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PREAMBULE 
 

 

 

Ce guide éolien est un document d’information sur la sensibilité environnementale et les enjeux 

paysagers du département de l’Ardèche. Bien que sans valeur juridique ce document propose une 
démarche d’étude, de concertation et de promotion de l’intercommunalité qui devrait aider les 
porteurs de projets à sélectionner leurs sites d’implantation et  favoriser un développement cohérent 

et raisonné de l’éolien à l’échelle du département. 

Ce document devrait également faciliter l’instruction des demandes d’autorisation par les services 
de l’Etat même si sa valeur reste indicative. 

 

Cette démarche engagée par la Préfecture d’Ardèche a été conduite en partenariat avec l’ADEME, 
la DRIRE, la DIREN Rhône-Alpes, la DDE d’Ardèche et avec le concours du bureau d’études 

CARRES VERTS, afin que l’exploitation du gisement de vent ardéchois ne se traduise pas par la 
banalisation des paysages ou des atteintes aux milieux mais serve, au contraire, des projets 
concertés de développement durable. 
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I. ENERGIE EOLIENNE 
 

1.1 Contexte et perspectives de l’énergie éolienne en France 
 

Le protocole de Kyoto de décembre 1997 engage les pays signataires, dont la France, à réduire leurs 

émissions de gaz à effet de serre. 

La mission interministérielle sur l’effet de serre (MIES) a donc été chargée d’élaborer un plan 
national de lutte contre le changement climatique qui prend en compte le développement des 
énergies renouvelables et de l’éolien en particulier. 

La directive européenne 96/92/CE du 19.12.96 ouvre le marché de l’électricité, elle est traduite en 

droit Français par la loi de « modernisation et développement du service public de l’électricité » du 
10 février 2001.modifiée par la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 sur les marchés du gaz et de 

l’électricité et du service public de l’énergie.  

En 1999, dans le cadre de la loi sur l’aménagement et le développement durable du territoire 
(LOADDT, n°99-533 du 25 juin 1999) la France a également mis en place une politique de 

valorisation de ses ressources locales d’énergie renouvelable et rationalise l’utilisation de l’énergie 
au niveau local. 

La directive européenne 2001/77/CE du 27 septembre 2001 invite chaque pays membre à 
augmenter sa production d’électricité à partir des énergies renouvelables. 

Face à ces enjeux,  la France met en place une nouvelle politique énergétique qui vise à :  

• ouvrir le marché de l’électricité, assuré essentiellement jusqu’à présent par EDF sous le contrôle 
de l’Etat. 

• maîtriser la demande d’électricité et rechercher des économies. 

• promouvoir les énergies renouvelables. 

 

La loi prévoit l’élaboration de trois documents distincts :  

• un rapport sur la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) présenté au parlement. 

• la programmation pluriannuelle proprement dite arrêtée par décision ministérielle, 

• une loi d’orientation sur l’énergie qui devrait être votée avant le 31 décembre 2002 mais dont 

l’échéance a été repoussée à fin 2003 après déroulement du débat national sur les énergies. 

 

Un premier rapport de P.P.I. a été transmis au parlement le 29 janvier 2002. 

Ce document confirme que les engagements en matière de développement des énergies 
renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de limitation des émissions de 
polluants atmosphériques vont orienter le développement du parc de production. Toutefois « la 

délivrance des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité devra être 
compatible avec la programmation pluriannuelle des investissements de production. Si les capacités 
de production installées s’écartent des objectifs de cette programmation, le gouvernement pourra 

décider de ne plus accorder temporairement d’autorisations pour certains types d’installations. 
Corrélativement, le gouvernement pourra décider de recourir à la procédure d’appels d’offres 

lorsque les investissements spontanés ne suffiront pas pour répondre aux objectifs de la 
programmation pluriannuelle des investissements de production. Il pourra également suspendre le 
dispositif de l’obligation d’achat dans le cas contraire ». 

 

Un premier arrêté PPI a été pris le 7 mars 2003 par la ministre déléguée à l’industrie : Sa portée a 
été limitée dans le temps à 18 mois, dans l’attente de l’adoption de la loi d’orientation. Il prévoit en 
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ce qui concerne l’éolien un objectif sous forme de fourchette de puissance installée soit 2000 à 6000 

MW. Cette puissance correspond à l’augmentation au 1er janvier 2007 de la puissance déjà en place 
au 1er janvier 2003. L’arrêté prévoit par ailleurs à l’intérieur de la fourchette globale de l’éolien une 

fourchette de 500 à 1500 MW d’éolien off shore. La fourchette permettra, en fonction des résultats 
obtenus, le dosage par l’autorité publique de la mise en œuvre d’appel d’offre ou la délivrance 
d’autorisation d’exp loiter : d’une manière schématique, l’appel d’offre pourra être utilisé sans 

contrainte en cas de non atteinte des objectifs minimaux et sous certaines réserve pour atteindre les 
objectifs maximaux. A l’inverse, les autorisations d’exploiter ne pourront plus être délivrées si ces 

objectifs maximaux sont atteints. 

 

L’objectif actuel imposé par la directive 2001/77/CE est de couvrir 21 % des besoins d’électricité 
en 2010 par les énergies renouvelables alors qu’aujourd’hui ces modes de production couvrent 
moins de 15 % des besoins. Les perspectives prévoient 38 Twh de production par les énergies 

renouvelables dont 30 Twh à partir d’éoliennes, ce qui suppose l’installation d’environ 3000 
machines. Fin 2001, moins de 100 éoliennes étaient implantées en France soit à peine 0.1 % de la 

production électrique nationale. 

Notre production s’élève en effet, à environ 540 Twh dont 75.8 % d’origine nucléaire, 13.6 % 
produite par les énergies renouvelables (actuellement 99 % de la grande hydraulique, 0.1 % d’éolien 

et 0.9 % toutes autres énergies renouvelables confondues) et 10.6 % issu du thermique (centrale 
fioul ou charbon). 

La production thermique génère d’importantes émissions de CO2 : à l’horizon de 2008 l’application 
des directives « plafonds nationaux d’émission » et « grandes installations de combustion », 

nécessiteront a minima une importante remise à niveau de ces installations. 

Le nouveau programme éolien est donc un enjeu national qui repose sur deux instruments 
réglementaires :  

- l’obligation de rachat par EDF et les distributeurs non nationalisés pour les installations 

inférieures à 12 MW. 

- un tarif d’achat de l’énergie éolienne fixé par décret. 
L’arrêté du 8 juin 2001 prévoit pour les installations de moins de 12 mW une tarification en 

fonction du nombre d’heures de fonctionnement du parc avec une rémunération dégressive au-
delà de la cinquième année afin d’éviter une concentration de parcs dans les secteurs de plus fort 
gisement. 

 

Parcs installés Tarif 

en euros 

Tarif 

en euros 

Tarif moyen 

en euros 

en 2001 ou 2002 années 1 à 5 années 6 à 15 en cts/Kwh 

Nh = 2000 h 0.083 € /kWh 0.083 € /kWh 0.083 € /kWh 

Nh = 2600 h 0.083 € /kWh 0.059 € /kWh 0.070 € /kWh 

Nh = 3600 h 0.083 € /kWh 0.030 € /kWh 0.053 € /kWh 
 

 

Nh (h/an) Vm (m/s) 

2000 6 à 6.5 env. 300 w / m² 

2200 6 à 6.5 

2400 6.5 à 7 

2600 6.5 à 7 

2800 7 à 7.5 

3000 7.5 à 8 
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3200 8 à 8.5 

3400 8 à 8.5 

3600 8.5 à 9 

3800 9 à 9.5 

4000 9.5 à 10 

 

 Energie produite par an en Mwh 

 Puissance nominale de la machine en Mw    

 

Vm : vitesse moyenne de vent en mètre / seconde 

 

La réalisation de schémas éoliens  pourra alimenter les réflexions de planification  prévues par la loi 
mais aussi en tenir compte. 

 

A noter enfin que les modifications, actées en 2002 des conditions tarifaires, conduisent RTE à 
supporter financièrement le renforcement amont des réseaux actuels, rendu nécessaire pour 
l’implantation de production décentralisée. Le raccordement des productions au réseau existant 

reste néanmoins à la charge du producteur. 

 

1.2. Les spécificités de l’Ardèche 
 

Au sein de Rhône-Alpes une prospection du gisement éolien établie par l’ADEME montre que 

l’Ardèche est l’un des départements à plus fort potentiel avec la Drôme. Près de 60 % du 
département est concerné par des vents de 300 W/m² soit un peu plus de 6 m/s  et 30 % du territoire 

est touché par des vents de 200 W/m². 

Etant donné les marges d’erreur du modèle de calcul établi à partir de quatre stations de mesure 
seulement, les territoires concernés par ce gisement de 200 W/m² sont susceptibles d’accueillir des 
parcs éoliens après prospection fine et mise en place de mâts de mesure. 

C’est donc la quasi-totalité du département d’Ardèche qui est concernée par un potentiel éolien. 

 
Les porteurs de projet ont déjà largement anticipé les potentialités de ce gisement. 

Le document de RTE  annexé décrit les cinq régions électriques qui intéressent l’Ardèche, mais qui 

concernent également des territoires appartenant aux départements limitrophes. 

Nh = 



 

7 

 
 

 



 

8 

II PROCEDURES 
 

2.1. Déroulement actuel des procédures (cf. annexe : textes réglementaires) 
 

 2.1.1. Cadre réglementaire 
 
L’installation de parc éolien est soumise à autorisation d’exploitation, ou à déclaration préalable, 

lorsque la puissance installée est inférieure ou égale à 4.5 MW. Cette autorisation est délivrée par le 
ministre chargé de l’énergie. 

 
Lorsque la puissance installée par site terrestre n’excède pas 12 MW un certificat ouvrant droit à 
l’obligation d’achat est délivré par le Préfet après instruction de la DRIRE. 

 
RTE a en charge, entre autre, la gestion, l’exploitation et le développement du réseau de transport. 

Depuis le 1 novembre 2002 seul le raccordement au réseau existant reste à la charge du producteur, 
le renforcement amont étant à la charge de RTE. 
 

Par ailleurs, la capacité du réseau n’étant pas immédiatement ajustable, un système de file d’attente 
a été mis en place par RTE, approuvé par la Commission de Régulation de l’Electricité. Ce système, 

fondé sur le principe du « premier arrivé – premier servi », permet d’organiser les raccordements 
demandés par les producteurs. 
 

Les éoliennes n’ont pas un statut d’installation classée pour la protection de l’environnement en 
vertu des dispositions de la loi 76-663 du 19 juillet 1976, mais relèvent d’autres législations et 

doivent notamment respecter les servitudes d’urbanisme et autres servitudes d’utilité publique 
affectant l’utilisation des sols1. 
 

Les éoliennes sont notamment soumises à permis de construire instruit par le Préfet (tout ouvrage 
de production énergétique est délivré au nom de l’Etat ; seules sont exclues les éoliennes de moins 

de 12 m de haut) et à l’étude d’impact (pour tout ouvrage d’une puissance installée égale ou 
supérieure à 2,5 MW). 
 

En matière de droit des sols, l’éolien relève du droit commun. Il y a lieu de distinguer deux cas : les 
communes dotées d’un document d’urbanisme valant Plan Local d’Urbanisme (PLU) et celles non 

dotées d’un tel document. Dans le premier cas, le document d’urbanisme détermine la vocation de 
la zone concernée et la réglemente (une analyse spécifique du contenu dudit document d’urbanisme 
est donc nécessaire au cas par cas). Dans le second cas, les règles générales de l’urbanisme 

s’appliquent, les éoliennes entrant dans le champ des exceptions par nature à la règle de 
constructibilité limitée (C. urb., art. L.111-1-2). 

 
Une autorisation de défrichement peut dans certains cas être exigée dans le dossier de permis de 
construire. 

Les dispositions de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 
s’appliquent à tout projet susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. 

 
Les projets de parcs éoliens peuvent en outre, suivant les cas et le contexte local, être soumis en 
plus du permis de construire à un autre régime d’autorisation ou à des prescriptions dont 

                                                                 
1
 : Notamment les servitudes relatives à la conservation du patrimoine, à l’utilisation de certaines ressources et 

équipements ou à la défense nationale (dont servitudes aéronautiques civiles et militaires, lignes électriques, servitudes 

radioélectriques, hertziennes et de télédiffusion…), à la salubrité et à la sécurité publique dont notamment les plans de 

prévention des risques. 
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l’application est contrôlée par un autre ministre que celui chargé de l’urbanisme. Dans ce cas, le 

délai d’instruction du permis de construire peut être majoré. 
 

En vertu de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, les installations éoliennes dont la puissance 
installée totale sur un même site de production excède 2,5 mégawatts sont soumises à la réalisation 
préalable d’une étude d’impact et d’une enquête publique « Loi Bouchardeau » dont l’organisation 

est conforme à la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 et à son décret d’application n°85-453 du 23 avril 
1985. 

 
Enfin, les projets doivent être compatibles avec les normes de portée générale dont notamment les 
projets d’intérêt général et les directives communautaires en matière d’environnement. 

 
S’agissant des délais d’obtention des autorisations, il y a lieu de différencier la phase d’élaboration 

du projet (recherche du site, étude de faisabilité technico-économique et étude d’impact sur 
l’environnement) et la phase d’instruction proprement dite de la demande de permis de construire 
(dont la durée varie de 2 à 5 mois lorsque le dossier est réputé complet). 

 
 2.1.2. Maîtrise de la qualité des projets 

 
La qualité des projets peut être maîtrisée, en l’état actuel de la législation, au moyen du dossier qui 
accompagne la demande de permis de construire. En matière d’insertion des projets, les deux pièces 

essentielles sont : 
 

− Le volet paysager du permis de construire, qui comporte des documents graphiques, des photos 

et une notice permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement ainsi que son 
impact visuel (accès et abords compris). 

− L’étude d’impact nécessaire pour tout projet d’une puissance installée égale ou supérieure à 2,5 
MW. En deçà, une notice d’impact est suffisante. 

