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 PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DU PETITIONNAIRE 

I.1 Identité du pétitionnaire 

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d’énergie renouvelable au Canada, en 
France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. La société se distingue par sa solide expérience 
d’optimisation de sa base d’actifs dans quatre types de production d’énergie – éolienne, 
hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s’assure d’une croissance soutenue grâce à son expertise 
et sa diversification acquises depuis trente ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex 
se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX et BLX.DB.A respectivement. 
En France, les agences de Boralex sont réparties sur tout le territoire au plus proche des parcs en 
exploitation et des projets en développement. 
 
En région Auvergne-Rhône-Alpes, Boralex exploite plus de 100 MW depuis ses bases de maintenance 
de Chaspuzac (43) et Gannat (03) et constitue le premier exploitant en Auvergne-Rhône-Alpes avec près 
d’un quart de la puissance installée. Elle étudie actuellement 300 MW de nouveaux projets et 
ambitionne d’en développer 100 supplémentaires à horizon 2023. L’agence de Lyon quant à elle 
regroupe la majeure partie des services développement, ingénierie et études environnementales, 
communication, santé et sécurité, ainsi que des services administratifs de Boralex en France. C’est 
également le bureau de la direction. 

I.2 Présentation du projet 

Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade prévoit l’installation de 8 éoliennes sur le territoire des 
communes de Rageade (département du Cantal, 15) et d’Ally et de Saint-Austremoine (département 
de la Haute-Loire, 43), en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les communes concernées par le projet sont 
situées l’est du département du Cantal pour Rageade, et à l’ouest du département de la Haute-Loire 
pour Ally et Saint-Austremoine.  
 
Le projet retenu se compose de 8 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale de 164,5 m, 
scindées en 2 groupes, implantées dans des parcelles agricoles et sylvicoles. Il est attendu une 
production électrique d’environ 69,12 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation électrique, 
chauffage inclus, de 27 648 habitants environ1. Cette production électrique d’origine renouvelable 
permettra l’évitement d’environ 3 300 tonnes équivalent CO2

2. Ces données pourront légèrement 
varier en fonction du modèle d’éolienne retenu. 
 

Les principaux constituants d’une éolienne sont : 
▪ Un rotor composé de l’ensemble de 3 pales et du moyeu ; 

▪ Une nacelle abritant le cœur de l’éolienne, notamment la génératrice électrique et le système 
de freinage ; 

▪ Un mât en acier ; 

▪ Des fondations en béton et acier. 

La carte suivante localise le projet à différentes échelles 

 
1 Sur la base d’une consommation moyenne de 2 500 kWh/an/habitant (www.ademe et vous) 
2 En faisant la différence entre les émissions de CO2 du mix énergétique français (61gCO2/KWh en 2018 : https://www.rte-
france.com/fr/eco2mix/chiffres-cles) 
et les émissions de CO2 du cycle de vie de l'éolien (13gCO2/KWh : http://www.bilans-ges.ademe.fr/documenta-
tion/UPLOAD_DOC_FR/in-dex.htm?renouvelable.htm) 
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Figure 1 : Localisation du projet
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 CONTEXTE REGLEMENTAIRE SIMPLIFIE 

À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour 
les projets soumis à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement 
(ICPE) et les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau (IOTA), sont fusionnées au sein de 
l'autorisation environnementale. 
 
Cette réforme, qui généralise en les adaptant des expérimentations menées depuis 2014, s'inscrit dans 
le cadre de la modernisation du droit de l'environnement et des chantiers de simplification de 
l'administration menés par le Gouvernement. 
 
Cette procédure, qui vise entre autres à simplifier les procédures en réduisant les délais d’instruction, 
vaut pour les projets qui sont soumis (Art. L181-2 du Code de l’Environnement): 
 
Pour les éoliennes seulement, l'autorisation environnementale dispense de permis de construire. 
 
