonté de voir se développer 
des projets éoliens sur son territoire par une déli bération prise à l’unanimité le 19 novembre 2014 . 
 

5.2. UN PROJET QUI A EVOLUE ET S’EST CONSTRUIT DANS LA CONCERTATION 

5.2.1. Historique et étapes du projet 

Un projet éolien nécessite un travail d’études et de recherches très important afin de s’assurer des 
possibilités de développement. Pour cela, de nombreux experts et acteurs du territoire sont réunis autour 
d’un objectif commun : analyser le potentiel de ce site. Au fil des discussions et des études le projet s’est 
affiné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parallèlement, différents acteurs et services administratifs ont été consultés fin de faire le point sur la 
compatibilité du projet avec l’ensemble des contraintes du territoire.  
 

2012 :  
Dossier de ZDE sur le 
secteur de Lespignan 
par la CC La 
Domitienne. 

2014 :  
Délibération du conseil 
municipal de Lespignan 
pour approuver le 
lancement des études dans 
le cadre du développement 
d’un projet de parc éolien. 
Concertation avec le public 
Etudes naturalistes 

2015 :  
Journée d’information avec le public 
Installation du mât de mesures de vent  
Campagne de mesures acoustiques 
Rencontre avec la DREAL et la 
DDTM34 
Choix du projet final 
 
Automne 2015 : Dépôt des dossiers 
de demande d’autorisation 
d’exploiter  
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Pour cela, différents services et administrations ont été contactés : 

� L’armée de l’air pour les servitudes aéronautiques  

� La Direction générale de l’aviation civile pour les servitudes aéronautiques civiles   

� L’Agence Nationale des Fréquences et Météo France pour les servitudes radioélectriques . 

� La Direction Régionale de l’Environnement pour les sensibilités environnementales . 

� La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

- Service des monuments historiques pour les sensibilités patrimoniales , 

- Service de l’archéologie pour les sensibilités archéologiques . 

� Le Service Départemental d’Incendie et de Secours concernant les sensibilités en termes de 
risque d’incendie 

� L’Agence Régionale de la Santé pour les sensibilités liées aux captages en eau potable et à  
la santé humaine 

 
En compléments, des réunions de travail ont eu lieu avec certains de ces services pour les informer de 
la réalisation du projet et prendre en considération dès la phase d’étude leurs éventuelles remarques.  
 

5.2.2. Le choix du site et du projet 

 Le choix du site 

La démarche générale de recherche de sites éoliens potentiels consiste à analyser différents critères 
socio-économiques, techniques, environnementaux et paysagers, dans une région donnée afin de valider 
leurs compatibilités potentielles avec un parc éolien. Ces principaux critères sont : 

� un bon gisement éolien (vent soutenu et régulier) ; 

� l’évitement des servitudes techniques et environnementales diverses (aéronautique, périmètre de 
protection de captage d’alimentation en eau potable, etc…); 

� l’évitement des secteurs à turbulences aérodynamiques ; 

� un ou plusieurs accès permettant le passage de convois à gros gabarit ; 

� les possibilités de raccordement au réseau électrique, 

� la prise en compte des contraintes biologiques autour du site (zonages de protection des milieux 
naturels d’intérêt (ZNIEFF, NATURA2000), présence d’espèces remarquables …) 

� l’espace disponible pour implanter des éoliennes, défini en fonction des précédents paramètres et en 
prenant en compte un périmètre de protection autour de l’habitat de 500 m au minimum. 

� l’intégration dans l’une des zones du Schéma Régional Eolien de 2013.  

� la réalisation d’un projet clair, lisible d’un point de vue paysager n’entrainant pas d’effet de surplomb 

� limiter les covisibilités avec les monuments historiques à proximité. 

 

 

 Le choix du projet 

Le respect de la distance de 500m aux habitations, les règles d’implantation pour la zone de coordination 
du radar militaire de la clape, la direction des vents dominants et les recommandations paysagères sont 
les critères dimensionnant dans le cas du projet de parc éolien de Lespignan. Etant données la dimension 
et l’orientation de la zone d’implantation potentielle, il reste peu de marge de manœuvre quant au choix 
de l’implantation qui s’orientera selon un linéaire Sud-Ouest � Nord-Est. Cette orientation est en 
adéquation avec autres recommandations. 
 
C’est donc sur différentes hauteurs de mât et diamètres de rotor que l’étude des variantes se montre 
pertinente pour ce projet. Trois modèles d’éoliennes issus du constructeur Enercon ont été envisagés 
pour équiper le parc éolien de Lespignan. Les scenarios étudiés sont donc définis comme tels :  

� Variante 1 : 5 éoliennes de type E48 à 50m (hauteur totale à 74 m) 

� Variante 2 : 5 éoliennes de type E70 à 64m (hauteur totale à 99 m) 

� Variante 3 : 4 éoliennes de type E101 à 99m (hauteur totale à 150 m). 
 
Les trois scenarios ont pu être comparés suivant différents critères : production électrique estimée et 
effets attendus sur l’environnement naturel et paysager. 
La variante 3 est écartée, malgré une meilleure production, car elle ne permet pas une insertion 
paysagère adaptée à la géo-morphologie du Biterrois et de ses micro-reliefs. De plus, une densité à 5 
éoliennes offre une meilleure lecture du projet. 
Par ailleurs, il apparait que les scénarios à 5 E48 et 5 E70 présentent un impact paysager et 
environnemental similaire, alors que les prévisions de production électrique sont très différentes. Le parc 
à 5 E70 présente une puissance installée proche de celle souhaitée par la commune de Lespignan et la 
communauté de communes de La Domitienne et permet de produire 2,5 fois plus d’électricité. 
 
Le choix du scenario à 5 E70 apparait donc comme le  meilleur compromis et sera retenu pour le 
projet de parc éolien de Lespignan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le projet éolien de Lespignan se situe sur un des m eilleurs sites possibles sur 
le territoire de l’intercommunalité et de la commun e. 

Le choix de l’implantation définitive démontre la d émarche itérative mise en 
œuvre dans le cadre de ce projet afin d’éviter et r éduire au maximum les 
impacts du projet, tant au niveau technique qu’envi ronnemental et paysager. 
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6. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET ET DES MESURES 
ASSOCIEES 

Cette partie vise à apprécier de manière honnête les principales incidences que pourraient engendrer la 
réalisation du projet sur les différentes composantes environnementales, sociales, et économiques 
décrites dans l’état initial. Ici sont présentés de façon synthétique les principaux impacts du projet éolien 
sur son environnement, ainsi que les mesures proposées par le maître d’ouvrage pour éviter, réduire ou 
compenser les effets du projet sur l’environnement. 
 
L’évaluation des incidences du projet sur l’environnement a porté sur les effets négatifs et positifs du 
projet, les effets directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, 
à court, moyen et long terme. L’évaluation des impacts a été faite selon deux étapes : 

� une quantification des impacts plus ou moins précise selon le niveau de définition du projet, les 
données scientifiques, les appareillages et les méthodes de calcul disponibles, 

� une détermination du seuil ou de l'intensité de la gêne occasionnée qui peut-être subjective 
(paysage) ou fixée (bruit, rejets,...), 
 

L’estimation de l'impact du projet a été évaluée de la sorte : 
 

Impact positif  Impact négatif 
+ + + + Fort - - - - 
+ + + Modéré - - - 
+ + Faible - - 
+ Très faible - 
0 Nul ou négligeable 0 

 

Pour chaque impact potentiel identifié, des mesures ont été proposées. Ces mesures sont de trois 
natures : 

� mesure d’évitement : elles représentent les choix du maître d’ouvrage dans la conception du projet 
en faveur du moindre impact suite aux préconisations émises dans l’état initial en fonction des 
sensibilités du site. Ces mesures visent à supprimer  en amont tout effet négatif notable du projet 
sur l'environnement ossu la santé humaine. 

� mesure de réduction : ces mesures permettent de minimiser les effets du projet n'ayant pu être 
évités. 

� mesure de compensation : ces mesures sont prévues dès lors qu’un effet négatif notable du projet 
sur l'environnement ou la santé humaine n’a pas pu être évité ou suffisamment réduit. 

� Elles visent à permettre de conserver globalement la valeur initiale de l’environnement. 

� Elles ne sont à employer que seulement en dernier recours (il faut d'abord chercher à éviter ou 
réduire les impacts, notamment à travers l'étude de solutions alternatives). Les mesures 
compensatoires ne concernent donc que les dommages résiduels, inévitables, du projet sur 
l’environnement. 

Enfin, les mesures d’accompagnement: /suivi, ne sont pas définies par la réglementation mais ce sont, 
en général, les mesures qui visent à renforcer les effets bénéfiques du projet. 

 

6.1. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

6.1.1. Impacts sur le climat 

L'énergie éolienne est largement reconnue comme une des technologies énergétiques les moins 
dommageables pour l'environnement. Les éoliennes n'émettent pas d'oxydes d'azote (NOx), de soufre 
(SOx), ni de gaz à effet de serre (CO2, CH4) dans l'atmosphère. Bien que les matériaux entrant dans la 
fabrication d'une éolienne moderne requièrent l'emploi d'énergie non-renouvelable, la réduction des 
émissions de gaz acides et riches en carbone lors de la première année de fonctionnement de l'éolienne 
compense deux fois plus d'émissions polluantes que celles émises pour la fabriquer.  
La production du parc éolien de Lespignan correspondra donc à la consommation électrique de 26 600 
personnes hors chauffage et évitera l'émission d’environ 7980 tonnes de CO2/an dans l'atmosphère. 

� Impact positif fort sur l’air et le climat  

 

6.1.2. Impacts sur le relief, sols et risques naturels 

 Impacts 

Le projet s’implante sur une zone de plateau et ne nécessite pas d’importants terrassements ni de 
mouvements de terres. Aucun décaissement ni modification de la microtopographie ne sera effectuée. 
Par ailleurs, l’organisation de la desserte repose sur le principe de la minimisation de la création des 
chemins d’accès par une utilisation maximale des chemins existants. L’utilisation, depuis les voies 
existantes, du maximum d’accès existants limite les terrassements. 
Le projet aura une emprise au sol très limitée : environ 1,1 ha seront nécessaires pour l’établissement du 
parc éolien en phase de travaux, et 0,82 ha en période de fonctionnement, principalement pour la 
réalisation des plates-formes, la création des pistes d’accès, ainsi que le creusement des tranchées et 
des fondations.  
La phase de travaux (passages des engins de chantier) peut donner naissance ou accentuer les 
phénomènes d’érosion des sols. Toutefois, l’implantation des accès, des éoliennes et de leur plateforme 
projetée sur un plateau, réduit fortement ce risque.  
Une attention particulière sera également portée au regard de l’aléa retrait-gonflement des argiles (fort 
en bordure Est et Sud du site). Compte tenu de la nature des travaux, le risque d’incendie est négligeable. 

� Impact nul sur la topographie  

 

� Impact très faible sur le sol et les risques natur els  
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Implantation du projet au regard de l’aléa gonflement-retrait des argiles 

 

 Mesures 

Mesure d’évitement 

Une étude géotechnique et des reconnaissances de sols permettront d’identifier les zones sensibles du 
point de vue géologique et pédologique, et ainsi le type de fondation envisagé.  
La terre extraite lors du creusement des fondations sera réutilisée tant que de possible comme remblai 
de recouvrement au-dessus des embases en béton. Le surplus sera enlevé du site. 

De manière à éviter le tassement du sol, les engins de chantier et les camions de transport ne circuleront 
uniquement sur les chemins d’accès et les zones spécialement aménagées. 
Les chemins existants sont au maximum réutilisés (95,4%) afin de limiter les terrassements. Lors du 
chantier, les accès empruntés et plateformes créés seront stabilisés. 

Les surfaces chantier seront remises en culture par l'exploitant après la période de travaux. Les 
accotements seront laissés à une revégétalisation naturelle. 
Une partie spécifique à l'environnement sera intégrée dans le CCTP des entreprises sous-traitantes. 
 

Mesure de réduction 
Globalement, les aménagements présenteront des pentes douces et un revêtement adapté pour limiter 
les risques d’érosion et de mouvements de terrain. Les sols éventuellement tassés seront décompactés. 
Le décapage se fera avec soin pour limiter les risques de dégradations des qualités de la terre végétale : 
terre végétale séparée des stériles sous-jacents, stockage adapté ou évacuation vers un centre agréé, 
déblai remis en remblai sur le site. Sur les surfaces décapées, la reprise spontanée de la végétation 
environnante sera favorisée et éventuellement une revégétalisation pourrait être envisagée. 
Des systèmes de collecte (fossés) seront aménagés en point bas de chaque plate-forme afin de freiner 
les vitesses d’écoulement des eaux et limiter les risques d’érosion. 
Vis-à-vis du risque d’incendie, les recommandations émises par le SDIS de l’Hérault seront respectées. 

� Impact résiduel négligeable sur le sol et les risq ues naturels  

 

6.1.3. Impacts et mesures sur les eaux 

 Impacts 

Les enjeux en termes d’hydrologie de surface quantitative et qualitative sont faibles. Par ailleurs, l’impact 
du projet sur les eaux superficielles durant la phase de chantier est limité du fait de la topographie 
relativement plane du site,  par la présence d’une couverture végétale plus ou moins permanente et de 
l’absence d’usage des eaux de surface pour l’alimentation en eau potable. 
Le principal enjeu en termes d’eaux de surface est lié à la proximité de E5 avec le ruisseau de la Dure. 
L’accès à E5 franchit l’écoulement qui rejoint le ruisseau de la Dure au niveau d’une buse existante. 
Toutefois, il s’agit d’un ruisseau à écoulement temporaire. 
Il n’existe pas non plus de sensibilité particulière des masses d’eau souterraines, qui offrent des 
ressources d'intérêt modeste local pour l'alimentation en eau potable et qui peu exploitées. 
 
D’un point de vue quantitatif, l’imperméabilisation des sols reste négligeable puisque seules les surfaces 
au sol des mâts des éoliennes (~14 m² par éolienne) et la surface occupée par les structures de livraison 
électrique (30  m²) seront imperméabilisées, soit environ 101 m².  
Les fondations des éoliennes (environ 2,6 m de profondeur et 18 m de diamètre), ne sont pas assez 
importantes pour modifier les circulations des eaux souterraines dont les réservoirs sont par ailleurs très 
faibles (caractère imperméable des formations géologiques).  
Les surfaces imperméabilisées étant très faibles, le projet n’est pas susceptible d’augmenter les débits 
de ruissellement, et ne modifiera pas les conditions d’infiltration des eaux et donc d’alimentation des 
nappes souterraines. 
 
