PROJET ÉOLIEN DES BOULES
Commune de Loge-Fougereuse (85)

ATELIER RIVERAINS
Compte-rendu de l’atelier n°2 du 3 octobre 2019

Dans le cadre du développement du projet éolien des Boules sur la commune
de Loge-Fougereuse, les porteurs de projet ont décidé de mettre en place, avec
l’aide de l’agence Tact, un dispositif d’information et de concertation afin d’associer
de près les parties prenantes locales au développement de ce projet et leur
permettre de s’exprimer à ce sujet.
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers thématiques de suivi
du développement et de concertation. Ces ateliers se tiendront à chaque étape du
développement. Un premier atelier s’est tenu le 19 novembre 2018. Cette seconde
rencontre vise à poursuivre les échanges engagés.
Ce compte rendu entend synthétiser la présentation et les échanges qui ont eu
lieu. Il est mis à disposition des participants et soumis à leur relecture. Les propos
recueillis sont retranscrits de manière anonyme. Afin de faciliter la lecture, les
questions ou remarques de la salle sont mentionnées en italique à la fin de chaque
« partie » de la présentation.
Lors de ce second atelier, le 3 octobre 2019, étaient présents :
• Nicolas Sicot – david énergies, en charge du développement éolien
• Thomas Halbert – Epuron, en charge du développement éolien
• Olivier Paillereau – Vendée énergie,
• Juliette Fournil et Fanny Bousquet – Agence Tact, en charge de
l’information et de la concertation sur ce projet
• Alain Careil – maire de Loge-Fougereuse
• 3 personnes riveraines de la zone d’étude et deux conseillers municipaux
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PRÉSENTATION DE LA DEMARCHE
INTRODUCTION
Cet atelier a plusieurs objectifs qui ont été présentés au début de la séance :
• Informer de l’état l’avancement du projet en cours sur la commune de
Loge-Fougereuse.
• Présenter les résultats des états initiaux et le scénario d’implantation qui
en découle.
• Expliquer l’étude d’impacts et les mesures qui lui sont liées.
• Réfléchir à une charte de bon voisinage qui régulera la cohabitation des
habitants avec le parc une fois construit. Elle recensera les engagements
de l’exploitant en termes d’information et de maîtrise des impacts.
• Répondre à toutes les questions des invités.
PRÉSENTATION DES INTERVENANTS
> La société Epuron est spécialisée dans le développement et la construction
de parcs éoliens en France depuis plus de 15 ans. Elle a rejoint l’an passé le
groupe ERG. Ce groupe est actif dans le secteur de l'énergie depuis 80 ans et a
effectué une transition vers les énergies renouvelables au début des années 2000.
Aujourd'hui, il est spécialisé dans le développement des énergies renouvelables.
> La société david énergies développe des sites pour les énergies
renouvelables (principalement éoliens mais aussi photovoltaïques et hydrauliques)
en France, depuis Angers, mais aussi en Allemagne. C’est en Allemagne que la
société a réalisé ses premiers projets car à cette époque la revente de l’électricité
éolienne n’était pas autorisée. Aujourd’hui, david énergies comptabilise 19 parcs en
fonctionnement et 10 en planification.
> La SEM (Société d'Économie Mixte) Vendée énergie a été créée par le
SyDev (Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de la Vendée) en
septembre 2012 avec pour mission le développement, l'aménagement et
l'exploitation de production et de distribution d'énergies renouvelables. Vendée
énergie a vocation à exploiter ce parc si celui-ci est construit.
> L’agence Tact accompagne les grands projets d’infrastructure et de transition
énergétique et les territoires qui les accueillent ou les portent. Les trois quarts de