Le projet de parc éolien de Chazottes-Rageade ne nécessite pas la réalisation de dossier loi sur l’eau ou 
de dérogation espèces protégées. 
 
En revanche, il nécessite une demande de défrichement car des travaux de défrichement sont 
nécessaires sur une surface de 5 921 m²au sein de deux forêts sectionales de 18,84 ha et 54,60 ha. Les 
parcelles sur lesquelles sont effectués les travaux sous soumises au régime forestier. La notice de 
défrichement est disponible dans le volet 4.5 du dossier d’autorisation environnementale. Le présent 
projet fait l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000. 
 
A noter qu’en complément de ces procédures, une Etude Préalable Agricole (EPA) est réalisée dans le 
cadre de ce projet. 
 
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumise à Autorisation 
(Rubrique 2980), le parc éolien de Chazottes-Rageade doit obligatoirement faire l’objet d’une étude 
d’impact et d’une enquête publique. L’objectif est de permettre à chacun d’exprimer en toute liberté 
son opinion sur le bien-fondé de ces travaux ou sur leurs modalités.  
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 ETUDE D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

III.1 Milieu physique 

Les principales sensibilités identifiées dans l’état initial du milieu physique reposent sur les eaux 
superficielles et la présence de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans l’aire d’étude 
immédiate. L’implantation du projet retenu s’éloigne de manière significative des captages AEP et des 
mesures d’évitement permettent de s’affranchir de travaux dans le lit du ruisseau du Bénéfice franchi 
par un des accès à renforcer. La proximité avec le réseau hydrographique et les zones humides ont 
nécessité la mise en place de mesures de réduction qui devront être strictement respectées. Les 
principales sont les suivantes : 
 

▪ En phase chantier : 

• Des mesures de réduction du risque de pollution : procédure de ravitaillement des engins 

en phase chantier, utilisation de zone étanche pour le stockage de produits polluants, kits 

anti-pollution, procédure d’urgence en cas de pollution accidentelle, entretient des 

véhicules et engins,  

• Balisage et sensibilisation du personnel, de la proximité du ruisseau du Bénéfice et des 

zones humides vis-à-vis des zones de chantier, 

• Recours aux techniques de forage dirigé pour le raccordement interne des éoliennes au 

niveau du franchissement du ruisseau du Bénéfice (voir encadré ci-dessous), 

• Mise en place de plaque de répartition de charge pour le franchissement des convois 

exceptionnel du ruisseau du Bénéfice, 

 
▪ En phase exploitation :  

• absence d’utilisation de produits phytosanitaires pour l’entretien des abords du site 

• drainage des eaux souterraines de l’amont vers l’aval hydraulique des aménagements 

 

 

Figure 2 : Principe du forage dirigé (Source : WikiTP.fr) 

La technique du forage dirigé 
sera utilisée au niveau de la 
traverser du ruisseau du 
Bénéfice afin de ne pas 
l’altérer, lors des opérations 
de raccordement inter éolien. 
Le forage dirigé a l’avantage de 
pouvoir suivre une trajectoire 
courbe et de contourner les 
obstacles du sous-sol. Des 
sondages sont nécessaires 
pour déterminer la trajectoire 
optimale. 

Au niveau du projet de Chazottes-Rageade, il s’agira d’utiliser cette technique au niveau des accès 
menant aux éoliennes E7 et E8. 

 

Pour les autres thématiques étudiées, aucune sensibilité de l’état initial n’a été identifiée. Les mesures 
classiques de limitation des nuisances en phase chantier, seront mises en place : plan de circulation des 
engins, sensibilisation du personnel, …  
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III.2 Milieu naturel 