L’implantation du parc éolien n’aura pas d’incidence sur la ressource en eau, étant donné qu’il n’intercepte 
aucun périmètre de captage en eau potable et aucun captage ne se trouve à proximité du site. Le projet 
ne nécessite aucun apport d’eau pour son fonctionnement. 
Les impacts du projet se limitent principalement à un risque potentiel de pollution notamment lors de la 
phase de travaux (déversements accidentels de produits potentiellement polluants),  
Cependant, cet impact est minimisé par la nature des aquifères très peu étendus et peu capacitifs, les 
faibles quantités de produits présentes sur le chantier et limité par l’entretien régulier et le contrôle des 
engins de chantier. Par ailleurs, il faut rappeler que les eaux de surface du secteur d’étude présentent 
peu d’enjeux qualitatifs étant donné leur état qualifié de « moyen» à « mauvais », leur utilisation principale 
pour les rejets d’eaux traitées et l’absence de captage. 
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Pendant l'exécution des travaux, les terrains réservés aux opérations seront mis à nu et soumis au 
phénomène de lessivage, en période de pluie. Il existe donc un risque en phase travaux d’apport de 
matières en suspension (MES) véhiculées par les eaux de ruissellement jusqu’aux ruisseaux de la Dure 
et de Rieux. 
 

� Impact globalement très faible à nul sur les eaux  

 

 
Implantation du projet au regard des eaux superficielles 

 

 Mesures 

Mesure d’évitement 

Durant la phase de travaux 
Une partie spécifique à l'environnement sera intégrée dans le CCTP des entreprises sous-traitantes.  

Les engins de chantier seront entretenus sur des aires de rétention étanches. Le stockage des produits 
potentiellement polluants se fera également sur rétention étanche (dalle béton…), comme pour les 
déchets qui seront ensuite évacués dans des filières adaptées. D’autre part, la mise en forme de la 
chaussée, des voies d’accès réaménagées et créées, ainsi que des plates-formes, assurera le 
confinement des eaux de ruissellement issues du chantier et leur traitement avant rejet vers le milieu 
naturel.  

Les plus gros travaux de terrassement se feront en période climatologique favorable, c’est à dire en 
dehors des périodes pluvieuses, pour éviter les apports en MES. 
Les chantiers devront être équipés en matériel permettant de faire face à un accident (ex : matériaux 
absorbants). 
 
Durant l’exploitation du parc :  
Durant l’exploitation du parc éolien, les risques de pollution des eaux, tant souterraines que superficielles, 
seront nuls. En effet, les mesures de prévention ont été intégrées dans les choix techniques et la définition 
du projet, à savoir :  
� fonctionnement des éoliennes sans apport d’eau ; 
� très faibles quantités de produits potentiellement dangereux, et les infrastructures contenant des 

produits potentiellement polluants sont confinées dans des bâtiments hermétiques évitant toute fuite 
� étanchéité du mât des éoliennes ; 
� système de surveillance automatique prévenant les techniciens chargés de la maintenance en cas de 

fuite ; 
� postes électriques conforme aux normes réglementaires (équipés d’une rétention) ; 
� système de surveillance automatique prévenant les techniciens chargés de la maintenance en cas de 

fuite ; 
� contrôles périodiques des équipements, notamment sur les dispositifs d’étanchéité, permettant de 

détecter d’éventuelles fuites et ainsi d’intervenir rapidement. 

Par ailleurs, le projet se tient à l’écart de tout point d’eau et captages AEP et hors de tout périmètre de 
protection, et aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé pour l'entretien du site en fonctionnement. 
 

Mesure de réduction 

Globalement, la durée du chantier est limitée à 6 à 12  mois. La quantité de produits potentiellement 
polluants présents sur le site sera très faible. Pour prévenir les risques potentiels de pollution des eaux, 
les véhicules respecteront les normes en vigueur et seront régulièrement vérifiés 

Les fossés seront enherbés, ainsi que les plateformes dès la fin des travaux, pour réduire les vitesses de 
ruissellement et filtrer les eaux. Des kits anti-pollution seront disponibles sur place pendant toute la durée 
des travaux et dans les véhicules et une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle ou 
incident sera également mise en place. 

Les travaux de terrassement des pistes, plateformes et fondations seront réalisés en dehors des périodes 
de forte pluviométrie. Afin de réduire, les départs de matières en suspension dans les eaux de 
ruissellement en période de pluie, le stockage temporaire de matériaux inertes se fera sous forme de 
merlons de hauteur modérée. 

� Impact résiduel négligeable sur les eaux 

 
 
  



 ETUDE D’IMPACT – Saméole Sud-Ouest – Projet éolien de Lespignan 34 

Cabinet Ectare - 95280  Septembre– 2015 

 

6.2. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU NATUREL 

6.2.1. Impacts et mesures sur les zonages écologiques (notamment Natura 
2000) 

 Impacts  

Il ressort également de cette analyse un risque de collision et de perte de territoire de chasse pour les 
chiroptères et les rapaces, provenant notamment de la ZPS de la Basse Plaine de l’Aude, la plus proche, 
située à 1,6 km du site.  
Le risque de perte de territoire de chasse et de collision des rapaces, contactés sur le site (Circaète, 
busards, Milan noir) sont relativement importants. Toutefois, leur domaine vital n’est pas en danger.  
Pour les chiroptères (chauve-souris), les colonies sont suffisamment éloignées du site. Seul le Minioptère 
de Schreibers serait susceptible de venir chasser sur le site. En revanche, les vignobles et les cultures 
sont peu attractifs pour l’espèce. 
Concernant le risque de collision, notamment pour les rapaces et le Minioptère de Schreibers, il est moyen  
pour les colonies les plus proches et des mesures de réduction d‘impacts seront nécessaires. Les 
mesures prises en faveur du patrimoine naturel sont par ailleurs de nature à atténuer sensiblement ces 
effets pour les ramener à un niveau non significatif. Pour les sites plus éloignés (10km), les impacts sont 
faibles et ne menaçant pas la pérennité des populations présentes.   
L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 montre que les impacts du projet restent donc très 
limités, et ne contreviennent pas aux objectifs de conservation des sites Natura 2000. 
Le projet n’est pas de nature à engendrer des effets significatifs sur les autres sites réglementaires (hors 
Natura 2000) dans les 30 km autour de la zone d’étude. 
 
En ce qui concerne les sites non réglementaires, l’analyse fait ressortir de possibles pertes d’habitat de 
chasse, relativement faibles, et des risques de mortalité pour certaines espèces de rapaces et de 
chiroptères ayant permis la définition des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) et des autres zonages écologiques d’inventaire ou de gestion (Parc Naturel Régional et Plan 
Nationaux d’Actions) répertoriés dans les 30 km autour du projet. Ces risques sont non négligeables pour 
les zonages les plus proches (PNA chiroptères à moins d’1 km du projet) et faibles à non significatifs pour 
les zones les plus éloignées. 

� Impact faible sur les zonages écologiques  

 

 Mesures 

Les mesures s’appliquant aux zonages écologiques correspondent à l’ensemble des mesures prises pour 
les habitats, la flore, l’avifaune et les chiroptères, décrites ci-après. Une mesure peut être transversale et 
concerner plusieurs thématiques/groupes. 
 

Mesures d’évitement 
 
Mesure S1 : Eviter les secteurs de plus fort intérêt écologique (Habitat - Flore - Oiseaux - Chiroptères - 
Petite faune) 
Les milieux suivants ont été largement évités ou sont concernés seulement à leurs marges : 

� le ruisseau de la Dure et ses abords (habitats humides, station de l’aristoloche à feuilles rondes...) 

� les éléments semi-naturels des zones agricoles : talus, friches, fourrés, haies… 

Les zones de chasse pour les chiroptères ont été en partie évitées. 

Mesure S2 : Evitement des stations de plantes patrimoniales et plantes hôtes (Flore - Petite faune) 
Les stations de plantes protégées (notamment ici la Canne de Pline) sont épargnées et restent à bonne 
distance. Les stations de plantes-hôtes de la Diane et de la Proserpine sont également contournées. 
Seul un accès entre E3 et E4 aurait encore potentiellement un impact sur une station d’Aristoloche 
pistoloche, plante hôte de la Proserpine, et une attention particulière lors de la création de cet accès et 
des travaux devrait être porté sur la zone, avec un éventuel balisage de cette dernière. 
 
Mesures de réduction 
 
Mesure R1 : Réduire la perte de surface des milieux secs ouverts (Habitat - Flore - Oiseaux - Chiroptères 
- Petite faune) 
Les plateformes de grutage créées pourraient bénéficier d’un aménagement avec stabilisation par un 
matériau minéral compacté, puis leur entretien léger (sans herbicides) leur donnera un aspect ouvert 
favorable à une recolonisation par la végétation locale à faible recouvrement. La perte de surfaces de 
pelouses (0.2ha) et friches (0.1 ha) sera donc minimisée par la création de ces nouveaux milieux (près 
de 3650 m²). 

Mesure R2 : Planifier les travaux à une période appropriée et optimale (Habitat - Flore - Oiseaux - 
Chiroptères - Petite faune) 
Le choix d’une période de travaux (allant d’Octobre à Février/Mars) ne coïncidant pas avec la période de 
reproduction des espèces permettra de réduire fortement les risques de destruction directe.  

Mesure R3 : Positionnement des éoliennes dans l’axe des couloirs de migration proche (Oiseaux) 
Le positionnement retenu atténue l’effet barrière engendré par l’aménagement, car son orientation est 
quasi parallèle à celle des principaux vols migratoires. 

Mesure R4 : Pose d’un système d’effarouchement (Oiseaux) 
Pour les machines situées aux extrémités du parc, pour lequel persiste un risque de collision élevé pour 
les migrateurs et rapaces locaux, on peut envisager la pose d’un système d’effarouchement type DT Bird.  
Ce système détecte les mouvements dans l’espace aérien situé autour des pales, jusqu’à 200 mètres 
environ, et peut déclencher une alarme sonore à laquelle la plupart des oiseaux réagissent par une 
modification de leur trajectoire de vol  

Mesure R5 : Limiter l’attrait des éoliennes pour les chauves-souris (Chiroptères) 
Concernant l’éclairage, il est préférable de le limiter aux strictes exigences du balisage obligatoire afin de 
ne pas attirer les insectes. L’allumage intempestif des spots lumineux souvent installés au-dessus des 
portes des éoliennes pourraient ne pas être installés voire être désactivés. Concernant l’attractivité des 
nacelles, il est possible d’en empêcher l’entrée par une grille obturant les interstices 
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Mesure R6 : Réduction des risques de collisions Chiroptères et Mise en place d’un système de régulation 
de fonctionnement des machines (Chiroptères) 
Un système de régulation des machines de type Chirotech (programmation du fonctionnement des 
éoliennes  basée sur les conditions locales), peut être prévu sur les machines situées au plus près des 
parcelles de friches et pelouses (E5) en période automnale (août-octobre), où il y a un certain risque de 
collision du fait de la proximité de milieux intéressants (pelouses, friches) ou du fait d’une activité 
importante. 
 
Mesures de compensation 
 
Mesure C1 : Compensation des surfaces de pelouses détruites (Habitat - Flore - Oiseaux - Chiroptères - 
Petite faune) 
La surface de pelouses sèches détruite de manière permanente est modérée mais est à compenser 
cependant. Cette compensation peut se faire soit à partir de friches sèches qu’on laisse évoluer librement 
(là où le sol est le plus superficiel) soit par une gestion de pelouses existantes. Ce sont ici 0.6 ha de 
pelouses qui seraient à proposer en compensation, de préférence sur des zones situées en continuité 
des zones détruites. 

Mesure C2 : Compensation des surfaces de friche détruites (Habitat - Flore - Oiseaux - Petite faune) 
Les surfaces de friche détruites se limitent à 0,1 ha. Ces friches peuvent être compensées principalement 
par le maintien de friches existantes, qui sont encore importantes sur le secteur. Les parcelles de 
compensation sont à rechercher prioritairement à une certaine distance des éoliennes, pour éviter une 
mise en danger des espèces volantes qui les exploiteraient 
 
Mesure de supplémentation  
 
Mesure P1 : Création de micro-habitats pour les reptiles (Petite faune reptiles) 
Pour tenir compte de l’enjeu « reptiles » et aller plus loin dans les mesures en leur faveur que la seule 
compensation des pelouses et haies détruites, il serait bénéfique de recréer des micro-habitats tels que 
des murets ou amas de pierres offrant des cavités. Ces habitats seront installés sur les parcelles de 
pelouses en compensation. 
 
Mesures d’accompagnement 
 
Mesure A1 : Suivi du chantier par un ingénieur écologue (Habitat - Flore - Oiseaux - Petite faune) 
Balisage des zones sensibles, une surveillance des espèces aux alentours et un travail d’information et 
d’encadrement des entreprises chargées des travaux.  

Mesure A2 : Suivi post-travaux de la mortalité chiroptères et avifaune (Chiroptères – Oiseaux) 
Afin de vérifier l’efficacité de la programmation préventive du fonctionnement des machines, d’améliorer 
les connaissances scientifiques sur la cohabitation « chauves-souris, avifaune et éoliennes » 
 
Concernant les sites Natura 2000 et plus largement les zonages écologiques, l’intervention de l’ingénieur 
écologue pendant le chantier, permettra d’identifier des zones sensibles, en particulier lors du 
renforcement de certains accès et du raccordement électrique, au niveau de l’habitat d’intérêt 
communautaire. Le suivi de mortalité permettra d’éviter une sur-mortalité des espèces d’oiseaux 
(circaète, busards, milan noir, etc.) ou chauves-souris (minioptère) provenant des zones N2000 
environnantes et susceptibles de venir chasser sur la zone d’implantation. Si celle-ci est anormale, les 
éoliennes aux extrémités du parc pourront être équipées par le système DT Bird. 

� Impact résiduel très faible uniquement sur le risq ue de mortalité des espèces d’oiseaux 
(circaète, busards, milan noir, etc.) ou chauves-so uris (minioptère) provenant des zones N2000 
environnantes 
 

6.2.2. Impacts et mesures sur la flore et les habitats naturels 

 Impacts  

Les impacts connus des parcs éoliens sur la flore et les habitats concernent principalement la phase de 
travaux : de faibles surfaces de pelouses et de friches sont impactées, sur une surface de 1000m², ce qui 
reste assez faible, mais quelques plantes des pelouses sèches et peu communes (tels que la Crapaudine 
hirsute ou l’Hélianthème poilu) sont potentiellement exposées. En revanche, aucune espèce protégée 
n’occupe ce secteur. Les emprises des éoliennes et des travaux évitent donc globalement une grande 
partie des zones à enjeux pour les habitats et la flore, et se concentrent donc surtout sur des zones 
agricoles où l’impact reste faible. 

� Impact faible sur les habitats et la flore  

 

 Mesures 

Mesures d’évitement 
Le projet évite en grande majorité les pelouses sèches et les abords du ruisseau de la Dure. Les friches 
sont également en grande partie évitées. Les accès prévus utilisent à 95.4% les chemins existants 
(bordés seulement d’arbustes) (Mesure S1). La flore protégée (niveaux national et régional) est 
totalement évitée (Mesure S2). 
 