 
D’autre part, l’élaboration de projets de qualité est prise en compte dans les textes existants : 

 

− Code de l’urbanisme, article R.111-14-2 : « Le permis de construire est délivré dans le respect 

des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 
relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs 

dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». 
 

Il est donc possible de lier l’obtention du permis de construire à la mise en œuvre des mesures 
compensatoires de l’étude d’impact. 
 

− Code de l’urbanisme, article R.111-21 :  « Le permis de construire peut être refusé ou n’être 
accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 

situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales ». 

 

Cet article s’applique même si les lieux ne font pas l’objet d’une protection spéciale. Reste que 
l’existence d’une protection (monuments historiques, sites inscrits ou classés, ZPPAUP). est à 

prendre en compte pour déterminer les éléments qui ont un lien avec cette protection. 
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Le permis de construire peut être délivré sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 

(les mesures compensatoires énoncées par l’étude d’impact par exemple). 
 

Par ailleurs l’article 98 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, codifié à l’article L 553-3 du 
code de l’environnement, rend l’exploitation responsable du démantèlement de l’installation et lui 
impose la remise en état du site à la fin de l’exploitation. Au cours de cette exploitation il constitue 

les garanties financières nécessaires à cette remise en état du site. 
 

La communication sur le projet est néanmoins, pour l’heure, le moyen de faire appel à la vigilance 
de tous (élus, associations, riverains, professionnels…) dans le suivi qualité du parc éolien. 
 

Une telle communication s’organise à deux niveaux : 
 

− Dans le cadre d’une concertation préalable qui, si elle n’est pas obligatoire, est fortement 
recommandée (cf. charte de la concertation du Ministère de l’Environnement, jointe en annexe) 

et dont le principe a été renforcé par la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité (Titre IV – De la participation du public à l’élaboration des grands projets). 

 

− Dans le cadre de la procédure relative à l’étude d’impact qui, lorsqu’une enquête publique n’est 

pas prévue (Dans le cas d’une installation éolienne inférieure à 25 mètres), impose que ladite 
étude soit rendue publique. A cet effet, « la décision de prise en considération, d’autorisation, 

d’approbation ou d’exécution, doit faire l’objet, avant toute décision, d’une publication 
mentionnant l’existence d’une étude d’impact » (décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, 
art. 6, extrait). 

 

2-2 les propositions complémentaires 
 

Dans le cadre du présent guide éolien ardéchois, nous proposons des recommandations pour la 
localisation et l’installation de parcs, la conception des projets, la composition des études d’impact 
et du permis de construire, le suivi des projets, l’organisation de la concertation. 

 
Ces données sont détaillées dans le dernier chapitre du document. 

 
La fédération des communes autour des projets éoliens est recommandée à différents niveaux : 

− afin de mettre en place la concertation sur une entité de territoire correspondant a minima aux 

communes placées en covisibilité avec le parc éolien projeté ; 

− afin de permettre l’étude de variantes sur un espace suffisant et en planifier l’implantation selon 

l’impact sur les sites et les paysages (pourquoi pas au travers des schémas de cohérence 
territoriale et des plans locaux d’urbanisme) ; 

− et afin de répartir les retombées de la taxe professionnelle au moins entre les communes en 
covisibilité avec le parc. 

 
Dans une perspective d’intercommunalité souhaitée, différents dispositifs sont envisageables : 
 

- la création d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Dans ce cas, le 
groupement de communes peut être porteur de projet pour une maîtrise optimale (planification 

en amont, qualité de l’insertion dans le site, partage des taxes professionnelles perçues par les 
différentes communes) ; 

- le conventionnement entre communes prévu par la loi 80-10 du 10 janvier 1980. 

Ce dispositif très souple peut être une réelle étape vers une intercommunalité. Il s’agit d’une 
convention signée entre communes définissant librement les modalités du regroupement, par 

exemple autour d’un projet éolien pour une concertation lors de l’élaboration du projet, la 
maîtrise de la qualité et un partage de la seule taxe professionnelle inhérente au parc éolien. 
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La démarche de la communauté de communes de St Agrève montre que les collectivités peuvent 
aussi s’impliquer dans la mise en œuvre de projet éolien en choisissant les sites les plus favorables 

puis in fine, en établissant un cahier des charges pour une réalisation exemplaire de parc après mise 
en concurrence d’investisseurs et fabricants. 
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III ETUDE DU PATRIMOINE NATUREL 
 

3.1. Les mesures d’inventaire et de protection existantes 
 

3.1.1. Les inventaires notamment : 

 

• Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique). Ces 
inventaires traduisent la richesse écologique d’un site et n’ont pas de valeur 
réglementaire. Les ZNIEFF ne sont pas opposables au public mais elles doivent être 

prises en compte dans l‘étude d’impact. 
Deux types de zones ont été définis :  

- Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur 
intérêt biologique remarquable. 

- Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, offrant des potentialités 

biologiques importantes. 
 

• Les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux). Cet inventaire, résultant 
de l’application de la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation 

des oiseaux sauvages lancé en 1980, a conduit en 1995 à l’identification de 285 zones 
métropolitaines recouvrant 8 % environ de la superficie du territoire français. 

 

3.1.2. Les protections réglementaires 

 

• Les parcs nationaux :  
Cette protection est réservée à des territoires dont le milieu naturel présente un intérêt 

spécial qu’il importe de préserver : protection de la faune, de la flore, du sous-sol, des 
eaux, de l’atmosphère, du milieu naturel en général. 
Deux zones sont définies :  La zone centrale à forte protection  réglementaire 

(interdiction sauf autorisation spéciale des activités industrielles et des travaux publics 
ou privés), la zone périphérique ayant pour vocation d’accueillir un ensemble de 

réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel ceci dans le but de 
rendre plus efficace la protection de la nature dans la zone centrale. 
Le département de l’Ardèche est concerné uniquement par la zone périphérique du Parc 

National des Cévennes qui est inclus pour partie dans le périmètre du Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche récemment mis en place. 

 

• Les réserves naturelles :  
Elles ont pour but principalement la préservation d’espèces animales ou végétales et 

d’habitats en voie de disparition sur le territoire de  tout ou partie d’une ou de plusieurs 
communes, la préservation de biotopes et de formations géologiques, 

géomorphologiques, ou spéléologiques remarquables présentant une importance 
particulière qu’il convient de soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les 
dégrader. 

Toute modification ou destruction du milieu sur le territoire de la réserve est interdite 
sauf autorisation ministérielle. 

 
 

• Les sites classés : 
Cette procédure doit assurer la protection d’un espace naturel ou bâti, quel que soit son 

étendue. Elle est très utilisée dans le cadre de la protection d’un « paysage ». 
La protection n’a aucun effet sur la gestion de la faune et de la flore. 
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Elle interdit tous travaux susceptibles de modifier ou détruire l’état ou l’aspect des 

lieux sauf autorisation spéciale de Préfet ou du ministre concerné.  
Le classement est une contrainte forte. Des dérogations pour des travaux importants 

peuvent être accordées sous réserve que ceux-ci ne nuisent pas à l’intérêt du site et 
participent à sa protection ou à sa valorisation. 
 

• Réserve Naturelle Volontaire 

Elle permet sur des propriétés privées la protection de la faune et de la flore sauvages 
présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique. 
Le règlement peut être aussi contraignant que celui d’une réserve naturelle. 

Toute action susceptible de nuire à la faune ou à la flore peut être interdite ou 
réglementée. 
 

• Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 

L’arrêté fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes nécessaires 
à la survie d’espèces protégées. La réglementation édictée vise le milieu lui-même et 

non les espèces qui y vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, interdiction 
de dépôts d’ordures, de constructions, d’extraction de matériaux…) 
Le deuxième objectif est la protection des milieux contre des activités qui portent 

atteinte à leur équilibre biologique. 
La réglementation édictée peut interdire certaines activités, en soumettre d’autres à 

autorisation ou à limitation (par exemple l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage 
ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de 
produits anti-parasitaires…). 

Les APPB concernent souvent des sites de petite surface (la superficie moyenne d’un 
APPB est de 400 ha). 
 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

Elle s’applique sur l’aire de distribution  des oiseaux sauvages située sur le territoire 
européen des pays membres de la C.E.E. 

Elle concerne la protection d’habitats permettant d’assurer la survie et la reproduction 
des oiseaux sauvages rares ou menacés et la protection des aires de reproduction, de 

mue, d’hivernage et des zones de relais de migration pour l’ensemble des espèces 
migratrices. 
 
 

Les ZPS sont désignées à partir des ZICO. 
 
 

• Parc Naturel Régional 
L’objectif d’un PNR est de permettre un développement durable, dans des secteurs au 

patrimoine naturel, culturel et paysager riche mais fragile. 
Son périmètre est arrêté en concertation avec les communes. 

Une charte définit les grandes orientations de gestion du Parc. Elle repose sur un 
inventaire des ressources naturelles, culturelles et socio-économiques et une analyse 
paysagère. 

Les Parcs Naturels Régionaux, constituent un cadre privilégié des actions menées par 
les collectivités publiques en faveur de la conservation des paysages et du patrimoine 

naturel et culturel. 
L’utilisation des énergies renouvelables est compatible avec les objectifs d’un PNR 
Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche occupe plus d’un tiers de la superficie 

du département. 
 

• Le réseau Natura 2000 
A l’initiative de la communauté européenne, il doit permettre la protection de certains 

« habitats particuliers », la protection visant là non plus l’espèce isolée, mais un 



 

14 

ensemble de végétaux groupés dans  un même milieu, biotope ou habitat. C’est l’objet 

de la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Le réseau Natura 2000 comprend deux types de zones réglementaires :  
- Les ZPS (voir ci-avant) 
- Les SIC 

 
Les Propositions des Sites d’Intérêt Communautaire (PSIC) correspondent à la première 

étape de la phase de désignation officielle des sites d’intérêt communautaire par chaque 
Etat membre. Les sites feront l’objet de documents d’objectifs qui constituent des plans 
de gestion. Ils identifient les objectifs de maintien de la biodiversité, les éventuelles 

difficultés à surmonter, les moyens de gestion pour la conservation à long terme. 
 

Tout projet concernant un site du réseau doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Dans le cas où le projet affecte de manière significative un site 
désigné, des solutions alternatives doivent être envisagées. 

 

• Inventaires des tourbières en 1999. Sites et bassins versants 

Les zones humides sont définies dans la loi sur l’eau comme des terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l’année. 
Un inventaire des tourbières a été réalisé en Rhône-Alpes entre 1997 et 1999 (maître 

d’œuvre : CREN). 
 

Faune et fore protégée 

 
La loi n°76-629 du 10 juillet 1976 et son décret d’application du 25 novembre 1977 ont prévu  la 

protection de certaines d’espèces de faune et de flore sauvages Différents arrêtés ministériels fixent 
les grandes catégories d’espèces dont . 
 

-les arrêtés des 17 avril 1981 (modifiées)relatifs à la liste des mammifères et des oiseaux protégés 
sur l’ensemble du territoire national  

-l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur 
l’ensemble du territoire 
-les arrêtés ministériels qui complètent la protection  de certaines espèces végétales par région 

administrative dont celui du 4 décembre 1990 pour la région Rhône-Alpes  
 

Ils existent également des arrêtés ministériels pour les autres grands groupes d’espèces pris en 
application de cette loi ( mollusques, amphibiens et reptiles, poissons ,crustacés , insectes…) 
Ces arrêtés fixent tout d’abord une liste d’espèces strictement protégées pour lesquelles aucune 

activité sur des spécimens sauvages n’est tolérée, puis des listes d’espèces pour lesquelles certaines 
activités peuvent être autorisées ( capture …) 

 
La loi de 1976 a permis la sauvegarde de nombreuses espèces animales en protégeant les 
populations et en leur permettant de se reconstituer; Toutefois cette loi ne permettait pas de 

sauvegarder les milieux propices au développement de ces espèces. La protection des milieux a été 
prise en compte par d’autres réglementations spécifiques comme les arrêtés de Protection de 

Biotope, les Réserves Naturelles, Parcs Nationaux… 
 
La mise en place du réseau Natura 2000 a permis de passer à un concept de gestion durable des 

milieux naturels et de leurs espèces en favorisant la diversité biologique issue des activités 
humaines traditionnelles . 
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3.2. La hiérarchisation des sensibilités 
 

Une réunion de travail réunissant les principaux services ou organismes compétents en matière 
d’environnement (DIREN Rhône-Alpes ; DDAF ; Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche), a 
permis de hiérarchiser les différents niveaux de sensibilité du patrimoine naturel sur le département, 

complété par la note d’information établie par la Direction de l’Architecture et de l’Urbanisme 
durant l’été 2002. 

 
Trois niveaux de sensibilité ont été définis :  
 

• Les espaces naturels à sensibilité majeure qui concerne les espaces où la protection 
réglementaire est forte, ou des milieux à forte valeur :  

- les sites classés 
- les réserves naturelles 

- les sites de tourbières et les zones humides 
- les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
 

• Les espaces naturels à sensibilité très forte  

• . 

Dans ces zones, l’identification des enjeux nécessite la réalisation d’études approfondies 
(faune, flore, ornithologie) qui relèvent  de l’étude préliminaire puis de l’étude d’impact. 

L’implantation d’éoliennes peut être envisagée sous réserve du résultat des analyses 
détaillées. Ces dernières doivent permettre d’affiner les connaissances du milieu au 
regard des effets générés par un projet éolien, de définir les espaces devant faire l’objet 

d’une protection stricte, les espaces pouvant éventuellement accueillir un projet éolien, 
et dans ce cas, en définir les conditions d’implantation. 

Il s’agit des espaces concernés par :  
- les ZNIEFF de type I 
- les propositions SIC du réseau Natura 2000 

- les ZICO 
- les ZPS 

- les espaces remarquables du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
- les bassins versants des tourbières  
- la zone périphérique du Parc National des Cévennes. 