L’aire d’étude éloignée (AEE) comporte 15 sites Natura 2000 dont 3 ZPS et 12 ZSC. Ces zonages abritent 
des milieux et des espèces à forte valeur patrimoniale. Le site d’étude se localise à 700 m de la ZPS du 
Haut Val d’Allier qui accueille 32 espèces nicheuses de la Directive Oiseaux (dont le Circaète Jean-le-
Blanc, Aigle botté, Grand-duc d’Europe, Milan royal, engoulevent d’Europe, Busard Saint-Martin) et 17 
espèces hivernantes. Le site d’étude (SE) chevauche une ZNIEFF de type 1 (13%) et une ZNIEFF de type 
2 (87%). Les zones humides apparaissent nombreuses sur l’aire d’étude immédiate (AEI).  
Les zonages environnementaux mentionnent la présence de 9 espèces / groupes d’espèces concernées 
par des Plans Nationaux et/ou Régionaux d’Action, à savoir : Les chiroptères, le Milan royal, la Loutre 
d’Europe, les odonates, les Lépidoptères rhopalocères et les Maculinea (terminé), les Pies-grièches et 
la flore messicole (terminé). 
 
Le SE accueille une grande diversité d’habitats (52 habitats réparties dans 6 groupements), liée à la fois 
au contexte montagnard dont la topographie et la géologie influe sur la pédologie (sol profonds à 
superficiel et rocheux à arène) et les modes de production agricole (prairie de fauche, temporaire, 
pelouses, pâturage, déprise) et sylvicole. Parmi ces habitats 4 habitats ressortent des milieux d’intérêt 
communautaire, 10 habitats sont déterminants ZNIEFF en Auvergne et 6 habitats sont caractéristiques 
de zones humides. 
 
Concernant la flore, 362 taxons ont été recensés sur le SE et ses abords immédiats et 1 espèce 
patrimoniale a été identifiée à savoir la Nielle des blés, espèce peu commune, déterminante et NT en 
Auvergne. Plusieurs centaines de pieds ont été observé sur une parcelle du secteur de Rageade.  
Aucune espèce protégée au niveau national ou régional n’a été recensée. Ainsi, l’enjeu lié à la flore 
de la zone prospectée peut être considéré comme étant faible. 
 
Concernant l’avifaune 106 espèces fréquentent le site sur un cycle annuel complet ou en partie dont 
90 espèces protégées en France et 61 espèces patrimoniales, dont 19 espèces inscrites en annexe I de 
la Directive Oiseaux. 

▪ 78 espèces nicheuses recensées sur le SE et ses alentours immédiats (66 passereaux, 11 
espèces de rapaces, 1 limicole). 

▪ Migration prénuptiale : 38 espèces pour 1148 individus (cumul des données de suivi printanier 
en 2014, 2017 et 2019), 9 espèces patrimoniales (ndrée apivore, Busard cendré, Busard Saint-
Martin, Cigogne noire, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon émerillon, Milan noir, Milan royal, 
Vautour moine, Vautour fauve. 5,9% du flux concerne des espèces à enjeux. Migration diffuse 
sur le plateau avec une légère concentration des flux dans le vallon de l’Avesne. Flux faible en 
comparaison avec les autres sites de suivi de la migration (col de l’Escrinet). 

 

Milan Royal – Source : SINERGIS 
ENVIRONNEMENT 

 

Cigogne noire – Source : SINERGIS 
ENVIRONNEMENT 

 

Vautour fauve – Source : SINERGIS 
ENVIRONNEMENT 

 



 

Parc éolien de Chazottes-Rageade 
 

 

Note de Présentation Non Technique   24/11/2021 
9 

▪ Migration postnuptiale : 51 espèces pour 5582 individus (cumul des données de suivi 
automnaux en 2014, 2016 et 2019). 11 espèces patrimoniales recensées (Aigle botté, Autour 
des palombes, Cigogne noire, Balbuzard pêcheur, Busard des roseaux et cendré, Milans et 
Circaète). Phénomène de « rusch » en octobre avec le Pinson des arbres (1907 individus 
comptabilisés en une matinée). 2,3% du flux concerne des espèces à enjeux. Migration diffuse 
sur le plateau. Flux faible (98,16 individus/h) en comparaison avec les autres sites de suivi de 
la migration (col de Barracuchet et Puech Debon : 428,02 individus/h).  