Mesures de réduction et d’accompagnement 

Durant la phase de travaux, un ensemble de mesures sera mis en place pour limiter les nuisances des 
travaux (mise en place d’un calendrier de travaux évitant les périodes de floraison, réunion d’information, 
surfaces décapées minimisées, délimitation des zones de travail et de circulation des engins, intervention 
d’un ingénieur écologue et mise en place d’un balisage des zones sensibles …) (Mesures R2 et A1).  
Les plateformes de grutage créées pourraient bénéficier d’un aménagement favorable à une 
recolonisation par la végétation locale (Mesure R1). 
 
Mesure de compensation 
La surface de pelouses sèches et de friche détruite seront compensées par le maintien de friches 
existantes et une gestion des pelouses existantes ou leur libre évolution. (Mesures C1 et C2). 
La préservation des milieux en friche et des pelouses par des conventions avec les propriétaires, permet 
de préserver certaines espèces, tels que la Crapaudine hirsute ou l’Hélianthème poilu, peu communes. 

� Impact résiduel globalement très faible sur les ha bitats et la flore  

 

� Impact résiduel fortement positif concernant la pr éservation des milieux en friche et des 
pelouses qui permet de préserver certaines espèces peu communes.  
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6.2.3. Impacts et mesures sur l’avifaune 

 Impacts  

Les enjeux avifaunistiques sur le site considéré concernent principalement la valeur patrimoniale de 
l’avifaune nicheuse, et la migration, automnale surtout, avec un flux important observé. 
 
Concernant l’avifaune migratrice printanière, les effectifs et surtout les flux sont plus élevés que la 
moyenne sur ce secteur. Toutefois, les éoliennes envisagées, type E70, ont une tranche de rotation des 
pales de 29 à 99m de haut. Aussi, les rapaces et grands voiliers, espèces volant haut, seront moins 
touchés. De plus, le positionnement des éoliennes étant dans l’axe des principaux couloirs de migration, 
l’effet barrière est modéré. Notons tout de même un important passage de martinets, passereaux 
migrateurs, volant dans la tranche basse de rotation des pâles. Le risque de collision est à considérer.  
Les flux migratoires sont également plus élevés que la moyenne, cependant, le positionnement des 
éoliennes par rapport aux couloirs de migration principaux provoque un effet de barrière modéré.  
Notons tout de même qu’une majorité de passereaux (78% des effectifs) ont été observés à cette saison. 
Le risque de collision est à considérer. 
Concernant l’avifaune hivernante, le chantier peut perturber certaines espèces hivernant à proximité du 
site, car il se déroulera principalement pendant l’hiver. Une fois les éoliennes en place, l’impact principal 
constitue la perte d’habitat sur les terrains en friche. 
Pour l’avifaune nicheuse, le respect des périodes de nidification et reproduction pendant la période de 
chantier élimine les risques de destruction d’œufs ou de jeunes. 
 
Dans la configuration retenue, le projet intègre plusieurs enjeux identifiés pour les oiseaux : 

� l’effet barrière (effet d’obstacle lors des déplacements migratoires) est limité pour les migrateurs 
avec un axe du parc situé dans l’axe des principaux flux et un étirement faible (5 machines). Le 
type d’éoliennes envisagé permet de réduire les impacts sur les rapaces et les grands voiliers. 
Notons tout de même que des passereaux migrateurs volent dans la tranche basse de rotation 
des pales. Le site n’est pas utilisé comme halte migratoire. 

� l’impact sur les milieux naturels de plus fort intérêt pour l’avifaune a été réduit avec un 
positionnement privilégié des machines et de leur plateforme en zone cultivée, les pelouses 
sèches et friches étant évitées en partie,  

� le dérangement vis-à-vis des oiseaux nicheurs de milieux ouverts (notamment en phase travaux) 
est modéré, la plupart des espèces pouvant se maintenir après travaux, bien qu’une attention 
particulière soit à porter sur le secteur de la pie-grièche méridionale , au sud du site d’implantation. 
En effet, malgré une perte modérée de milieux ouverts (pelouses et friches), certaines espèces 
qui y sont inféodées pourraient se trouver perturbées. 

� Impact faible sur l’avifaune nicheuse 
 

� Impact faible à modéré sur l’avifaune hivernante 
 

� Impact modéré à fort sur l’avifaune migratrice 

 

 Mesures 

Mesures d’évitement 

Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont pu être évités grâce à 
l’identification des sensibilités du site vis-à-vis de l’avifaune et l’adoption de certaines mesures telles que 
par exemple : 

� le type d’éoliennes envisagé permet de réduire les impacts sur les rapaces et les grands voiliers. 

� le positionnement d’une majorité de machines (fondations et plateformes de E1, E2, E4 et E5, et 
d’une partie de E3) dans des parcelles de vignes et de cultures limite le risque de perte d’habitats 
pour les oiseaux locaux dont les plus remarquables utilisent principalement les friches (mesure 
S1).  

 
Mesures de réduction 

La perturbation en phase de travaux pour l’avifaune nicheuse et hivernante est limitée par les mesures 
liées à l’organisation du chantier (choix de la période optimale, vérification de l’absence de nids d’espèces 
sensibles et balisage des milieux sensibles) et au caractère ponctuel de celui-ci (Mesure R2). 
Les lignes électriques seront enfouies, afin d’éviter les situations à risques en termes de collision 
potentielle. 
La perte de surface des milieux secs ouverts sera réduite par la mise en place d’habitats de substitution 
sur les aires de montage et grutage (3650m²) (Mesure R1). 
La réalisation du projet sur un secteur de plateau et non de relief, facilitant la lecture du paysage pour les 
oiseaux, la mise en place d’un espacement minimal entre les éoliennes pour éviter d’entraver les 
déplacements des oiseaux, et l’installation des lignes d’éoliennes parallèlement aux axes de migration et 
de déplacement local, limitent l’effet barrière (Mesure R3) 
Pour les machines situées aux extrémités du parc, pour lequel persiste un risque de collision élevé pour 
les migrateurs et rapaces locaux, on peut envisager la pose d’un système d’effarouchement type DT Bird 
(Mesure R4). 
 
Mesures compensation 

La préservation des pelouses milieux en friche par des conventions avec les propriétaires, permet de 
préserver certaines espèces, tels que l’alouette lulu, l’œdicnème criard ou le busard cendré. 
 
Mesure d’accompagnement 

Pendant le chantier, l’intervention de l’ingénieur écologue permettra d’identifier des nids à préserver ou 
des zones à baliser pour l’avifaune nicheuse et hivernante (Mesure A1). Le suivi de mortalité permettra 
d’éviter une sur-mortalité des espèces les plus exposées. Si celle-ci est anormale, les éoliennes aux 
extrémités du parc pourront être équipées par le système DT Bird (Mesure A2), ce qui permettrait 
également d’améliorer les connaissances sur le comportement des oiseaux à proximité des éoliennes. 

� Impact résiduel très faible l’avifaune nicheuse 
 

� Impact résiduel faible à très faible sur l’avifaun e hivernante 
 

� Impact résiduel faible à très faible sur l’avifaun e migratrice   



 ETUDE D’IMPACT – Saméole Sud-Ouest – Projet éolien de Lespignan 38 

Cabinet Ectare - 95280  Septembre– 2015 

 
 
 
  



 ETUDE D’IMPACT – Saméole Sud-Ouest – Projet éolien de Lespignan 39 

Cabinet Ectare - 95280  Septembre– 2015 

 

6.2.4. Impacts et mesures sur les chiroptères 

 Impacts  

Les résultats des recherches bibliographiques et des études menées par CERA Environnement montrent 
que le site fait partie d’un secteur à enjeux chiroptérologiques moyen (peuplement chiroptérologique 
moyennement diversifié et utilisation du site moyenne). 

Le projet n’impacte aucun milieu de vie de chiroptères (aucun arbre propice ou gîte en bâti sur le site 
même), et pourrait entrainer une faible destruction de milieux de chasse linéaires (trouées dans les haies 
arbustives notamment) et une dégradation de milieux de chasse au niveau, des parcelles de pelouses, 
de friches, et de manière plus faible sur les bords de parcelles de vignes. 

De plus, aucun effet de barrière n’a été identifié. Toutefois, l’éclairage des éoliennes peut attirer les 
chiroptères et ainsi accroître le risque de collision. Concernant le risque de collision avec les turbines, il 
est moyen sur tout le site, surtout pour les périodes de transit printanier et automnal, pour les espèces 
patrimoniales et à risques (Minioptère de Schreibers, Noctules, Pipistrelles…). 

� Impact très faible à moyen sur les chiroptères 
 

 Mesures 

Mesures d’évitement 

Les zones de chasse plus fortes pour les chiroptères ont été évitées en partie (bosquets et linéaires). 
(Mesure S1). 
 
Mesures de réduction 

Pendant la phase d’exploitation, plusieurs mesures seront prises et permettront de limiter les impacts 
potentiels sur les chiroptères. 
 
Afin de limiter l’attrait des machines, il est préférable de le limiter l’éclairage aux strictes exigences du 
balisage obligatoire  afin de ne pas attirer les insectes. L’allumage intempestif des spots lumineux souvent 
installés au-dessus des portes des éoliennes ne seront pas installés ou seront désactivés. Concernant 
l’attractivité des nacelles, il est possible d’en empêcher l’entrée par une grille obturant les interstices 
(permettant cependant leur sortie si nécessaire). Par ailleurs, une isolation thermique renforcée des 
nacelles peut être envisagée, limitant leur attrait pour les insectes et de ce fait pour les chiroptères. 
(Mesure R5). 
 
Un système de régulation des machines de type Chirotech peut être prévu sur les machines situées au 
plus près des parcelles de friches et pelouses (E5) en période automnale (août-octobre), où il y a un 
certain risque de collision du fait de la proximité de milieux intéressants (pelouses, friches) ou du fait 
d’une activité importante (Mesure R6). 
 

 

Mesure de compensation 

Maintien de pelouses existantes (sur 0.6ha) (C1) 
 

Mesures de suivi et d’accompagnement 

Afin de vérifier l’efficacité de la programmation préventive du fonctionnement des machines, d’améliorer 
les connaissances scientifiques sur la cohabitation « chauves-souris-éoliennes, un suivi de la mortalité 
chiroptère sera réalisé 

� Impact résiduel très faible sur les chiroptères 
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6.2.5. Impacts et mesures sur les autres espèces faunistiques 

 Impacts  

La diversité observée pour la petite faune est globalement inférieure à la diversité attendue, en zone 
méditerranéenne. En effet, la typicité du secteur est atténuée par le caractère agricole omniprésent du 
site d’étude (vignobles, cultures). Toutefois, les enjeux sont forts localement selon les groupes 
considérés. 

Les enjeux sont liés à la diversité des reptiles observés et leur typicité méditerranéenne, qui confèrent au 
site une valeur patrimoniale forte, et à la reproduction sur le site de la Diane (papillon protégé au niveau 
national et à l’annexe IV de la Directive Habitats), et à la présence des plantes hôtes (Aristoloche 
pistoloche) de la Proserpine, papillon de la même famille que la Diane, une espèce de l’annexe 2 de la 
Directive Habitats, dont l’habitat est protégé au même titre que l’espèce. Ceci est pourtant à relativiser en 
raison de la non-détection de l’espèce (Proserpine) sur le secteur. Etant plus exigeante que sa cousine 
la Diane, on ne peut exclure la présence de l’espèce sur le site et donc un impact potentiel sur ses 
habitats. Quant à la Diane, on note la présence de nombreuses Aristoloches (plante hôte de la Diane 
également) autour de l’implantation du parc éolien et des individus rencontrés au niveau du futur chemin 
d’accès.  

Lors de la période des travaux, un risque de destruction d’une station de plante-hôte de la Proserpine est 
à considérer lors du renforcement des accès (accès allant de E3 à E4).  
L’utilisation des accès existants, notamment ceux près des talus (près de E1), ne sont pas de nature à 
engendrer d’effets majeurs sur les reptiles, en période d’hivernation durant la phase de travaux. 
Une fois les travaux terminés, et le site restauré, tous les autres groupes faunistiques retrouveront un 
habitat adapté. 

Les impacts sur la faune terrestre sont limités. 

� Impact faible sur la petite faune, et uniquement e n phase chantier 
 

 Mesures 

Mesure d’évitement 

Le ruisseau de la Dure et ses abords (habitats humides, station de l’aristoloche à feuilles rondes...) ainsi 
que les éléments semi-naturels des zones agricoles : talus, friches, fourrés, haies…seront évités au 
maximum (Mesure S1) 
 
Les stations de plantes-hôtes de la Diane et de la Proserpine sont également évitées. Seul un accès 
entre E3 et E4 aurait encore potentiellement un impact sur une station d’Aristoloche pistoloche, plante 
hôte de la Proserpine, et une attention particulière lors de la création de cet accès et des travaux devrait 
être porté sur la zone, avec un éventuel balisage de cette dernière. C’est également à ce niveau qu’on 
trouve les stations de plantes déterminantes citées plus haut (Crapaudine hirsute et Hélianthème poilu) 
qui bénéficieraient de cette même mesure (Mesure S2).  
 

 

Mesure de réduction 

La perte de surfaces de pelouses (0.2ha) et friches (0.1 ha) sera minimisée par la création d’habitats de 
substitution au niveau des plateformes de montage (près de 3650 m²) (Mesure R1) 
Le choix d’une période de travaux ne coïncidant pas avec la période de reproduction des espèces 
(Mesure R2) permettra de réduire fortement les risques de destruction directe. Dans le cas de ce projet, 
ces risques de destruction directe concernent les reptiles et insectes fréquentant les milieux de pelouses 
et d’interface, exposés au passage des engins et terrassements. 
D’après les calendriers connus pour fixer les dates d’inventaires par groupe taxonomique (ex du 
calendrier de la DREAL MP), on peut visualiser une période allant d’Octobre à Février/Mars pendant 
laquelle pratiquement plus aucun groupe biologique n’est actif.  
 

Mesure de compensation 

Maintien de pelouses existantes (sur 0.6ha) C1 et maintien et gestion extensive de friches (sur 0,4ha) C2 
Pour la flore et la petite faune associée aux pelouses impactées, il serait préférable de porter le choix des 
surfaces de compensation au plus près, en continuité des zones détruites. 
 
Mesure de supplémentation 

Pour tenir compte de l’enjeu « reptiles » et aller plus loin dans les mesures en leur faveur que la seule 
compensation des pelouses et haies détruites, il serait bénéfique de recréer des micro-habitats tels que 
des murets ou amas de pierres offrant des cavités. Ces habitats seront installés sur les parcelles de 
pelouses en compensation (pas en bordure de route car risque accru d’écrasement). (Mesure P1) 
 
Mesure d’accompagnement 

Pendant le chantier, l’intervention de l’ingénieur écologue permettra d’identifier des zones sensibles  à 
baliser (Mesure A1). 
 