 

• Les espaces naturels à sensibilité forte, pourront accueillir des projets éoliens, sous 

réserve du respect des procédures et de mise en œuvre précise de mesures préventives, 
réductrices et compensatoires. (Ces conditions sont d’ailleurs à respecter quelque soit le 

niveau de sensibilité). 
Il s’agit des ZNIEFF de type II 
 

3.3. Synthèse des enjeux 
 

Les enjeux relatifs au milieu naturel (à l’exclusion des réserves naturelles, des tourbières et des 
arrêtés de biotope) ne permettent pas d’exclure a priori d’importants espaces pour l’implantation 
d’éoliennes. Par contre, ces enjeux peuvent ponctuellement être incompatibles avec l’implantation 

d’éoliennes. Ce ne sera donc qu’à l’échelle des projets que la compatibilité avec les enjeux relatifs 
au milieu naturel pourra être vérifiée. De ce fait, un pré-diagnostic environnemental est souhaitable 

très en amont et une étude approfondie spécifique doit confirmer cette compatibilité dans l’étude 
d’impact.  
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Une attention particulière doit être portée à l’avifaune (risques de collisions et de modifications 

d’habitat en particulier, couloirs de migration à préserver). Les seules données disponibles 
aujourd’hui sont fournies par les ZICO qui déterminent les zones les plus sensibles. Mais chaque 

projet doit faire l’objet d’une étude spécifique incluant la participation d’un ornithologue. Des 
mesures de protection devront être mises en œuvre. Il serait souhaitable en particulier de mettre en 
place un suivi de l’avifaune pendant les trois premières années d’exploitation. 
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IV DIAGNOSTIC PAYSAGER 
 

4.1 La démarche paysagère 
 

La réalisation de parc éolien s’inscrit dans une démarche de projet et dans un contexte de 
développement durable. Cette notion de « durable » suppose que l’implantation d’un parc éolien 

(dont la pérennité est limitée) ne vienne pas remettre en cause le fonctionnement actuel du territoire. 
Pour cela, il doit respecter l’équilibre entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux 
et émerger dans un contexte de concertation à l’échelle de l’aire d’impact. 

 
A l’expérience, le refus (administratif ou social) d’un projet s’appuie généralement sur des 

considérations paysagères (le paysage étant entendu comme la traduction physique des usages sur 
un territoire et de la charge identitaire ou culturelle de ce territoire). L’approche paysagère doit donc 
se situer très en amont du projet et en constituer l’axe central, permettant à la fois de définir les 

enjeux du territoire, l’aire d’impact, l’aire de concertation et le parti d’implantation. 
 

Concernant les éoliennes, compte tenu de la dimension de ces objets, il ne faut pas raisonner un 
équipement « classique » à « intégrer » mais rechercher la cohérence potentielle d’un nouveau 
paysage induit. 

 
Dans cette optique, plusieurs éléments doivent être analysés pour s’assurer de la cohérence du futur 
projet avec le site retenu : 

- la vocation (usages) et l’identité (image) du site (sur lesquelles reposent souvent l’économie du 
territoire), sont-elles compatibles avec le projet éolien ? 

- le projet, par sa composition, participera-t-il à structurer ou souligner le paysage existant ? 
(rapport aux lignes de force, à l’échelle des lieux, aux perceptions lointaines ou rapprochées, à 
la composition de l’espace, à la lisibilité de l’ensemble…) 

- En phase chantier, les impacts seront- ils acceptables ou réversibles ? (corrections routières 
éventuelles, ouverture de pistes, réalisation de plate- forme de stockage et des aires de montage, 

construction d’un poste de livraison, enfouissement du câble de raccordement, etc…) Quelles 
mesures compensatoires peuvent être envisagées ?  

 

La création d’un parc éolien n’est donc pas un projet facile et anodin. Il est pourtant possible 
d’implanter des éoliennes pour structurer positivement un territoire, créer de nouveaux paysages et 

générer un développement économique sans interférer avec des sites à valeur patrimoniale et 
identitaire reconnus. 
 

La difficulté réside dans le fait qu’il n’existe pas de méthode scientifique pour analyser et 
hiérarchiser la valeur des paysages. On peut tout au plus définir des critères (éléments de 

composition, organisation, relations visuelles…) à pondérer par une approche « sensible » (visuelle, 
vécue, culturelle…). 
 

Dans l’imaginaire collectif, les paysages remarquables sont généralement associés à des sites 
naturels ou à des terroirs agricoles traditionnels et stables. Ces espaces sont souvent aujourd’hui le 

support du développement touristique d’une région. A quelques exceptions près, ces paysages sont 
pourtant en constante évolution, entretenus et façonnés par l’homme. Ils constituent aussi le cadre 
de vie des résidents. 

 
La perception de chacun est liée au vécu et à la sensibilité culturelle personnelle. Nous avons 

néanmoins essayé de définir, de la façon la plus objective qui soit, les lieux emblématiques du 
département qui ont une valeur reconnue par le plus grand nombre et qui semblent incompatibles 
avec l’installation d’éoliennes. Puis nous avons établi des critères permettant de pondérer la 
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sensibilité des paysages ardéchois, en fonction de leurs caractéris tiques et des effets de chantier des 

projets éoliens. 
Ce travail a été réalisé sur la base de synthèse bibliographique, relevés de terrain et réunions de 

travail avec les principaux acteurs techniques (DIREN, DDE, paysagiste conseil du département, 
DDAF, PNR des Monts d’Ardèche, Conseil Général, CAUE). 
 

Cette démarche propose donc une vision globale du département, pondère à cette échelle la 
sensibilité des paysages et met en évidence des sites particuliers. Elle ne se substitue pas aux 

procédures et aux études préalables de mise en œuvre de chaque projet éolien. En particulier 
les mesures de protections existantes disponibles auprès de la DIREN ou du SDAP (site classé, 
site inscrit, ZPPAUP, OGS, monument historique classé ou inscrit…) sont à prendre en 

compte afin d’éviter toute covisibilité directe et pénalisante entre un projet éolien et un site 
protégé. 

 
Ce principe place le paysagiste au cœur des études de projet, avec une définition très en amont du 
bassin de perception des machines (« l’aire d’impact »), pouvant faire évoluer le projet afin d’éviter 

toute juxtaposition de perception entre élément de patrimoine et parc éolien. 
 

Le volet paysager du présent guide éolien départemental est basé sur ce postulat et se place à 
l’échelle du département de l’Ardèche pour hiérarchiser les enjeux paysagers. 
 

4.2. Les critères de sensibilité 
 
4.2.1. Valeur patrimoniale et identitaire des lieux 

 

Une covisibilité directe entre un parc éolien et un élément de patrimoine, bénéficiant ou non de 

mesure de protection, mais reconnu par le plus grand nombre, peut être pénalisante car les 
fondements de l’attrait de ces sites est sans relation avec des projets éoliens. 
Ces lieux emblématiques, dont l’aura est fondée sur une curiosité naturelle, une qualité 

architecturale ou paysagère, une reconnaissance historique ou culturelle, ont une valeur, une 
connotation, des références (échelle, matériaux, couleurs, volumétrie …) qui ne doivent pas être 

concurrencées dans leur découverte par des éoliennes 
 

Trois familles de patrimoine représentatives de l’Ardèche ont été retenues : 

 
à Patrimoine paysager :  - Ligne de crête et front visuel majeur ;  

  - Ensemble paysager emblématique ou remarquable ; 
à Patrimoine naturel :  -Curiosité géologique (spécificité de l’Ardèche liée aux 

 fondements géomorphologiques de ses paysages) ;  

à Patrimoine bâti :   - Silhouette bâtie 
- Ensemble urbain remarquable 

- Elément de patrimoine historique et culturel 
 
Ces différents points sont détaillés dans les tableaux et cartes ci-après. Ils sont à compléter au 

niveau de chaque étude préliminaire et étude d’impact de projet par les sites classés et inscrits, 
monument historique, ZPPAUP, afin d’éviter toute covisibilité directe avec le patrimoine protégé. 

 
4.2.2. Morphologie paysagère 

 

La mise en œuvre du chant ier éolien sera plus délicate dans les secteurs pentus et boisés car 
entrainant des terrassements, la suppression éventuelle de restanques, et des déboisements pour 

la réalisation des zones de stokage du matériel, des plateformes de montage des éoliennes et 
selon les cas des pistes d’accès. 
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4.2.3. Accessibilité  

 

Les impacts seront plus importants dans les territoires difficiles d’accès ou desservis par un 

réseau routier étroit et sinueux. En effet, l’acheminement des machines par convoi exceptionnel 
nécessiterait des corrections routières avec des terrassements en déblai ou remblai, 
élargissement de ponceau et éventuellement suppression de parapet maçonné pour dégager des 

rayons de 30 à 35m. 
 
.  

4.2.4. Impact visuel présumé  

 

La perception potentielle de machines est démultipliée 
à dans les secteurs de forte densité de population (à l’échelle de l’Ardèche quare pôles 

urbains : Annonay, Privas,Aubenas et Granges-Guilherand-St Peray) 
à les sites touristiques et très fréquentés 
à les espaces très perçus : relief - versant - front visuel d’arrière plan– silhouette en point 

d’appel 
à la scénographie à partir des principaux itinéraires de desserte du territoire 

(à l’échelle de l’Ardèche les liaisons Est-Ouest à travers les vallées de l’Eyrieux ou du Doux, la 
RN 102 (liaison Montélimar – Aubenas – montagne ardéchoise), la RN 86 le long du couloir 
Rhodanien, les RD 904 et 104 (liaison Alès-Aubenas), la RN 104 (liaison Aubenas – Privas – 

Le Pouzin) 
 

Une étude fine de covisibilité est à engager toutes les fois qu’un projet s’inscrit dans l’un des cas 
évoqués ci-avant 

 
NB : Les notions d’acceptabilité des éoliennes et de choix locaux d’aménagement du territoire 

sont à appréhender dans l’étude préliminaire de sélection d’un site. Ces points qui relévent 
d’une démarche de concertation, ne peuvent être évalués dans le présent document, de façon 
pertinente. 

 
 

 

4.3. Les niveaux de sensibilité 
 

Trois niveaux de sensibilité sont établis à l’échelle de l’Ardèche : 
 

§ Sensibilité majeure - Cela concerne les sites et paysages à valeur patrimoniale et identitaire 
reconnus à l’échelle du département (certaines lignes de crête, des curiosités géologiques, des 

éléments de patrimoine bâti, culturel et historique, les paysages emblématiques des gorges 
d’Ardèche, du Mont Mézenc, des Sucs et du Mont Gerbier des Joncs). 
A cela s’ajoute le patrimoine protégé au titre de la loi de 30, ZPPAUP, monuments historiques 

classés ou inscrits, à prendre en compte dans les études préliminaires et études d’impact. 
Les projets éoliens sont peu adaptés aux enjeux paysagers de ces sites et à leur covisibilité 

directe. 
 

 

§ Sensibilité très forte  - Cela concerne les paysages remarquables du département et les 

paysages dont la composition et l’organisation rendent nécessaires préalablement à l’installation 
de machines (selon les critères de morphologie paysagère, accessibilité, impact visuel présumé, 
définis ci avant). Des études fines d’analyse des impacts et des recommandations particulières. 

§  

§ Sensibilité forte  
 

Accueil potentiel de projets sous réserve de concertation locale, de fédération des communes, 

de respect des procédures d’instruction des études (ce qui vaut pour tous les niveaux de 
sensibilité), et moyennant mise en œuvre de mesures compensatoires en fin de chantier. 
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4.4. Les sites emblématiques 
  

Trois types de sites, naturels, bâtis ou paysagers ont été retenus pour leur représentativité et 
l’identité qu’ils confèrent au département de l’Ardèche. Ils méritent à ce titre d’être protégés y 

compris de toute covisibilité directe et pénalisante. 
 

4.4.1. des lignes de crête qui structurent les paysages ardéchois, offrent des situations de panorama 
grandiose, marquent des limites géographiques ou culturelles, constituent des arrières plans visuels 
ou des éléments de repère clés dans la découverte du territoire. 

Quinze lignes de crête ont été recensées. Elles sont à prendre en compte au niveau des études fines 
pour préserver leur intégrité, éviter toute covisibilité directe depuis les territoires environnants, ou 

depuis les panoramas qu’elles offrent notamment . 
 

Néanmoins les installations éoliennes, en retrait ou sur des lignes de crête secondaires , ou dans des 

vallons parallèles, pourraient avoir un impact moindre en ne modifiant pas significativement le 
paysage sur un vaste périmètre tout en conservant un potentie l éolien intéressant Ils sont à 
compléter à l'échelle de chaque étude d'impact par les sites et monuments 

 

4.4.2. des paysages exceptionnels, emblèmes de l’Ardèche. 

• Les gorges de l’Ardèche 

• Le Mont Gerbier des Joncs et le territoire des Sucs 

• Le Mont Mezenc 

• La notoriété nationale de ces paysages mérite que leur scénographie d’approche et les 
panoramas qu’ils offrent soient protégés. Ces mesures doivent être équivalentes sur les 

départements limitrophes contigus, respectivement le Gard et la Haute-Loire. 

repère

cf. carte 

p.32 Site

A1 Suc du Barry et suc du Vent

A2 Crêtes et versants de la vallée du Doux  (axe Est-Ouest privilégié 

de pénétration du territoire

et limite de 4 entités paysagères)

A3 Crêtes et versants de la vallée de l'Eyrieux (axe Est-Ouest 

privilégié de pénétration du territoire et limite de 4 entités 

paysagères)

A4 Corniche de l'Eyrieux 

A5 Mezilhac - Col de l'Escrimet (route paysagère et panoramique,

limite Cévennes/Boutières)

A6 Limite de la montagne ardéchoise

A7 Serre de la Croix de Bauzon

A8 Le Tanargue 

A9 Sommet de Malpas et de Chaylar

A10 Corniche du Vivarais (route panoramique et crête)

A11 Serre de la Barre

A12 Bordure du Coiron et corniches basaltiques

(plusieurs sites inscrits)

A13 Montagne de Berg

A14 Dent de Rez et Montagne de l'Uzège

(résurgence de la Fontvive, vallon ND des Songes, col de Size)

A15 Montagne de la serre

A16 Côtière dominant le Rhône du nord au sud du département

(ponctuée de S. ins ou MH comme Rochemaure, Crussol…)

A17 Crêtes des gorges d'Ardèche 

(S classé, S.ins, OGS)

A18 Crêtes de la vallée de la Thines
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4.4.3. des silhouettes de village, des ensembles urbains remarquables ou des sites culturels et 

historiques reconnus en Ardèche. 