son activité sur les projets d’énergie renouvelable (éolien et méthanisation).
L’agence travaille également sur des carrières et sur le risque d’inondation. Elle
accompagne des porteurs de projet privés ou publics sur les aspects suivants :
pilotage et gouvernance, information, pédagogie et concertation selon les marges
de discussions définies.
Il faut savoir que le développement éolien est soumis à une réglementation et à
des contraintes techniques extrêmement strictes. Les marges de discussion sont
donc peu nombreuses mais l’objectif est, ici, de les saisir autant que possible.
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PRÉSENTATION DE L’AVANCEMENT DU PROJET
Aujourd’hui, les états initiaux sont finalisés, c’est-à-dire que l’ensemble des
enjeux du site ont été analysés. Les experts ont ainsi pu formuler des
recommandations pour le développement du projet éolien. Cela a permis de définir
un scénario privilégié.
RAPPEL : L’ÉTAT INITIAL
L’étude paysagère
L’étude paysagère a été effectuée sur une vingtaine de kilomètres autour du
site. Elle consiste à identifier les enjeux présents sur le site et ses abords :
recensement des éléments patrimoniaux, des lignes de force du paysage. Le
paysagiste au regard des enjeux identifiés a formulé des recommandations pour la
définition de l’implantation des éoliennes :
§ S'appuyer sur une implantation en arc de cercle
§ Se positionner en retrait de La-Chapelle-aux-Lys afin d’éviter les effets de
surplomb
§ Contrôler les inter visibilités entre le projet et le village de Loge Fougereuse
L’étude environnementale
Il s'agit de caractériser la zone le plus finement possible pour adapter le
projet au site. L’étude a été menée par le bureau d’études Biotope. La faune et la
flore présente ont été recensées grâce à plusieurs sorties terrains. A l’issue de
l’atelier 1 et des demandes de précision sur l’étude environnementale, les
investigations sur site ont été renforcées. Des écoutes de chiroptères en hauteur ont
été effectuées grâce au mât de mesure.
A l’issue, une carte répertoriant les sensibilités du site a été réalisée par Biotope.
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Les zones en rouge sont les plus sensibles et se composent surtout des mares et
des zones boisées. Les zones orangées correspondent à des jachères ou des
prairies.
Ainsi l’étude note que :
§ La présence de chiroptères a été répertoriée, lors de conditions
météorologiques, et horaires bien établis.
§ Les sensibilités des haies, et des vieux arbres comme habitat pour plusieurs
espèces (Grand Capricorne, amphibiens) sont répertoriés et doivent être
préservés.
§ L’implantation doit éviter les zones boisées et si possible les prairies.
§ Des sondages pédologiques sont à venir pour caractériser les zones
humides au droit des sites d’implantation.
L'objectif est également de s'éloigner du cours d'eau qui traverse la zone d'étude. Il
abrite des amphibiens et des batraciens.
L’étude acoustique
L’étude acoustique a été menée par le bureau d’études Gantha. Une dizaine de
points ont fait l'objet de mesures autour du site. Plus de 50 jours de données ont été
collectés pendant la période végétative et non-végétative afin d'être les plus
représentatifs possibles.
Des bridages pourront être envisagés selon la vitesse du vent afin de respecter la
réglementation acoustique.
Une mesure de réception acoustique sera effectuée une fois le parc mis en service
afin de vérifier que les simulations réalisées sont conformes à la réglementation. Les
riverains peuvent aussi contacter l'exploitant du parc s'ils constatent des bruits
anormaux.