� Impact résiduel très faible sur la petite faune, u niquement en phase chantier 
 

6.2.6. Impacts et mesures sur les continuités écologiques 

 Impacts  

Le SRCE précise que les collines du biterrois au sein desquelles s’insère le projet présentent « une 
importance écologique faible. Cela s’explique par le mitage des espaces par l’urbanisation et une 
viticulture très présente qui laisse peu de place aux milieux naturels ». L’enjeu sur ce secteur semble 
donc résider dans le maintien des milieux ouverts par une gestion agricole extensive. 
Par ailleurs, la trame forestière n’existe pas dans le secteur d’étude, et aucun corridor ou réservoir de la 
trame bleue n’est identifié au niveau du site. Il n’y a donc aucun impact sur les continuités écologiques. 

� Impact nul sur les continuités écologiques 
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6.3. IMPACTS ET MESURES SUR LE MILIEU HUMAIN 

6.3.1. Impacts sur le contexte socio-économique 

 Impacts sur les activités socio-économiques 

La construction répartie sur environ 8 mois, l’entretien du site et la maintenance des installations génèrent 
une activité pour les fournisseurs, entreprises, restauration et commerces locaux sur la durée 
d’exploitation qui peut dépasser 30 ans. En effet, le projet éolien engendrera la création d’emplois (17 
temps plein environ) pour effectuer les études de définition du projet et pour les travaux de réalisation du 
parc éolien. Les retombées locales dues au chantier sont de 25 % environ de l’investissement globale du 
parc, ce qui représente ici environ 4 M€ de retombées locales. 
Le parc éolien permettra de créer des emplois dans les entreprises d’entretien (abords du parc) et de 
sous-traitance pour la maintenance et la réparation des équipements techniques. 
L’arrivée du personnel de chantier dans le secteur pourrait permettre aux entreprises d’hébergement et 
de restauration de créer des emplois au moins pour la durée des travaux 
 
La société d’exploitation des éoliennes sera assujettie aux taxes classiques d’activité professionnelle et 
à la taxe sur le foncier bâti, mais également à une taxe spécifique aux éoliennes. Ainsi, les éoliennes du 
parc de Lespignan entraîneront des retombées économiques locales non négligeable (152 000 euros 
annuellement au total, hors loyers), qui pourront servir à développer d’autres services à la population. 

� Impact faiblement à fortement positif sur les acti vités économiques 
 

 Impacts sur l’agriculture et l’industrie 

Concernant les activités sur le site d’étude (agricoles), les travaux modifieront l’occupation du sol sur une 
surface faible d’environ 0,82 ha. Les zones de chantier seront remises en état. Toutes les activités 
agricoles  alentours pourront continuer.  
L’emprise au sol du projet concerne environ 6370 m² de surface agricole cultivée. Par ailleurs, le projet 
participera également à l’amélioration de la desserte pour les activités agricoles. 
 
L’impact concernant la gêne éventuelle ressentie pour le trafic lié aux activités des ZA de 
Viargues/Cantegals sera possible uniquement sur les RD609 et 64. Ces axes étant adaptés au trafic de 
poids lourds, et les flux étant répartit sur les 8 mois de chantier, les gênes seront très faibles voire 
imperceptibles et ne nécessiteront pas la mise en place de mesures particulières. 

� Impact faible à très faible sur l’agriculture 
 

 Impacts sur le tourisme et les loisirs 

Aucun site touristique engendrant une attractivité particulière ne se trouve sur le site ni dans un périmètre 
proche des éoliennes. Aucun chemin de randonnée ou de promenade ne traverse le site d’étude. 
Certains parcours de promenades et de randonnée sont plus éloignés du site de projet mais offrent une 
perspective paysagère vers les éoliennes.  

Ces perspectives paysagères n’empêchent pas la pratique de cette activité de plein air mais modifient 
l’ambiance paysagère perçue par les randonneurs depuis ces points de vue pendant les travaux. 
Le projet éolien participe à l’image d’une région promouvant les énergies renouvelables 

� Impact très faiblement négatif à très faiblement p ositif sur le tourisme  
 

 Mesures 

Bien que les gênes liés au trafic concernant les activités des ZA de Viargues/LCantegals seront très 
faibles voire imperceptibles, une signalisation de la présence du chantier sera toutefois mise en place au 
niveau de l’intersection de la RD609 avec la route de Colombiers. 
 
Le porteur de projet a cherché à limiter l'impact sur les activités agricoles en implantant les éoliennes et 
plateformes au plus près des chemins existants et en limite d'îlot d'exploitation, et d’utiliser au maximum 
les chemins existants pour impacter le moins possible l'exploitabilité des parcelles. 
Le maître d’ouvrage déterminera, en concertation avec les exploitants et après autorisation, le phasage 
le plus adapté permettant la réalisation des travaux dans les délais impartis tout en respectant les 
contraintes liées aux pratiques agricoles 
Les agriculteurs chez qui les éoliennes seront installées bénéficieront d’une contribution financière 
négociée avec l’exploitant afin de compenser les externalités négatives supportées par l’agriculteur et 
liées à l’installation des éoliennes. 
 
Le parc éolien en fonctionnement sera valorisé par l’implantation de  panneaux d’information sur le site 
et de sensibilisation sur le thème des énergies renouvelables. 
 
La mise en place du parc éolien induira des recettes pour les activités locales ainsi que l’entrée de recettes 
pour les collectivités locales, dues à la contribution économique territoriale, à la taxe foncière et au loyer 
des terrains communaux. 

� Impact positif faiblement à fortement positif sur le contexte socio-économique  

 

6.3.2. Impacts sur les infrastructures, réseaux et servitudes 

 Impacts sur les infrastructures 

Le choix de l’itinéraire qui sera emprunté par les convois fait qu’aucune modification ne devrait être 
apportée aux voiries départementales et locales (route de Colombiers). Les voiries empruntées (A9, 
RD64 et 609 et route de Colombiers) sont tout à fait aptes à recevoir le trafic engendré par la construction 
du projet.  
Des mesures doivent ici être envisagées pour d’une part, assurer l’insertion des véhicules de chantier en 
toute sécurité sur la route de Colombiers et d’autre part, assurer la conservation d’une bande de 
roulement de qualité. 
Le choix a été retenu d’implanter les éoliennes au plus proche des voiries  
Le seul impact sur les voiries concernent donc l‘amélioration d’un faible linéaire de chemin existant (666 
ml) et la création de 155m de pistes. 
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Le projet n’aura donc qu’un impact très faible sur les routes du secteur lié aux aménagements à apporter 
sur les voiries et chemins ou leurs abords pour le passage des convois. Cet impact est plutôt positif sur 
le long terme. Le projet engendrera une augmentation de trafic durant les travaux, mais qui sera répartie 
par période, selon l’avancée des travaux et limitée dans le temps à la durée du chantier. 

� Impact très faible à négligeable sur les infrastru ctures 
 

 Impacts sur les réseaux et servitudes 

Les terrains du projet sont grevés d’une servitude de limitation de hauteur et de nombre d’éolienne liée 
aux radars militaires. Les services de l’armée de l’air et la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) 
ont émis un avis favorable pour ce projet (sous réserve du respect des prescriptions liées aux radars 
militaires). Le projet respecte les prescriptions demandées par l’armée de l’air. Ces contraintes ayant été 
prises en compte dans la définition du projet aucun impact n’est à craindre. 
Le projet n’est concerné par aucune autre servitude. 

Concernant les réseaux, une ligne électrique Haute Tension traverse la route d’accès au site. Toutefois, 
les travaux se tiendront à l’écart de la ligne (plus de 250 m). 

Pendant le fonctionnement du parc éolien, la rotation des pales des éoliennes peut engendrer des 
perturbations sur les signaux électromagnétiques des émissions de télévision. En cas de brouillage avéré, 
il est de la responsabilité du porteur de projet de rétablir la bonne réception de ces signaux. 

� Impact négligeable sur les infrastructures, réseau x et servitudes  

 

 Mesures 

Une signalétique adaptée sera donc prévue en phase chantier afin d’assurer la fluidité du trafic sur les 
voiries ainsi que la sécurité. 
Les éoliennes respecteront la hauteur instaurée par les plafonds aériens, la côte sommitale et plus 
généralement l’ensemble des prescriptions émises par l’armée de l’air vis-à-vis des radars militaires.  
Le projet respectera la réglementation en mettant en place une signalisation lumineuse diurne et nocturne 
sur les éoliennes. 
Il respectera également les prescriptions et obligations règlementaires relatives aux servitudes 
d’éloignement au regard de la ligne électrique passant sur la route de Colombiers. Par ailleurs, les 
réseaux électriques et de télécommunications créés seront mis en place en accord avec les services 
gestionnaires de ces réseaux. 
Le projet respectera la règlementation en termes d’archéologie préventive. 
Si la mise en œuvre du projet était amenée à entraîner une perturbation sur des émissions de télévision, 
des amplificateurs de signaux seraient installés. 

� Impact résiduel nul sur les infrastructures, résea ux et servitudes  

 

6.4. IMPACTS SUR L’HYGIENE, LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE 

6.4.1. Impacts sur l’hygiène et la salubrité publique : gestion des déchets 

 Impacts 

Comme tout chantier, les travaux produiront différents types de déchets susceptibles d’engendrer des 
pollutions du milieu naturel, des sols et des eaux. 
Pendant leur fonctionnement, les installations produiront quelques types de déchets, en nombre limité. Il 
n’y a aucun rejet d’eau en phase de fonctionnement. 

� Impact faible à très faible concernant l’hygiène ( déchets) 
 

 Mesures 

Lors de la phase de chantier comme d’exploitation, le chantier sera soumis à un tri sélectif des déchets. 
Le brûlage des déchets à l’air libre ainsi que le dépôt de déchets sera interdit sur le site du parc éolien  
Lors du démantèlement du parc, chaque type de déchet sera évacué vers une filière adaptée. 
Les modalités de gestion des déchets ainsi que la mise en œuvre de leur tri et de leur transport sont 
intégrées dès en amont et décrites dans le Dossier de Consultation des Entreprises.  
Les déchets issus du démantèlement du projet seront tous traités conformément à la réglementation. 

� Impact résiduel négligeable concernant l’hygiène  

 

6.4.2. Impacts sur la santé 

Vu la nature et les caractéristiques de cette exploitation, les facteurs d'impact présentant des risques 
sanitaires sont peu nombreux et de faible production.  
 

 Impacts sur le contexte sonore 

Peu d’habitations sont situées sous les vents dominants. De plus, les plus proches habitations étant 
situées à plus de 500 m, on peut estimer que l’impact sonore de la phase de travaux sera très faible sur 
les riverains les plus proches (essentiellement lié au trafic des camions lors du chantier). Cet impact sera 
en outre limité dans le temps. 
En phase de fonctionnement, il existe toutefois un risque de dépassement des valeurs réglementaires, 
mais en période nocturne uniquement, pour des vents d’ouest, compris entre 6 et 7 m/s. 

� Impact potentiel très faible sur le contexte sonor e 
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 Mesures concernant le contexte sonore 

Lors du chantier, le maître d’ouvrage doit prendre toutes les précautions pour limiter le bruit, et respecter 
les conditions d’utilisation ou d’exploitation de matériels ainsi que les éventuels arrêtés municipaux sur 
les bruits de chantier. 
En phase d’exploitation, la mise en place d’un plan de gestion adapté permet de respecter les seuils fixés 
par la réglementation. 

� Impact résiduel négligeable sur le contexte sonore  

 

 Polluants atmosphériques, poussières et odeurs 

En fonctionnement, les éoliennes ne produisent aucun polluant atmosphérique (Nox, SO2, particules en 
suspension…), et évitent même l'émission de ces polluants en produisant de l’énergie renouvelable 
normalement produite par des centrales à combustion. Les seules odeurs, émissions de poussières ou 
pollutions de l'air émises ne pourront provenir que des mouvements des engins, camions et véhicules 
divers circulant sur le site, pendant la phase de travaux et les périodes d’entretien/maintenance lors de 
la phase de fonctionnement du parc. Les cibles potentiellement les plus touchées par des émissions de 
polluants atmosphériques d’odeurs et de poussières au droit du projet sont situées sous les vents 
dominants dans un rayon de moins de 200 m approximativement. 
Compte tenu de la faible quantité de polluants émis, de l’absence de voisinage proche (à moins de 500 
m) et de l’absence de véritables phénomènes préexistants de pollution, les niveaux d’exposition au 
voisinage du site d’implantation (et donc de travaux) et sur l’itinéraire emprunté (transport des matériaux 
et du matériel pour la mise en place) seront parfaitement limités et aucun risque sanitaire n’est à prévoir 
dans ce domaine. 

� Impact négligeable concernant le risque de polluti on atmosphérique  

 

 Champs électromagnétiques 

Les champs électromagnétiques à proximité des éoliennes peuvent provenir des lignes de raccordement 
au réseau, des générateurs des éoliennes, des transformateurs électriques et des câbles de réseau 
souterrains. Les valeurs des champs électriques diminuent très rapidement dès que l’on s’éloigne de la 
source émettrice. Les éoliennes ne sont pas considérées comme une source importante d’exposition aux 
champs électromagnétiques étant donné les faibles niveaux d’émission autour des parcs éoliens. 
Dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, EDF informe le public 
que sous une ligne très haute tension de 225 000 V, le champ magnétique a une valeur de 20 µT 
(microTerra) et de 0.3 µT à 100 mètres de l’axe des pylônes. Ces valeurs sont nettement inférieures aux 
seuils d’exposition réglementaires. Ainsi, les émissions de champs électromagnétiques liés au courant  
transporté dans le cadre du présent parc éolien, à une tension de 20 000 V, respectent les valeurs 
réglementaires et ne permettent pas de conclure à un impact significatif de leur fonctionnement sur la 
santé. 
Le champ magnétique généré par l’installation du parc de Lespignan sera donc très fortement limité et 
fortement en dessous des seuils d’exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d’autant 
plus négligeable à plus de 500 m, distance à laquelle se situent les premières habitations. Il n’y a donc 
pas d’impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations.  

� Impact négligeable au regard des champs électromag nétiques 

 Rejets aqueux  

Il existe deux sources potentielles de pollution : la pollution accidentelle par hydrocarbures et la pollution 
diffuse provenant du lessivage par les eaux de pluie des plateformes de montage des éoliennes et des 
pistes d’accès, qui peuvent entraîner vers le réseau aqueux des particules fines et les micropolluants 
générés par les activités du chantier ou de maintenance et par la circulation des engins. 
Étant donné la faible quantité de produits polluants sur le site ainsi que leur faible temps de présence, et 
vu les mesures de prévention et de protection prises en amont du projet, et de l’absence de captage pour 
l’alimentation en eau potable à proximité immédiate du site, aucune population n’est exposée et en 
conséquence, aucun risque sanitaire n’est à redouter vis-à-vis de rejets aqueux potentiels. Les risques 
hydrogéologiques liés aux massifs de fondation en béton, tant chimiques qu’hydrauliques, sont également 
négligeables.  