▪ Hivernage : 46 espèces observées dont 2 espèces patrimoniales exploitent le SE et ses 
alentours. L’exposition du plateau aux influences climatiques (couches de neiges) limite l’accès 
au sol par les oiseaux granivores et insectivores (fringilles, grive litorne, Alouettes des champs). 
L’essentiel des espèces s’observent dans les zones d’abris come les milieux forestiers, les jeunes 
plantations, les milieux broussailleux.  

L’enjeu de la zone prospectée vis-à-vis de l’avifaune peut être considéré comme étant modéré à fort 
 
Concernant les chiroptères, l’enjeu chiroptères est considéré comme étant fort à très fort, du fait de la 
diversité des espèces présentes et de l’intérêt patrimonial de plusieurs taxons. En considérant les 
différents milieux favorable au déplacement, au transit et à l’activité de chasse (hêtraie, lisières, vallon 
boisé, étang), ces milieux présentent un enjeu fort. Les milieux ouverts présentent un enjeu plus faible 
en raison d’une activité moindre. 
 
Le SE accueille 13 espèces de mammifères terrestre (hors chiroptères). Parmi ces espèces : 

▪ Toutes sont communes en France et en Auvergne ; 

▪ 2 sont protégées : l’Ecureuil roux et le Campagnol amphibie (enjeu fort). 

Concernant l’herpétofaune, 6 espèces de reptiles et 6 espèces 
d’amphibiens recensées, toutes protégées. Ce groupe constitue 
un enjeu local évalué modéré.  
 

 

Crapaud calamite – ECO STRATEGIE 

Concernant les invertébrés 136 espèces d’insectes recensées, majoritairement des Lépidoptères et 
Orthoptères. 9 espèces sont patrimoniales, dont 1 protégée et d’intérêt communautaire, évaluée à 
enjeu fort (Damier de la succise). Également 1 autre espèce à enjeu fort (Morio) et 3 espèces à enjeu 
modéré (Barbitiste ventru, Œdipode soufrée, Faune). La diversité entomologique sur le SE s’avère 
modérée. Ce groupe constitue un enjeu local de conservation évalué à modéré à fort. 
 
Le SE possède donc un intérêt modéré à faible comme réservoir de biodiversité local. La majorité des 
groupes faunistiques y trouvent les éléments nécessaires afin de réaliser leur cycle biologique complet. 
Les milieux en place restent assez fonctionnels dans l’ensemble pour assurer un rôle d’accueil et de 
déplacement pour la faune et la flore locale, sans être d’intérêt majeur. 
 
Le projet de parc éolien de Rageade-Chazottes présente les principales incidences brutes suivantes : 

▪ Très fort pour le Busard Saint-Martin (en phase chantier) 

▪ Forte pour le l’Alouette des champs, la Caille des blés, le Lézard des souches et la Pipistrelle 
commune (fort risque de collision),  

▪ Modérée sur les populations d’espèces d’oiseaux suivantes : Milan royal, Milan noir, Circaète 
Jean-le-blanc, Faucon crécerelle, Busard cendré, Pic noir, 
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▪ Modérée sur les populations d’espèces de chiroptères suivantes : Molosse de Cestoni, Noctule, 
Sérotines, Vespère de Savi et autres Pipistrelles, 

▪ Modérée sur les autres populations suivantes : Crapaud calamite, Crapaud commun, Lézard des 
souches et Ecureuil roux, 

▪ Modérée sur les habitats et la flore (Nielle des blés et espèces exotiques envahissantes). 
 