 

 
 
 

repère

cf. carte p. 

32 Site

C1 Tournon (divers MH cl et inv)

C2 Chalancon (inv MH)

C3 Rochemaure (château, chapelle, village, divers inv MH, S ins)

C4 Aubignas

C5 Sceautres  (S ins)

C6 Mirabel  (S ins, inv MH)

C7 Alba (divers MH cl et inv)

C8 St Thomé  (S ins et inv MH)

C9 Viviers  (S ins et div MH)

C10 St Montant  (Cl MH - S ins)

C11 Rochecolombe (village et église cl MH)

C12 Voguë (village et château) - S ins et MH

C13 Balazuc village + église + ancien village maure

(inv MH et S ins)

C14 Banne (village S ins - Dolmen cl MH)

C15 St Marguerite la Figère

C16 Largentière (cl MH et inv MH)

C17 Ribes (paysage de reconquête - ZPPAUP - inv MH )

C18 Sablières (village et église inv MH)

C19 Faugères (village + église inv MH)

C20 Chazeaux

C21 Ailhon (village + église inv MH)

C22 St-Andéol de Vals (S ins)

C23 St Martial S cl

C24 Antraigues (village + coulée basaltique S cl et S ins)

C25 St Pierreville

C26 Chambonas (village, château, pont - ZPPAUP, MH cl et inv)

C27 Bourg st Andéol - div MH

C28 St Vincent de Barrès (S ins)

C29 Montreal (village et château - inv MH)

C30 Tauriers

C31 Chassiers (village - église - château, ZPPAUP - MH cl et inv)

C32 Vinezac (village - église - cl MH)

C33 Chomerac - ZPPAUP

C34 Joyeuse (village, château - ZPPAUP, inv MH)

C35 Larnas  (ZPPAUP et église cl MH)

C36 Payzac (ZPPAUP et église cl MH)

C37 Beauchastel  (S ins)

C38 Aubenas (divers MH cl et inv)

C39 Montpezat sous Bauzon  (village, église, château - S ins, MH cl et inv)

C40 Labeaume -S cl et S ins

C41 Ruoms  (MH cl et inv, S cl)

C42 Desaignes village et château S ins - cl MH et Inv MH

C43 La Bastide de Virac (village - gorges - château - S ins - cl MH)

C44 Malarce sur la Thines - village et église S ins et cl MH

C45 St Laurent sous Coiron - S ins

C46 Lagorce (S cl)

C47 Orgnac l'Aven (S cl)

C48 Mas de la Vignasse-St Alban (Roger Feiret)

C49 Dmne du Pradel (Olivier de Serre) inv MH

C50 Pranles maison Durand (protestantisme) cl MH

C51 Les Vans (inv MH)

C52 St Jean de Pourcharesse

C53 Château de Rochebonne S cl

C54 Château de Crussol S cl et ins

NB : S.ins = Site inscrit / S cl = Site classé / MH = Monument Historique / cl = Classé / inv =  inscrit à l’inventaire / 

ZPPAUP = Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager  
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4.4.4. les sites naturels correspondant à des curiosités géologiques qui reflètent les 
fondements des paysages ardéchois, un passé volcanique ou de grandes érosions calcaires. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repère

cf. carte 

p.32 Site

D1 Serre de la Dame

D2 Jaujac

D3 Neyrac les Bains

D4 Coulée basaltique de Thuyets (Chaussée de Géant,

Echelle du Roy, Gueule d'Enfer) S cl et ins

D5 Suc du Pal

D6 Cascade de Ray Pic - S cl

D7 Lac d'Issarles - S cl

D8 Mont Gerbier des Joncs - S cl

D9 Roche de Borée et Gouleyrou

D10 Rocher des Pradoux et Suc Montfol

D11 Mezenc (massif) - S cl

D12 Rocher de Sceautres - S ins

D13 Balmes de Montbrun - S cl

D14 Gravenne de Montpezat 

D15 Gras de Nave - Lapiaz

D16 Pont d'arc -gorges d'Ardèche - s cl et ins - OGS

D17 Cuves du Duzon

D18 Roche de Péréandre - S cl

D19 Roc de Gourdon (+ panorama) - S ins

D20 Coulée de basalte de St Clément

D21 Rocher du Fromage (Antraigues ) - S cl

D22 La Jaubernie (S ins)

D23 Fauteuil du Diable (cmne Genestelle / St Andeold Vals) S ins

D24 Coulée basaltique Aizac - S ins

D25 Cascade de l'Espissart ( Antraigues) - S ins

D26 Bois de Paillolive - S ins

D27 Cirque de Gens

NB : S.ins = Site inscrit / S cl = Site classé / MH = Monument Historique / cl = Classé / inv =  inscrit à l’inventaire / 
ZPPAUP = Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager / OGS = Opération Grand Site 
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4.5. Les paysages remarquables du département 
 
Les paysages remarquables sont des lieux reconnus par le plus grand nombre à l’échelle 
départementale ou locale, pour leur qualité de composition paysagère, leur lisibilité, leur identité, 

leur dynamique cohérente. 
 

La trentaine de sites identifiés ci-après résulte de synthèse d’études paysagères menées par la 
DIREN, le CAUE ou reflètent des démarches particulières de prise en compte du paysage comme 
des plans paysage, labels paysages, paysages de reconquête… 

 
L’ensemble de ces sites a une très forte qualité et sensibilité paysagère qui doit être prise en compte 

pour tout projet en terme d’échelle, de covisibilité, d’ambiance et de scénographie d’approche  

 

 

 

 

 

repère Site

E Ensemble paysager remarquable

E1 Mont Chaud (paysage de bocage)

E2 Vallée de la Cance

E3 Haute vallée de la Daronne (affleurement rocheux)

E4 Coteaux viticoles de Tournon

E5 Gorges du Doux

E6 Terroir viticole de St Georges - Toulaud

E7 Corniche de l'Eyrieux et versant du plateau de Vernoux

E8 Vallée de l'Eyrieux (paysage + plan, paysage de reconquête)

E9 Les Boutières massif incluant les pentes de Mezenc (1), les vallées de la Dorne (2), 

l'Auzene (5), la Glueyre (4), le Talaron (3)

E10 Vallée de la Bourges - site géologique spectaculaire

E11 Hte Vallée de la Besorgues

E12 Vallée de l'Oize

E13 Plateau du Coiron

E14 Défilé de Donzère

E15 Vallée agricole de Valvignères

E16 Vallée de la Negue (paysage végétal de pelouse remarquable)

E17 Plateau des Gras

E18 Vallée d'Ibie (paysage calcaire petite échelle)

E19 Vallée de l'Ardèche entre Voguë et vallon pont d'arc

E20 Défilé de Ruoms et gorge de la Beaume + villages 

E21 Plateau kartisque de Chauzon - aspect sauvage

E22 Hte Vallée de l'Ardèche 

E23 Vallée du Lignon

E24 Cham longe - Plateau de lande et de pelouses avec un réseau de tourbières

E25 Vallée de la Borne

E26 Vallée du Chassezac 

E27 Plateau de Montselgues (paysage de landes, prairies humides et tourbières)

E28 Vallée de la Baume 

E29 Vallée de la Drobie

E30 Vallée de la Thines

E31 Piémont des Vans à Ribes (paysage mediterranéen acide, gorges +/- profondes)

E32 Paysage de terrasse de Sanilhac

E33 Plateau calcaire de Joyeuses à Chandonas (ouvert et mediterranéen)

E34 Basses gorges calcaire du Chassezac

NB : S.ins = Site inscrit / S cl = Site classé / MH = Monument Historique / ZPPAUP = Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
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4.6 Les entités paysagères de l’Ardèche 
 

Le département se décompose en treize entités qui présentent chacune des caractéristiques 
homogènes dans leurs éléments de composition, leur organisation, la pratique de l’espace, les 
vocations, les ambiances, les tendances d’évolution. Les limites de ces entités sont parfois nettes, 

(en correspondance avec le relief par exemple) parfois progressives avec une zone de transition. 
C’est le cas par exemple entre le plateau de Vernoux et les Monts du Haut Vivarais ou entre les 

Cévennes Ardéchoises et le piémont des Cévennes Ardéchoises. Pour faciliter la représentation sous 
cartographie informatique et surtout l’affectation d’un niveau de sensibilité clair toutes les limites 
d’entités ont été représentées, au plus juste, avec une limite nette. 

 

La finalité de ce volet paysager est de définir la sensibilité des territoires vis à vis de l’éolien et non 
d’établir un atlas paysager départemental. C’est pourquoi les entités paysagères ne présentent pas de 

sous unités et les grandes vallées, comme par exemple l’Eyrieux ou le Doux, se voient rattachées, 
par leurs versants, aux entités périphériques. 

Les treize entités paysagères du département peuvent être regroupées en deux grandes familles 
correspondant à deux niveaux de sensibilité, exception faite au sein de ces entités des sites 
emblématiques et des paysages remarquables énoncés précédemment, classés respectivement en 

sensibilité majeure et sensibilité très forte. 
 

On peut également évoquer le cas particulier des paysages urbains et des bassins de population qui 
se développent autour des quatre grandes agglomérations du département (Privas, Aubenas, 
Granges-Guilherand-St Peray et Annonay) et classer ces territoires en très forte sensibilité. Cela 

sous-entend que l’implantation d’éoliennes est pas à privilégier si ce n’est pour restructurer des 
zones industrielles existantes, moyennant des études fines de perception et de prise en compte des 
risques. 

Parmi les treize entités paysagères de l’Ardèche, les paysages de très forte sensibilité correspondent 

aux paysages montagneux  organisés en versants et vallées plus ou moins encaissées, faiblement 
habités, à connotation climatique montagnarde ou méditerranéenne et à dominance boisée. La mise 
en place de machines sur ces sites s’avère très délicate si l’on prend en compte les critères 

d’accessibilité et de morphologie (pentes fortes, crêtes prégnantes, versants boisés) et de perception 
potentielle. 
 

1. Monts du Haut Vivarais 

2. Boutières 
3. Bassin de Privas 

4. Cévennes Ardéchoises 
5. Piémont des Cévennes Ardéchoises 
6. Côtière du Rhône 
 

Les paysages de forte sensibilité correspondent aux paysages de plateau plus ou moins vallonnés, 
agricoles ou boisés, dont la sensibilité en terme de morphologie, de perception et d’accessibilité est 

moindre que celle des paysages montagneux : 
 

7. Plateau du Haut Vivarais  
8. Plateau collinaire de Vernoux (exception faite des extrémités Sud-Est et Nord au relief                             
           marqué de niveau de sensibilité très forte) 

9. Plateau de St Agrève  
10. Coiron (en réalité le Coiron est déjà recensé comme paysage remarquable, et de ce  

           fait de très forte sensibilité). 
11. Montagne Ardéchoise 
12. Bas Vivarais 

13. Plateau des Gras 
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V SYNTHESE  
 

 

Trois niveaux de sensibilité sont hiérarchisés à l'échelle du département.  
Leur dénomination, sensibilité majeure, très forte et forte, traduit le fait d'une part, que le schéma 
n'est pas opposable comme peut l'être un document d'urbanisme (on parle donc de sensibilité 

majeure et non de zone d'interdiction), d'autre part, qu’aucun projet éolien n'est anodin et tout 
territoire a une valeur (sensibilité forte) qui mérite d'être étudiée, ce qui justifie une recherche 

d'optimisation et une concertation locale.  
 
La synthèse des sensibilités ci-après s'appuie sur la connaissance environnementale et paysagère du 

département détaillée dans les chapitres 3 et 4 du document, à laquelle s'ajoute les servitudes 
aéronautiques civiles (seules servitudes mises à disposition pour cette étude, les autres relevant de la 

demande du pétitionnaire vis à vis de projet clairement localisé).  
 
 

En matière d'environnement, seul le niveau de sensibilité majeure est repris en synthèse. Les 
autres critères pris en compte pour les niveaux de sensibilité très forte et forte relèvent du calage des 
projets lors de l'étude préliminaire et de l’étude d'impact avec des investigations faunistiques, 

floristiques et écologiques établies, en complément des inventaires existants. Ces diagnostics 
précisent la qualité des milieux, et permettent d’envisager ou non des implantations et de les 

optimiser 

 
 

En matière de paysage, la carte de synthèse des sensibilités paysagères est reprise en tant que tel 

avec l'argumentaire qui étaye les trois niveaux de sensibilité à savoir :  
 

- Sensibilité majeure  
Les secteurs de sensibilité majeure correspondant à des sites protégés (site classé et inscrit, 
ZPPAUP, monument historique, site archéologique) de façon réglementaire ou reconnus par le plus 

grand nombre pour leur curiosité naturelle, leur identité paysagère, leur valeur culturelle ou leur 
qualité architecturale. 

 
L’implantation d’éoliennes dans ces sites ou en covisibilité directe ne semble pas cohérente, et porte 
atteinte, au sens de l’article R111-21 du code de l’Urbanisme, « par leur situation, leur architecture, 

leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». 
Ceci peut motiver le cas échéant un refus de permis de construire. 
 

Ces sites de sensibilité majeure correspondent à trois ensembles paysagers emblématiques du 
département, (Massif du Mezenc, territoire des Sucs, Gorges d’Ardèche) dix-huit lignes de crête, 

une cinquantaine de villages ou ensembles bâtis à valeur patrimoniale, culturelle ou historique, 
vingt sept sites correspondant à des curiosités géologiques. 
 

