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11  CCOONNTTEEXXTTEE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  
 

1.1 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

Le projet de parc éolien de la Montagne d’Aureille se situe en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l’Ouest du département 
des Hautes-Alpes (05). Le massif de la Montagne d’Aureille se trouve dans l’unité paysagère « Pays du Haut-Buëch ». 

Figure 1 : Situation géographique du Parc de la Montagne d’Aureille 

 
Source : Boralex 

 
 
 
 

1.2 CONTEXTE ÉOLIEN 

À ce jour, aucun parc éolien n’est présent dans le département des Hautes-Alpes. Le projet éolien de la Montagne d’Aureille 
s’inscrit dans la zone préférentielle du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(approuvé par arrêté préfectoral du 17 juillet 2013), favorable au développement de l’énergie éolienne du département des 
Hautes-Alpes. 

Figure 2 : Situation de l’aire d’étude rapprochée vis-à-vis des zones préférentielles pour le développement du grand éolien 

 

 
Source : SRE PACA – DREAL PACA – Janvier 2015 

Bien que le secteur de la Montagne d’Aureille se trouve dans une zone favorable au développement de l’énergie éolienne, 
Boralex a réalisé l’ensemble des études permettant de s’assurer du moindre impact de l’implantation des éoliennes sur le 
territoire (faune/flore, paysage, acoustique…). 
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1.3 HISTORIQUE DU PROJET 

Présent sur le territoire du Haut-Buëch dès le milieu des années 2000, Boralex a pu identifier un certain nombre de sites 
favorables au développement de projets éoliens. Après des études plus approfondies, il est ressorti que le site de la Montagne 
d’Aureille, sur les communes de la Haute-Beaume et de Montbrand, était celui présentant le moins d’enjeux tant sur le plan 
paysager, environnemental, technique, réglementaire. 

Figure 3 : Sites identifiés par Boralex dans le Haut-Buëch 

 
Source : Boralex 

La zone de projet est donc située dans une zone de moyenne montagne (1 270 à 1 450 mètres d’altitude), dans un milieu qui 
se ferme depuis des décennies et qui est dominé par le Pin sylvestre et des pelouses sur les parties sommitales. La zone 
d’étude initiale se répartissait sur 150 ha de terrains, principalement communaux. 

Les études lancées sur ce site en 2012 ont permis de considérer l’ensemble des enjeux locaux et de confirmer l’intérêt du 
site ; les interactions du site avec son environnement ont été finement analysées. 

En tenant compte des résultats de ces études, le projet est passé successivement de 11 éoliennes (sans notion de groupe) à 
9 éoliennes (3 groupes de 3 éoliennes) pour arriver finalement à une solution optimale de 6 éoliennes (2 groupes de 3 
éoliennes). 

Le projet de création du parc de la Montagne d’Aureille a été élaboré en concertation avec les acteurs publics locaux, les 
services techniques et les services administratifs. 

Au-delà des réunions avec les communes concernées, Boralex a organisé des comités de suivi animés par le CPIE (Centre 
Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) Alpes de Provence et a publié des journaux d’information permettant d’assurer 
une information de la population locale et des acteurs de la société civile en amont du projet. Les Journaux de l’Éolien 
distribués localement et la tenue de permanences en mairie et la tenue de réunions publiques ont été autant d’éléments 
permettant de considérer les attentes de la population dans ce projet territorial. 

 

1.4 CONCERTATION ET COMMUNICATION 

Durant toute la phase de développement du projet éolien de la Montagne d’Aureille, de 2012 à 2015, de nombreuses 
réunions d’information et de travail ont été organisées avec les conseils municipaux, le conseil communautaire du Haut-
Buëch, les services de l’État et les grands élus locaux afin d’exposer l’état d’avancement du projet éolien, préciser les enjeux 
qui y sont liés et associer ces acteurs au choix du scénario final. Dans la même optique, trois comités de suivi intégrant ces 
mêmes acteurs ainsi que des représentants de la population ou des associations locales ont été organisés.  

Des visites du parc éolien de « La Citadelle » exploité par Boralex à Saint-Agrève (Ardèche) ont également été organisées 
afin de présenter aux élus ou aux services de l’État, les réalités d’un parc éolien en fonctionnement dans un contexte 
montagnard et forestier. 

Quatre Journaux de l’Éolien ont été distribués dans les communes concernées entre mars 2013 et juin 2015 afin d’informer 
la population locale, les élus, les associations… de l’avancée du projet et d’apporter des éléments de compréhension sur les 
enjeux de la transition énergétique, tant à l’échelle du Buëch qu’à l’échelle de la France. 

Fin 2014, une fois les études finalisées et les éléments de connaissance sur le site suffisamment étoffés pour Boralex, des 
permanences en mairie (La Beaume, La Haute-Beaume et Montbrand) ont eu lieu afin de répondre directement aux 
questions de la population locale et prévoir une meilleure considération de leurs problématiques propres dans l’étude d’impact 
(tourisme, randonnée, activité forestière, chasse…). S’en est suivi une réunion publique. 

Liste non exhaustive des personnes et instances sollicitées dans le cadre du projet la Montagne d’ Aureille : 

 Élus des communes locales (La Haute-Beaume, Montbrand, La Beaume…), 
 Élus de la communauté de communes du Haut-Buëch, 
 Grands élus locaux, 
 Services de l’État (Chambre d’Agriculture 05, Conseil Général 05, DDAF 05, DDT 05, DREAL PACA, ONF 05, SDIS 

05, Préfecture 05, Préfecture PACA…), 
 Services liés aux servitudes (ANFR, Armée de l’Air, DGAC, Météo France, ERDF, RTE, SNCF…), 
 Acteurs économiques locaux et experts (CERPAM de Manosque, CPIE Alpes de Provence, Enercon, bureau 

d’études de l’ONF 04/05, Paysagiste conseil de la DDT 05, WWF France…), 
 Utilisateurs locaux (Association Foncière Pastorale de La Haute-Beaume, GAEC La Ferme du Forest, GAEC des 

Montagniers, Espace Randonnée du Buëch, Fédération de Chasse 05, Fédération Française de Vol Libre et de Vol à 
Voile…). 

Cette concertation générale a permis d’atteindre plusieurs objectifs : 

 répondre le plus possible aux questions que le projet pouvait soulever afin d’assurer une information de qualité 
auprès de la population (acoustique, environnement, paysage…), 

 exposer les avancées du projet, et expliciter les choix techniques en partenariat avec les experts indépendants 
impliqués dans les études (naturalistes, paysagistes, acousticiens…), 

 recueillir des suggestions et prendre en compte les préoccupations locales tant de la population que des services de 
l’État ou des élus (aménagements, environnement, choix des implantations, mesures à mettre en œuvre…). 

Au cours des trois années de développement, et au fur et à mesure que les enjeux et sensibilités se précisaient, le projet a 
évolué vers sa morphologie actuelle. 
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1.5 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU FUTUR PARC ÉOLIEN 

Le parc éolien de la Montagne d’Aureille sera composé de 6 éoliennes dont la hauteur totale en bout de pale atteindra 150 m 
au maximum. Les éoliennes seront réparties en deux groupes de trois éoliennes : 

 E1, E2 et E3 à l’ouest du parc, sur la commune de La Haute-Beaume; 

 E4, E5 et E6 à l’est, sur la commune de Montbrand. 

Un poste de livraison sera créé entre les deux groupes d’éoliennes, sur la commune de Montbrand. 

Des plateformes d’une surface d’environ 1 500 m² seront créées au droit de chaque éolienne. 

Le raccordement électrique entre les éoliennes et le poste de livraison sera enterré et représentera une longueur de : 

 1 200 m environ entre le groupe E1, E2, E3 et le poste de livraison ; 

 900 m environ entre le groupe E4, E5, E6 et le poste de livraison. 

Le raccordement au réseau électrique national se fera également grâce à des câbles souterrains jusqu’au poste source de 
Veynes (05). 

 

Avec 6 éoliennes et pour une puissance installée de 18 MW, le parc éolien de la Montagne d’Aureille pourrait produire environ 
40 000 MWh/an permettant ainsi d’alimenter l’équivalent de près de 15 000 foyers soit  35 000 personnes ou la population de 
toute la moitié sud du département des Hautes-Alpes. 

 

Figure 4 : Plan du parc éolien de la Montagne d’Aureille 

 
Source : Boralex 
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1.6 RÉGLEMENTATION 

Le projet de Parc éolien Montagne d’Aureille relève du régime de l’autorisation au titre de la législation des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE, articles L. 511-1 à 517-2 du Code de l’environnement), notamment vis-
à-vis de la rubrique de nomenclature n° 2980. 

La procédure d’autorisation d’une ICPE comprend la réalisation d’un dossier administratif et technique complet comportant une 
Etude d’impact. 

Le présent document constitue l’Etude d’Impact du projet de création du Parc de la Montagne d’Aureille. Son contenu est 
strictement encadré par les articles R. 122-5 et R. 512-8 du Code de l’environnement. Les expertises techniques réalisées au 
cours des différentes phases d’élaboration du projet sont intégrées au présent document : 

 le Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI) a été réalisé par le bureau Eco-Med ; 

 le Volet Paysage de l’Etude d’Impact (VPEI) a été réalisé par l’Agence Visu ; 

 le Volet Acoustique de l’Etude d’Impact (VAEI) a été réalisé le bureau Venathec ; 

 les autres volets de l’étude d’impact et l’élaboration du document final ont été réalisés par Ingérop. 

Conformément aux dispositions prévues par le Code de l’environnement, les études d’impacts sont soumises à enquête 
publique. Pour le parc de la Montagne d’Aureille, le rayon d'affichage de l'enquête publique est fixé à 6 km, ce qui est la plus 
grande distance existant dans la nomenclature des installations classées. Cela s'explique par la visibilité des éoliennes. 

Il concerne 7 communes des Hautes-Alpes et 5 communes de la Drôme. 