   

Alouette lulu – Source : SINERGIS 
ENVIRONNEMENT 

Molosse de Cestoni - Source : ECO-STRATEGIE Nielle des blés - Source : 
ECO-STRATEGIE 

 
Les principales mesures sont les suivantes et permettent d’atteindre des niveaux d’impact résiduel 
acceptables : 

▪ E1 : Suivi environnemental de chantier (16 000 €) 
▪ E2 : gestion des espèces végétales exotiques à caractère envahissante de la phase travaux à la 

phase exploitation (2 000€) ; 
▪ E3 : Mise en place de mesures anti-pollution en phase chantier (10 000 €) ; 
▪ E4 : Démarrage du chantier hors période sensible pour la faune (inclus dans le coût du chantier); 
▪ E5 : Limiter les emprises du chantier et mise en défend des habitats sensibles périphériques 

(10 500 €) 

▪ E6 : Contrôle des busards nicheurs ; 
▪ E7 : Eviter de créer des conditions à risque dans l’entourage des éoliennes (10 500 €) ; 
▪ E8 : Bilan écologique avant démantèlement (10 000 €) ; 

▪ R1 : Récupération des graines de Nielle des blés et dispersion (2 000 et 4 000 €) 
▪ R2 : Gestion des individus d’amphibiens et de reptiles sur le chantier  (inclus dans le coût de la 

coordination environnementale) 
▪ R3 : Rapaces diurnes : installation de matériel de détection suivant protocole scientifique mis 

en place avec LPO/DREAL et pétitionnaire (780 000 €) ; 
▪ R4 : Busard Saint-Martin : protection du nid de Busard Saint-Martin en cas de reproduction 

avérée (600 000 €) ; 
▪ R5 : Plan de bridage pour les chiroptères (interne à l’exploitation). 

 
Le projet de parc éolien Chazottes-Rageade ne présente donc pas d’incidences significatives 
résiduelles sur ces espèces, sur les habitats ou sur les sites du réseau écologique Natura 2000, sous 
réserve de la bonne application de l’ensemble des mesures présentées. Il ne remet pas en cause 
l’intégrité des populations et des sites. 
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III.3 Milieu humain 

Sur la zone d’implantation potentielle étudiée, des sensibilités significatives ont été identifiées comme 
par exemple certaines servitudes résultant de la présence d’habitations (zone tampon de 500 m 
inconstructible comme prévu par l’arrêté du 26 août 2011), de réseaux électriques, ou encore 
d’éoliennes existantes. La plupart de ces contraintes ont néanmoins pu être intégrées à la définition 
du projet.  
 
En outre, une étude acoustique a été réalisée afin de quantifier les émergences acoustiques et 
d’évaluer le risque de dépassement des seuils réglementaires. Avec la mise en place d’un plan de 
bridage adapté au modèle d’éolienne retenu, le risque de dépassement des seuils d’émergence sonore 
acceptable ne peut plus être considéré comme significatif.  
 
Des incidences positives pour le contexte socio-économique ont été relevées, en lien avec les 
retombées financières pour les collectivités.  
 

Tableau 1 : Montant indicatifs3 des taxes et répartition pour le projet éolien de Chazottes-Rageade (Source : BORALEX) 

 
Bloc communal (communes 

et communautés de 
communes) 

Départements 

Taxe foncière env. 8 700 €/an env. 14 500 €/an 

Contribution Economique Territoriale (CET) env. 12 300 €/an - 

Impôt Forfaitaire des Entreprises de 
Réseaux (IFER) 

env. 150 000 €/an env. 64 000 € / an 

TOTAL env. 171 000 €/an env. 78 500 €/an 

 
Les principales mesures concernant le milieu humain sont : 

▪ La mise en œuvre d’un plan de bridage acoustique en phase exploitation ; 

▪ L’optimisation de la durée du chantier ; 

▪ La mise en place d’un plan de circulation des véhicules et des engins en phase chantier ; 

▪ L’arrosage des pistes en phase chantier en cas d’envol de poussière significatif. 