Ces éléments sont à prendre en compte afin d'éviter toute covisibilité directe et pénalisante avec un 
parc éolien. Néanmoins les installations éoliennes, en retrait ou sur des lignes de crête secondaires , 

ou dans des vallons parallèles, pourraient avoir un impact moindre en ne modifiant pas 
significativement le paysage sur un vaste périmètre tout en conservant un potentiel éolien 
intéressant Ils sont à compléter à l'échelle de chaque étude d'impact par les sites et monuments 

protégés (site inscrit et classé, monument historique, ZPPAUP) dont les listes, par commune, sont 
mises à disposition par la DIREN ou le SDAP.  

 
- Sensibilité très forte 
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Dans ces secteurs, les contraintes paysagères ou environnementales restent dominantes mais, prises 

individuellement, ne sont pas de nature à s'opposer à l' implantation d'un projet éolien. Cependant, 
ponctuellement, l'addition de contraintes diverses peut justifier un refus d'implantation. Les 

autorisations sont donc refusées ou accordées au vu de la justification du site dans l’étude 
préliminaire et selon des études fines, sous réserve de mise en œuvres de mesures particulières.  
Ces secteurs correspondent à une trentaine de paysages remarquables à forte valeur d'image ou 

d'usage, aux quatre pôles urbains d'Aubenas, Privas, Annonay et Granges-Guilherand-St Peray ainsi 
qu'à la famille des paysages correspondant à des espaces montagneux, organisés en versant ou 

vallée très marqués, souvent difficiles d'accès, à dominance boisée et avec des lignes de crête très 
perçues (Monts du Haut Vivarais, Boutières, Bassin de Privas, Cévennes ardéchoises, Piémont des 
Cévennes ardéchoises, Côtière du Rhône). 

 
- Sensibilité forte 

Dans ces secteurs, l'implantation d'éoliennes peut être envisagée au vu de la concertation locale, 
même si des contraintes demeurent. Des études devront  préciser les conditions d'implantation , les 
impacts sur le paysage et l'environnement.  

 
Ces secteurs concernent les paysages des plateaux plus ou moins vallonnés, agricoles ou boisés 

(plateau du haut Vivarais, plateau de Vernoux, plateau de St Agrève, Montagne Ardéchoise, Bas 
Vivarais, plateau des Gras) pour lesquels les projets sont envisageables sous réserve du respect des 
procédures et moyennant la mise en œuvre de mesures d'aménagement pendant et en fin de chantier 

(à noter que ces conditions sont à respecter quelque soit le niveau de sensibilité du site). 
 
La démarche paysagère élaborée sur l’Ardèche devrait être prolongée sur les départements voisins 

pour garantir à un site le même niveau de sensibilité, au delà des limites administratives. 
 

Cela concerne :  
- la Haute Loire au droit du Mézenc et du pays des Sucs (sensibilité majeure), 
- les Monts du Pilat (sensibilité majeure) dans la Loire en arrière plan visuel du bassin d’Annonay 

et du plateau du Haut Vivarais, 
- le défilé de Donzère dans la Drôme (sensibilité très forte), 

- la bordure des gorges de l’Ardèche dans le Gard (sensibilité majeure) et le prolongement du 
plateau (sensibilité très forte), 

- les gorges du Chassezac en Lozère et dans le Gard (sensibilité très forte). 

 
En matière de servitudes, les seules informations mises à disposition par les administrations 

concernent les servitudes aéronautiques civiles des aérodromes d’Aubenas et Langogne qui sont 
reportées en niveau de sensibilité majeure lorsque la servitude concerne l’installation de tout 
obstacle inférieur ou égal à 50 m et en sensibilité très forte pour les extrémités des cônes d’approche 

soumis à servitude. Les autres servitudes notamment les servitudes aéronautiques militaires qui 
touchent le Sud de l’Ardèche, les servitudes aéronautiques civiles hors aérodrome, les servitudes 

radioélectriques, hertziennes, télédiffusion, lignes électriques, plans de protection des risques… 
relèvent des demandes auprès de chaque administration ou concessionnaire établies par le 
pétitionnaire du projet. 
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Gorges de l'Ardèche

Haute vallée de 

la Bézorgues

Vallée du Lignon
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Cette cartographie présente de façon indicative les enjeux et les sensibilités du 

territoire ardéchois. Quel que soit sa localisation, chaque projet reste soumis 

aux procédures régelmentaires, aux choix de développement et 

à la concertation locale.
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VI CAHIER DE RECOMMANDATIONS 

 

6.1.  Choix du site 
 

• Eviter la banalisation des paysages, c’est à dire l’installation de parcs à travers tout le 

département. 

• Envisager des parcs éoliens seulement sur les territoires les mieux adaptés d’un point du vue 

humain (vécu du territoire, acceptabilité, bruit, risque industriel, choix locaux), patrimonial 
(environnement, bâti, paysage) et en fonction des enjeux et sensibilités mis en évidence dans 

l’atlas. 

• Raisonner l’installation de chaque nouveau parc en fonction des implantations déjà existantes ou 

en cours. Apprécier la compatibilité ou l’incohérence de la juxtaposition de ces projets sur un 
territoire donné. 

• Favoriser l’intercommunalité et l’implication des communes, garantes de la concertation locale 

et du suivi de la qualité des projets. 

• Eviter toute installation en covisibilité directe et pénalisante avec un élément de patrimoine 

protégé ou reconnu, cela sous-entend deux types de situations qui peuvent porter atteinte à un 
élément du patrimoine et qui sont à éviter :  

 

- en scénographie d’approche les éoliennes ne doivent pas concurrencer le point d’appel 
que représente l’élément de patrimoine et imposer une échelle, des matériaux, une 

logique d’implantation et des références sans cohérence avec « l’esprit des lieux ». 
- à partir du lieu protégé ou reconnu, les éoliennes ne doivent pas constituer un point 

d’appel incontournable dans l’axe d’une échappée visuelle ou d’une perspective 
privilégiée de découverte du paysage. 

• Etablir une étude préliminaire dont l’objectif est de justifier le choix du site ou, le cas échéant, 

de réorienter le projet si le contexte environnemental, paysager et local ne semble pas favorable 

ou cohérent. Cette phase d’évaluation de la faisabilité du projet intervient bien avant la 
prospection fine du gisement de vent (mât de mesure) et l’instruction des procédures (permis de 
construire, étude d’impact). L’étude préliminaire permet d’une part, de consulter très en amont 

les administrations pour évoquer les contraintes réglementaires, et d’autre part, d’informer les 
communes situées dans le périmètre de covisibilité (même éloignée) du projet. Cette démarche 

donne une place prépondérante au paysage et à l’environnement dans le choix du site tout en 
posant les jalons d’une concertation locale élargie, favorable à l’acceptabilité des projets, à leur 
qualité et à la fédération des communes pour le partage de la taxe professionnelle. 

Cette démarche préliminaire devrait se faire à trois échelles différentes : 

 
 

- à l’échelle du département. L’unité paysagère dans laquelle se situe le projet est-elle 

adaptée à ce type d’équipement sans engendrer des mutations paysagères (modifications 
profondes des paysages, remettant en cause leur identité) ?  

Y a t- il d’autres projets existants ou en cours sur le territoire ? 
Quels sont les enjeux recensés dans l’atlas éolien ? 

- à l’échelle locale. Au niveau du bassin de perception potentielle du projet, quelle est la 

composition et l’échelle des paysages, quelle est leur  capacité  d’accueil  et d’évolution 
vers de nouveaux paysages, la nature des covisibilités, la présence d’éléments de 

patrimoine à prendre en compte ? 
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- à l’échelle du site. Peut-on tirer parti du maillage routier existant pour éviter des 

ouvertures de pistes, limiter les terrassements, minimiser les emprises sur les milieux 
boisés. Organiser le parc selon les lignes de forces du paysage ou une logique 

d’implantation lisible et compréhensible en perception extérieure. Peut-on étayer un parti 
d’aménagement et justifier le choix du site. 

• Se placer dans une démarche de projet afin de créer de nouveaux paysages. 

• Eviter les implantations en ligne de crête, dans les reliefs marqués et les versants boisés car dans 

ce type de situation les effets liés au chantier sont souvent importants (élargissement d’accès, 
création de pistes, talutage de plate forme, déboisement, perception extérieure lointaine) 

• Dans les territoires agricoles ou naturels, de plateaux et de bocage, la composition des paysages, 

leur échelle et les covisibilités sont à prendre en compte. 

• Dans les zones industrielles ou périurbaines l’installation de parc éolien suppose un projet 

global de réorientation économique ou de restructuration.  

• Prendre en compte également le réseau électrique existant et les incidences éventuelles du 

renforcement.(Sur la base des données de RTE). 

 

6.2.  Elaboration du projet 
 

- L’étude préliminaire de faisabilité inclut un diagnostic paysager qui définit le bassin de 
covisibilité et donc « l’aire d’impact » du parc éolien sur laquelle les communes devront être 

associées à la  démarche, en terme de concertation, d’optimisation du projet et de partage de 
la taxe professionnelle. 

- La concertation concerne les maires, leur conseil municipal puis la population. 
- Un contact très en amont est nécessaire également avec la DIREN, le SDAP, la DRAC, la 

DDE, l'ONF, le PNR des Monts d’Ardèche ou le Parc National des Cévennes (lorsque les 

communes font partie du territoire ou de la zone périphérique) le CAUE ou le Service 
Environnement du Conseil général. L’échange des informations et des compléments à 
apporter aux études le cas échéant peuvent faciliter l’instruction des dossiers in fine. 

- Différents dispositifs sont envisageables dans une perspective d’intercommunalité (afin que 
les retombées économiques « compensatoires » aux effets du projet soient réparties entre les 

différentes communes concernées par des covisibilités) dont le plus souple et pertinent 
semble le conventionnement entre communes qui définit librement les modalités du 
regroupement (par exemple le partage de la seule taxe professionnelle inhérente au projet de 

parc éolien). 
- Confier les études d’impact et le permis de construire à des équipes pluridisciplinaires et à 

des spécialistes (botaniste, ornithologue, acousticien, paysagiste, architecte…) 
- Présenter un projet global même s’il doit être phasé. 

 

- Expliquer le parti d’aménagement et les critères qui ont présidé au choix d’implantation 
(gisement de vent, servitudes, foncier, environnement, paysage…). 

Organiser préférentiellement le parc en fonction des lignes de force du paysage, de la 
configuration du site et des perceptions extérieures. Pour une bonne compréhension et 

lisibilité du projet des enchaînements simples et  réguliers sont à privilégier. 
 

- Le raccordement au poste source de RTE est à enterrer, le transformateur de chaque éolienne 
à inclure dans le pied du mât, et les machines de type tripale à privilégier (pour le rythme 
apparemment moins saccadé de leur mouvement de rotation). 

- Les locaux annexes peuvent se référer à l’architecture locale s’ils ne sont pas en perception 
directe des machines. Par contre lorsqu’ils sont au pied des éoliennes un traitement 

contemporain en cohérence avec la connotation des machines est à privilégier. 
- Eviter toute publicité sur les machines.  
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- Evaluer autant que faire se peut l’impact sur l’image et l’identité du territoire en plus de 

toutes les analyses thématiques abordées dans l’étude d’impact 
 

- Envisager un tourisme industriel autour du parc (promotion, aire d’arrêt, balisage de sentier 
d’accès, panneaux d’information) sauf si cela va à l’encontre de la sensibilité 
environnementale des milieux ou génère trop de nuisances pour d’éventuels riverains 

 
 

- Décrire et chiffrer les mesures de suppression, réduction des impacts ainsi que les mesures 
compensatoires (cf. paragraphe étude d’impact). 

- Prévoir la participation d’un maître d’œuvre et d'une administration au suivi du chantier. 
- Evaluer et budgétiser les sommes nécessaires au démantèlement du parc en fin 

d’exploitation. 
 

6.3. Suivi d’opération 
 

- Contrôle de légalité (conformité du permis de construire et de mise en œuvre des mesures 
compensatoires définies dans l’étude d’impact) 

- Etablissement éventuel d’un comité pour assurer un suivi environnemental après chantier 

(ornithologie, faune, dynamique végétale…). 
- Retour d’expérience: faire un bilan du déroulement du projet en mettant en évidence les 

points forts et les difficultés au stade étude, chantier, exploitation, sous forme de fiche par 
exemple 

- Mise en réseau des informations et des fiches d’opération, facilement consultables par tous 

(création d’un site Internet ADEME Sophia ou DNP). 
 

6.4. Elaboration des études d’impact 
 

 

6.4.1. Généralités 
 

L’étude d’impact est une analyse scientifique et technique permettant d’évaluer les impacts d’un 
projet d’aménagement sur l’environnement, d’optimiser et d’affiner le projet en intégrant dès la 

conception, les préoccupations liées aux différents thèmes de l’environnement. Elle fait suite 
à l’étude préliminaire qui doit permettre d’analyser et comparer différentes variantes et conduire au 
choix de la solution retenue. 

 
- Cadre réglementaire 

Le dossier accompagnant la demande de permis de construire déposée en mairie comporte une 
étude d’impact dans les cas prévus par le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret 
n°93-245 du 25 février 1993 (C. env., art. L.122-3). 

 
Conformément à la loi du urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003, cela concerne les 

projets dont la puissance installée est égale ou supérieure à 2,5MW. Une notice d’impact est 
suffisante dans les autres cas. 
 

Lorsqu’une enquête publique n’est pas prévue (pour les projets dont la puissance installée est égale 
ou inférieure à 2,5MW ), l’étude d’impact est rendue publique dans les conditions fixées par 

l’article 6 du décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié. 
 

- Rappel du contenu de l’étude d’impact 
 

L’étude d’impact doit présenter successivement :  
« 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les 

richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par 
les aménagements ou ouvrages . 