 

Figure 5 : Liste des communes concernées par le rayon d’affichage 

Code INSEE Nom de la Commune 
05010 ASPRES-SUR-BUËCH 
05019 LA BEAUME 
05055 LA FAURIE 
05066 LA HAUTE-BEAUME 
05080 MONTBRAND 

05146 SAINT-JULIEN-EN-
BEAUCHÊNE 

05154 SAINT-PIERRE-
D'ARGENCON 

26030 LA BATIE-DES-FONDS 
26040 BEAURIERES 
26055 BOULC 
26136 VAL-MARAVEL 
26255 LES PRES 

Source : Boralex 

22  EETTAATT  IINNIITTIIAALL  ––  DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDEESS  EENNJJEEUUXX  EETT  SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉSS  
 

2.1 MILIEU PHYSIQUE 

L’aire d’étude est couverte en grande partie par un massif forestier (Pins sylvestres de faible hauteur principalement). 

Le milieu physique est caractérisé par le relief de montagne qui présente des contraintes spécifiques, notamment vis-à-vis de 
l’accessibilité et de l’implantation des éoliennes. 

Le contexte climatique est favorable à l’implantation d’un parc éolien. Le gisement de vent répond aux critères nécessaires à 
l’implantation d’éoliennes. 

Le milieu aquatique est peu représenté, l’aire d’étude ne comprenant aucun cours d’eau. La majeure partie des eaux de 
ruissellement de l’aire d’étude rapprochée rejoignent in fine le Torrent d'Aiguebelle (écoulement vers le Nord). Une petite partie 
de l’aire d’étude rapprochée, en limite de périmètre Ouest, rejoint la Chauranne. 

Le périmètre éloigné d’un captage d’eau est présent au sud-ouest de l’aire d’étude. Les aménagements prévus dans l’emprise 
du périmètre de protection éloignée du captage des Naïs constituent un enjeu important qui devra être pris en compte lors de 
l’élaboration du projet. 

Les contraintes de sol et la géologie du secteur ont été prises en compte dès les phases d’élaboration du projet. 

 

Figure 6 : Relief du massif de la Montagne d’Aureille 

 
Source : INGEROP 
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Le tableau suivant présente de manière synthétique l’état initial du milieu physique. 

Composantes 
thématiques 

Qualification de l‘enjeu 
territorial1 

Qualification de la 
sensibilité dans le cadre 

du projet2 
Commentaires et éléments de justification 

Milieu physique 

Relief et topographie Fort Forte 

L’aire d’étude rapprochée s’inscrit dans un 
territoire de moyenne montagne ; le relief 

constitue une protection visuelle vis-à-vis du 
département de la Drôme. L’aménagement des 

accès dans ce contexte est une contrainte 
identifiée dans le cadre du projet. 

Climatologie Enjeu positif Nulle 

L’aire d’étude rapprochée est située dans un 
secteur sur lequel le gisement de vent est 
favorable à l’implantation d’un parc éolien. 

Cependant, il faut également considérer l’aléa 
climatique. 

Qualité de l’air Faible Faible La qualité de l’air dans l’aire d’étude rapprochée 
et intermédiaire est bonne.  

Géologie / Pédologie Faible Moyenne 
L’aménagement des accès et des plateformes 
éoliennes nécessite une prise en compte des 
contraintes géologiques et géotechniques afin 

de lever toute sensibilité. 

Eaux souterraines Moyen Moyenne 
Présence d’un périmètre de protection éloignée 
du captage AEP des Naïs dans la zone d’étude; 

aquifère sensible au risque de pollution par 
infiltration. 

Eaux superficielles Faible Faible 

Absence de lit mineur de cours d’eau au sein 
de l’aire d’étude rapprochée. 

Pluviométrie pouvant être relativement 
importante. 

Sites et sols pollués Nul Nulle Aucune suspicion de pollution à l’état initial 

Risques naturels 

Tempêtes : Faible 
Foudre : Moyen 
Inondation : Nul 
Séisme : Faible 
Cavités : Faible 

Argiles Gonflantes : 
Faible 

Eboulements : Faible 
Glissement de terrain : 

Faible 
Chute de blocs : Faible 
Feux de forêts : Moyen 

Tempêtes : Faible 
Foudre : Faible 

Inondation : Nulle 
Séisme : Faible 
Cavités : Faible 

Argiles Gonflantes : 
Faible 

Eboulements : Faible 
Glissement de terrain : 

Faible 
Chute de blocs : Faible 

Feux de forêts : 
Moyenne 

Concernant les risques naturels, ces aspects 
sont détaillés dans l’étude de dangers (chapitre 

3 du DDAE). Ces éléments sont néanmoins 
repris dans le présent tableau pour mémoire. 

 
Notons que les risques naturels sont pris en 

compte dans la conception du projet. 

Source : INGEROP 

                                                           
 1 Exprime la valeur d’un aspect au regard du territoire concerné par le projet ; 
 2 Exprime de risque que l’on a de perdre une partie de la valeur de l’enjeu. 

 

2.2 MILIEU HUMAIN 

 

Aucune habitation ou infrastructure humaine n’est implantée dans l’aire d’étude du projet, mais le massif de la Montagne 
d’Aureille fait l’objet d’une exploitation forestière et constitue une unité pastorale, constituée de 5 secteurs de pâturages (cf. 
figure ci-dessous). Les activités de chasse sont en revanche limitées. 

Les villages de La Haute-Beaume, Montbrand et de La Beaume sont les lieux de vie les plus proches du parc éolien ; ils 
constituent des enjeux relatifs au fonctionnement des éoliennes, notamment vis-à-vis de l’aspect acoustique. 

Le tourisme local est également identifié comme un enjeu moyen du fait du peu d’infrastructures touristiques mais de la 
présence d’itinéraires de randonnées. 

L’aire d’étude est éloignée de toute infrastructure sensible (axe de circulation majeur, installation industrielle à risque, ligne 
électrique haute-tension…) ; il  se trouve à une distance compatible avec le raccordement sur le poste source de Veynes 
(Hautes-Alpes) situé à environ 20 km du site, par un câble électrique de 20 kV souterrain. 

Le site choisi par Boralex ne présente pas de contrainte du point de vue de l’urbanisme : aucune servitude ne grève l’aire 
d’étude rapprochée. 
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Figure 7 : Cartographie de l’unité pastorale représentée par les secteurs 1 à 5 

 

 
Source : INGEROP 

 

Le tableau suivant présente de manière synthétique l’état initial du milieu humain. 

Composantes 
thématiques 

Qualification de l‘enjeu 
territorial3 

Qualification de la 
sensibilité dans le 
cadre du projet4 

Commentaires et éléments de justification 

Milieu humain 

Pastoralisme Moyen 
Forte (phase chantier) 

Faible (phase 
d’exploitation) 

Activité pastorale au sein de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Le projet éolien peut être considéré comme une 
chance d'amélioration de l’activité pastorale 

(ouverture du milieu, mesures 
d'accompagnement...) 

Exploitation forestière Nul Nulle en phase 
d’exploitation 

La forêt de la Montagne d’Aureille ne fait pas 
l’objet d’une exploitation sylvicole. Le projet éolien 

peut être considéré comme une chance 
d'amélioration d’une éventuelle activité sylvicole 

future 

Activité cynégétique Moyen Nulle Activités de chasse limitées sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Tourisme et activités de 
loisir Moyen Faible 

Aire d’étude rapprochée dans le voisinage 
immédiat d’une variante de l’itinéraire de 

randonnée GR 94 « Tours dans les Hautes-
Alpes » 

Environnement sonore Moyen Faible 

Niveaux sonores à l’état initial calme – 
Implantation des éoliennes optimisées pour éviter 

le risque acoustique sur le village de La Haute-
Beaume. Une analyse détaillée de l’impact 
acoustique reste nécessaire pour assurer le 

respect des émergences réglementaires 

Urbanisme Moyen Faible 
RNU + Loi Montagne 

Contexte favorable à la construction d’un parc 
éolien 

Réseaux – 
Infrastructures – 

Equipements 
Faible Faible 

Les distances minimales d’éloignement prévues 
par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 sont 

respectées. Le raccordement électrique du futur 
parc est possible tant sur la distance à parcourir 

que sur la capacité d’accueil future du poste 
source. 

Servitudes Nul Nulle 

La zone d’étude n’est grevée d’aucune servitude 
relative aux équipements de l'aviation civile, de 

l’Armée de l’Air ou de Météo-France. 
L’aire d’étude rapprochée n’est grevée d’aucune 

servitude fréquences (ANFR). 
L’aire d’étude rapprochée n’est grevée d’aucune 

servitude liée au passage d’un réseau. 
Source : INGEROP 

 

                                                           
 3 Exprime la valeur d’un aspect au regard du territoire concerné par le projet ; 
 4 Exprime de risque que l’on a de perdre une partie de la valeur de l’enjeu. 
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2.3 VOLET NATUREL 

 

L’intégralité du chapitre suivant a été rédigée par ECO-MED (partie du Volet Naturel de l’Etude d’Impact) 

 

 

2.3.1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

Le site de la Montagne d’Aureille se trouve en zone de moyenne montagne, à une altitude comprise en 1 270 et 1 450 mètres. 
Le milieu est dominé par des pins sylvestres de faible hauteur et par des prairies d’altitude sur les parties hautes de la 
Montagne d’Aureille. 

Le milieu se ferme depuis plusieurs décennies ; initialement, le massif d’Aureille était une zone agricole. La fermeture du milieu 
s’observe particulièrement sur les prairies qui subsistent sur les parties sommitales. 

Le projet est inclus dans un périmètre d’inventaires (ZNIEFF). 

Le projet est situé à proximité de : 

 deux périmètres réglementaires (site inscrit et site classé), 

 quatre sites Natura 2000 (2 ZPS et 2 ZSC), 

 six périmètres d’inventaires, 

 deux périmètres de gestion concertée (PNR). 