 

 
3 Montants indiqués en fonction de la fiscalité en vigueur à la date de rédaction du rapport 
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III.4 Paysage 

L’étude paysagère pour l’implantation du projet éolien des Chazottes-Rageade a porté sur les grands ensembles paysagers caractéristiques du secteur 
(montagne boisée, vallées et gorges, plateau...). L’analyse détaillée des unités de paysage, de leurs composantes et de leur identité, ainsi que des rapports 
visuels qui existent avec le site d’étude pour l’implantation d’éoliennes a fait émerger plusieurs sensibilités : 

▪ Les sensibilités paysagères liées à la densification d’un pôle éolien existant, 

▪ Les sensibilités paysagères liées au patrimoine bâti et naturel du périmètre d’étude, notamment le Val d’Allier avec l’interaction entre le plateau et 
le paysage de vallée, 

▪ La sensibilité paysagère liée aux éléments reconnus, participant à l’attractivité de ce territoire, 

▪ La sensibilité liée au paysage vécu et aux perceptions quotidiennes. 

 

L’implantation finale du projet 
de Chazottes-Rageade a 
respecté les préconisations 
paysagères formulées par 
l’expert et reprises sur la carte 
ci-contre. 
 
L’analyse globale de l’impact 
visuel du projet éolien des 
Chazottes-Rageade s’est faite 
sur la base de 30 
photomontages répartis sur 
l’ensemble du périmètre 
d’étude. Ils permettent de 
constater la justification du 
projet du point de vue du 
paysage :  

l’insertion dans l’orientation du paysage et la cohérence de l’implantation par rapport aux composantes paysagères variées. 
Toutes les mesures ont été prises pour que l’installation et la maintenance se fassent de la façon la plus respectueuse possible des lieux, tant physiquement 
que visuellement. L’ensemble de ces mesures allant de l’implantation à la réalisation permettra une bonne insertion du parc éolien. 
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 ETUDE DE DANGERS 

L’étude de dangers a pour objectif de démontrer, dans le cadre du projet de parc éolien de Chazottes-
Rageade, la maitrise du risque par l’exploitant du parc. L’étude de dangers est disponible dans son 
intégralité dans le volet 5 du dossier d’autorisation environnementale. 
 
L’étude de dangers permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 
personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

▪ Améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques et 
d’optimiser la politique de prévention ; 

▪ Favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte des 
parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ; 

▪ Informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des éléments 
d’appréciation clairs sur les risques. 

IV.1 Identification des potentiels dangers 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien de Chazottes-Rageade sont de cinq types et sont 
listés dans le tableau suivant : 

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

▪ Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.) 

▪ Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur  

▪ Échauffement de pièces mécaniques  

▪ Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison). 

IV.2 Analyse Préliminaire des Risques 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, quatre catégories de 
scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité : 
 

Tableau 2: Liste des scénarios exclus de l'étude détaillée 

Nom du scénario exclu Justification 

Incendie de l’éolienne (effets 
thermiques) 

En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des nacelles, les effets thermiques 
ressentis au sol seront mineurs. Ces effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude détaillée 

des risques. 
Il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des projections) interviennent lors d’un 

incendie. Ces effets sont étudiés avec les projections et les chutes d’éléments. 

Incendie du poste de livraison ou du 
transformateur 

En cas d’incendie de ces éléments, les effets ressentis à l’extérieur des bâtiments (poste de 
livraison) seront mineurs ou inexistants du fait notamment de la structure en béton. 

Chute et projection de glace dans les 
cas particuliers où les températures 

hivernales ne sont pas inférieures à 0°C 

Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les températures hivernales ne sont 
pas inférieures à 0°C, il peut être considéré que le risque de chute ou de projection de glace 

est nul. 
Des éléments de preuves doivent être apportés pour identifier les implantations où de 

telles conditions climatiques sont applicables. 