 

41 

2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires ou permanents du projet sur 

l’environnement et la santé, et, en particulier sur la faune et la flore, les sites et les paysages, le sol, 
l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres naturels et les équilibres biologiques, sur 

la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage 
(bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la sécurité et la salubrité 
publique ; 

3° les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, 
parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 

4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 
si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes ; 

5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir 

cette évaluation. 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, 

celle-ci fera l’objet d’un résumé non technique. 
Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l’étude 

d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le 
temps, l’étude d’impact de chacune des phases de l’opération doit comporter une appréciation des 
impacts de l’ensemble du programme ». 
 

L’article 19 de la loi sur l’air de 1996 ajoute que toute étude d’impact doit désormais inclure une 

«étude des effets du projet sur la santé ». 
 

L’étude d’impact doit également rendre compte des études préliminaires, de l’historique du projet et 
justifier ainsi le site retenu. 
 

Pour plus de renseignements sur l’élaboration de l’étude d’impact liée à un projet éolien, le lecteur 
pourra se référer à l’ouvrage édité par l’ADEME « Manuel préliminaire de l’étude d’impact des 
parcs éoliens ». 
 

L’objet de ce chapitre est de donner pour les principaux thèmes de l’environnement intéressant les 
projets éoliens, des recommandations (liste non exhaustive) à prendre en compte lors de 
l’élaboration des différentes phases de l’étude d’impact. 
 

 

6.4.2. Milieu naturel 

 

• Analyse de l’état initial :  
 

- diagnostic réalisé par des spécialistes (botanistes,…) 
- analyse bibliographique (recensement des inventaires et des protections réglementaires ; 

consultations des scientifiques, associations) 

- investigations de terrain – celles-ci doivent être planifiées suffisamment à l’avance, pour 
avoir lieu aux périodes propices (pour la flore en particulier en période printanière, début 

estivale et automnale) 
 

• Analyse des effets sur l’environnement 

 
- la zone d’étude doit prendre en compte : l’emprise du site des éoliennes ainsi que celles de 

tous les aménagements connexes (ouvrages électriques, raccordement au poste source, piste 
de desserte des éoliennes, chemin d’accès au site et réseau routier de desserte, aires de 
montage des machines, secteurs à débroussailler) 
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- ne pas sous-estimer les impacts en phase chantier (largeur minimale de la voie d’accès de 

5.00 m et rayon de giration de 35.00 m) 
- ne sont pas admises les installations d’éoliennes dans les sites classés, les réserves 

naturelles, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, les tourbières (sites) et les 
zones humides. 

 
 

• Mesures préventives et compensatoires 

 
- limiter les emprises au sol du parc éolien 

 
* réduire l’emprise unitaire de chaque aire d’assemblage des rotors au strict 

nécessaire seulement sous les pales et non pas sous l’ensemble du rotor. 

* grouper les aires d’assemblage (1 pour 2 voire 3 éoliennes). 
* confondre la tranchée inter-éolienne d’évacuation de l’électricité avec le chemin 

de desserte des machines. 
* concevoir le tracé du chemin de desserte le plus court et le plus étroit possible. 

 

- préconiser un certain nombre de recommandations pour l’élaboration du dossier de 
consultation des entreprises et phase chantier : 

 
* avant le démarrage des travaux, les espaces à protéger devront être repérés et mis 

en défens (espèces protégées ; sujets remarquables…) 

* les terres de surface sous emprise de voie et plate- forme sont à décaisser et 
stocker pour une remise en place après chantier 

* les terrassements de plate- forme seront supprimés après chantier pour retrouver la 
morphologie initiale du site. De même le gabarit  des pistes sera rétréci à 2.5 m 
ou supprimé si possible 

* lors de l’élaboration des aménagements paysagers de cicatrisation (enherbement ; 
plantation de jeunes plants), respecter la palette végétale locale y compris pour 

l’enherbement, pour lequel il est recommandé de faire appel à un spécialiste 
(composition des mélanges de graines, modalités de mise en œuvre). 

 

 
- et pour la phase d’exploitation :  

 
* mise en place d’un suivi pendant les 2 ou 3  premières années d’exploitation afin 

de contrôler les engagements présentés dans l’étude d’impact et d’adapter les 

actions proposées. 
Ce suivi doit être réalisé par un spécialiste (botaniste, écologue). 

* informer le public sur la sensibilité du milieu dans le cas d’une fréquentation du 
site (mise en place d’un sentier balisé, mise en défens de secteurs le cas échéant, 
plaquette d’information…) 

 

6.4.3. Avifaune 

 
L’avifaune constitue un des thèmes environnementaux principaux vis à vis des projets éoliens. 
 

• Analyse de l’état initial : 
 

- étude réalisée par un ornithologue 
- analyse à la fois du milieu et des espèces sensibles présentes sur la base d’un travail 

bibliographique (inventaire ZICO…) complété par une expertise de terrain. 
- définition du statut de protection des espèces concernées, leur degré de rareté 
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- sensibilité de ces espèces vis à vis d’un parc éolien (comportement en vol) 

- mise en évidence des couloirs de migration, des zones rupestres d’accueil de rapaces, des 
espaces privilégiés de nidification, des territoires de chasse et d’émancipation à préserver 

- observations de terrain réalisées aux périodes sensibles : la nidification au printemps et la 
migration (prénuptiale ou postnuptiale) 

- consultation des ornithologues locaux 

 

• Analyse des impacts : 

 
 

Deux types d’impacts sont à prendre en compte :  
 
- la collision directe avec les pales ou la tour 

- l’analyse bibliographique montre la complexité et la variabilité des situations. Plusieurs facteurs 
peuvent expliquer les collisions éventuelles : les conditions météorologiques (influence de la 

vitesse du vent sur l’altitude de vol, baisse de la visibilité liée au brouillard), le type du 
déplacement (local ou migratoire), le type d’éoliennes et leurs implantations sur le site). 

- l’impact lié  à la modification de l’habitat 

- cet impact concerne principalement les oiseaux nicheurs et les espèces hivernantes. Il est lié à la 
perturbation des territoires de nidification et de nourrissage des oiseaux par le montage puis le 

fonctionnement des turbines (perte de biotope). 
 

• Les mesures :  

 
- éviter l’implantation d’éoliennes dans les secteurs très sensibles à savoir :  

 
* les couloirs migratoires majeurs, 

* les sites de nidifications importants, 
* présence d’espèces menacées dont il ne subsiste que peu d’individus. 

 

- mesures pour limiter les risques de collisions 
 

* enterrement du réseau de raccordement électrique ou téléphonique, 
* balisage des lignes électriques existantes pour l’avifaune, 
* choix du type de machines, préférence aux vitesses de rotation plus lentes, 

conception de nacelles anti-perchoirs, 
* augmentation de la visibilité des éoliennes, le blanc étant souvent préférable, 

* implantation des rangées d’éoliennes selon un axe non perpendiculaire à l’axe 
migratoire 

 

- mesures pour limiter la perte d’habitats (oiseaux nicheurs et espèces hivernantes) 
 

* utilisation des infrastructures existantes (routes, chemins, lignes électriques) afin 

de limiter l’emprise au sol du projet, 
* évitement des travaux aux périodes de nidification des oiseaux, 

* minimisation des impacts sur la végétation, 
* restauration d’habitats perdus ou perturbés. 

 

- mesures recommandées durant la phase d’exploitation :  
 

* suivi ornithologique pendant les trois premières années permettant d’approfondir 
les connaissances sur cette problématique et d’apporter des modifications en 
phase d’exploitation (le balisage par exemple d’une ligne électrique). 
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6.4.4.Bruit 

 
Actuellement en France, aucune législation spécifique pour les bruits d’éoliennes n’a été conçue. 

La réglementation des bruits des parcs d’éoliennes appliquée est celle des bruits de voisinage qui 
s’appuie sur la notion d’émergence. 
 

« L’émergence est définie par la différence entre le niveau du bruit ambiant, comportant le bruit 
particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, 

extérieurs ou intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au 
fonctionnement normal des équipements. 
Les valeurs admises de l’émergence sont au maximum de 5 dB (A) en période diurne (de 7 h à22 h) 

et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 h à 7 h) pour un bruit continu. 
 
 

• Analyse des impacts et mesures préventives ou réductrices 

 
-  éloignement minimal de 500 m par rapport aux riverains en zone rurale (distance donnée à titre 

indicatif) 

-  dans les zones sensibles (présence d’habitat ou d’activités) :  
 

* réalisation d’une étude acoustique permettant d’évaluer les niveaux sonores 
prévisibles 
§ mesures in situ 

§ utilisation de logiciels permettant de tracer les courbes isophoniques autour 
des éoliennes (modèle de calcul tenant compte de la topographie, de 

l’occupation acoustique du sol, de l’atténuation atmosphérique et des données 
météorologiques) 

 

* réduction à la source des émissions sonores 
§ emploi d’éoliennes moins bruyantes 

§ gestion des éoliennes telle qu’aux moments où l’ambiance sonore est plus 
calme, les éoliennes soient moins bruyantes. 

 

6.4.5. Servitudes  

 

• Servitudes d’urbanisme 
Chaque  pétitionnaire doit s’assurer de la compatibilité de son projet avec les règles d’urbanisme en 

vigueur localement et avec les règles et normes de portée générale. 
 

• Servitudes d’utilité publique 

Les servitudes affectant l’utilisation du sol sont consultables sur les Plans Locaux d’Urbanisme 
(POS ou PLU). Dans le cas où la commune concernée n’est pas dotée de documents d’urbanisme, la 

DDE peut communiquer la liste des administrations, concessionnaires qui seront consultés 
individuellement. 
 

Cf. annexes réglementaires pour un inventaire précis des servitudes et des textes de référence. 
 

 

6.4.6.Risques   

 

• Risques naturels 
 

Les principaux risques naturels susceptibles d’affecter les parcs éoliens sont la foudre, la tempête, 
les incendies de forêts, et les mouvements de terrain et séismes :  
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- consultation des dispositifs réglementaires tels que PPR (Plans de Prévention des Risques 

naturels prévisibles) et auprès des documents d’information préventive DDRM (Dossier 
Départemental sur les Risques Majeurs) qui regroupent les informations sur les risques 

naturels et technologiques du département, DCS (Dossier Communal Synthétique)et 
DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs) qui rappellent les 
risques encourus sur la commune. 

- Consultation de Météo France pour les risques climatiques, les éoliennes étant soumises 
plus particulièrement aux risques orageux et aux tempêtes. 

La foudre est responsable de 6 % des arrêts des machines. 
 

 

• Risques incendies 
 

Les parcs éoliens sont concernés à plusieurs titres :  
- ils sont susceptibles d’être implantés dans des zones à risques 
- les éoliennes peuvent attirer la foudre 

- les ouvrages électriques liés aux parcs éoliens peuvent être à l’origine d’incendies 
 

Recommandations pour l’élaboration de l’étude d’impact :  
- consultation des schémas d’aménagement de prévention : PIDAF (Plan Intercommunal 

d’Aménagement Forestier…) 

- consultation du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours, le service 
sécurité civile de la Préfecture, la DDAF) 

- dans les zones à risques, préconiser des périmètres de débroussaillement autour des 
éoliennes (rayon de 50 m) et sur une bande de 20m (à confirmer) de part et d’autre de la 
voie d’accès. 

 

• Risques d’accidents pour les riverains et risques technologiques (risques de bris d’éoliennes ; 

risques de collisions) 
- risque industriel avec en particulier le s installations SEVESO : 
 Des périmètres de protection sont délimités autour de ces établissements  où 

l’implantation de parcs éoliens est à proscrire (risques de bris d’éoliennes pouvant 
occasionner des dégâts sur l’installation industrielle) 

- «  à proximité des secteurs d’habitat, des établissements recevant du public, des axes de 
circulation routiers et ferroviaires, des bâtiments industriels et des zones d’activités, en 
particulier lorsqu’ils accueillent des établissements industriels autorisés au titre de la 

législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. La notion 
de proximité vise toute distance inférieure à 6 fois la hauteur du noyau de l’éolienne et au 

minimum 300.00 mètres. Pour un projet d’installation dans ce périmètre, une étude de 
sécurité, devra être fournie en fonction de laquelle sera appréciée la possibilité 
d’implantation »2 

 

6.4.7.Effets sur la santé 

 

D’après l’article 19 de la loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de 
l’énergie, tous les projets doivent faire l’objet dans l’étude d’impact, d’une étude des effets sur la 

santé. 
 

Différents points sont à aborder dans l’étude d’impact :  
 

- effets positifs sur la qualité de l’air 
- nuisances acoustiques (voir ci avant) 

                                                                 
2
 Extrait du cadre juridique aux décisions d’autorisation ou de refus des parcs éoliens en cours d’élaboration pour le 

département de la Drôme. 
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- risques d’accidents pour les riverains (projection de pales, risques électriques, incendies, 

risques technologiques.) 
- effets des champs électro-magnétiques (présents au niveau des aérogénérateurs des câbles 

électriques permettant d’évaluer l’électricité produite et des postes électriques). 
 
 

6.4.8. Archéologie 

 

Le service archéologie de la DRAC peut définir avec un plan de localisation précis du projet, s’il 
existe des vestiges connus dans le secteur étudié et quelle en est la nature. 
Une expertise peut être demandée, et en fonction du diagnostic, des mesures de sauvegarde ou des 

mesures conservatoires peuvent être définies. En tout état de cause, chaque opérateur doit prendre 
contact avec la DRAC. 

 
 

6.4.9. paysage 

 

• Analyse de l’état initial 
 

- Prise en compte des contraint es réglementaires (sites et monuments protégés, PLU en 
terme de zonage et de servitudes, …) et des études existantes (atlas éolien, étude paysagère 
du PNR des Monts d’Ardèche si le site concerne une commune adhérente, charte pour 

l’environnement, plan paysage, étude paysagère communale éventuelle) 
- Etude de terrain 

- Prévoir une analyse d’état des lieux à trois échelles :  
§ le site et ses abords, du pied des machines à 1 ou 2 km. 
§ les paysages proches de 2 à 5/6 km dans lesquels la perception des machines est 

nette. 
§ le bassin de covisibilité lointaine, de 6 à 10/12 km parfois plus en fonction de la 

configuration de l’entité paysagère, de la localisation des machines, de l'orientation, 
de l'exposition et des conditions atmosphériques. Dans ce contexte les perceptions 
peuvent être réelles sans s’imposer en point d’appel. 