> N’y a-t-il pas eu une étude sur les zones humides sur la commune ?

En effet, il y a une étude qui a été réalisée sur le territoire communal mais, là,
il faut faire des études spécifiques liées à la zone d'études du projet.
> Quels sont les chemins d’accès prévus ?
L'objectif est de s'appuyer au maximum sur les chemins existants. Il sera
nécessaire de créer des voies d'accès notamment pour la phase travaux. Cela sera
défini en lien avec les bureaux d’études dédiés. Il s’agira notamment de minimiser
l'impact sur les haies existantes.
> Où sont collectées les données fournies par les machines ?
Elles sont rassemblées au sein du poste de livraison à proximité du parc.
Celles–ci sont vérifiées par la maintenance du parc éolien. Nous sommes avertis en
temps réel s'il y a un défaut sur une machine.
> Est-il possible d’intervenir 24h/24h sur le parc éolien ?
Il est possible d’intervenir de nuit s’il y a un problème important. Dans la
majorité des cas, lorsqu’une panne est détectée, l’intervention s’effectue le
lendemain matin.
> Est-il possible d’arrêter une machine la nuit en cas de problème ?
Si nécessaires, les machines peuvent être arrêtées à distance.
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L’IMPLANTATION PRIVILEGIÉE
Après avoir étudié plusieurs variantes d’implantation, un scénario privilégié
se dessine.
Il s'agit maintenant de le valider grâce à des sondages pédologiques. En effet, il
faut vérifier que l'implantation envisagée ne se situe pas sur des zones humides. En
fonction, il sera nécessaire de modifier l'implantation ou de remettre en état des
zones humides.
Le scénario privilégié comprend 5 éoliennes d’une puissance unitaire de
3MW et d’une hauteur comprise entre 150 et 165 mètres en bout de pales. Cela
permettra d’alimenter en électricité (hors chauffage) 14 000 foyers. Les porteurs de
projet s’engagent à ne pas implanter d’éoliennes à moins de 600 m de toute
habitation.

L’implantation privilégiée

Des photomontages ont également été réalisés afin de qualifier l’insertion
paysagère du parc éolien.

Depuis Le Breuil Barret, lieu-dit Bel Air
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Depuis la D19, Route de La Chataigneraie

Depuis La Chapelle aux Lys, Est du bourg
Une rencontre avec les services de l'État a été organisée en septembre 2019
afin de leur présenter le projet envisagé à ce stade et recueillir les avis et
remarques des différents services.
Lors de cette réunion, le projet a été validé dans sa dimension : 5 éoliennes de 165
mètres maximum implantées de manière curviligne.
Cela a également été validé par l'Architecte des Bâtiments de France. Le projet, sur
le plan paysager, apparaît adapté vis-à-vis de la zone.
Une nouvelle rencontre est prévue avec les services d'ici la fin de l'année dans le
cadre d’une visite de site afin de présenter à nouveau l'avancement du projet.
Un groupe de travail dédié à la question du balisage lumineux a été mis en
œuvre. Cette question est un enjeu important pour la commune de la Chapelle-auxLys avec la présence de M. Sauzereau, astrophotographe sur le territoire.
Ce groupe de travail se compose des porteurs de projet, de M. le Maire, de
M. Sauzereau, d’un représentant de l'ANPCEN (Association Nationale pour la
protection du ciel et de l’environnement nocturne) et du président d'Astrolys.
Pour rappel, le balisage lumineux est une question règlementaire : les temps
de flash, le type de couleur sont règlementés. Néanmoins, au regard de l’enjeu sur
le territoire nous avons voulu engager une réflexion sur ce point.
Au niveau interministériel, un groupe de travail réfléchit déjà à ces questions,
il comprend notamment l'aviation civile, l’Armée, des représentants de la filière et du
gouvernement. Cela fait deux ans qu'ils travaillent sur le sujet. Une étude
internationale a été menée pour analyser les différentes solutions existantes. Par
exemple, en Allemagne, les éoliennes s'allument uniquement lorsque les avions
passent. La DGAC en France est réticente à la mise en œuvre de cette détection
automatique car les ULM par exemple ne sont pas tous équipés pour les détecter.
Une expérimentation va être mise en œuvre sur des parcs éoliens existants.
Plusieurs solutions seront testées en matière de balisage :
§ Limiter l'intensité lumineuse
§ Modifier la direction des balises
§ Un système de détection automatique avec un radar primaire. Ce type
d'installation est très couteux.
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Un balisage circonstancié, c'est-à-dire que seules les éoliennes aux
extrémités d’un parc pourraient être allumées.