Le site Natura 2000 de la directive Habitats le plus proche est situé à 4,4 km de la zone d’étude, et le site Natura 2000 de la 
directive Oiseaux le plus proche à 18,2 km. 

La carte ci-après localise la zone d’étude prospectée en 2013 et 2014 par ECO-MED. 

La zone étudiée par ECO-MED couvre une surface de 64 ha au total, à laquelle s’ajoute un linéaire de 7,5 km de pistes 
d’accès. Ce linéaire a été prospecté initialement, mais un changement de ces accès a été effectué en mai 2015, en vue 
d’éviter une partie des impacts, il est intégré sous la forme d’une mesure d’évitement d’impact. . 

 

Figure 8 : Secteur d’étude du Volet Naturel de l’Etude d’Impact 

 
Source : ECO – MED 
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2.3.2 ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL 
 Habitats naturels 

La zone d’étude est presque exclusivement occupée par un boisement de Pin sylvestre, qui tend à fermer le milieu. Il y a 
également des zones plus ouvertes, des pelouses sèches plus ou moins intensément pâturées par des moutons et des zones 
de garrigue. 

Au niveau des accès, les habitats présents sont plus diversifiés, allant de l’enjeu nul à l’enjeu fort. On y retrouve notamment 
tout un système agricole avec des cultures ainsi que des prairies de fauche. Ce paysage est entrecoupé par des haies 
arborées, par quelques cours d’eau bordés de forêts-galeries voire des prairies humides. Enfin, sont également présents, des 
boisements de Chêne pubescent, de Hêtre, de Pin sylvestre, de garrigues voire de pelouses. 

 Flore 

Au niveau de la zone d’étude, deux espèces protégées ont été localisées dans la zone d’étude. Il s’agit du Cytise de Sauze 
(Cytisus sauzeanus), espèce protégée en région PACA et à fort enjeu local de conservation ainsi que du Grémil à pédicelles 
épais (Buglossoides incrassata), à faible enjeu local de conservation et également protégé au niveau régional. 

 Insectes et autres arthropodes 

Six espèces à enjeu local de conservation modéré ont été avérées dans la zone d’étude. Parmi ces six espèces, deux, 
l’Apollon (Parnassius apollo) et le Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) sont protégées. Deux autres espèces à enjeu 
modéré et protégées sont jugées fortement potentielles : la Rosalie des Alpes (Rosalia alpina) au niveau des hêtraies et 
l’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) au niveau des cours d’eau du secteur d’étude. Enfin, cinq espèces à 
enjeu local de conservation faible ont également été avérées. 

 Amphibiens 

Trois espèces ont été constatées au sud de la zone d’étude soit au niveau des pistes d’accès, il s’agit de la Grenouille rieuse 
(Pelophylax ridibundus), de la Grenouille rousse (Rana temporaria) et du Crapaud commun (Bufo bufo spinosus). Une espèce 
à enjeu local de conservation modéré est considérée comme fortement potentielle dans la zone d’étude, il s’agit du Pélodyte 
ponctué (Pelodytes punctatus). 

 Reptiles 

Concernant ce compartiment, trois espèces ont été avérées dans la zone d’étude, toutes les trois à enjeu local de 
conservation faible : le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata bilineata), le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la 
Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridivlavus). Une espèce à enjeu local de conservation modéré est jugée fortement 
potentielle dans la zone d’étude surtout au niveau des pistes d’accès près du village de Montbrand, il s’agit de la Couleuvre 
d’Esculape (Zamenis longissimus). 

 

 Oiseaux 

Concernant les oiseaux, 46 espèces d’oiseaux avérées ou considérées comme fortement potentielles dans la zone d’étude 
présentent un enjeu local de conservation faible à très fort. La richesse spécifique à enjeux relativement importante démontre 
le fort intérêt que représentent la zone d’étude et ses abords pour l’avifaune patrimoniale.  

Sur les 16 espèces présentant un enjeu modéré à très fort, 11 sont des rapaces. Ces espèces peuvent être regroupées en un 
peuplement utilisant majoritairement les zones ouvertes et semi-ouvertes pour s’alimenter et les zones forestières pour se 
reproduire, se reposer voire hiverner et s’alimenter pour certaines d’entre elles. Parmi ces espèces, 8 sont jugées comme 
menacées sur le territoire régional dont une espèce en danger critique d’extinction (Vautour moine), une espèce en danger 
d’extinction (Faucon pèlerin) et six espèces vulnérables (Aigle royal, Tétras lyre, Vautour fauve, Chouette de Tengmalm, 
Gélinotte des bois et Crave à bec rouge). 

 Chiroptères 

Le secteur de la zone d’étude présente un intérêt particulier principalement liée à la richesse des habitats de chasse et aux 
arbres favorables en tant que gîtes. 18 espèces ont été contactées et identifiées, dont 1 à enjeu très fort, 3 à enjeu fort et 5 en 
enjeu modéré, et deux à exigences écologiques particulières (la Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe). Quatre espèces 
sont considérées fortement potentielles il s’agit du Minioptère de Schreibers (enjeu très fort), de l’Oreillard montagnard, de la 
Sérotine de Nilsson et du Murin d’Alcathoé (enjeux modérés). 

Un corridor a été identifié au niveau du col d’Aureille où de nombreuses espèces ont été contactées en transit et ou en chasse. 

 Autres mammifères 

Trois espèces (une avérée et deux potentielles), dont les enjeux sont modérés, forts et très forts, sont présentent ou sont 
susceptibles de l’être dans la zone d’étude. Une espèce à enjeu modéré, la Genette commune, est considérée comme 
potentiellement présente dans les zones boisées et rocheuses de la zone d’étude. Six espèces à enjeu local de conservation 
très faible ont été avérées dans les milieux présents au sein de ce secteur (Renard roux, Blaireau, Martre, Cerf, Chevreuil et 
Sanglier). Le milieu boisé constitue une zone refuge pour l’ensemble de ces espèces. 

 Fonctionnalités écologiques 

Du point de vue des fonctionnalités écologiques, la zone d’étude s’insère dans un vaste complexe de montagnes 
entrecoupées de vallées qui présente une mosaïque de milieux forestiers et ouverts, notamment en crêtes. 

Du point de vue de la Trame Verte et Bleue (TVB), élaborée à l’échelle régionale (faible précision à l’échelle d’un site comme 
celui de la Montagne d’Aureille), la zone d’étude s’insère dans une zone dite « réservoir de biodiversité » et est bordée au nord 
par plusieurs cours d’eau réservoirs ou corridors (l’Aiguebelle, torrent de Labouze, le Busc). Ce réservoir concerne des milieux 
boisés (pineraie et hêtraie essentiellement) et, dans une moindre mesure, des milieux ouverts d’altitude, et les corridors locaux 
sont représentés principalement par des cours d’eau.  

Chaque compartiment biologique a été analysé du point de vue des fonctionnalités locales. Les fonctionnalités sont bien 
marquées pour plusieurs d’entre eux (flore, insectes, reptiles, oiseaux, chiroptères), et sont jugées pleines et entières. Pour 
d’autres compartiments, comme les amphibiens, la fonctionnalité écologique est moins évidente. 
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Figure 9 : Physionomie de la végétation sur la zone d’étude 

 

Source : ECO – MED 
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2.4 VOLET ACOUSTIQUE 

 

L’intégralité du chapitre suivant a été rédigée par VENATHEC (partie du Volet Acoustique de l’Etude d’Impact) 

 

2.4.1 POINTS DE MESURES 

L’état initial caractérise les ambiances sonores auprès des habitations les plus exposées et/ou sensibles. Les mesures 
acoustiques peuvent être réalisées uniquement à l’extérieur des habitations en raison des difficultés évidentes à laisser un 
appareil de mesure à l’intérieur d’une habitation, fenêtre ouverte ou fermée. Elles sont donc réalisées en champ libre ou à une 
distance de 2 mètres de la façade, selon la norme NFS 31-010. 

Simultanément avec les mesures acoustiques, des mesures aérodynamiques permettent, à l’aide d’un mât anémométrique, de 
mesurer la vitesse et la direction du vent. Ce mât est positionné à l'emplacement des éoliennes, et non pas au niveau des 
proches habitations, sauf si ces dernières sont situées à une altitude ou dans une configuration topographique similaire. 

Dans le cadre du projet, des mesures de niveaux sonores à l’état initial ont été réalisées sur les communes de : 

 Point n°1 : Creyers ; 
 Point n°2 : La Combe ; 
 Point n°3 : Chaures ; 
 Point n°4 : La Beaume ; 
 Point n°5 : La Haute-Beaume. 

Les sonomètres utilisés pour les mesures ont été disposés en cinq lieux distincts, sur une période de 12 jours pour chacun des 
5 points, pour des vitesses de vent standardisées comprises entre 3 et 15 m/s (à Href = 10 m). 

Les mesures ont été effectuées du 23 avril au 05 mai 2014. 

 

Les points de mesures ont été choisis au droit des zones à émergence réglementée (ZER) les plus proches de l’aire d’étude 
rapprochée. 

 

Représentativité du lieu de mesure par rapport à la zone d’habitations considérée : 

L’environnement global de la zone d’habitations présente une végétation modérée. La mesure est réalisée en périphérie du 
village où les bruits de voisinage / d’activité humaine sont jugés moins importants. La mesure est réalisée dans la partie de la 
zone d’habitation la plus proche des éoliennes envisagées, ou potentiellement la plus impactée. Les sources sonores 
environnantes semblent caractéristiques des zones d’habitations. 

Les habitations où ont été installés les microphones ont été répertoriées comme étant les plus proches et les plus 
représentatives des zones d’habitations à proximité des éoliennes. 

 

Figure 10 : Emplacement des points de mesures 

 
Source : Venathec 
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2.4.2 NIVEAUX SONORES ENREGISTRÉS 

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent satisfaisante, 
conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de vitesses de vent comprises entre 
3 et 13 m/s pour les classes homogènes de bruit. 