- Décrire le paysage de façon scientifique et sensible (composition, échelle, relations 
visuelles, ambiances, identité, valeur patrimoniale, pratique de l’espace...) et l’illustrer 

(photos, croquis, coupes, notice) en repérant sur un plan les vues. 
- Evaluer la dynamique des paysages (évolution des activités humaines, de la pratique de 

l’espace, de la gestion des milieux naturels…) et cerner la capacité du territoire à accueillir 

un projet structurant comme un parc éolien. 
- Réaliser une cartographie pour chaque niveau d’investigation à une échelle adaptée : 

 par exemple le 1/100.000 ou 1/50.000 pour spatialiser les limites de perception lointaine, 
c’est à dire « l’aire d’impact » et le territoire élargi sur lequel les communes sont invitées à 
se fédérer pour participer à la concertation et partager la taxe professionnelle. 

 Le 1/25.000 pour illustrer la composition des paysages locaux, les relations visuelles 
privilégiées, les points particuliers (cette partie est déterminante pour connaître les lieux 

représentatifs de perception du projet). 
 Le 1/10.000 ou 1/5.000 pour décrire le site d’accueil des machines, les éléments clés à 

protéger, les points forts permettant d’étayer un parti.  

 

• Présentation du projet 

 
Description du parc et des travaux nécessaires à sa mise en œuvre 

 

• Analyse des impacts 
 



 

47 

De par leur taille (100m du sol au bout des pales, en moyenne pour les machines actuelles tripales), 

leur couleur claire, leur mouvement de rotation, leur positionnement nécessairement en prise au 
vent, les éoliennes sont de véritables points d’appel. L’analyse des impacts s’intéressera d’une part 

à la perception des machines et d’autre part, à tous les travaux connexes qu’engendrent la création 
d’un parc. 
 

Effets directs 
 

- Identification des principaux lieux de perception des éoliennes (zones d’habitat, sites 
patrimoniaux ou touristiques, réseau routier principal, belvédère particulier, GR…). 

- Analyse de la nature des perceptions (distance, perception à niveau ou en contre plongée, avec 
un référentiel d’échelle ou non, sur un arrière plan de ciel ou d’occupation du sol, orientation 
et exposition (contre-jour, éclairage matinal, couché de soleil..). 

- Illustration des perceptions par au moins trois photomontages réalisés à partir de lieux 
significatifs issus du diagnostic paysager ou clairement identifiés et justifiés (habitat, axe 

routier très fréquenté, élément de patrimoine, site touristique, belvédère,…) à différentes 
échelles (à proximité immédiate et dans un rayon d’influence sensible (jusqu’à 5/6 km)). 
Les perceptions éloignées (selon la configuration des lieux jusqu’à 10 ou 12 km) sont 

difficilement illustrables en l'état actuel des outils numériques. 
 

Effets indirects 
 
Prendre en compte les travaux générés par le chantier et ayant une incidence paysagère, les décrire 

et les localiser (échelle adaptée du 1/25.000 au 1/5.000 selon la nature des travaux). 
- Corrections routières éventuelles nécessaires au passage des convois exceptionnels 

d’acheminement des machines (talut age pour agrandir des rayons de giration, 
suppression de parapet, suppression ou élagage d’arbres, création d’aire de manœuvre ou 
de retournement…). 

- Elargissement ou création de piste pour desservir le site (localisation, largeur, 
revêtement, pentes, entrées en terre.. ;) 

- Aires de stockage et aire de montage des machines (localisation, dimensions, pente, 
terrassements, revêtement ..). 

- Locaux annexes (poste de livraison, taille silhouette, localisation). 

- Réseau de raccordement au poste source (localisation de la tranchée d’enfouissement, 
nature de l’occupation du sol touchée, accessibilité des engins de chantier, emprise de 

déboisement éventuel ou élagage…). 
- Renforcement éventuel du réseau d’évacuation d’électricité (nature de la ligne, 

renforcement envisagé, section considérée - données RTE). 

 

• Justification du parti retenu 

 
Définition du parti d’aménagement, identification des optimisations que le paysagiste a pu proposer 

en cours d’élaboration du projet et le cas échéant les contraintes qui ont présidé à certains choix 
(orientation des vents dominants, acquisitions foncières, désenclavement, règlement de PLU, 
autre…) 
 
 

• Mesures d’accompagnement :   
 

 

En matière de projet éolien les fondements d’un aménagement cohérent sont liés dès le départ au 
choix du site, au caractère des paysages dans lequel il s’inscrit et à la nature des perceptions qui en 
découlent. L’étude préliminaire est donc décisive. Les propositions faites par la suite en cours 

d’élaboration du projet restent de l’ordre de l’optimisation, certes importante à l’échelle locale du 
site et de ses abords, mais sans incidence majeure sur les enjeux du grand paysage. 
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Les mesures réductrices des effets liés au chantier 

Exemple de préconisations à promouvoir, à localiser (établissement d’un plan masse des 
aménagements au 1/1000 par exemple avec coupes et loupes selon besoin) et budgétiser pour 

chaque chantier éolien. 
 

 

- Décapage de l’horizon superficiel du sol. Cette « bonne » terre d’un point de vue 

agronomique ne doit pas quitter le chantier. Elle doit être mise en dépôt puis renappée sur 
les emprises terrassées avant cicatrisation végétale. 

- Modelage des terrassements afin de limiter l’impact paysager, remise en état des plate-

formes pour retrouver la morphologie initiale du site, suppression des élargissements de 
piste, enfouissement du raccordement au poste source.  

- Végétalisation à partir d’un relevé de la palette végétale locale. 
- Remise en culture de terres agricoles éventuellement touchées et indemnisation des 

récoltes affectées par le chantier. 

- Valorisation du tourisme industriel et de l’information sur l’éolien au droit du site si 
l’accueil du public n’est pas incompatible avec des mesures de protection des milieux 

environnants 
- Budgétiser les aménagements paysagers et l’assistance d’un paysagiste en cours de 

travaux (maîtrise d’œuvre) 

- Suivi de la réalisation effective des mesures compensatoires (convention avec la DIREN) 
- Démantèlement et remise en état du site après exploitation. Estimation du coût des ces 

mesures et budgétisation. 
 

• Résumé non technique de l’étude, méthode d’investigation et limites de la démarche, 

bibliographie 
 
 

6.5. Elaboration du permis de construire 
 

Le dossier accompagnant la demande de permis de construire (C. urb., art. R.421-2) comporte  

1° Le plan de situation du terrain ;  
2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des 
travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;  

3° Les plans des façades ;  
4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain 

naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des 
espaces extérieurs ;  
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le 

paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises 
de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;  

6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction 
dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le 
projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire 

apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ;  
7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et 

l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans 
ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;  
8° L’étude d’impact lorsqu’elle est exigée (C. env., art. L.122-1 et suiv. et décret 77-1141 du 12 

octobre 1977, art. 1 à 7 et annexe I à I, ,article 98 de la loi du 2 juillet 2003).  
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être desservis par 

des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon 
lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. 
 

Concrètement le permis de construire doit être établi par un architecte avec une réelle 
réflexion sur le traitement du poste de raccordement, et le traitement du pied des machines. 
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Le volet paysager de l’étude d’impact est à annexer au volet paysager du permis. Il peut être 

complété par de nouveaux photos-montages. 
 
 

6.6. Canevas de concertation 
 

• Des règles législatives nouvelles qui renforcent le débat  public : la loi n° 

urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003. 
 

La loi urbanisme et habitat n°2003-590 du 2 juillet 2003 et notamment son article 987 a fixé un 
certain nombre de règles auxquelles se réfère désormais la délivrance des autorisations de construire 
des champs éoliens. Ces règles sont pour l'essentiel : 

 
- la production d'une notice d'impact par le pétitionnaire lorsque les éoliennes ont une puissance 

installée de moins de 2,5 mégawatts, 
- la soumission des installations éoliennes lorsqu'elles ont une puissance installée de plus de 2,5 

mégawatts à une enquête publique selon les prescriptions du chapitre 3 du titre II du livre 1er du 

code de l'environnement, 
- la subordination de l'implantation d'une installation éolienne dont la hauteur est supérieure ou 

égale à 12 mètres à l'obtention d'un permis de construire. 
 

• L'enquête publique “Loi Bouchardeau” : elle est rendue obligatoire pour tout 

projet ou dépassant une puisance de 2,5 mégawatts,. D'une durée de un mois à deux mois 
selon la sensibilité du site et l'importance du projet, elle est organisée par la préfecture 

ou les sous-préfectures d'arrondissement selon la localisation géographique des projets. 
Cette enquête publique étant réalisée avant la délivrance du permis de construire, elle a 

pour objectif de permettre au préfet de disposer de tous les éléments nécessaires à son 
information et de traduire l'expression des préoccupations des riverains.  

 

L'enquête publique préalable à toute réalisation de parcs éoliens peut être menée conjointement 
avec l'enquête publique nécessaire pour une éventuelle modification ou révision du plan local  

d'urbanisme. Ce regroupement  est  prévu  par l'article 4  du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris 
pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes 
publiques et à la protection de l'environnement. 

 
La consultation la plus large de la ou de(s) commune(s) d'implantation du champ éolien mais aussi 

des communes environnantes est souhaitable, le critère de délimitation du périmètre de l'enquête 
publique étant par référence le bassin paysager. 
 

L'enquête publique, sous la conduite d'un commissaire enquêteur désigné par le tribunal 
administratif, s'accompagne de la tenue de registres publics d'observation dans chacune des 

communes consultées. Son déroulement peut également s'accompagner d'une réunion publique 
contradictoire à l'initiative du commissaire enquêteur. L'enquête publique est close au moyen de 
l'établissement d'un rapport et des conclusions dressées par le commissaire enquêteur. 

 

• La consultation de la commission départementale des sites : tout projet éolien 

ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire et ayant été soumis à l'enquête 
publique selon les conditions rappelées ci-dessus sera soumis, au cas d’espèce, à 

l'examen de la commission départementale des sites afin que l'autorisation de permis de 
construire puisse ou non être délivrée après information à l'échelle départementale. 
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• La mise en place d'un dispositif de régulation : l'Etat s'attachera à mettre en 
place un dispositif de “régulation” sur les secteurs où le développement éolien conduit à 

influencer les équilibres du territoire. L'Etat apportera son soutien technique aux élus qui 
s'engageront dans une démarche concertée sur un ensemble de communes et sur un 
paysage identifié à l'exemple de la démarche qui a été engagée sur le canton de St 

Agrève. 
 

• Si le cadre législatif a apporté des outils d'analyse quant à la dimension environnementale des 
projets et a facilité l'installation d'un débat public, la multiplication des projets éoliens sur des 

secteurs géographiques encore préservés (Massif du Coiron, secteur Montselgues/Tanargue, 
secteur Coteaux du Rhône, secteur Montagne Ardéchoise…) peuvent susciter des interrogations 
quant à leur impact. La lisibilité des projets gagnera par l'instauration d'un réflexion en terme 

d'aménagement du territoire que l'Etat encouragera. Dans ces secteurs géographiques, 
l'élaboration d'une charte locale de développement éolien sera recherchée. 
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TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

1. LA LOI 2000-108 DU 10 FEVRIER 2000 RELATIVE A LA MODERNISATION 

ET AU DEVELOPPEMENT DU SERVICE PUBLIC DE L’ELECTRICITE MODIFIE 

PAR LA LOI 2003-8 DU 3 JANVIER 2003 SUR LES MARCHES DU GAZ ET DE 

L’ELECTRICITE ET DU SERVICE PUBLIC DE L’ENERGIE 
 

La loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité stipule : «le 

service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur 
l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général » (art. 1 de la loi 2000-108 du 
10 février 2000 modifiée). 

Selon ces principes, le service public de l’électricité3 assure le développement équilibré de 
l’approvisionnement en électricité, le développement et l’exploitation des réseaux publics de 

transport et de distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’électricité (conditions définies à 
l’article 2 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée). 
Ladite loi organise en outre notamment les conditions de production, de transport et de distribution 

d’électricité, ainsi que les obligations des producteurs et celles des distributeurs de cette énergie. 
 

1.1 L’autorisation d’exploiter  
 

L’article 6 de la loi du 10 février 2000 soumet les nouvelles installations de production à 
autorisation d’exploitation ou à simple déclaration préalable lorsque la puissance installée par site 

de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts (procédure : art. 6 à 9 de la loi 2000-108 du 
10 février 2000 modifiée).  
L’augmentation de la puissance installée d’une installation de production autorisée fait également 

l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande d’autorisation selon la majoration de 
puissance4. 

Les critères d’octroi de l’autorisation portent sur : 
« – la sécurité et la sûreté des réseaux publics d’électricité, des installations et des équipements 
associés ;  

– la nature des sources d’énergie primaire ;  
– le choix des sites, l’occupation des sols et l’utilisation du domaine public ;  

– l’efficacité énergétique ;  
– les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;  
– la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la 

programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l’environnement ;  
– le respect de la législation sociale en vigueur. » (art. 9 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 

modifiée). 
L’octroi d’une autorisation au titre de la loi du 10 février 2000 ne dispense pas son bénéficiaire 
d’obtenir les titres requis par d’autres législations. 

Le décret 2000-877 du 07 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de 
production d’électricité, pris pour application dudit article 6 précise la procédure (forme, 

compétences, délais), le contenu du dossier de demande d’autorisation, les dispositions d’appliquant 
aux installations soumises à autorisation et à celles soumises à déclaration. 
 