� Impact potentiel lié au risque de rejets aqueux tr ès faible 
 

 Mesures concernant les rejets aqueux 

La mise en place de mesures organisationnelles et réglementaires du chantier évitera les effets potentiels 
sur la qualité de l’eau et la santé (exemple : pas de stockage d’hydrocarbures sur site, utilisation d’engins 
de chantier et de camions aux normes en vigueur et vérification régulière du matériel…) 
Durant l’exploitation du parc, les risques de pollution des eaux, tant souterraines que superficielles, seront 
quasi nuls voire nuls. En effet, les mesures de prévention ont été intégrées dans les choix techniques et 
la définition du projet, à savoir un fonctionnement des éoliennes sans apport d’eau, de très faibles 
quantités de produits potentiellement dangereux, une étanchéité du mât des éoliennes et un système de 
surveillance automatique prévenant les techniciens chargés de la maintenance en cas de fuite. 

� Impact résiduel négligeable concernant les risques  de rejets aqueux  

 

 Effets stroboscopiques 

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer au sol des ombres mouvantes 
périodique (ombre clignotante), qui font alterner l’intensité de la lumière créée par le passage régulier des 
pales du rotor devant le soleil (appelé "effet stroboscopique"). À une distance de quelques centaines de 
mètres des éoliennes, les passages d'ombres ne seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil 
et les zones touchées varieront en fonction de la saison. Ces ombres s’allongent jusqu’à 10 fois la hauteur 
des éoliennes, voire jusqu’à 14 fois dans des cas assez rares (en hiver où le soleil est le plus bas). 
Plusieurs paramètres interviennent dans ce phénomène : la taille des éoliennes, la position du soleil (les 
effets varient selon le jour de l’année et l’heure de la journée), l’existence d’un temps ensoleillé, la 
présence ou non de masques visuels (relief, végétation), la présence ou non de vent (et donc la rotation 
ou non des pales). Il n’y a pas en France de valeur réglementaire concernant la perception des effets 
stroboscopiques. En France, seul l’arrêté du 26 Août 2011 relatif aux installations soumises à autorisation 
au titre des ICPE évalue la limite acceptable de cette gêne pour des bâtiments à usage de bureau situés 
à moins de 250 m d’une éolienne : pas plus de 30 h par an et une demi-heure par jour d’exposition à 
l’ombre projetée. L’éloignement de la majorité du voisinage, les conditions météorologiques et la 
possibilité d’arrêt des éoliennes rendent les effets stroboscopiques potentiels très faibles sur les 
habitations les plus proches. Aucun risque sanitaire n’est à prévoir dans ce domaine. 

� Impact négligeable au regard des effets stroboscop iques   
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6.5. IMPACTS ET MESURES SUR LE PAYSAGE 

L’étude paysagère a été réalisée par Epure Paysage. Les photomontages qui sont illustrés ci-après sont 
uniquement ceux présentant des vues sur le projet, et donnés à titre indicatifs. 
 
De manière générale, le porteur de projet a opté pour un projet qualitatif, avec un nombre de machines 
(5), une hauteur (99,5 m) et une emprise limités, ainsi que des inter-distances de machines offrant une 
lecture optimale depuis l'ensemble des points de vue du territoire. La totalité du réseau inter-éoliennes et 
du réseau jusqu’au poste source est enterré. L’implantation en ligne courbe, l’inter distance régulière 
entre les éoliennes et leur hauteur de 99m permet d’inscrire le projet de manière harmonieuse dans le 
paysage et sans effet de saturation à craindre avec d’autres parcs. 
Le choix d’une couleur blanc cassé des éoliennes permettra de limiter les contrastes avec les massifs 
montagneux souvent en arrière plan du projet. 
Le porteur de projet a également souhaité un habillage du poste de livraison avec un parement pierre et 
une toiture en tuile, comme une cabane de vigneron (que l’on trouve de manière ponctuelle dans le 
paysage) 
 

6.5.1. Impacts sur le grand paysage 

Le parc sera perceptible depuis une large partie de la plaine viticole et depuis les chemins accédant aux 
reliefs des Puech. La plaine, site d’implantation du projet, offre en effet très peu d’amplitudes 
topographiques et est principalement occupée par les vignes et les garrigues qui ne permettent pas 
d’apporter un filtre visuel toute l’année  
Les collines du Biterrois occupant la moitié Nord du périmètre d’étude jouent à la fois un rôle de masque 
visuel et permettent de limiter fortement l’impact du projet notamment pour les communes lovées dans 
les parties basses, mais aussi de belvédère en offrant des vues sur le projet depuis les hauteurs.  
 
 

Vue depuis Colombiers Sud 

 
Les principaux massifs boisés accompagnent les versants montagneux au nord et au sud et quelques 
ondulations du biterrois notamment dans le périmètre proche du projet ce qui génère un filtre visuel 
supplémentaire.  
Les alignements le long du canal et les ripisylves de l’Aude et de l’Orb, permettent aussi de filtrer les vues 
depuis les axes routiers traversant la plaine (la Minervoise, l’A9 au Sud de l’Aude) et de protéger des 
vues une partie des circuits de randonnées longeant le canal du midi et l’étang asséché de Montady. 

� Impact faible depuis la moitié Nord et impact moye n depuis la plaine viticole et les hauteurs de 
Béziers 
 

6.5.2. Perceptions depuis les zones bâties  

Certaines parties de franges communales seront en prises directes avec le projet : hauteurs de 
Lespignan, Colombiers (franges Est), Nissan-lez-Ensérune (franges Est), Vendres (franges Ouest), ainsi 
que les belvédères urbains de Montady et Béziers. Nissan et  Colombiers seront moins impactés dans la 
mesure où ils bénéficient des écrans topographiques, ou de la position en contre-bas des villages. Les 
lieux-dits les plus proches (Garigot, Lautrec, Saint-Aubin) possèdent également des vues proches 
partielles à totales sur le projet. 

� Impact faible à moyen pour Lespignan (faible en ce ntre-ville et moyen sur les hauteurs de la 
ville, impact moyen pour les franges Est Nissan-lez -Ensérune, Colombiers et Montady (faible pour 
la commune et moyen depuis les secteurs en belvédèr e), et impact faible pour les reste des 
communes  
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6.5.3. Perceptions depuis les axes de circulation 

Dans un périmètre lointain, les alignements le long du canal et les ripisylves de l’Aude et de l’Orb, permettent aussi de filtrer les vues depuis les axes routiers traversant la plaine (la Minervoise, l’A9 au Sud de l’Aude) 
et de protéger des vues une partie des circuits de randonnées longeant le canal du midi et l’étang asséché de Montady. 
Dans un périmètre proche du projet, des zones de perceptions majeures sont évidentes depuis l’A9 (lorsqu’elle n’est pas en creux), la N9 (D609).La D37, reliant Nissan-lez-Ensérune et Lespignan, donnera de larges 
ouvertures visuelles sur le projet. La RD 14 offrira également des vues sur le projet. Des perceptions sur le projet se feront aussi de manière ponctuelle depuis les chemins de randonnées présents aux alentours. Le 
projet de LGV risque d’interférer avec le projet éolien, mais peut être considérée également comme un atout au titre de la structuration des paysages. 

� Impact moyen notamment pour l’A9 et la N9 (D609) 
 

Vue depuis un pont sur l’A9 

 
 
Vue depuis la N9 
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6.5.4. Impacts sur le patrimoine 

Le secteur présente divers monuments historiques classés, inscrits pour lesquels des rapports visuels pourront être possibles mais restent finalement peu prégnantes tenant compte de l’éloignement ou de la situation 
urbaine dense de la majorité des monuments et sites concernés. Les sites les plus concernés sont situés à Lespignan (église), Nissan-lez-Ensérune (église), Vendres, sur le canal de manière ponctuelle, dans la plaine 
viticole environnante (covisibilité potentielle avec la chapelle ND de la Miséricorde de Nissan : un patrimoine à rayonnement local). Ces sites sont toutefois majoritairement préservés. 
Le projet se trouve en dehors des différents périmètres de protection du canal du Midi, patrimoine mondial de l’Unesco. Le double alignement et les effets de relief masquant permettent de générer des filtres visuels 
plus ou moins denses et qui ne donneront par conséquent que des vues ponctuelles et non permanentes sur le projet. Si l’alignement d’arbres venait à disparaître, les perceptions sur le parc seraient alors plus 
régulières. Toutefois les micro-reliefs des collines du bitterois se trouvant en interface entre le canal et le projet permettront d’atténuer les vues.  
Des perceptions lointaines sur le projet existent depuis certains reliefs, notamment depuis l’oppidum d’Ensérune. L’étang asséché de Montady est protégé par la structure arboré du canal et le relief de Colombiers. 
Toutefois des covisibilités entre l’étang et le projet sont possibles depuis les hauteurs de Montady. Ces perceptions sont toutefois peu prégnantes (distance et des tailles des éoliennes). 

� Impact faible à moyen de leur proximité avec le pr ojet mais pas de covisibilités préjudiciables avéré es 

 

Vue depuis l’Oppidum d’Ensérune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.5. Impact cumulé avec les autres parcs éoliens 

Le projet de Lespignan s’insère dans un paysage où l’éolien est peu présent. Le parc le plus proche est celui de Cuxac-d’Aude à 10km (récemment accordé mais pas encore construit). L’enjeu réside dans la discrétion 
du projet en limitant sa hauteur, son emprise et proposant une composition simple et épurée. L’implantation en ligne courbe et la hauteur de 99m du projet proposé permet d’inscrire le projet de manière harmonieuse 
sans effet de saturation à craindre avec d’autres parcs. 

� Impact cumulé avec d’autres parcs éoliens négligea ble 
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6.6. LES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

Les impacts résiduels permanents occasionnés par le présent projet sont susceptibles de s’ajouter à ceux 
d’autres projets passés, présents ou futurs dans le même secteur ou à proximité de ceux-ci, ce qui pourrait 
engendrer des effets de plus grande ampleur sur le milieu récepteur. 
 
Il est donc essentiel d’analyser également les impacts potentiels cumulés, dans un rayon cohérent, en 
fonction de la nature des autres projets connus, de leur impacts (lorsqu’ils sont connus et communiqués), 
et de la thématique étudiée.  
 
Au 10 septembre 2015, un seul projet sur la commune de Lespignan est recensé, et a fait l’objet d’une 
étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et d’un avis de l’Autorité Environnementale. Il s’agit 
d’une demande d’installation d’un centre de recyclage de matériaux par la Société HOLDING BRAULT 
SAS, dont l’avis de l’AE a été rendu le 14 aout 2012. 
 
Les autres projets présents sur les communes du secteur d’étude (en tout ou partie comprises dans un 
rayon de 6 km) qui ont également fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et 
pour lesquels un avis de l’Autorité Environnementale a été rendu public ou d’un document d’incidences 
au titre de l’article R214-6 du Code de l’Environnement, et d’une enquête publique sont au nombre de 
23 , essentiellement des projets de ZAC.  
 
Le présent projet n’ayant pas d’impacts résiduels sur le milieu physique (air, eau, sols, risques naturels), 
il n’y aura donc pas d’effets cumulés concernant ces thématiques. Les composantes environnementales 
qui sont retenues et analysées ici porteront sur le paysage (vu précédemment), la biodiversité, la 
consommation d’espaces, l’environnement sonore, et les activités économiques.  
D’une manière générale, on conclut à l’absence d’effets cumulés potentiellement négatifs entre ces 
projets et le présent projet de parc éolien. Il y aura en revanche des effets cumulés positif en termes de 
ressources financières pour le territoire. 
 
 
 
 
 
 

 

7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 
SOLS ET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

7.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

La commune de Lespignan dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) révisé le 13 décembre 2008. 
Le projet est compatible avec la zone NC sur laquelle il projette de s’implanter. La mise en place d’un 
PLU a été prescrite par délibération du conseil municipal. La validation de la conformité du nouveau PLU 
avec l’implantation d’éoliennes devrait être renforcée.  
Le projet est également compatible avec le SCOT du Biterrois, qui encourage à ce titre le développement 
des énergies renouvelables, sous réserve du respect de certaines règles d’aménagement. 
 

7.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R.122-17 du Code de l’environnement et 
concernés par le projet sont analysés ci-après. Un plan, schéma ou programme sera concerné dès lors 
qu’il est en vigueur sur le territoire d’étude et que les objectifs de celui-ci peuvent interférer avec ceux du 
projet. 
 

Plan, schéma, programme, document de 
planification 

Analyse de la compatibilité du projet 

Schéma décennal de développement du 
réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de 
l'énergie  

Le projet s’articule avec les objectifs pressentis du schéma 
décennal de développement du réseau, celui-ci prenant en 
compte les particularités de l’énergie éolienne. 

Schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables (S3RER) prévu par 
l'article L. 321-7 du code de l'énergie  

Le S3RER de la Région Languedoc Roussillon est en 
cours d’élaboration. 

Schéma directeur d'aménagement et de 
gestion des eaux prévu par les articles L. 212-
1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

Le projet ne contrevient pas aux objectifs de qualité des 
masses d’eau fixés par le SDAGE, et répond aux 
orientations et aux mesures définies par le SDAGE, étant 
donné que le parc éolien ne produit aucune pollution et ne 
perturbe en aucun cas les débits et l’infiltration des eaux. 

Schéma d'aménagement et de gestion des 
eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 
du code de l'environnement  

Le projet est compatible avec le 1.1.1. les SAGEs Basse 
Vallée de l’Aude et Orb-Libron ainsi que le Contrat de 
milieu Orb-Libron, dans la mesure où il ne prévoit aucun 
rejet ni prélèvement en eau, et ne perturbe en aucun cas 
les débits et l’infiltration des eaux. 
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Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie (SRCAE) prévu par l'article L. 222-1 
du code de l'environnement  

D’après le SRCAE Languedoc-Roussillon et du schéma 
régional éolien (volet annexé au SRCAE), A l’exception 
d’une commune située dans le département de l’Hérault 
(Celles), le développement de projets éoliens apparaît 
pouvoir être envisagé dans l'ensemble des communes de 
la région Languedoc-Roussillon au sens du décret du 16 
juin 2011. 

Le projet est donc compatible avec le schéma. Il en est 
même une des applications directes. 

Un dossier de ZDE entrepris par la Communauté de 
communes La Domitienne avait notamment été déposé. 
Cette dernière avait identifié quatre secteurs potentiels de 
développement, dont un sur les communes de Lespignan 
et Vendres. 

Orientations nationales pour la préservation et 
la remise en bon état des continuités 
écologiques prévues à l'article L. 371-2 du 
code de l'environnement  

Seul un risque potentiel très faible du projet sur les 
continuités écologiques du secteur est probable, du fait de 
la proximité avec des corridor et réservoirs écologiques. 
Toutefois, le site se situe en dehors des réservoirs et 
corridors définis par le Schéma régional de cohérence 
écologique en cours de réalisation. 