 

2.4.2.1 - A)  Interprétation des résultats et conclusion 

La campagne de mesure a permis une évaluation des niveaux de bruit en fonction de la vitesse de vent satisfaisante, 
conformément aux recommandations du projet de norme Pr NFS 31-114, sur les plages de vitesses de vent comprises entre 
3 et 13 m/s pour les classes homogènes de bruit. 

Une extrapolation ou un recalage des indicateurs de bruit a été réalisé sur les vitesses de vent non rencontrées pendant la 
campagne de mesure (ou présentant peu d’occurrence), en fonction des niveaux sonores mesurés aux vitesses de vent 
inférieures et des caractéristiques du site, et prennent en considération une évolution théorique des niveaux sonores avec la 
vitesse de vent. Les valeurs correspondantes seront à considérer avec précaution. 

Les vitesses de vent mesurées lors de la présente campagne sont donc jugées très satisfaisantes. 

Les relevés ont été effectués au printemps, saison où la végétation commence à se développer et l’activité humaine à 
l’extérieur s’accroit. 

 

Il ressort que la sensibilité du projet vis-à-vis du risque de dépassement d’émergences réglementaires sera la plus élevée pour 
des vitesses de vent standardisées comprises entre 4 et 7 m/s (Href =10m). Ceci s’explique notamment par une faible 
variation de l’ambiance sonore à ces vitesses alors que les émissions sonores des éoliennes s’intensifient de manière 
significative. 

 Figure 11 : Indicateurs de bruit résiduel retenus suite à la campagne de mesures bruit à l’état initial, au niveau des ZER 

 

 
Source : Venathec 
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2.5 VOLET PAYSAGER 

 

 

L’intégralité du chapitre suivant a été rédigée par ECO-MED (partie du Volet Naturel de l’Etude d’Impact) 

 

 

Le territoire étudié s’inscrit au sein d’un contexte paysager varié et composé de différentes unités paysagères Ces ensembles 
entretiennent généralement un lien étroit avec la géomorphologie, et présentent une identité commune liée à l’occupation du 
sol ou à une histoire particulière. Les unités paysagères suivantes ont ainsi été identifiées par leur caractère dominant à 
savoir :  

 Le Pays du Haut-Buëch, 
 La Drôme Provençale,  
 La Confluence Buëch / Durance, 
 Les Baronnies,  
 Le Pays de Dévoluy 

L’implantation d’éoliennes doit se faire en harmonie avec les divers éléments animant le territoire (microreliefs, boisements, 
bâti …) de sorte à ne pas remettre en question la lisibilité du paysage. 

Les éoliennes seront essentiellement perceptibles depuis la vallée de Saint-Pierre-d’Argençon et celle de Creyers, les 
éléments de surface, de l’échelle éloignée à l’échelle immédiate, tendent à limiter les perceptions depuis l’Ouest et le Nord du 
parc projeté. Des enjeux et sensibilités sont également identifiés à l’échelle immédiate notamment depuis le secteur de La 
Haute-Beaume, la route D28 et les chemins de randonnées. 

 

 

Figure 12 : Unités paysagères 

 
Source : Agence VISU 
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Figure 13 : Schématisation du fonctionnement visuel à l’échelle éloignée 

 
Source : Agence VISU 

La visibilité potentielle du projet va se trouver concentrée dans un rayon relativement proche (entre 5 et 10 km) grâce au 
cloisonnement des vues (boisements, reliefs et microreliefs). Deux types de visibilités sont ensuite à distinguer : 

 les visibilités partielles : la zone d’étude n’est pas perceptible dans son ensemble, 

 les visibilités totales : la zone d’étude est perceptible dans sa totalité. 

 

 

 

Figure 14 : Étude du massif de la Montagne d’Aureille 

 
Source : Agence VISU 

À l’échelle immédiate, le projet, quand il sera visible, devrait l’être partiellement du côté de la vallée principale et intégralement 
du côté de Creyers ce qui pose clairement l’obligation d’envisager un projet d’ensemble, cohérent à l’échelle du paysage. 
Dans le cas contraire, l’image renvoyée sera celle d’une succession d’éoliennes en points épars disposée anarchiquement et 
sans lien avec les structures paysagères en présence. 

En tenant compte des perceptions depuis les fonds de vallées proches ou les coteaux qui font face à la crête, l’implantation 
des éoliennes doit observer un recul par rapport au rebord de la crête pour favoriser des rapports d’échelle acceptables entre 
la hauteur de l’éolienne et le dénivelé qu’elle surplombe et ainsi limiter les effets d’écrasement. 
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33  AANNAALLYYSSEE  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  PPRROOJJEETT  EETT  MMEESSUURREESS  PPRRIISSEESS  PPOOUURR  ÉÉVVIITTEERR,,  
RRÉÉDDUUIIRREE  OOUU  CCOOMMPPEENNSSEERR  LLEESS  IIMMPPAACCTTSS  

Figure 15 : Implantation finale des éoliennes 

 
Source : INGEROP 

 

 

3.1 ANALYSE DES IMPACTS INITIAUX 

3.1.1 MÉTHODOLOGIE 

La réalisation de l’état initial en première phase de mission a permis d’identifier les enjeux de l’environnement et les 
sensibilités principales vis-à-vis d’un projet éolien. L’analyse des effets du projet sur l’environnement est proportionnée à ces 
sensibilités. 

L’analyse des effets liés à la création du parc éolien et la détermination des mesures à mettre en œuvre pour les limiter, sont 
basées sur : 

 le retour d’expérience de Boralex 
 le retour des différents intervenants-experts de l’étude d’impact (notamment sur les aspects Paysager, Milieu Naturel et 

Acoustique), 
 le « Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (actualisation 2010) du Ministère de l’Ecologie de l’Energie du 

Développement Durable et de la Mer » 

Dans ce contexte, l’échelle qualitative retenue pour hiérarchiser les impacts du projet sur l’environnement est la suivante : 

Impact Nul Impact faible Impact moyen Impact fort 

La classe d’impact attribuée est déterminée par les experts environnement en charge de la présente étude d’impact, sur la 
base : 

 De la connaissance des éléments techniques du projet, 
 Des observations faites sur le terrain, 
 Des données mises à dispositions par des organismes reconnus, 
 Du retour d’expérience sur ce type de projet, 
 De la bibliographie. 

Notons qu’une échelle différente a été retenue dans le Volet Naturel de l’Etude d’Impact, l’évaluation de l’impact intégrant la 
notion d’enjeu local de conservation, c'est-à-dire la responsabilité assumée localement pour la conservation d’une espèce ou 
d’un habitat par rapport à une échelle biogéographique cohérente. 

3.1.2 IMPACTS SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

En l’absence de mesures, les effets du projet sur le milieu physique concernent essentiellement les eaux souterraines, 
notamment en phase chantier, du fait des risques localisés de pollution. Il s’agit d’un impact moyen, localisé dans le temps et 
l’espace. 

Les fondations des éoliennes créées dans le cadre du projet se présenteront comme un diamètre de 20 m soit une surface 
d’environ 314 m², sur une profondeur de 3 m environ, pour chaque éolienne sont par conséquent jugés moyens. 

L’impact global sur la qualité de l’air sera positif, compte tenu de la contribution du projet aux développements des énergies 
propres et renouvelables. 
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3.1.3 IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN 

Les émissions sonores du futur parc éolien sont susceptibles de dépasser l’émergence réglementaire au niveau du village de 
La Haute-Beaume en l’absence de mesures compensatoires. L’impact est donc jugé moyen. 

L’implantation du parc est susceptible de perturber les activités pastorales sans la mise en place de précautions spécifiques, 
cet impact est qualifié de moyen. 

L’impact sur les émissions lumineuses et la production de déchets restera faible à très faible. 

 

3.1.4 IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL 

Les impacts du projet ont été évalués sur la base des emprises retenues pour un total de six éoliennes et de leurs 
aménagements connexes.  

Les principaux impacts initiaux du projet, jugés forts, concernent une espèce de flore (Cytise de Sauze), trois espèces 
d’oiseaux (Aigle royal, Circaète Jean-le-Blanc et Vautour fauve) et trois espèces de chiroptères (Noctule de Leisler, Noctule 
commune, Pipistrelle de Nathusius). Ils ont été estimés modérés sur un habitat naturel, deux espèces de flore, 11 espèces 
d’oiseaux et 17 espèces de chiroptères. Les autres habitats et espèces présentent un impact jugé nul à faible. 

Les impacts envisagés du projet peuvent être regroupés en sept catégories : 

 destruction locale d’habitats naturels, au niveau des emprises permanentes, 

 altération locale d’habitats naturels, au niveau des emprises temporaires et le long des pistes d’accès, 

 destruction éventuelle et/ou altération d’habitats d’espèces (zones de reproduction, d’alimentation, d’hivernage ou de 
transit),  

 destruction éventuelle d’individus (collision : avifaune, chiroptères) lors de la phase d’exploitation du parc éolien, 

 destruction éventuelle d’individus ayant une capacité de fuite limitée (reptiles, insectes, œufs ou poussins non volants 
d’oiseaux) en phase de chantier, 

 perturbations sonores et visuelles à proximité de zones de présence (dérangement d’individus), 

 modification éventuelle de la fonctionnalité écologique locale de la zone, 

 augmentation des zones ouvertes favorables à certaines espèces de flore et habitats. 

 

3.1.5 IMPACT SUR LE MILIEU FORESTIER 

Le défrichement nécessaire pour la construction de 6 éoliennes et leurs aménagements (plateformes, pistes d’accès, poste de 
livraison…) dans le contexte très forestier qu’est le massif de la Montagne d’Aureille reste finalement faible avec moins de 6 
hectares à défricher, soit près de 3,8 % du massif. 