Infiltration d’huile dans le sol 
En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de substances libérées dans le sol res-
tent mineurs, sauf en cas d’implantation dans un périmètre de protection rapproché d’une 

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

▪ Effondrement de l’éolienne 

▪ Chute de glace 

▪ Chute d’éléments de l’éolienne 

▪ Projection de pales ou de fragments de pales 

▪ Projection de glace 

Ces scénarii ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques afin de vérifier l’acceptabilité des 
risques potentiels générés par l’installation 

IV.3 Etude détaillée des risques 

Les tableaux présentés aux pages suivantes récapitulent, pour chaque événement retenu, les 
paramètres de risques : 

▪ La cinétique (rapide ou lent) ; 

▪ L’intensité : L’intensité des effets des 
phénomènes dangereux est définie par 
rapport à des valeurs de référence 
exprimées sous forme de seuils d’effets 
toxiques, d’effets de surpression, 
d’effets thermiques et d’effets liés à 
l’impact d’un projectile, pour les 
hommes et les structures ; 

 

▪ La gravité : les seuils de gravité sont 
déterminés en fonction du nombre 
équivalent de personnes permanentes 
dans chacune des zones d’effet définies ; 

▪ La probabilité 

Niveaux Echelle qualitative 

Echelle 
quantitative  
(probabilité 

annuelle) 

A Courant P >10-2 

B Probable 10-3< P ≤ 10-2 

C Improbable 10-4< P ≤ 10-3 

D Rare 10-5< P ≤ 10-4 

E Extrêmement rare ≤10-5 
 

 
Tableau 3: Les paramètres de risques selon un scénario 

Projet éolien de Chazottes-Rageade 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement de 
l’éolienne (1) 

Disque dont le rayon 
correspond à une hauteur 

totale de la machine en bout 
de pale 

= 168 m4 

Rapide 
exposition 
modérée 

D 
(pour des éoliennes 

récentes) 

Sérieux pour les 
éoliennes E1 à E8 

Chute de glace (2) 
Zone de survol 

= 68 m 
Rapide 

exposition 

modérée 
A 

Modérée pour les 

éoliennes E1 à E8 

Chute d’élément 
de l’éolienne (3) 

Zone de survol 
= 68 m 

Rapide 
exposition 
modérée 

C 
Sérieux pour les 

éoliennes E1 à E8 

Projection de pale 
(4) 

500 m Rapide 
exposition 
modérée 

D 
(pour des éoliennes 

récentes) 

Sérieux pour les 
éoliennes E1, E2, E5, 

E6 et E8 

Projection de 
glace (5) 

1,5 x (H + 2R) autour de 
l’éolienne 
= 356 m 

Rapide 
exposition 
modérée 

B 
Modérée pour les 
éoliennes E1 à E8 

 
4 La présente étude de dangers est réalisée sur la base des valeurs les plus pénalisantes, afin de majorer l’exposition aux 
risques. Ainsi, une machine virtuelle combinant les valeurs maximales des différents modèles éligibles conduit à prendre en 
compte une hauteur maximale en bout de pale théorique de 168 m. La hauteur maximale en bout de pale réelle, entre les 5 
modèles éligibles initialement envisagés est de 165 m. 
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IV.4 Synthèse de l’acceptation des risques 

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 
septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée précédemment, est utilisée. 
 

Tableau 4 : Matrice de criticité 

 
Conséquences 

 Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important      

Sérieux  (1) (4) (3)   

Modéré     (5) (2) 
 

Tableau 5 : Légende de la Matrice de Criticité 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  
Non 

acceptable 
 

 
Il apparait au regard de la matrice complétée que : 

▪ Aucun accident n’apparaît comme non acceptable. 

▪ Les accidents chute de glace et chute d’élément de l’éolienne, apparaissent en case jaune. Pour 
ces accidents, il convient de souligner que plusieurs fonctions de sécurité sont mises en place 
(fonctions de sécurité n°1,2, 9 et 10). 

Pour rappel, toutes les éoliennes seront équipées d'un système de chauffage de pales. 
 