Schéma régional de cohérence écologique 
prévu par l'article L. 371-3 du code de 
l'environnement  

Schéma régional d'aménagement et de 
développement du territoire prévu par l'article 
34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à 
la répartition des compétences entre les 
communes, les départements et les régions 

Le projet répond aux objectifs du SRADDT Languedoc 
Roussillon, adopté le 25 septembre 2009, dans la mesure 
où il répond à la politique énergétique régionale 
concernant le développement des énergies renouvelables. 
En effet, la région souhaite développer une « économie 
verte », en soutenant le développement des filières de 
l’énergie renouvelable. Le projet de parc éolien fait ainsi 
parti des éléments permettant de répondre au vœu de la 
région de développer une » économie verte ».  

Il est donc compatible avec les objectifs du SRADDT 
Languedoc-Roussillon. 

Plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification soumis à évaluation 
des incidences Natura 2000 au titre de l'article 
L. 414-4 du code de l'environnement à 
l'exception de ceux mentionnés au II de l'article 
L. 122-4 même du code 

les principaux impacts concernent un impact potentiel sur 
un milieu d’intérêt communautaire (mais sur une surface 
<0.2 ha), et un risque de collision et de perte de territoire 
de chasse pour les chiroptères et les rapaces, provenant 
notamment de la ZPS de la Basse Plaine de l’Aude, la plus 
proche, située à 1,6 km du site.  

Le risque de perte de territoire de chasse et de collision 
des rapaces, contactés sur le site (Circaète, busards, 
Milan noir) sont relativement importants Toutefois, leur 
domaine vital n’est pas en danger.  

Pour les chiroptères, les colonies sont suffisamment 
éloignées du site. Seul le Minioptère de Schreibers serait 
susceptible de venir chasser sur le site. En revanche, les 
vignobles et les cultures sont peu attractifs pour l’espèce. 

L’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 montre 
que les impacts du projet restent donc très limités, et ne 
contreviennent pas aux objectifs de conservation des sites 
Natura 2000. 

Plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de 
l'environnement  

De manière générale, une sensibilisation en termes de 
limitation des déchets à la source, de valorisation et de 
respect de la réglementation sera recherchée à chaque 
phase du projet. 

De plus, sur la zone de chantier, les infrastructures 
nécessaires au tri, à la collecte des déchets seront mises 
en place. 

Quant au démantèlement, il sera réalisé afin de recycler 
un maximum d’éléments. 

Le projet sera ainsi compatible avec les différents Plans de 
gestion de déchets s’appliquant sur son territoire 
d’implantation. 

Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par 
l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement  

Plan régional ou interrégional de prévention et 
de gestion des déchets dangereux prévu par 
l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets non 
dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code 
de l'environnement  

Plan départemental ou interdépartemental de 
prévention et de gestion des déchets issus de 
chantiers du bâtiment et des travaux publics 
prévu par l'article L. 541-14-1 du code de 
l'environnement  
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8. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

La présente étude d’impact a été réalisée grâce à l’intervention de divers spécialistes, missionnés par 
Saméole Sud-Ouest, et ce, dans l’esprit de la complémentarité, l’itérativité et la transparence des études 
pour aboutir au projet de moindre impact environnemental. 
Ainsi, ont participé à ce projet : 

� Le maître d’ouvrage : Saméole Sud-Ouest  

� Le bureau d’étude chargé de la rédaction des études d’impacts et  de dangers : le Cabinet Ectare 

� Le bureau d’études chargé du volet paysager : Epure Paysage 

� Le bureau d’études chargé des études naturalistes : CERA Environnement 

� Le bureau d’ingénierie DELHOM Acoustique pour l’étude d’impact acoustique 
 
Ces différentes études ont été menées en 2014 et 2015. 
 
L’évaluation des sensibilités du territoire et des impacts du projet sur le site et ses différents périmètres 
d’analyse (aires immédiate, rapprochée, et éloignée) a été élaborée à partir : 

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

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

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

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

� de l’analyse des mesures préconisées afin de ne proposer que celles réalisables d’un point de 
vue technique, réglementaire et financier. 

 
La réalisation de ce document a donc nécessité de nombreuses recherches relatives à l’ensemble des 
thèmes traités, synthétisées dans ce document pour le rendre lisible par la majorité des personnes 
susceptibles de le consulter. Il ne se veut ni trop compliqué pour être accessible au « grand public », ni 
trop simple afin de fournir à tous (public, services instructeurs, client,..) les informations nécessaires à la 
bonne appréhension du contexte dans lequel ce projet s’intègrera et comment il s’y intégrera. 
 
Les conclusions apportées dans cette étude, outre par l’analyse bibliographique qui a pu être menée, 
reposent également en grande partie sur un acquis d’expériences des différents intervenants ayant pour 
la plupart réalisé de nombreux dossiers éoliens depuis plusieurs années et réalisant un suivi sur le 
fonctionnement et les incidences des parcs existants. 
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10. RESUME NON TECHNIQUE 

10.1. PREAMBULE 

10.1.1. Objectif de l’étude de dangers 

La présente étude expose les dangers que peuvent présenter les installations du parc éolien de 

Lespignan. Elle a pour objet de caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques 

encourus par les personnes ou l’environnement.   

Cette étude est proportionnée aux risques présentés par les éoliennes du parc.  

 

10.1.2. Contexte législatif et réglementaire 

Cette étude de dangers est élaborée conformément aux textes suivants notamment : 

- Au décret n°2011-984 du 23 août 2011, modifiant l’article R. 511-9 du Code de 

l’environnement, qui crée la rubrique 2980 pour les installations de production d’électricité à 

partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs. Cette 

nouvelle réglementation prévoit que, dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter, 

l’exploitant doit réaliser une étude de dangers. 

- Arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation. 

- par l’article R. 512-9 du Code de l’environnement qui précise le contenu de l’étude de 

dangers, qui, selon le principe de proportionnalité, doit être en relation avec l’importance des 

risques engendrés par l’installation. 

- La circulaire du 10 mai 2010 qui précise le contenu attendu de l’étude de dangers et apporte 

des éléments d’appréciation des dangers pour les installations classées soumises à 

autorisation.   

 

L’étude de dangers a pour objectif de démontrer la maîtrise du risque par l’exploitant. Elle comporte 

une analyse des risques qui présente les différents scénarios d’accidents majeurs susceptibles 

d’intervenir. Ces scénarios sont caractérisés en fonction de leur probabilité d’occurrence, de leur 

cinétique, de leur intensité et de la gravité des accidents potentiels.  

 

Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un 

niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et 

de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 
 

10.1.3. Nomenclature des installations classées 

Le parc éolien de Lespignan comprend 5 aérogénérateurs dont le mât aura une hauteur de 64 m. 

Conformément à l’article R. 511-9 du Code de l’environnement, modifié par le décret n°2011-984 du 

23 août 2011, cette installation est donc soumise à autorisation au titre des installations classées pour 

la protection de l’environnement et doit présenter une étude de dangers au sein de sa demande 

d’autorisation d’exploiter.  

 

10.2. INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’INSTALLATION 

10.2.1. Renseignements administratifs 

10.2.1.1. Présentation de SAMEOLE  

La demande d’autorisation d’exploiter du parc éolien de Lespignan est effectuée par la société Ferme 

Eolienne de Lespignan, filiale du Groupe SAMFI-INVEST. 

 

La société SAMEOLE SUD-OUEST est en charge du développement de projets éoliens depuis plus 

de 8 ans dans le sud-ouest de la France. SAMFI-INVEST dispose d’une autre filiale, la société 

SAMEOLE qui développe des projets dans le reste de la France, principalement l’ouest et le sud-est. 

Les deux sociétés travaillent en étroite collaboration, de part les accords de coopération qui ont été 

passés.  

Grâce à leurs agences basées à Carpiquet, Montélimar et Toulouse, elles disposent d’une capacité 

cumulée d’environ 900 MW en cours d’études ou d’instruction (environ 450 turbines). 

Pour ce faire, la société SAMEOLE s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire composée d’environ 15 

personnes. Les profils principaux sont des ingénieurs en environnement, énergéticiens ou 

généralistes, des cartographes, des négociateurs fonciers et des consultants, experts en 

communication. 

Pour assurer des tâches plus spécifiques telles que la comptabilité ou l’analyse de situations 

juridiques complexes, SAMEOLE bénéficie du soutien actif de SAMFI-INVEST et de ses prestataires. 

 

La société d’investissement SAMFI-INVEST est spécialisée dans le développement, l’investissement 

et l’exploitation de centrales de production d’électricité verte. Grâce à ses filiales SAMEOLE pour 

l’énergie d’origine éolienne et SAMSOLAR pour l’énergie d’origine solaire, SAMFI-INVEST embauche 

à ce jour 50 personnes.  

Concernant l’exploitation de centrales éoliennes, SAMFI-INVEST a acquis depuis 2005 neuf parcs 

éoliens pour une puissance de 90 MW. 

 

10.2.1.2. Rédacteurs de l’étude de dangers 

La présente étude de dangers a été réalisée par : 

 Jérôme Segonds, chef du Pôle Infrastructures au Cabinet ECTARE  

 Lucie Davin, assistante d’études au Cabinet ECTARE 

 Laurie Debrondeau, infographiste  



ETUDE DE DANGERS – SAMEOLE SUD-OUEST – Projet éolien de Lespignan 74 

Cabinet Ectare - 95280  Septembre – 2015 

 

10.2.1.3. Localisation du site 

Le parc éolien de Lespignan, composé de 5 aérogénérateurs de type Enercon E-70 E4, est localisé 

sur la commune de Lespignan, dans le département de l’Hérault (34) en région Languedoc-

Roussillon. 

Le site étudié s’implante sur les hauteurs du territoire communal au nord-ouest du bourg, à 6 km au 

sud-ouest de la ville de Béziers et à quelques km de la Mer Méditerranée. 

Le site d’étude est accessible par l’autoroute A9 qui traverse le territoire communal de Lespignan, 

puis par plusieurs routes départementales. 

 
Situation géographique de l’aire d’étude du projet 

 

10.2.1.1. Définition de l’aire d’étude 

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. Chaque 

aire d’étude correspond à l’ensemble des points situés à une distance inférieure ou égale à 500 m à 

partir de l’emprise du mât de l’aérogénérateur.  

 

La zone d’étude n’intègre pas les environs du poste de livraison car les expertises réalisées dans le 

cadre de la présente étude ont en effet montré l’absence d’effet à l’extérieur du poste de livraison 

pour chacun des phénomènes dangereux potentiels pouvant l’affecter.  

 

 
Aire d’étude et emplacement des éoliennes 
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10.3. SYNTHESE DE LA DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION 

La description de l’environnement de l’installation est récapitulée dans le tableau ci-dessous : 

 

  Thème Commentaires 

Environnement 

Humain 

Zones urbanisées 

- Zone d’étude péri-urbaine moyennement peuplée et densité de population très 

forte, avec un habitat essentiellement concentré au sein des bourgs. 

- Aucune zone urbanisée sur la zone d’étude.  

- Aucune zone à urbaniser sur la zone d’étude.  

ERP  Aucun ERP sur la zone d’étude.  

ICPE et INB 
Aucun établissement ICPE et aucune INB ne sont présents dans les limites de la 

zone d’étude. 

Autres activités 
Les activités agricoles se poursuivront en dehors des zones dédiées aux 

installations du parc 

Environnement 

Naturel 

Contexte climatique 

L’aire d’étude est implantée au sud-ouest du département de l’Hérault, en 

bordure de la Méditerranée. 

Le climat de la zone d’étude est caractéristique d’un climat méditerranéen avec 

des étés secs et chauds et des hivers doux. 

La proximité de la mer limite d’éventuelles gelées l’hiver et canicules l’été. 

Les hivers et étés sont secs alors que les printemps et automnes sont très 

arrosés, souvent sous forme d’orages (40 % du total annuel en 3 mois). 

Les trois vents prédominants dans le secteur d’étude sont le Mistral et la 

Tramontane, qui sont des vents secs, respectivement de secteur nord-nord-est et 

nord-ouest et le Marin, soufflant du sud-est, qui est un vent souvent violent, 

accompagné d'un temps couvert et de pluies importantes. 

Dans le secteur d’étude, les vents dominants sont  principalement d’Ouest et 

d’une vitesse moyenne de 7 m/s à 50 m (du terrain naturel).  

R
is

q
u
e

s
 N

a
tu

re
ls

 

Sismicité 

La commune de Lespignan se trouve en zone de sismicité 2 (faible). 

Cette zone correspond à une zone dans laquelle il existe des prescriptions 

parasismiques particulières applicables aux nouveaux bâtiments et aux anciens 

bâtiments dans des conditions particulières (Voir décrets cités ci-dessus). 

Dans le cadre du projet, au regard du type d’infrastructure envisagée (éolienne) 

aucune règle de protection particulière n’est à appliquer dans les constructions. 

Mouvements 

de terrain et 

tempêtes 

Aucun mouvement de terrain n’est recensé sur la commune de Lespignan ni sur 

les communes voisines. 

Une tempête a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune 

(événement du 6 au 10 novembre 1982 avec un arrêté du 18/11/1982). 

Cavités 

souterraines 

On ne recense aucune cavité naturelle (facteur d’instabilité) ni sur l’aire d’étude 

immédiate et ni sur l’aire d’étude rapprochée. 

Aléa retrait-

gonflement 

La plus grande partie du territoire communal de Lespignan se localise dans une 

zone d’aléa faible.  

Cependant une infime partie de la bordure est et sud du site d’étude est identifiée 

sur une zone d’aléa fort. 

Activité 

Orageuse Le secteur est soumis aux phénomènes orageux. 

Incendies 
Le risque d’incendie est très probable étant donné l’occupation des sols sur le 

site étudié (garrigues) 

Inondations Le site d’étude n’est pas concerné par ce risque.  

Environnement 

matériel 

Voies de 

communication 

Aucun transport routier, aucun transport ferroviaire, aucun transport fluvial, aucun 

transport aérien ne sont présents dans les limites de la zone d’étude.  

Le site d’étude est traversé par une voie communale (la route de Colombiers) et 

de nombreux chemins. 

Réseaux publics et 

privés 

Aucun captage pour l’alimentation en eau potable ni aucun réseau de gaz n’est 

recensé dans la zone d’étude. 

La zone d’étude de 500 m autour de l’éolienne E4 et E5 comprend le passage 

d’une ligne électrique haute tension au dessus de la route d’accès au parc, à 

quelques centaines de mètres au nord des premières éoliennes. 

Il existe également une ligne télécom au pied de  E2 et une conduite d’eau 

potable sous la route communale (voie d’accès au site). 

Autres ouvrages 

publics 
Aucun autre ouvrage public n’est recensé dans la zone d’étude.  