Boralex a eu une démarche conservatrice dans le calcul des surfaces à défricher, avec des pistes d’accès à défricher sur 
10 mètres de largeur (pour 4 à 6 mètres de bande roulante effective) et des plateformes à défricher d’environ 2 500 à 3 000 m² 
(pour environ 1 500 m² de plateforme effective). Cette démarche permettra de garder une marge intéressante sur le 
dimensionnement des talus en déblais/remblais qui seront une réalité sur ce terrain de montagne ; ceci aura pour effet d’éviter 
tout dépassement de défrichement. 

Dans ce contexte, les études ont montré que le défrichement, dans ce milieu en fermeture depuis des décennies, pourrait être 
une aubaine à bien des égards : 

 amélioration des conditions de protection du massif contre les feux de forêt (desserte DFCI) ; 

 amélioration de la desserte du massif en vue de son exploitation sylvicole ; 

 amélioration des conditions d’exploitation pastorale (ouverture du milieu, mesures d’éclaircissement…) ; 

 inscription de l’aménagement du massif de la Montagne d’Aureille dans le long-terme (débroussaillement 
réglementaire, entretien des pistes d’accès dans certaines conditions…) ; 

 consolidation des chemins communaux existants (terrassement, talus, gestion des eaux de ruissellement, entretien 
long-terme…) ; 

 favorisation du développement de certaines espèces flore (Cytise de Sauze…) et d’habitats d’un plus grand intérêt 
patrimonial (pelouses et garrigues basses, faciès d’embroussaillement…) et des cortèges d’espèces associées ; 

 amélioration de l’accessibilité au site (activités locales) ; 

 implication d’entreprises locales, tant au moment de la réalisation du défrichement et de la valorisation du bois que de 
l’entretien des accès au long-terme. 

Figure 16 : Fermeture du milieu de 1948 à 2013 (Montagne d’Aureille – La Haute-Beaume) 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Mairie de La Haute-Beaume et Géoportail 
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3.1.6 IMPACTS ACOUSTIQUE 

Afin d’analyser l’impact du projet sur les émissions sonores et de vérifier sa conformité vis-à-vis des valeurs limites 
réglementaires, des estimations des niveaux particuliers (bruit des éoliennes uniquement) aux abords des habitations les plus 
exposées ont été calculées. 

A partir de l’analyse des niveaux résiduels mesurés et de l’estimation de l’impact sonore, une évaluation des dépassements 
prévisionnels liés à l’implantation de 6 éoliennes d’une hauteur totale maximale de 150 mètres (en bout de pale) sur les 
communes de Haute Haute-Beaume et Montbrand (05) a été entreprise. 

Les résultats obtenus, sans restriction de fonctionnement des éoliennes, présentent : 

 En période diurne : un faible risque de non-respect des impératifs fixés par l’arrêté du 26 aout 2011 en période diurne,  

 En période nocturne : un risque modéré pour une zone d’habitations (Creyers) et un risque très probable pour une 
autre zone d’habitations (La Haute-Beaume). 

Après la mise en service du parc, les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement 
des seuils réglementaires définis par l’arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne), le 
risque de non-respect est donc faible. 

A partir de l’analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d’octave aucune tonalité marquée n’est détectée. Le risque 
de non-respect après mise en service du parc est faible. 

Afin de maîtriser l’impact acoustique du parc et de respecter les seuils réglementaires, des plans de fonctionnement ont été 
définis. Ils sont issus de mesures et calculs soumis à des incertitudes et devront être validés ou infirmés lors de mesures de 
réception sur site qui, elles seules, permettront de déterminer le/les plan(s) d’optimisation à mettre en œuvre selon les plages 
de vitesse et les directions de vent. Ces mesures devront être réalisées selon la norme de mesurage NFS 31-114 « 
Acoustique - Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne ». 

 

3.1.7 IMPACTS SUR LE PAYSAGE 

Très compartimentée par son relief, l’aire d’implantation du projet éolien a révélé de nombreux atouts en faveur du projet. En 
effet, marquée par la présence d’un dénivelé élevé, l’analyse de l’existant n’a pas identifié de grandes séquences d’ouvertures 
paysagères qui auraient pu être impactées par le projet.  

L’ensemble de l’aire d’étude se trouve relativement fermé et quadrillé par les massifs, même si un gradient peut toutefois 
s’observer du Nord-Ouest au Sud-Est, tendant à l’ouverture progressive du milieu vers les lieux de vie de la vallée de la 
Chauranne (de La Beaume à Saint-Pierre-d’Argençon). De ce fait, le département de la Drôme se trouve préservé de toute 
vue sur le projet, à l’exception de quelques points de vue au sein des massifs limitrophes mais difficilement accessibles.  

Dans ce contexte particulier, le projet initialement composé de 9 éoliennes (hypothèse libre), est passé à un projet réfléchi de 
9 éoliennes (hypothèse intégrée) afin d’être plus en adéquation avec le rythme naturel du massif recevant le projet. 
Cependant, ce scénario comportait encore des faiblesses paysagères, environnementales et techniques. Ainsi, ce dernier a 
été optimisé en ne gardant que 6 éoliennes (hypothèse retenue).  
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Figure 17 : Schéma d’implantation des éoliennes retenu 

Source : Agence VISU 

 

 

 

Afin de faciliter la lecture paysagère des 6 éoliennes, les principes 
d’implantation ont été mûrement réfléchis :  

 implantation en 2 groupes de 3 éoliennes,  

 espacement constant entre les éoliennes d’un même groupe,  

 séparation des 2 groupes par une zone de respiration 
paysagère au niveau du Col d'Aureille,  

 alignement rectiligne des éoliennes suivant l’orientation 
naturelle de la Montagne d’Aureille,  

 décalage des zones les plus hautes des crêtes de la 
Montagne d’Aureille.  

 

Le scénario retenu s’est ainsi révélé particulièrement discret au-delà 
de 7 kilomètres de distance, ne présentant pas de covisibilité depuis 
les agglomérations d’Aspres-sur-Buëch et de Veynes. Dans un cercle 
plus restreint, il s’est également illustré par son faible impact. Toujours 
associé à la forme et au rythme de la Montagne d’Aureille, il ne peut 
être observé en intégralité que depuis quelques points de vue en fond 
de vallée, tandis que la hauteur du relief qui l’encadre tend à atténuer 
sa verticalité.  
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Conséquence directe : le projet de parc de 6 éoliennes s’avère très peu prégnant en termes d’effet de surplomb, et ce même à l’échelle immédiate.  

Autre point positif, malgré quelques monuments historiques et sites remarquables positionnés dans un rayon de 15 kilomètres, la zone de projet demeure très peu visible depuis ces espaces patrimoniaux. En ce qui concerne le Col de Cabre, il faut se situer à 
l’extrémité de l’aire de stationnement pour pouvoir distinguer partiellement une éolienne. Il est important de rappeler que le site du Col de Cabre est classé/inscrit sur son apparence dans le sens de la montée des Hautes-Alpes vers la Drôme. De ce fait, le projet 
n’est pas visible dans ce sens, donc son impact en sera d’autant plus réduit. 

Figure 18 : Paysage lointain - Vue Sud-Est depuis la D 993 en sortie de Saint-Pierre-d’Argençon (à 6,5 km environ) 

 
Source : agence VISU 
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Ce point de vue offre une vision panoramique du territoire permettant d’appréhender le projet. Depuis cette route départementale, l’ensemble du futur projet vient en second plan au centre du relief et reste partiellement distinguable derrière la ligne de crête. Se 
localisant en contrebas du relief, les éoliennes paraissent plus petites et plus atténuées. 

 

Figure 19 : Paysage proche - Vue Ouest depuis la D28 en sortie de La Haute-Beaume (à 1,1 km environ) 

 
Source : Agence VISU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue depuis La Haute-Beaume, à proximité immédiate du projet, les éoliennes viennent se placer à l’arrière du relief et de la végétation arborée. Trois des six éoliennes sont visibles et elles ne sont perceptibles que partiellement. 
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3.1.8 IMPACTS SUR LA SANTÉ 
 Effets des sons basses fréquences 

Le bruit perçu au niveau des zones à émergence réglementées ne dépassera pas le niveau imposé par la réglementation des 
ICPE. En conséquence, l’effet sur la santé du bruit émis par le futur parc éolien sera nul. 

D’après le « Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens – Actualisation 2010 » publié par le Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, les mesures d’infrasons réalisées pour toutes les dimensions 
d’éoliennes courantes concordent sur un point : les infrasons qu’elles émettent, même à proximité immédiate (100 à 250 m de 
distance), sont largement inférieurs au seuil d’audibilité.  

Les infrasons émis par une éolienne sont très éloignés des seuils dangereux pour l’homme. Par ailleurs, il n’a été montré, en 
l’état actuel des connaissances scientifiques, aucun impact sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux 
d'exposition élevés. 

 Champs électromagnétiques 

Plus de quatre-vingts expertises mondiales menées à ce jour ont conclu que les champs électromagnétiques émis par les 
éoliennes n’avaient pas d’effet sur la santé. On peut donc considérer l’impact des champs électromagnétiques émis par les 
composants d’un parc éolien comme nul sur la santé. 

Les éoliennes et le poste de livraison du parc de la Montagne d’Aureille seront situés à plus d’1 km des premières habitations. 

Les champs magnétiques générés les transformateurs, les génératrices et le poste de livraison seront nuls au droit des 
habitations et n’auront aucun impact sur la santé des riverains. 

Les champs magnétiques générés par les câbles enterrés de transport d’électricité seront également très réduits et n’aucun 
impact sur la santé des populations. 

 Effets d’ombres 

Dans le cas du projet de la Montagne d’Aureille, les habitations les plus proches se trouveront à plus de 1 km des éoliennes, 
elles ne sont pas concernées par l’effet d’ombre. Il n’y a donc pas de mesure à mettre en place. 

 

3.2 MESURES PRISES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS ET CARACTÉRISATION DES 
IMPACTS RÉSIDUELS 

 

Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (pendant la phase des travaux en particulier) et 
permanents, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement a été réalisée à partir des sensibilités identifiées 
dans l’état initial et selon le principe de proportionnalité. 