Les éoliennes sont aujourd’hui des structures de plus en plus sûres et fiables. Les constructeurs ont su 
profiter du retour d’expérience pour améliorer leurs technologies et ainsi limiter les risques d’incident 
et d’accident. Les principaux accidents pris en compte dans l’étude sont résumés dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 6: Synthèse de l'acceptabilité des risques 

Scénario Gravité Probabilité Niveau de risque Acceptabilité 

Effondrement de l’éo-
lienne (1) 

Sérieux 
D 

(pour des éoliennes récentes) 
Très faible Acceptable 

Chute de glace (2) Modérée  A Faible Acceptable 

Chute d’élément de 
l’éolienne (3) 

Sérieux  C Faible Acceptable 

Projection de pale (4) 
Sérieux pour les éoliennes 

E1, E2, E5, E6 et E8 
D 

(pour des éoliennes récentes) 
Très faible Acceptable 

Projection de glace (5) Modérée  B Très faible Acceptable 

 

Pour l’ensemble des phénomènes étudiés sur le projet éolien de Chazottes-Rageade le risque est 

donc considéré comme acceptable (sur la base d’un modèle fictif d’éolienne conçu d’après les valeurs 

maximisantes des 5 modèles d’éoliennes initialement envisagés et donc à fortiori des 3 modèles 

d’éoliennes actuellement retenus).  
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 AUTORISATION DE DEFRICHEMENT 

Le présent projet de parc éolien de Chazottes-Rageade nécessite une demande de défrichement car 
des travaux de défrichement sont nécessaires sur une surface de 5 921 m²au sein des forêts sectionales 
de Fournel et Novechaze (18,84 ha) et de Serres (54,60 ha). Les parcelles sur lesquelles sont effectués 
les travaux sous soumises au régime forestier. La notice de défrichement est présentée en intégralité 
dans le volet 4.5 du dossier d’autorisation environnementale. 
 
En phase d’exploitation, un effet négatif concernant l’activité sylvicole est attendu puisque des chemins 
permanents pour accéder aux éoliennes sont prévus sur des parcelles forestières (activités sylvicoles) 
sur une surface de 5 921 m². 
 
Cet effet négatif est contrebalancé par un effet positif : l’amélioration des accès existants pour les 
besoins du projet sera profitable à l’activité sylvicole qui doit entretenir ces chemins régulièrement 
pour les exploitations forestières. 
 
Les plans suivants localisent les zones à défricher. 

Tableau 7 : Zones défrichées par le projet de Chazottes-Rageade 

 

Communes Section Parcelle FS 
Surface défrichée 

(en m²) 
Type de boisement (selon l’ex-

pertise écologique 

Ally 

D 507 Serres 210 
Boisement mixte à Pins sylvestre 

et chêne 

E 1353 
Fournel et No-

vechaze 
5711 

Hêtraie arbustive acidiphile et pi-
nède à Pin sylvestre du Massif 

central 

TOTAL 5921  

 
La perte de surface exploitable liée au défrichement reste cependant limitée puisque les 
aménagements prévus concernent la bordure de la forêt de Fournel et Novechaze exploitée pour la 
production de bois d’œuvre d’Epicéa commune et de Pin sylvestre. Au sein de cette forêt sectionale 
657 m² de Pins sylvestre seront défrichés (le reste des travaux de défrichement concerne les bandes 
boisées de hêtraie). Cette surface représente 0,35 % de la surface de la forêt de Fournel et Novechaze. 
 
Concernant la forêt sectionale de Serres, 210 m² de boisements mixtes défrichés constitueront une 
perte faible pour l’activité sylvicole. Cette surface représente 0,05% de la forêt sectionale de Serres. De 
plus, le PSG de cette section place les zones à défricher en zone non boisée à vocation forestière (zone 
de chablis suite à la tempête de 1999). Hormis la perte de surface sylvicole, la création de piste valorise 
l’exploitation forestière. 
 
Compte tenu de l’étendue limité du défrichement, les travaux ne sont pas de nature à produire des 
incidences notables sur les surfaces d’exploitation sylvicole. 
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Figure 3 : Localisation des zones à défricher 