Cette expérimentation sera lancée sous peu et durera entre 6 mois et un an.
A terme, l'objectif est de modifier la réglementation sur le balisage lumineux.
> Est-ce que chaque parc a un balisage similaire ?
Les marges de manœuvre sont assez minimes. Néanmoins comme la
règlementation a évolué en la matière, cela peut différer selon la date de
construction du parc. Il est obligatoire de synchroniser le balisage de toutes les
éoliennes d'un parc éolien.

> Pour le radar primaire, c'est un radar par machine qui est nécessaire ?

Ce dispositif est très couteux, il peut y en avoir un par parc puis des balises.

> Il serait peut-être possible de jouer sur la luminosité du parc vu la faible
activité des avions de nuit localement.
Pour l’instant, il est difficile de le savoir mais nous souhaiterions a minima

bénéficier de dérogations pendant des temps ponctuels comme le festival Astrolys,
pour avoir une plus faible intensité lumineuse.

> Dans certains pays, les éoliennes sont éteintes et les radars doivent couter
également cher.

Le radar primaire détecte tout et le radar secondaire est moins performant.
En France, la DGAC s'oppose à l'installation de radars secondaires qui sont moins
couteux. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.
A l'issue de l'expérimentation à l’échelle nationale, nous espérons qu'un
zonage sera effectué en fonction des contraintes aéronautiques existantes.

> Vous travaillez avec quelle entreprise pour les éoliennes ?

Aujourd'hui, le constructeur n'est pas arrêté, nous avons défini un gabarit de
machines pour l'instant.
Il existe 3 à 4 constructeurs avec qui nous pouvons travailler et nous
passerons par une procédure d'appel d'offre pour le choisir.
Pour le transport, nous avons beaucoup travaillé avec Altéo (Côte-d’Armor) et pour
le montage avec l’entreprise Dufour de Belgique, celle-ci dispose de grues
spécifiques adaptées à l’éolien.

> Est-il possible d'avoir un photomontage depuis nos lieux d'habitations ?

Sur la partie paysagère, nous devons refaire une série de photomontages.
Nous attendons que la végétation tombe. Nous pourrons passer chez quelques
riverains volontaires mais pas tous.

> À quelle hauteur culmine le mât de mesure ?

Il était à 80 mètres. Les machines envisagées auront une nacelle se situant à
99 mètres de haut.

L’ÉTUDE D’IMPACTS
COMPENSATOIRES

ET

LA

DÉFINITION

DES

MESURES

Il s'agit de refaire des études, plus précises, une fois l'implantation définie.
Cela permet de déterminer les impacts particuliers du parc et les mesures
compensatoires inhérentes en fonction de l’emplacement des éoliennes.
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Conformément à la réglementation française, l'étude d'impact vise à éviter,
réduire ou compenser les impacts. Il est nécessaire de distinguer les enjeux du site
des impacts. En effet, les enjeux identifiés au préalable ne génèrent pas tous des
impacts.
Les mesures compensatoires à mettre en œuvre sont vérifiées et validées par
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement). Il s'agit d'une obligation règlementaire.
En parallèle, il existe des mesures d’accompagnement. Celles-ci résultent
d'une volonté des porteurs de projet. Elles sont souvent tournées vers l'amélioration
du cadre de vie, la transition énergétique, la mise en valeur des paysages, etc.
Il s'agit de profiter du parc pour faire d'autres aménagements sur la commune. Le
type de projet à mettre en place est à discuter dans le cadre de la charte de bon
voisinage et avec les élus.

LA CHARTE DE BON VOISINAGE
L’ensemble des échanges réalisés vise à parvenir à une charte de bon
voisinage. Celle-ci recensera les engagements – en plus des obligations
réglementaires - pris par les porteurs de projet lors de la phase développement
pour toute la durée de vie du parc éolien.
Elle comprendra notamment des engagements sur le suivi et la maîtrise des
impacts et sur l’information de la population durant toute la durée de vie du parc.
Cette charte est à co-construire avec les participants. Quelques exemples
d’engagement sont cités afin d’amorcer les échanges : réaliser une réunion avec les
riverains en amont du lancement des travaux, mettre en place un comité de suivi
dédié ou encore organiser une visite de site.