 

Définition des effets : 

 
o Directs (D) : effets directement attribuables aux aménagements projetés. 
o Indirects (I) : effets résultant d’autres interventions induites par la réalisation des aménagements projetés ; ils sont 

généralement différés dans le temps et peuvent être éloignés du lieu d’implantation des éoliennes. 
o Temporaires (T) : effets qui disparaissent dans le temps et sont principalement liés à la phase de travaux de 

construction et de démantèlement (nuisances de chantier, circulation des camions, bruit, poussières…). 
o Permanents (P) : effets qui ne disparaissent pas durant toute la vie du parc (visibilité, effets sur l’avifaune ou les 

chiroptères, bruit, ombre portée…). Il peut s’agir également d’effets de longue durée dus au changement de 
destination du site (compactage du sol, abattage d’arbres…). 

o Court terme (Ct), Moyen terme (Mt), Long terme (Lt) : effets qui correspondent à une période et non à une phase du 
projet. 

o Il est également possible de trouver des effets positifs, sur la pollution globale (émissions de gaz à effet de serre 
évitées, déchets radioactifs évités) par exemple, ou encore sur le développement local. 

 

LEGENDE 

Type de mesures : 
o E : mesures d’évitement (ou de prévention) 
o R : mesures de réduction 
o C : mesures compensatoires 
o A : mesures d’accompagnement 

Temporalité de l’effet : 
o T : Temporaire 
o P : Permanent 

Caractéristique de l’effet 
o D : Direct 
o I : Indirect 

Prise d’effet : 
o Ct : Court terme (immédiat) 
o Mt : Moyen terme (de quelques jours à quelques mois) 
o Lt : Long terme (après quelques années) 
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MILIEU PHYSIQUE 
Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Relief et morphologie FORTE 
pour la topographie 

Perturbation des pentes, talus… 
Limiter la création de talus et la modification des pentes. R 

Équilibre entre déblais et remblais recherché. E 
Exigences spécifiques dans le cahier des charges portant sur le terrassement et la portance des sols. E 

Faible 
(T ; D ; Ct) Nul 

Démantèlement et remise en 
état 

Démantèlement du système de raccordement au réseau. E 
Excavation des fondations conformément à la réglementation, remplacement par de la terre aux 

caractéristiques comparables. R 
Remise en état (décaissement des aires de levage, chemins). E 

Faible 
(P ; D ; Ct) Nul 

Climatologie NULLE Conditions climatiques (neige, glace, 
tempête…) 

Adaptation du déroulement du chantier. E 
Adaptation du fonctionnement des éoliennes. E Nul Nul 

Qualité de l'air FAIBLE Effet indirect sur la qualité de l'air 
Mise en conformité des véhicules. E 

Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier (le cas échéant). R 
Suivi de chantier via le coordonnateur SPS et le PGC. A 

Nul Positif 
(P ; I ; Lt) 

Géologie et incidences 
sur les sols 

MOYENNE 
pour la structure 

géologique 
 

Structure 
pédologique 
MOYENNE 

Effondrement cavités 
souterraines, retrait/gonflement 

des argiles, 
instabilité des sols, 

imperméabilisation, érosion des 
sols, tassement, souillage de la 

terre 

Choix du site et de l’implantation retenue. E 
Levé topographique. E 

Étude géotechnique avant la construction. E 
Choix de fondations adaptées. E 

Suivi des études par un organisme agréé. E 
Adaptation du calendrier prévisionnel en fonction des conditions climatiques. E 

Aménagement des voies et plateformes, mise en place de fossés, renvois d’eau. E 
Pas d’apport de matières exogènes. E 

Prise en compte des enjeux liés à la géologie et à la nature des sols selon les recommandations de l’étude 
géologique et géotechnique de niveau G1. E 

Respect optimal de la morphologie du site en limitant les talus et la modification des pentes. R 
Canalisation des eaux de ruissellement lorsque la configuration le nécessite. R 

Faible 
(T ; I et D ; Ct et 

Mt) 
Nul 

Hydrogéologie et 
hydrographie 

Libre écoulement des 
eaux 

NULLE À FAIBLE 
 

Qualité des eaux 
MOYENNE 

Imperméabilisation du sol et 
pollution par fuite de carburant 

ou de lubrifiant 

Choix des dimensions des fondations adaptées. E 
Matérialisation des voies de circulation et balisage du chantier. E 

Surfaces drainantes des aires de levage. E 
Vérification des véhicules. E 

Pas de vidange et de nettoyage des véhicules sur le site. E 
Substances potentiellement polluantes collectées et évacuées. E 

Production de déchets limitée et tri des déchets à la source. E 
Prescription du cahier des charges chantier HSE. E 

Opérations de vidanges et stockages de déchets interdits dans le secteur de l’éolienne E01. E 
Mise en œuvre d’une procédure spécifique d’intervention en cas d’épandage accidentel dans le périmètre de 

l’aire de protection éloignée du captage des Naïs (éolienne E01). R 
Stabilisation des voies de chantier. R 

Présence systématique sur le chantier de kits « antipollution ». R 
Voir « Fonction de sécurité n° 8 » de l’étude de dangers. R 

Rétablissement des écoulements des eaux superficielles au droit des talwegs naturels. R 
Canalisation des eaux de ruissellement lorsque la configuration le nécessite. R 

Nul à faible 
(T ; D ou I ; Ct à 

Mt) 
Nul 

Déchets FAIBLE Pollution de l’environnement 
Détérioration du milieu 

Tri sélectif à la source. R 
Élimination via les filières réglementaires. R 

Substances potentiellement polluantes collectées et évacuées. E 
Opérations de vidanges et stockages de déchets interdits dans le secteur de l’éolienne E01. E 

Création d’aires de confinement et de bacs de rétention. R 
élaboration d’un plan de gestion des déchets en phase d’exploitation. A 

Faible 
(T ; D ; Ct) Nul 
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MILIEU PHYSIQUE 
Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Risques naturels et 
technologiques 

Risque d’incendie 
MOYEN 

Risque d’incendie, propagation 
de l’incendie, destruction 

d’habitats ou espèces 

Application des préconisations du SDIS 05 (débroussaillement, procédure d’alerte, journée de formation des 
services de secours…). E 

Interdiction de fumer, habilitations électriques, véhicule entretenus… E 
Entretien et monitoring. E 
Accès aux engins aisés. E 

Voir « Fonction de sécurité n° 7 » de l'étude de dangers. E, R 
Implantation d'une citerne DFCI. C 

Réhabilitation du réseau de voies d’accès DFCI. C 

Nul Nul 
voire positif 

TMD 
NULLE 

Effondrement de l’éolienne, 
projection d’éléments 

Incidence sur le trafic et 
incidents en cascade 

Transport par convois exceptionnels. E 
Distances d'éloignement aux réseaux de transport. E Nul Nul 

Autres risques 
NULLE À FAIBLE 

Effondrement de l’éolienne, 
projection d’éléments… 

Réalisation d’une étude géotechnique. E 
Suspension du chantier en cas d’orage. E 

Voir mesures de sécurité décrites dans l’Étude de dangers E 
Prestations de service à long terme de surveillance et de maintenance. E 

Nul Nul 

Source : Boralex 
MILIEU BIOLOGIQUE 

Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Habitats naturels 

MOYENNE 
pour les pelouses et 

garrigues basses 
 

NUL À FAIBLE pour les 
autres habitats 

Destruction d’habitats et dégradation en 
phase travaux 

 

Respect des emprises du projet. R 
Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier. R 

Proscription totale de l’usage des biocides. R 
Positionnement des aires temporaires de grutage et de stockage des pales en accord avec les enjeux 

floristiques. R 
Audit pour l’évitement ponctuel d’habitats ou d’espèces à enjeux au niveau des pistes à créer ou à re-gabariser. 

R 
Remise en état des aires de chantiers pour favoriser la repousse de l’herbe. C 

Gestion d’une parcelle favorable au Cytise de Sauze. C 
Maintien du pastoralisme et gestion des milieux ouverts dans le cadre du projet. A 

Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement. A 

Nul à faible 
(T ; D ; Ct) 

Nul à faible 
 (P ; D ; Ct) 

Flore vasculaire 

FORTE 
pour le Cytise de Sauze 

 
MOYENNE 

pour le Sabot-de-Vénus 
et la Gagée Jaune 

 
FAIBLE A TRES FAIBLE 
pour les autres espèces 

de flore vasculaire 

Destruction d’habitats 

Respect des emprises du projet. R 
Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier. R 

Proscription totale de l’usage des biocides. R 
Positionnement des aires temporaires de grutage et de stockage des pales en accord avec les enjeux 

floristiques. R 
Audit pour l’évitement ponctuel d’habitats ou d’espèces à enjeux au niveau des pistes à créer ou à re-gabariser. 