 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

ICPE : Installations Classées pour la protection de l'Environnement  

INB : Installations Nucléaires de Base  
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Situation des éoliennes vis-à-vis des infratsruictures, du voisinage et des réseaux 
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10.4. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

10.4.1. Caractéristiques et fonctionnement de l’installation 

10.4.1.1. Caractéristiques générales 

Un parc éolien est une centrale de production d’électricité à partir de l’énergie du vent. Il est composé 

de plusieurs aérogénérateurs et de leurs annexes. Grâce aux informations transmises par la girouette 

qui détermine la direction du vent, le rotor se positionnera pour être continuellement face au vent. Les 

pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre indique une vitesse de vent d’environ 10 km/h. 

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent 

atteint environ 50 km/h à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. L’éolienne 

peut être arrêtée manuellement (interrupteur Marche/Arrêt) ou en actionnant le bouton d’arrêt 

d’urgence. Le système de commande arrête l'éolienne en cas de dérangement ou si les conditions de 

vent sont défavorables. 

 
Figure : Schéma d’un aérogénérateur  Figure : Emprise au sol d’une éolienne 

 

 

Raccordement électrique des installations 

 

L’éolienne Enercon E70 E4 2,3 MW est décrite ici en exemple car elle est la plus représentative de la 

gamme des machines qui pourraient être retenues dans le cadre de ce projet. 

 

Eolienne ENERCON type E-70 E4 

Rotor / pâles 

Type Rotor face au vent avec système actif de réglage des pales 

Fonction Capter l’énergie mécanique du vent et la transmettre à la génératrice 

Sens de rotation Sens horaire 

Diamètre du rotor 71 m  

Nombre de pales 3 

Longueur des pales 33,5 m 

Poids d’une pale 6,6 tonnes 

Surface couverte 3 959 m
2
 

Matériau des pales Résine époxy renforcée de fibre de verre 

Vitesse de rotation Variable, 6 à 21 tours / minute 

Système de réglage des pâles Ajustage individuel des pales ENERCON 

Mât 

Fonction Supporter la nacelle et le rotor 

Type de mât Tour tubulaire en acier (3 sections) 

Hauteur maximale (au moyeu) 64 m  

Transmission et générateur : 

Fonction Convertir l’énergie mécanique du rotor en énergie électrique 

Moyeu fixe 

Palier principal 
Roulement à 2 rangées de rouleaux coniques + 1 roulement à rouleaux 

cylindriques 

Générateur génératrice synchrone annulaire à entrainement direct 

Fréquence et tension variable 

Alimentation 

Fonction Alimenter les systèmes électriques de l’éolienne 

Onduleurs 3 condensateurs de secours situés dans le rotor 

Système de freinage 

Fonction Freiner et arrêter l’éolienne 

Réglage des pales 3 systèmes de réglage indépendants avec alimentation de secours 

Frein d’arrêt du rotor Frein aérodynamique, frein mécanique d’urgence 

Blocage du rotor Rotor libre à l’arrêt, frein mécanique pour les opérations de maintenance 

Contrôle d’orientation 

fonction : Orienter l’éolienne de manière optimale par rapport au vent 

 Par mécanisme de réglage, atténuation en fonction des charges 

Surveillance à distance 

Fonction Communiquer en continu les données mesurées sur l’éolienne 

 Télésurveillance et système ENERCON SCADA 
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Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des aérogénérateurs en système de 

coordonnées NTF Lambert 93 : 

 

Eolienne 
Lambert 93 

Coord x Coord Y 

E1 713 019.05 6 242 863.01 

E2 713 184.13 6 242 951.12 

E3 713 335.45 6 243 121.62 

E4 713 436.12 6 243 298.21 

E5 713 485.68 6 243 484.63 

 

10.4.1.2. Sécurité de l’installation 

L’installation respectera la réglementation en vigueur en matière de sécurité. Conformément aux 

prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations soumises à autorisation au titre de la 

rubrique 2980 des installations classées relatives à la sécurité de l’installation, les aérogénérateurs et 

les installations électriques extérieures seront notamment  conformes : 

- aux dispositions de la norme IEC 61 400-1  

- les aérogénérateurs subiront un contrôle technique. 

- l’installation sera mise à la terre et respectera les dispositions de la norme IEC 61 400-24. Les 

opérations de maintenance incluront un contrôle visuel des pales et des éléments 

susceptibles d’être impactés par la foudre. 

- aux dispositions de la directive 2006/42/CE du parlement européen et du conseil du 17 mai 

2006 

- aux normes NFC 15-100 

- le balisage de l’installation sera conforme aux dispositions prises en application des articles L. 

6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 

l’aviation civile. 

 

10.4.1.3. Opérations de maintenance de l’installation  

Par ailleurs, l’installation sera conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel relatif aux installations 

soumises à autorisation au titre de la rubrique 2980 des installations classées en matière 

d’exploitation : 

- Toutes les fonctions pertinentes pour la sécurité sont surveillées par un système électronique 

et, en plus, par l'intervention à un niveau hiérarchique supérieur de capteurs mécaniques. 

L'éolienne est immédiatement arrêtée si l'un des capteurs détecte une anomalie sérieuse. 

- Avant la mise en service industrielle du parc éolien de Lespignan, puis suivant une périodicité 

annuelle, l’exploitant réalisera des essais permettant de s’assurer du fonctionnement normal 

de l’ensemble des équipements. Ces contrôles feront l’objet d’un rapport tenu à la disposition 

de l’inspecteur des installations classées. 

- Les installations électriques extérieure et intérieure à l’aérogénérateur seront entretenues en 

bon état et seront contrôlées avant la mise en service industrielle puis à une fréquence 

annuelle, après leur installation  

 

10.4.1.4. Stockage et flux de produits dangereux  

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou combustible 

ne sera stocké dans les éoliennes du parc de Lespignan. 

 
 

10.4.2. Fonctionnement des réseaux de l’installation 

Le courant électrique entre la nacelle et le transformateur de l'éolienne est de 400 Volts. A sa sortie, il 

est converti en 20 000 volts pour être acheminé par les câbles souterrains jusqu'au poste de livraison 

situé au centre du projet. Il est ensuite transporté via un raccordement souterrain jusqu'à un poste 

source (Ensérune). La tension est ici élevée à 63 000 volts. 

 

Réseaux Fonction 
Caractéristiques propres au projet éolien de 

Lespignan 

Réseau inter-

éolien 

Relie les transformateurs au poste 

de livraison.  

- Câbles électriques en aluminium de section 

240mm² 

- Câbles enfouis à une profondeur minimum de 80 

cm  

- Le courant électrique entre la nacelle et le 

transformateur à la base de la machine est de 400 

volts. A sa sortie, il est converti en 20 000 volts. 

- 1,3 km de câbles électriques 

Poste de 

livraison 

Nœud de raccordement de toutes 

les éoliennes avant que l’électricité 

ne soit injectée dans le réseau 

électrique qui les relie au poste 

source.  

- Bâtiment électrique de : 10,5 m (L)* 3 m (l)  

- Le courant entre et sort en 20 000 volts 

- Emplacement parcelle 351  section A de 

Lespignan 

Réseau 

électrique  

Relie le poste de livraison au poste 

source.   

- Raccordement sur le poste d’Ensérune 

- Raccordement par voie souterraine, 80cm à 1m30 

de profondeur 

- environ 5,5 km de câbles électriques. 

Poste source  

Noeud de raccordement avant que 

l'électricité ne soit injectée dans le 

réseau public. 

Le courant électrique entre la nacelle et le 

transformateur de l'éolienne est de 400 Volts. A sa 

sortie, il est converti en 20 000 volts pour être 

acheminé par les câbles souterrains jusqu'au poste 

de livraison situé au centre du projet. Il est ensuite 

transporté via un raccordement souterrain jusqu'au 

poste source d’Ensérune. La tension est ici élevée 

à 63 000 volts. 

- La limite avec le réseau public se situe au niveau 

du portique d'évacuation du poste. 

Autres Eau, assainissement, gaz L'installation n'est équipée d'aucun autre réseau 
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Carte de Présentation du projet 

 

10.5. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS DE L’INSTALLATION 

10.5.1. Potentiels de dangers liés aux produits 

L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni de 

produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni 

d’émission atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à 

autorisation, aucun produit inflammable ou combustible ne sera stocké dans les aérogénérateurs ou 

les postes de livraison.  

Les produits identifiés (graisses, huiles, solvants, nettoyants…) dans le cadre du parc éolien de 

Lespignan  sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance et leur entretien. 

 

10.5.2. Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien de Lespignan sont de cinq types : 

- Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, glace, etc.) 

- Projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, glace, etc.) 

- Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur  

- Echauffement de pièces mécaniques  

- Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou postes de livraison). 

 

10.5.3. Réduction des potentiels de dangers à la source 

Afin de minimiser le risque d’effondrement vis-à-vis des usagers, le parc éolien est implanté à une 

distance supérieure à 720 m des principaux axes de circulation.  

Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage installera sur le site de Lespignan des éoliennes de dernière 

technologie limitant ainsi le risque d’incident. Elles sont équipées d’un système de protection contre la 

foudre conforme à la norme IEC 62305 et conçu pour répondre à la classe de protection I de la norme 

internationale IEC 61400 et les protections installées sont considérées comme suffisantes pour 

qu’une Analyse des Risques Foudre (ARF) ne soit pas à réaliser conformément à l’Arrêté du 15 

janvier 2008 et à sa circulaire du 24 avril 2008 relatif à la protection contre la foudre de certaines 

installations classées. 

La réalisation du parc sera également effectuée en accord et dans le respect des recommandations 

émises par le SDIS concernant le risque d’incendie en regard du risque d’incendie de feu de forêt. 

Afin de limiter la pollution des sols et du sous-sol lors d’un déversement accidentel, la zone de 

fondation est bétonnée. Une aire étanche d’alimentation en carburant est prévue lors du chantier. 

Cette aire sera utilisée aussi pour les éventuelles opérations de maintenance du matériel de 

construction et levage. 
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De plus, les personnes en charge de la maintenance et de l’entretien possèdent une instruction 

technique relative aux opérations réalisées. 

Les installations éoliennes, ne consommant pas de matières premières et ne rejetant aucune 

émission dans l’atmosphère, ne sont pas soumises à la directive 96/61/CE du 24 septembre 1996 

relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. 

 

10.6. SYNTHESE DES PHENOMENES DANGEREUX REDOUTES ISSUS DU RETOUR 

D’EXPERIENCE 

10.6.1. Analyse de l’évolution des accidents en France 

Plusieurs sources ont été utilisées pour effectuer le recensement des accidents et incidents au niveau 

français : 

- Rapport du Conseil Général des Mines (juillet 2004), 

- Base de données ARIA du Ministère du Développement Durable, 

- Communiqués de presse du SER-FEE et/ou des exploitants éoliens, 

- Site Internet de l’association « Vent de Colère », 

- Site Internet de l’association « Fédération Environnement Durable »,  

- Articles de presse divers, 

- Données diverses fournies par les exploitants de parcs éoliens en France. 

Le graphique suivant montre la répartition des événements accidentels et de leurs causes premières 

sur le parc d’aérogénérateur français entre 2000 et 2011. 
 

 

Figure : Répartition des évènements accidentels et de leurs causes premières sur le  

parc d’aérogénérateurs français entre 2000 et 2011. 

Par ordre d’importance, les accidents les plus recensés sont les ruptures de pale, les effondrements, 

les incendies, les chutes de pale et les chutes des autres éléments de l’éolienne. La principale cause 

de ces accidents est les tempêtes. 

Il est important de noter que depuis 2005, l’énergie éolienne s’est en effet fortement développée en 

France, mais que le nombre d’incidents par an reste relativement constant. Cette tendance s’explique 

principalement par un parc éolien français assez récent, qui utilise majoritairement des éoliennes de 

nouvelle génération, équipées de technologies plus fiables et plus sûres. 

Remarque : Aucun incident ou accident n’est survenu sur les parcs éoliens de SAMEOLE . 

 

10.6.2. Analyse des typologies d’accidents les plus fréquents 

Un inventaire des incidents et accidents à l’international a également été réalisé. Il se base lui aussi 

sur le retour d’expérience de la filière éolienne fin 2010. Tout comme pour le retour d’expérience 

français, ce retour d’expérience montre l’importance des causes « tempêtes et vents forts » dans les 

accidents. Il souligne également le rôle de la foudre dans les accidents. 

 

Ainsi, le retour d’expérience de la filière éolienne française et internationale permet d’identifier les 

principaux événements redoutés suivants : 

- Effondrements, 

- Ruptures de pales, 

- Chutes de pales et d’éléments de l’éolienne, 

- Incendie. 

 

10.6.3. Limites d’utilisation de l’accidentologie 

Ces retours d’expérience doivent être pris avec précaution. Ils comportent notamment les biais 

suivants : la non-exhaustivité des événements, la non-homogénéité des aérogénérateurs inclus dans 

ce retour d’expérience et les importantes incertitudes sur les causes et sur la séquence qui a mené à 

un accident. 

 

L’analyse du retour d’expérience permet ainsi de dégager de grandes tendances, mais à une échelle 

détaillée, elle comporte de nombreuses incertitudes. 
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10.7. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

10.7.1. Objectif de l’analyse préliminaire des risques 

L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarios d’accident majeurs et les 

mesures de sécurité qui empêchent ces scénarios de se produire ou en limitent les effets. Les 

scénarios d’accident sont ensuite hiérarchisés en fonction de leur intensité et de l’étendue possible de 

leurs conséquences. Cette hiérarchisation permet de « filtrer » les scénarios d’accident majeurs. 

 

10.7.2. Recensement des événements initiateurs exclus de l’analyse des 

risques 

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010, les événements initiateurs (ou agressions externes) 

suivants sont exclus de l’analyse des risques : 

- chute de météorite, 

- séisme d’amplitude supérieure aux séismes maximums de référence éventuellement 

corrigés de facteurs, tels que définis par la réglementation applicable aux installations 

classées considérées, 

- crues d’amplitude supérieure à la crue de référence, selon les règles en vigueur, 

- événements climatiques d’intensité supérieure aux événements historiquement connus ou 

prévisibles pouvant affecter l’installation, selon les règles en vigueur, 

- chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport ou aérodrome (rayon de 2 km des 

aéroports et aérodromes), 

- rupture de barrage de classe A ou B au sens de l’article R.214-112 du Code de 

l’environnement ou d’une digue de classe A, B ou C au sens de l’article R. 214-113 du 

même code, 

- actes de malveillance. 

 

D’autre part, le risque de sur-accident lié à l’éolienne est considéré comme négligeable dans le cas 

des événements suivants : 

- inondations ; 

- séismes d’amplitude suffisante pour avoir des conséquences notables sur les 

infrastructures ; 

- incendies de cultures ou de forêts ; 

- pertes de confinement de canalisations de transport de matières dangereuses ; 

- explosions ou incendies générés par un accident sur une activité voisine de l’éolienne. 