> Nous pourrions noter comme engagement d’éviter l’effet stroboscopique ?

Nous pouvons nous engager à trouver une solution au cas par cas si la gêne
d’un riverain est avérée. Sur le parc éolien de la commune du Bernard, nous
bénéficions d’un retour d’expérience sur le sujet. Nous avons été contactés par un
riverain qui était gêné et mis en œuvre un bridage sur la machine concernée en
discussion avec lui.

> Est-ce que le parc éolien peu poser des problèmes de réception de 4G ou
de réseau téléphonique ?

Un parc éolien ne génère pas ce type de nuisances. Les opérateurs
téléphoniques sont contactés en amont de la construction et nous informent de la
présence ou non de faisceaux hertzien ou antennes relais avec les tampons et
contraintes que nous devons respecter afin d'éviter de perturber les réseaux de
télécommunication.

> Il peut être intéressant de réfléchir à l’installation de panneaux
d’information ? près du sentier de randonnée qui passe à proximité du site. Les
randonneurs se font de plus en plus rares sur la commune.
> Quels seront les impacts des travaux sur les haies, la faune et la flore ?
Combien de temps cela peut prendre pour que la faune et la flore reviennent sur le
territoire ?

Au niveau règlementaire, nous sommes chargés de mettre en place des
mesures compensatoires par rapport à ces impacts. En matière de biodiversité, il
est par exemple possible de restaurer des zones humides sur des parcelles
communales ou encore de favoriser les corridors écologiques en plantant des haies
en fonction des linéaires existants.
Il est possible de discuter ensemble de ces points et des emplacements adéquats.
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Par ailleurs, un suivi environnemental de ces mesures compensatoires est
réalisé par un écologue tous les 5 ans. Nous souhaiterions pouvoir travailler avec la
LPO sur ces suivis.

> Quelle est l’énergie nécessaire pour produire une éolienne ?

L’éolien présente l’un des temps de retour énergétique parmi les plus courts
de tous les moyens de production électrique. En effet, l’énergie nécessaire à la
construction, l’installation et au démantèlement futur d’une éolienne est compensée
par sa production d’électricité en 12 mois. En d’autres termes, sur une durée de vie
de 20 ans, une éolienne produit 19 fois plus d’énergie qu’elle n’en nécessite pour sa
construction, son exploitation et son démantèlement
> Est-ce que les travaux peuvent être effectués à n’importe quelle période ?
Il est nécessaire d’éviter les périodes de nidification. Les travaux de
terrassement ont donc souvent lieu entre fin août et mi-mars.
> Combien de temps durent les travaux ?
Au total, les travaux durent un an. Le terrassement pour les fondations est réalisé
entre deux et trois mois. Le montage des éoliennes peut être rapide selon les
conditions météorologiques.
> Est-ce que vous réaliserez les chemins avant les plateformes ?
En effet, la première étape du chantier est de renforcer les chemins au
besoin.
> Est-il possible de conserver les plateformes au-delà de 20 ans et d’y
installer de nouvelles machines ?
Il est possible d’envisager un repowering à l’issue de la durée d’exploitation.
Il s’agit alors d’installer des éoliennes plus récentes et donc qui produisent plus.
Néanmoins, cela nécessite de refaire les fondations car celles-ci sont
réalisées
en
fonction
des
caractéristiques
des
machines.
> Quelles sont les éoliennes les plus anciennes en Vendée ?
Il s’agit des éoliennes de Bouin qui ont 16 ans.
> Est-il possible d’envisager des masques paysagers par rapport aux
habitations ?
Cela sera à discuter avec les riverains intéressés au cas par cas.
Les intervenants remercient l’ensemble des participants pour leur venue.
Un nouvel atelier est envisagé d’ici la fin de l’année avant le dépôt du projet
auprès de la Préfecture. Il s’agira alors de poursuivre les échanges engagés
sur la Charte de bon voisinage.
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