R 
Modification des emprises des pistes d’accès. E & R 

Remise en état des aires de chantiers pour favoriser la repousse de l’herbe. C 
Gestion d’une parcelle favorable au Cytise de Sauze. C 

Maintien du pastoralisme et gestion des milieux ouverts dans le cadre du projet. A 
Translocation expérimentale d’individus de Cytise de Sauze, récolte de graines et conservation ex situ. A 

Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement. A 
Suivi de la biodiversité globale du site. A  
Suivi spécifique sur le Cytise de Sauze. A 

Faible à modéré 
pour le Cytise de 

Sauze 
 

Nul à très faible 
pour les autres 

espèces 
 

(T ; D ; Ct) 

Nul voire positif 
pour le Cytise de 

Sauze 
 

Nul à très faible 
(voire positif) pour 
les autres espèces 

 
(P ; D ; Ct) 
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MILIEU BIOLOGIQUE 
Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Avifaune 

FORTE 
pour 2 rapaces nicheurs 
(Aigle Royal, Circaète 

Jean-le-Blanc) et 1 
rapace non nicheur 

(Vautour fauve) 
 

MOYENNE 
pour 4 rapaces nicheurs 
(Chouette de Tengmalm, 
Bondrée apivore, Faucon 

crécerelle et Buse 
variable), 2 rapaces non 
nicheurs (Vautour moine, 
Milan noir), 2 passereaux 
nicheurs (Bec-croisé des 

sapins, Venturon 
montagnard), 1 

passereau non nicheur 
(Grand Corbeau), 2 non 
passereau  non rapace 
nicheur (Gélinotte de 

bois, Tétras lyre) 
 

FAIBLE A TRES FAIBLE 
pour les autres espèces 

avérées 

Pour les espèces MIGRATIRCES 
Risque de collision, effet barrière 

 
Pour les espèces NICHEUSES 

Risque de destruction directe d’individus 
par collision, risque de destruction et/ou 

d’altération des habitats d’espèces, 
risque de dérangement, destruction de 

nids ou de couvées 
 

Pour les espèces HIVERNANTES 
Risque de destruction directe d’individus 
par collision, risque de destruction et/ou 

d’altération des habitats d’espèces 

Suppression de 3 éoliennes (sur scénario initial de 9 éoliennes) qui représentaient un risque de barrière. E 
Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux fréquentant la zone d’étude. R 

Modification des emprises des pistes d’accès. E & R 
Respect des emprises du projet. R 

Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier. R 
Proscription totale de l’usage des biocides. R 

Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels. R 
Conservation d’une bande tampon entre les éoliennes et les lisières. R 

Limitation et adaptation de l’éclairage. R 
Installation de dispositif anticollision pour les oiseaux. R 

Suivi du couple local d’Aigle royal. A 
Suivi des comportements en vol des oiseaux. A 

Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement. A 
Suivi de la biodiversité globale du site. A  

Suivi environnemental de la mortalité des oiseaux. A 

Faible à modéré 
pour le Tétras lyre 

 
Très faible à faible 

pour les autres 
espèces 

 
(T ; D ; Ct) 

Faible à modéré 
pour le Tétras lyre 

 
Très faible à faible 

pour les autres 
espèces 

 
(P ; D ; Ct) 

Chiroptères 

FORTE 
pour 3 espèces (Noctule 

de Leisler, Noctule 
commune, Pipistrelle de 

Nathusius) 
 

MOYENNE 
pour 13 espèces avérées 

 
FAIBLE 

pour 3 espèces 

Risque de destruction directe d’individus 
par collision avec les éoliennes et/ou 

barotraumatisme, risque de destruction 
directe d’individus lors de la destruction 

d’arbres à cavités. 

Choix de l'emplacement des éoliennes sur les points hauts de la montagne. E 
Suppression de 3 éoliennes (sur scénario initial de 9 éoliennes) qui étaient sur la zone la plus sensible des 

chiroptères. E 
Modification des emprises des pistes d’accès. E & R 

Adaptation du calendrier des travaux à la phénologie des espèces à enjeux fréquentant la zone d’étude. R 
Respect des emprises du projet. R 

Conservation d’une bande tampon entre les éoliennes et les lisières. R 
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels. R 

Limitation et adaptation de l’éclairage. R 
Limitation de l’emprise de la piste dans les hêtraies. R 

Suivi écologique du chantier. R 
Modulation du fonctionnement des éoliennes en fonction des conditions favorables à la fréquentation des 

chiroptères. A 
Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement. A 

Suivi environnemental ICPE de l’activité des chiroptères. A 
Suivi environnemental de mortalité des chiroptères. A 

Modéré 
pour 10 espèces 

 
Faible 

pour les autres 
espèces 

 
(T ; D ; Ct) 

Modéré 
pour 10 espèces 

 
Faible 

pour les autres 
espèces 

 
(P ; D ; Ct) 

Autres espèces 
(insectes et autres 

arthropodes,  
mammifères terrestres, 
poissons, amphibiens, 

reptiles)  

NUL À FAIBLE 
pour les espèces 

identifiées 

Dérangement, destruction de 
biotope ou d’espèces 

Respect des emprises du projet. R 
Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier. R 

Proscription totale de l’usage des biocides. R 
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels. R 

Limitation et adaptation de l’éclairage. R 
Modification des emprises des pistes d’accès. R & E 

Nul à faible 
(T ; D ; Ct) 

Faible à moyen 
(P ; D ; Ct) 
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MILIEU BIOLOGIQUE 
Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 
Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels. R 

Limitation de l’emprise de la piste dans les hêtraies. R 
Suivi des mesures de réduction et d’accompagnement. A 

Création d'une zone d'éclaircie forte. A 

Source : Boralex 
 

MILIEU HUMAIN 
Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 
Contexte 

énergétique POSITIVE Énergies renouvelables et politique 
énergétique 

Information et sensibilisation aux énergies renouvelables. A 
Développement d'autres projets d'énergies renouvelables. A Nul Positif 

Économie locale POSITIVE Dynamisation de l'emploi local, 
restauration, tourisme, hôtellerie 

Participation d'entreprises locales pour le chantier. E 
Création d'une boucle pédagogique, mise en place d'une signalétique. A 

Positif 
(T ; D ; Ct) 

Positif 
(T ; D ; Ct) 

Retombées fiscales POSITIVE Effets indirects sur la population -  Positif 
(T ; D ; Ct) 

Positif 
(T ; D ; Ct) 

Redevances liées aux 
loyers communaux POSITIVE Effets indirects sur la population  - Positif 

(T ; D ; Ct) 
Positif 

(T ; D ; Ct) 

Acceptabilité locale 
(pendant le chantier) FORTE Perturbation des riverains 

Information et concertation. E 
Pas de travail de nuit. E 

Durée limitée des travaux. E 
Prescriptions générales de Sécurité et d’Environnement. E 

Pas de travail de nuit. E 
Mise en place d’une signalétique. E 

Faible 
(T ; D ; Ct) Nul 

Documents 
d'urbanisme NULLE Compatibilité avec les documents Choix d’implantation du projet en fonction des aménagements présents et futurs. E Nul Nul 

Pastoralisme MOYENNE Perte d'emprise au sol 

Choix de la disposition des éoliennes et aménagement du site (accès, aire de levage...) en concertation avec 
l’exploitant. E / R 

Mélanges à éviter lors du terrassement  (terre végétale, sol inerte…). E 
Pierre locale pour terrassement. R 

Déblais en décharge ou agriculteurs. E 
Renforcement et entretien des chemins. A 

Forte 
(T et P ; D ; Ct) 

Faible voire positif 
(P ; D ; Ct) 

Exploitation sylvicole MOYENNE Perte d'emprise au sol 

Évitement du Fonds Forestier National (La Beaume) dans le tracé des pistes d'accès. E 
Application des préconisations du SDIS 05 (débroussaillement, procédure d’alerte, journée de formation des 

services de secours…). E 
Réalisation de broyages, élagages et éclaircies sur certaines zones forestières. C 

Implantation d'une citerne DFCI. C 
Réhabilitation du réseau de voies d’accès DFCI. C 

Desserte nouvelle d’une parcelle relevant du régime forestier sur la commune de Montbrand. A 
Création et entretiens de nouveaux chemins d’accès au site. A 

Nul voire positif 
(T ; D ; Ct) 

Positif 
(P ; I ; Lt) 

Activités cynégétique MOYENNE Perturbations 
Durée des travaux limitée. E 

Mise en place de panneaux informant des risques de projection de neige/glace. E 
Desserte nouvelle d’une parcelle relevant du régime forestier sur la commune de Montbrand. A 

Moyenne 
(T ; D ; Ct) Nul 

Patrimoine culturel MOYENNE Impact potentiel sur 
l’archéologie et autre 

Diagnostic d’archéologie préventive. E 
Respect du cahier des charges relatif aux travaux de terrassement. E Nul Nul 
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MILIEU HUMAIN 
Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 
patrimoine Mise en valeur du patrimoine. A 

Tourisme, activités de 
loisirs FAIBLE Axe de diversification 

Aménagement d’un point d’information au bord de la route D 28, au niveau du Col de La Haute-Beaume (entrée 
du site). A 

Aménagement d’une table d’orientation au cœur du site, avec une vue à 360° sur le territoire et sur le parc 
éolien. A 

Aménagement d’un point de repos à l’intérieur du site (à la croisée des chemins de randonnée). A 
Traitement des abords et/ou des points clés des sentiers de randonnées par des murets en pierres ou des 

œuvres de land art jalonnant le sentier et réhabilitation de la signalétique 
Mise en place d’outils de sensibilisation au paysage et à l'environnement. A 

Faible 
(T ; D ; Ct) 

Positif 
(P ; I ; Lt) 

Trafic routier MOYENNE Perturbation (surtout sur la D28) 

État des lieux préalable. E 
Acheminement des composants des éoliennes par convoi exceptionnel. E 

Information et signalisation. E 
Mesures liées à la sécurité. E 

Circulation à sens unique pour certains convois (camions toupies par exemple). R 
Circulation de nuit de convois exceptionnels. R 

Remise en état des voiries si nécessaire. R 

Faible 
(T ; D ; Ct) 

Nul 
voire positif 
(P ; D ; Ct) 

Trafic aérien et radar FORTE Sécurité 
Respect de la réglementation liée au balisage. E 

Choix d’un site d’implantation éloigné de tous radars et de servitudes aéronautiques et militaires. E 
Consultation de la DGAC, de l’Armée de l’Air et de Météo France lors des phases de conception du projet. E 

Nul Nul 

Servitudes publiques et 
réception des ondes 

radioélectriques 
MOYENNE Perturbation Ondes radioélectriques : rétablissement de la qualité de réception initiale de la télévision si problème avéré. R Nul Nul 