 

10.7.3. Recensement des agressions externes potentielles 

10.7.3.1. Agressions externes liées aux activités humaines 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux activités humaines :  

 

Infrastructure Fonction 
Evénement 

redouté 
Danger potentiel Périmètre 

Distance par rapport 

au mât des 

éoliennes 

Voies de 

circulation 
Transport 

Accident entraînant 

la sortie de voie 

d’un ou plusieurs 

véhicules 

Energie cinétique 

des véhicules et 

flux thermiques 

200 m Hors périmètre 

Aérodrome 
Transport 

aérien 
Chute d’aéronef 

Energie cinétique 

de l’aéronef, flux 

thermique 

2000 m Hors périmètre 

Ligne THT 
Transport 

d’électricité 
Rupture de câble 

Arc électrique, 

surtensions 
200 m Hors périmètre 

Autres 

aérogénérateurs 

Production 

d’électricité 

Accident générant 

des projections 

d’éléments 

Energie cinétique 

des éléments 

projetés 

500 m Aucun 

Autre ICPE 

Activités de 

production 

diverses 

Accident générant 

des projections 

d’éléments 

Energie cinétique 

des éléments 

projetés 

500 m Hors périmètre  

 

10.7.3.2. Agressions externes liées aux phénomènes naturels 

Le tableau ci-dessous synthétise les principales agressions externes liées aux phénomènes naturels : 

 

Agression externe Intensité 

Sismicité 

Les terrains étudiés se situent en zone de sismicité faible. Dans le cadre du 

projet, au regard du type d’infrastructure envisagée (éolienne) aucune règle de 

protection particulière n’est à appliquer dans les constructions. 

Vents et tempête 

Une seule tempête, en 1892, a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle 

sur la commune de Lespignan. La zone d’implantation n’est pas concernée par 

les phénomènes météorologiques des zones tropicales. 

Foudre 

Toutes les éoliennes seront équipées notamment d’un système de mise à la 

terre, respecteront la norme IEC 62305 et seront conçues pour répondre à la 

classe de protection I de la norme internationale IEC 61400-24. 

Incendie de forêt 
Le secteur d’étude se situe dans une zone où le risque d’incendie est très 

probable (garrigues 
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10.7.4. Scénarios étudiés dans l’analyse préliminaire des risques 

Le tableau ci-dessous présente par thématique les typologies d’événements redoutés centraux 

identifiés grâce au retour d’expérience du groupe de travail précédemment cité. Il peut être considéré 

comme représentatif des scénarios d’accidents pouvant potentiellement se produire sur les 

éoliennes : 
 

Thématique Evénement redouté central 

Glace Chute de glace lorsque les éoliennes sont arrêtées 

Glace Projection de glace lorsque les éoliennes sont en mouvement 

Incendie Court-circuit 

Incendie Incendie de tout ou partie de l’éolienne 

Incendie Fuites d’huile isolante 

Fuites Infiltration d’huile dans le sol 

Chute Chute d’élément de l’éolienne 

Projection Projection  de tout ou partie pale 

Effondrement Effondrement de l’éolienne 

 

10.7.5. Effets dominos 

Dans le cadre des études de dangers éoliennes, l’évaluation de la probabilité d’impact d’un élément 

de l’aérogénérateur sur une autre installation ICPE est uniquement prise en compte lorsque celle-ci 

se situe dans un rayon de 100 mètres. Cette distance est supérieure pour le projet, l’effet domino 

n’est donc pas pris en considération. 

 

10.7.6. Mise en place des mesures de sécurité 

L’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des systèmes sera conforme 

à l’arrêté du 26 août 2011. 

 

10.7.7. Conclusion de l’analyse préliminaire des risques 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, quatre catégories 

de scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité : 

- Incendie de l’éolienne (effets thermiques) 

- Incendie du poste de livraison ou du transformateur 

- Infiltration d’huile dans le sol 

 

 

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes : 

- Projection de tout ou une partie de pale 

- Effondrement de l’éolienne 

- Chute d’éléments de l’éolienne 

- Chute de glace 

- Projection de glace 

 

10.8. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

10.8.1. Rappel des définitions 

La cinétique d’un accident est la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence 

accidentelle, de l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. Dans le cadre 

d’une étude de dangers pour des aérogénérateurs, il est supposé, de manière prudente, que tous les 

accidents considérés ont une cinétique rapide.  

L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence 

exprimées sous forme de seuils d’effets toxiques, d’effets de surpression, d’effets thermiques et 

d’effets liés à l’impact d’un projectile, pour les hommes et les structures (article 9 de l’arrêté du 29 

septembre 2005 [13]). Ces seuils n’étant pas adaptés aux accidents générés par les 

aérogénérateurs, deux valeurs de référence ont été retenues : 

- 5% d’exposition : seuils d’exposition très forte 

- 1% d’exposition : seuil d’exposition forte 

Le degré d’exposition est défini comme le rapport entre la surface atteinte par un élément chutant 

ou projeté et la surface de la zone exposée à la chute ou à la projection. 

 

Intensité Degré d’exposition 

exposition très forte  Supérieur à 5 % 

exposition forte Compris entre 1 % et 5 % 

exposition modérée Inférieur à 1 % 

 

Les zones d’effets sont définies pour chaque événement accidentel comme la surface exposée à cet 

événement. 

Par analogie aux niveaux de gravité retenus dans l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005, les 

seuils de gravité sont déterminés en fonction du nombre équivalent de personnes permanentes 

dans chacune des zones d’effet définies dans le paragraphe précédent.  
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Intensité 

 

Gravité 

Zone d’effet d’un 

événement accidentel 

engendrant une 

exposition très forte 

Zone d’effet d’un 

événement accidentel 

engendrant une 

exposition forte 

Zone d’effet d’un 

événement accidentel 

engendrant une 

exposition modérée 

« Désastreux » 
Plus de 10 personnes 

exposées 

Plus de 100 personnes 

exposées 

Plus de 1000 personnes 

exposées 

« Catastrophique » 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Entre 100 et 1000 

personnes exposées 

« Important » 
Au plus 1 personne 

exposée 

Entre 1 et 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 

personnes exposées 

« Sérieux » 
Aucune personne 

exposée 

Au plus 1 personne 

exposée 

Moins de 10 personnes 

exposées 

« Modéré » 
Pas de zone de létalité 

en dehors de 

l’établissement 

Pas de zone de létalité en 

dehors de l’établissement 

Présence humaine 

exposée inférieure à 

« une personne » 

La détermination du nombre de personnes permanentes (ou équivalent personnes permanentes) 

présentes dans chacune des zones d’effet est effectuée à l’aide de la méthode présentée en annexe 

1.  

 

L’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 définit les classes de probabilité qui doivent être 

utilisée dans les études de dangers pour caractériser les scénarios d’accident majeur : 

 

Niveaux Echelle qualitative 
Echelle quantitative  

(probabilité annuelle) 

A 

Courant  

Se produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs 

reprises pendant la durée de vie des installations, malgré 

d’éventuelles mesures correctives. 

P >10-2 

B 
Probable  

S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie des 

installations. 

10-3< P ≤ 10-2 

C 

Improbable  

Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou 

dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les 

éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie 

de réduction significative de sa probabilité. 

10-4< P ≤ 10-3 

D 
Rare  

S’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives 

réduisant significativement la probabilité. 

10-5< P ≤ 10-4 

E 
Extrêmement rare  

Possible mais non rencontré au niveau mondial. N’est pas 

impossible au vu des connaissances actuelles. 

≤10-5 

 

Dans le cadre des études de dangers des éoliennes, une approche majorante assimilant la 

probabilité d’accident (Paccident) à la probabilité de l’événement redouté central (PERC) a été 

retenue. 

 

10.8.2. Synthèse de l’étude détaillée des risques 

10.8.2.1. Tableaux de synthèse des scénarios étudiés 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de 

risques : la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. 

 

SYNTHESE DES SCENARIOS ETUDIES 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement 

de l’éolienne 

Disque dont le rayon 

correspond à une 

hauteur totale de la 

machine en bout de 

pale soit 3,1 ha 

Rapide Exposition forte  

D 

(pour des 

éoliennes 

récentes) 

Sérieux  

Chute 

d’élément de 

l’éolienne 

Zone de survol des 

pâles  

soit 3957 m² 

Rapide Exposition forte C Sérieux 

Chute de 

glace 

Zone de survol des 

pâles soit 3957 m² 
Rapide 

Exposition 

modérée 
A Modéré 

Projection de 

pales  

500 m autour de 

l’éolienne : 78,5 ha 
Rapide 

Exposition 

modérée 

D 

(pour des 

éoliennes 

récentes) 

Sérieux 

Projection de 

glace 

1,5*(H+D) =  

12,9 ha 
Rapide 

Exposition 

modérée 
B Sérieux 
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10.8.2.2. Synthèse de l’acceptabilité des risques 

La matrice de criticité ci-dessous permet de conclure sur l’acceptabilité du risque  du projet éolien de 

Lespignan:  

 

GRAVITÉ des 

Conséquences 

Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux  
E   

PP  
CE PG  

Modéré     CG 

 

Légende de la matrice: 

      

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  acceptable 

Risque faible  acceptable 

Risque important  non acceptable 

 

Signification des abréviations : 

 
- E = effondrement de l’éolienne 
- CE = chute d’élément 
- PP = projection de pales ou de fragments de pales 
- CG : chute de glace 
- PG : projection de glace 

 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée qu’aucun accident n’apparaît dans les cases 

rouges de la matrice. Les différents scénarios étudiés représentent un risque très faible et acceptable. 

Pour conclure, sachant que le risque associé à chaque événement redouté central étudié est 

acceptable, le risque généré par le parc éolien de Lespignan est acceptable. 
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10.8.2.3. Cartographies des risques Cartographie des risques pour E1 

 

 
 

  



ETUDE DE DANGERS – SAMEOLE SUD-OUEST – Projet éolien de Lespignan 86 

Cabinet Ectare - 95280  Septembre – 2015 

Cartographie des risques pour E2  
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Cartographie des risques pour E3 
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Cartographie des risques pour E4 
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Cartographie des risques pour E5 
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10.9. CONCLUSION 

Réalisé dans le respect de l’environnement et de la réglementation en vigueur, l’exploitation du 

parc éolien de Lespignan présente un niveau de risque acceptable. 

 

Les mesures de prévention, les équipements de lutte contre les dangers et nuisances éventuelles ainsi 

que les moyens et consignes d’intervention en cas de sinistre, mis en place par l’exploitant, permettent 

d’atteindre un niveau de risque aussi bas que possible.  

 

Le projet éolien de Lespignan, composé de 5 éoliennes de hauteur totale de 99,5 m présente donc des 

risques très faibles (pour les scénarios d’effondrement et de projection de pales) à faibles (pour les 

scénarios de chute d’éléments de l’éolienne, de chute et de projection de glace) et acceptables, 

maîtrisés pour l’environnement et les personnes de la commune, ainsi que pour les autres communes à 

moins de 6 km. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise   

 les principaux accidents majeurs identifiés, 

 la probabilité et la gravité de ces accidents, 

 les principales mesures de maîtrise des risques mises en place pour prévenir ou limiter les 

conséquences de ces accidents majeurs, 

 l’acceptabilité des accidents majeurs les plus significatifs en termes de risque. 
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Accidents majeurs Mesures de prévention 

DANGERS RESIDUELS 

ACCEPTABILITE Probabilité 

associée 

Valeur et classe de 

probabilité 
Gravité 

Projection de pale 

- Respect d’une distance minimale de 500 m par rapport aux lieux habités les plus proches (Lautrec, Saint-Aubin etc.). 

 - Respect d’une distance minimale de 727 m des routes les plus proches (RD37) 

- Classe d’éolienne adaptée 

  - Détection de survitesse du générateur et système de freinage. 

  - Mise à la terre des éoliennes et protection des éléments de l’aérogénérateur contre la foudre. 

- Machines équipées de capteurs de température des pièces mécaniques et d'une mise à l'arrêt jusqu'à refroidissement 

  - Contrôle réguliers des assemblages de structure. 

  - Détection des vents forts, des tempêtes avec arrêt automatique de la machine et diminution de la prise au vent de l’éolienne 

(mise en drapeau progressive des pâles) par le système de contrôle 

-  Respect des préconisations du manuel de maintenance et formation du personnel 

Rare D Sérieux  Acceptable 

Effondrement de 

l’éolienne 

- Respect d’une distance minimale de 500 m par rapport aux lieux habités les plus proches (Lautrec, Saint-Aubin etc.). 

 - Respect d’une distance minimale de 727 m des routes les plus proches (RD37) 

- Détection de survitesse du générateur et système de freinage. 

  - Mise à la terre des éoliennes et protection des éléments de l’aérogénérateur contre la foudre. 

- Machines équipées de capteurs de température des pièces mécaniques et d'une mise à l'arrêt jusqu'à refroidissement 

  - Machines équipées d’un système de détection incendie relié à une alarme transmise à un poste de contrôle.  

  - Détection des vents forts, des tempêtes avec arrêt automatique de la machine et diminution de la prise au vent de l’éolienne 

(mise en drapeau progressive des pâles) par le système de conduite. 

  - Contrôles réguliers des fondations et des différentes pièces d’assemblages. 

- Respect des préconisations du manuel de maintenance et formation du personnel 

- Actions de prévention dans le cadre du plan de prévention 

- Prévention de la dégradation de l’état des équipements 

Rare D Sérieux  Acceptable 

Chute d’éléments 

de l’éolienne 

- Respect d’une distance minimale de 500 m par rapport aux lieux habités les plus proches (Lautrec, Saint-Aubin etc.).  

- Respect d’une distance minimale de 727 m des routes les plus proches (RD37) 

- Détection de survitesse du générateur et système de freinage. 

- Détecteur d’arc avec coupure électrique (salle transformateur et armoires électriques). 

  - Mise à la terre des éoliennes et protection des éléments de l’aérogénérateur contre la foudre. 

- Machines équipées de capteurs de température des pièces mécaniques et d'une mise à l'arrêt jusqu'à refroidissement 

  - Machines équipées d’un système de détection incendie relié à une alarme transmise à un poste de contrôle.  

  - Contrôles réguliers des assemblages de structure. 

  - Suivi de données mesurées par les capteurs et sondes présentes dans les éoliennes Enercon 

-  Respect des préconisations du manuel de maintenance et formation du personnel 

- Procédures et contrôle qualité 

- Procédure maintenance 

Improbable C Modéré  Acceptable 

Chute de glace 

- Respect d’une distance minimale de 500 m par rapport aux lieux habités les plus proches (Lautrec, Saint-Aubin etc.).  

- Respect d’une distance minimale de 727 m des routes les plus proches (RD37) 

  - Réalisation d’un panneautage aux abords du parc éolien. 

Courant A Modéré  Acceptable 

Projection de glace 

- Respect d’une distance minimale de 500 m par rapport aux lieux habités les plus proches (Lautrec, Saint-Aubin etc.).  

- Respect d’une distance minimale de 727 m des routes les plus proches (RD37) 

  - Réalisation d’un panneautage aux abords du parc éolien. 

Probable B Sérieux Acceptable 