Pollution de l'air FAIBLE 
Pollution de l'air 
Production de 

CO2 évitée 

Vérification des véhicules. E 
Arrosage léger 

des pistes d'accès. R 
Nul Nul 

Balisage lumineux FAIBLE Gêne visuelle due au balisage des 
installations 

Respect de la réglementation liée au balisage. E 
Choix de feux à angle d'émission vertical très étroit. R Nul Faible 

(P ; D ; Ct) 

Effets d'ombre NULLE Trouble sur les riverains (habitations) Distance aux habitations supérieure à 1000 m. E Nul Nul 

Effet sonore MOYENNE Troubles sur les riverains 

Engins conformes à la réglementation en vigueur. R 
Sensibilisation du personnel de chantier. R 

Suivi de chantier via le coordonnateur SPS et le PGC. A 
Signalétique relative aux bruits de chantier. A 

Distance aux habitations supérieure à 1000 m. E 
Choix des modèles adaptés. E 

Signalétique relative aux bruits de chantier 
Mesures sonores post implantation. A 

Le cas échéant, plan de fonctionnement permettant de respecter la réglementation. R  

Moyenne 
(T ; D ; Ct) Nul 

Champs 
électromagnétiques, 
infrasons et sons à 

basse fréquence 
FAIBLE Troubles sur les riverains Distance aux habitations supérieure à 1000 m. E 

Enfouissement des câbles électriques 20 000 V. R Nul Nul 

Source : Boralex 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Composantes 
thématiques 

Sensibilités par rapport 
au projet Type d'effets Mesures proposées (type) Impact résiduel 

Chantier Exploitation 

Contexte paysager Unités paysagères 
FAIBLE Image du territoire 

Réflexion sur la forme du parc et choix de la disposition des éoliennes. E 
Enfouissement de lignes électriques sur site. E 

Aménagement du site (accès, aire de levage...). R 
Faible 

(T ; D ; Ct) 
Faible 

(P ; D ; Lt) 

Habitat 
MOYEN 

pour l’habitat 
proche 

Effet visuel 

Suppression de 3 éoliennes (sur scénario initial de 9 éoliennes) - toute zone d'habitations à plus de 1 000 
m. E 

Réflexion sur la forme du parc et choix de la disposition des éoliennes. E 
Enfouissement de lignes électriques sur site. E 

Aménagement du site (accès, aire de levage...). R 

Faible 
(T ; D ; Ct) 

Faible à moyen 
(P ; D ; Lt) 

Voies de 
communication FAIBLE Effet visuel 

Réflexion sur la forme du parc et choix de la disposition des éoliennes. E 
Enfouissement de lignes électriques sur site. E 

Aménagement du site (accès, aire de levage...). R 

Faible à moyen 
(RD28) 

(T ; D ; Ct) 

Nul à moyen selon le 
relief traversé  

(P ; D ; Ct) 

Monuments, sites 
patrimoniaux, 

touristiques et de 
loisirs 

FAIBLE Effet visuel 

Réflexion sur la forme du parc et choix de la disposition des éoliennes. E 
Enfouissement de lignes électriques sur site. E 

Aménagement du site (accès, aire de levage...). R 
Habillage du poste de livraison. R 

Remise en état des aires de chantiers pour favoriser la repousse de l’herbe. C 
Aménagement d’un point d’information au bord de la route D 28, au niveau du Col de La Haute-Beaume 

(entrée du site). A 
Aménagement d’une table d’orientation au cœur du site, avec une vue à 360° sur le territoire et sur le parc 

éolien. A 
Aménagement d’un point de repos à l’intérieur du site (à la croisée des chemins de randonnée). A 

Traitement des abords et/ou des points clés des sentiers de randonnées par des murets en pierres ou des 
œuvres de land art jalonnant le sentier et réhabilitation de la signalétique 

Mise en place d’outils de sensibilisation au paysage et à l'environnement. A 

Nul à moyen 
(T ; D ; Ct) 

Nul à moyen 
(P ; D ; Ct) 

Intervisibilité avec 
d'autres parcs éoliens 

ou en projet (AE) 
FORTE Intervisibilité, impact cumulatif Aucun parc éolien ou projet éolien (AE) dans un rayon de 30 km du site. E Nul Nul 

Source : Boralex 

 

Le coût total des mesures chiffrables proposées par BORALEX pour le projet de création du parc éolien de la Montagne d’Aureille atteint 744 000 euros soit près de 3 % du coût total du projet. 
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3.3 EFFETS CUMULÉS 

Compte tenu de la distance, de la localisation géographique et/ou des effets induits des projets situés à moins de 30 km du 
projet de parc éolien de la Montagne d’Aureille : 

 Aucun projet n’est susceptible d’être à l’origine d’effets cumulés sur le département des Hautes-Alpes ; 

 Aucun projet n’est susceptible d’être à l’origine d’effets cumulés sur le département de la Drôme ; 

 Aucun projet n’est susceptible d’être à l’origine d’effets cumulés sur le département de l’Isère. 

Aucun projet dont l’AE relève du Conseil Général de l’environnement et du développement durable n’est susceptible d’être à 
l’origine d’effets cumulés avec le parc éolien de la Montagne d’Aureille. 

Aucun projet dont l’AE relève du Ministère de l’Environnement n’est susceptible d’être à l’origine d’effets cumulés avec le parc 
éolien de la Montagne d’Aureille. 

Le fait qu’aucun parc ou projet éolien (stade Autorité Environnementale) ne se trouve dans un rayon de 30 km autour de la 
Montagne d’Aureille est un point remarquable de ce projet. 

 

 

3.4 COMPATIBILITÉ DU PROJET 

La compatibilité du projet vis-à-vis des documents d’orientations générales a été vérifiée ; ainsi la présente étude d’impact 
démontre la compatibilité avec les schémas et plans suivants : 

 Schéma régional éolien ; 
 Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 
 Documents d’urbanisme ; 
 Plans de déplacements urbains, plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée ; 
 Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 

l’environnement ; 
 Plans de gestion des risques d'inondation ; 
 Programme d'actions national et programmes d'actions régionaux pour la protection des eaux contre la pollution par 

les nitrates d'origine agricole prévus par le iv de l'article R. 211-80 du code de l’environnement ; 
 Zones sensibles à l’eutrophisation ; 
 Zone de répartition des eaux ; 
 Plans nationaux, régionaux, départementaux de gestion des déchets ; 
 Schémas départementaux des carrières ; 
 Directives et schémas régionaux d'aménagement des forêts ; 
 Arrêté pris dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère ; 
 Schéma régional de cohérence écologique ; 
 Schémas national et régional des infrastructures de transports ; 
 Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire ; 
 Autres législations spécifiques (loi montagne). 

 

44  DDÉÉMMAARRCCHHEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  EETT  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

En 2014, la région PACA a importé plus de la moitié de sa consommation pour satisfaire sa demande d’électricité. Le déficit de 
réseau local en haute tension et la forte croissance des périodes de pointe de consommation ces dix dernières années 
fragilisent actuellement l’alimentation de la région PACA. 

Dans un tel contexte, la production d’énergie décentralisée est une opportunité de renforcer la dépense énergétique du réseau 
électrique régional. Avec ses 18 MW envisagés, le parc éolien de la Montagne d’Aureille participerait à l’objectif ambitieux que 
s’est fixé la région PACA en matière d’éolien (545 MW à l’horizon 2020 et 1 245 MW à l’horizon 2030) et permettrait 
d’alimenter l’équivalent de 15 000 foyers en électricité. 

Le projet de la Montagne d’Aureille a fait l’objet d’études particulièrement poussées pour permettre la meilleure intégration en 
cohérence avec le territoire. Situé à plus de 1 000 mètres de toute zone destinée aux habitations, la réglementation actuelle 
est totalement respectée et permet d’envisager des impacts (paysagers, acoustiques…) acceptables pour les populations 
riveraines. 

La variante retenue pour le projet de la Montagne d’Aureille compte 6 éoliennes implantées en 2 groupes distincts. Les études 
menées sur plus de 2 années ont permis de montrer que cette variante :  

 Améliore la lecture paysagère du site (pas d’effet « barrière » depuis le hameau de Creyers, évitement de la partie 
sommitale de la montagne afin de laisser une prédominance de la montagne sur les éoliennes), 

 Diminue grandement l’impact acoustique sur le village de La Haute-Beaume, 
 Evite la zone d’enjeu qui concernait les chiroptères au niveau de la Serre Pinet, 
 Réduit le risque de collision avec l’avifaune (grands rapaces en particulier) en supprimant l’effet « V » qui pouvait 

représenter un danger pour ces espèces, 
 Améliore l’implantation des éoliennes existantes (implantation sur des parcelles communales, évitement des zones de 

plus fort enjeu sur la flore…), 
 Améliore les conditions de raccordement électrique (optimisation du parcours, diminution des pertes en ligne…). 

 

Enfin, notons que le projet sera à l’origine d’impacts positifs : 

 Sur le climat : Participation à la lutte contre l’effet de serre à l’échelle globale. 
 Sur l’économie locale et développement durable : Création d’une dynamique locale de développement durable ; 

Retombées fiscales pour les collectivités. 
 Sur la macro-économie : Contribution à la diversification de la production d’électricité ; Réduction du taux de dépendance 

énergétique de la région PACA (fortement importatrice d’électricité) et plus globalement de la France ; Création d’emplois 
directs dans la filière des énergies renouvelables ; Création d’emplois indirects, souvent locaux (paysagistes, génie civil, 
bureaux d’études, maintenance, fabrication des éléments, BTP, tourisme et restauration…). 

 Sur la biodiversité : Préservation de la biodiversité (par la participation à la lutte contre l’effet de serre) ; Amélioration des 
connaissances sur la biodiversité locale et sa protection ; Amélioration des connaissances sur l’intégration écologique des 
activités humaines ; ouverture du milieu. 

 Sur le Massif de la Montagne d'Aureille : Amélioration de la desserte du site ; Traitement des eaux pluviales ; Ouverture 
du milieu ; Meilleure accessibilité pour l'exploitation sylvicole. 