                                                                 
3
 : Organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération 

(article 1 dernier al., loi 2000-108 du 10 février 2000). 
4
 : L’augmentation est soumise à autorisation si elle a pour effet :  

– de majorer de plus de 10% la puissance installée, à elle seule ou en s’ajoutant à de précédentes modifications 

intervenues depuis la dernière autorisation accordée ; 

– de porter la puissance installée au-delà de 4,5 mégawatts. 
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1.2. Le contrat d’achat de l’électricité produite  
 

L’article 10 de ladite loi fixe l’obligation pour les distributeurs d’électricité5 (EDF et distributeurs 
non nationalisés) de conclure un contrat pour l’achat de l’électricité produite en valorisant les 
déchets ménagers ou au moyen d’installations  dont la puissance installée par site de production 

n’excède pas 12 mégawatts qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en œuvre des 
techniques performantes en terme d’efficacité énergétique, à la demande des producteurs intéressés. 

 
Lesdits contrats prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et 
d’exploitation évités par les acheteurs. 

 
Le contenu du dossier à produire par la personne demandant à bénéficier de l’obligation d’achat en 

application du décret 2000-1196 du 06 décembre 2000 fixant par catégories d’installations, les 
limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, est 
précisé par l’article 1er du décret 2001-410 du 10 mai 2001 modifiée par le décret 2003-282 relatif 

aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation 
d’achat. 

 
Le même décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation 
d’achat ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie 

arrêtent les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite, suivant la filière concernée. Dans le cas 
de l’éolien, des tarifs particulièrement intéressants sont actuellement prévus avec une rémunération 

plus élevée les cinq premières années et une distinction entre les sites plus ou moins ventés. Ce 
dispositif est favorable au développement de la filière puisqu’il devrait permettre une rentabilité 
satisfaisante pour les investisseurs et l’accessibilité à davantage des sites, pas uniquement les plus 

venté (arrêté ministériel du 8 juin 2001 modifié par l’arrêté ministériel du 26 mars 2003 : à compter 
de cette date le renouvellement d’un premier contrat d’achat élaboré à partir d’un tarif issu du décret 

du 6 décembre 2000 n’est plus possible à conditions tarifaires identiques). 
 

1.3. Raccordement au réseau public de transport 
 

Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport 
d’électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des 
producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l’interconnexion 

avec les autres réseaux. 
Un programme d’investissements est élaboré chaque année par le gestionnaire du réseau public et 

soumis à la Commission de Régulation de l’Electricité. Après avis de cette Commission, le schéma 
de développement est soumis, à intervalle maximal de deux ans, à l’approbation du ministre chargé 
de l’énergie (art. 14 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.) La concertation régionale 

pour une première élaboration de ce schéma de développement a été lancé en février 2003. 
 

Des évolutions réglementaires sont intervenues récemment en particulier pour ce qui concerne les 
conditions techniques et tarifaires de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ; en 
particulier :  

- le décret 2002-1014 du 19 juillet 2002 a fixé les tarifs d’utilisation des réseaux de 
transport dans le cadre général défini par le décret 2001-356 du 26 avril 2001. Ce décret 

entérine le fait qu’au 11 novembre 2002 le tarif intègre « les coûts de …développement 
et de renforcement…y compris…ceux liés aux raccordement de nouveaux 
utilisateurs… » 

- Le décret 2003-229 du 13 mars 2003 et l’arrêté modifié du 17 mars 2003 relatif aux 
prescriptions techniques pour le raccordement à un réseau public de distribution d’une 

                                                                 
5
 : Dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent. 
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installation de production électrique ont clarifié les règles techniques de raccordement : 

en particulier tout ouvrage de moins de 12 MW (seuil par ailleurs de l’éligibilité à 
l’obligation d’achat) peut désormais être raccordé sans dérogation en HTA (réseau 20 k 

V par exemple.) 
Enfin un nouveau cahier des charges « transport » doit encore être rédigé et adopté (cf. article 12 de 
la loi) en remplacement du cahier des charges « réseau d’alimentation générale » actuellement en 

vigueur et qui définit les principes généraux de raccordement. 
 

2. RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES AU REGARD DU DROIT DE 
L’URBANISME (CAS DU DEPARTEMENT DE L’ARDECHE – EOLIEN 

TERRESTRE) 
 

Les éoliennes n’ont pas un statut d’installation classée pour la protection de l’environnement en 
vertu des dispositions de la loi 76-663 du 19 juillet 1976. 
Elles relèvent par contre d’autres législations et doivent notamment respecter les servitudes 

d’urbanisme et autres servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. 
Le principe général posé par l’article L.111-1 du Code de l’urbanisme est que les règles générales 

en matière d’utilisation du sol « s’appliquent dans toutes les communes à l’exception des territoires 
dotés d’un plan d’occupation des sols6 rendu public ou d’un plan local d’urbanisme 7 approuvé, ou 
d’un document en tenant lieu », étant précisé que certaines de ces règles « sont ou peuvent 

néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents ». 
 

2.1. Règles d’urbanisme applicables sur un territoire donné 
 

Deux cas se présentent, selon que la commune concernée par le projet est dotée ou non d’un 
document d’urbanisme réglementant les conditions d’utilisation des sols. Dans les deux cas, ce sont 

les servitudes et autres législations applicables sur un site donné qui vont permettre ou non 
l’implantation d’éoliennes. 
 

En matière de droit des sols, trois possibilités doivent être distinguées : 
 

 REGLES APPLICABLES SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 DISPOSITIONS APPLICABLES EN DEHORS DES 
ESPACES URBANISES 

 REFERENCE 
TEXTE 

1/ Communes soumises aux 

règles générales de l’urbanisme 

(communes non dotées d’un 

POS ou d’un PLU) et 

communes dotées d’une carte 

communale 

 Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ainsi que celles nécessaires à la 

mise en valeur des ressources naturelles, de même que 

les constructions et installations incompatibles avec le 

voisinage des zones habitées, sont autorisées en dehors 

des parties actuellement urbanisées des communes. 

 C. urb., 

art. L111-1-2 
(et R.124-3 pour 
les communes 
couvertes par 
une carte 
communale) 

2/ Communes dotées POS valant 

PLU (ancienne réglementation) 

 Ce sont les dispositions du document d’urbanisme qui 

s’appliquent. Il y a lieu de vérifier que la vocation de la 

zone pressentie est compatible avec l’implantation 

d’éoliennes, que l’on ne se situe pas dans une zone de 

protection particulière ou même dans des espaces boisés 

classés et que les règles applicables à la zone autorisent 
les travaux projetés (y compris travaux connexes) 

 Cf. POS de la 

commune 
(vocation de la 
zone et 
dispositions 
applicables). 

3/ Communes dotées d’un PLU 

(nouvelle réglementation) 

 Comme dans le cas précédent, ce sont les règles du 

document d’urbanisme qui s’appliquent. Les mêmes 

recommandations sont donc valables : une analyse du 

PLU s’impose au cas par cas. En outre, l’éventuelle 

implantation d’éolienne devra être compatible avec les 

orientations du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD). 

 Cf. PLU de la 
commune 
(vocation de la 
zone, 
orientations du 
PADD et 
dispositions 

                                                                 
6
 : POS. 

7
 : PLU. 
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développement durable (PADD). dispositions 
applicables). 

 

Pour les communes couvertes par un document d’urbanisme valant PLU, des modifications ou des 
révisions pourront s’avérer nécessaires. Le cas échéant, le document devra clairement statuer sur la 

possibilité d’implanter ou non des éoliennes. 
 

2.2. La loi Montagne 
 

La loi n°85-30 du 9 janvier 1985 dite loi montagne (C. urb., art. L.145-1 à L.145-13) ne soumet pas 
les éoliennes à la règle de continuité dans la mesure où l’article L.145-3 en dispense les 

« installations ou équipements d’intérêt public incompatibles avec le voisinage des lieux habités ». 
En outre, la loi autorise les installations d’intérêt collectif dans la mesure où leur localisation 
correspond à une nécessité technique impérative (C. urb., art. L.145-8) : 

« Les installations et ouvrages nécessaires aux établissements scientifiques, à la défense nationale, 
aux recherches et à l’exploitation des ressources minérales d’intérêt national, à la protection contre 

les risques naturels et aux services publics autres que les remontées mécaniques ne sont pas soumis 
aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une 
nécessité technique impérative ». 

 
Les éoliennes sont donc acceptables au regard des dispositions de la loi Montagne. Soulignons 

cependant les principes de base énoncés à l’article L.145-3 du Code de l’urbanisme : 
– Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, 
pastorales et forestières.  

– Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard. 

Ä NB : Sur ces bases et nonobstant les dispositions des articles L.145-3 et L.145-8 du Code 
de l’urbanisme, ne faut- il pas préconiser par précaution, dans les communes soumises à la loi 
montagne, la prise en compte de ces principes fondateurs dans l’étude d’impact du projet ? 

 
En tout état de cause, afin de veiller à l’intégration des projets dans leur environnement, la 

soumission des projets à l’avis de la Commission des Sites est préconisée en Ardèche que l’on soit 
ou non en zone de montagne. 
 

2.3. Règles d’urbanisme demeurant applicables que la commune soit ou non 

dotée d’un POS, d’un PLU ou d’une carte communale 
 

En application de l’article L.111-1, dernier alinéa, du Code de l’urbanisme, l’article R.111-1 dudit 
Code mentionne six articles du règlement national d’urbanisme qui demeurent applicables en 

présence d’un document d’urbanisme, cumulativement avec les dispositions en vigueur de ce 
dernier. Ces articles sont les suivants : 
 

REFERENCE 

TEXTE 

 DISPOSITIONS 

C. urb., art. R.111-2  « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 

dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est 

de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres 

installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique ». 

C. urb., art. R.111-3-2  « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges 

archéologiques ». 



 

61 

C. urb., art. R.111-4  « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 

des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la 

destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les 

caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de 

lutte contre l’incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers 

des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 

acceptée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que 

de la nature et de l’intensité du trafic ». (…). 

Ainsi la délivrance du permis de construire peut-être subordonnée à la réalisation de voies 

privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions 
de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

C. urb., art. R.111-14-2  « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement 

définies à l’article 1
er

 de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si 

les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 

avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». 

Cet article, issu du décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 modifié n°93-245 du 25 février 

1993 relatif aux études d’impact, permet par exemple de lier l’obtention du permis de 

construire à l’existence de mesures compensatoires à l’impact du projet. 

C. urb., art. R.111-15  Pour mémoire (concerne l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle 

résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles 
approuvées avant le 1

er
 octobre 1983). 

C. urb., art. R.111-21  « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 

modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

Cet article s’applique même si les lieux ne font pas l’objet d’une protection spéciale. Reste 

que l’existence d’une protection est prise en compte pour déterminer les éléments qui 
méritent protection (monuments historiques classés, sites inscrits ou classés). 

 

En outre, l’article L.111-1, dernier alinéa, du Code de l’urbanisme, pose le principe 
d’inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés des communes, en bordure de certaines routes 
et autoroutes sauf règles spécifiques contenues dans le PLU. Cependant, ces dispositions ne 

s’appliquent pas aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 
ni aux réseaux d’intérêt public. 
 

 
C. urb., art. L.111-1-4  Principe d’inconstructibilité en dehors des espaces urbanisés des communes, en bordure des 

autoroutes et routes express (100 m de part et d’autre de leur axe) et des routes classées à 

grande circulation (75 m de part et d’autre de leur axe), sauf règles spécifiques contenues 

dans le PLU ou le document d’urbanisme en tenant lieu. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics exigeant la proximité immédiate 

des infrastructures routières ni aux réseaux d’intérêt public. 

La loi SRU ajoute une exception en permettant aux communes non dotées d’un PLU de 

lever l’inconstructibilité « lorsqu’une étude attestant de la prise en compte des nuisances, de 

la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des 

paysages, ayant reçu l’accord de la commission départementale des sites, est jointe à la 

demande d’autorisation du projet ». 

 

 

2.4. Le régime du permis de construire  
 

2.4.1. Champ d’application du permis de construire 
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Le permis de construire concerne toute opération de construction ou de travaux, à l’exception de 

celles, de faible importance, exclues de son champ d’application (C. urb., art. L.421-1 et R.421-1). 
En matière d’éolien, seuls sont exclut du champ d’application du permis de construire les éoliennes 

d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol. 
Sont également exclus du champ d’application du permis de construire parmi « les ouvrages qui, en 
raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions » 

(C. urb., art. L.421-1, al. 4 et R.421-1) :  
 

– Lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de fluide et les canalisations, lignes ou 
câbles.  
– Les ouvrages d’infrastructure de voies de communication routières, publiques ou privées. 
 

Le permis de construire portant sur les ouvrages de production, de transport, de distribution et de 
stockage d’énergie est délivré au nom de l’Etat (C. urb., art. L.421-2-1). 
Le dossier accompagnant la demande de permis de construire déposée en mairie comporte 

notamment une étude d’impact dans les cas prévus par le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 
modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993 (C. env., art. L.122-3). Il comporte également un 

volet paysager, lequel doit permettre entre autre d’apprécier l’impact visuel du projet dans 
l’environnement. 

Ä Composition détaillée du dossier accompagnant la demande de permis de construire (C. 

urb., art. R.421-2) :  
1° Le plan de situation du terrain ;  

2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, 
des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ;  
3° Les plans des façades ;  

4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain 
naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des 

espaces extérieurs ;  
5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement 
dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les 

angles des prises de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;  
6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de 

construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des 
abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents 
graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à 

long terme ;  
7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le 

paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer 
l’insertion dans ce paysage de la construction, des ces accès et de ses abords ;  
8° L’étude d’impact lorsqu’elle est exigée (C. env., art. L.122-1 et suiv. et décret 77-1141 du 

12 octobre 1977, art. 1 à 7 et annexe I à IV).  
Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être 

desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et 
les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. 

 

Le décret 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié définit, en son article 6, les conditions dans 
lesquelles l’étude d’impact est rendue publique : « Toute personne physique ou morale peut prendre 

connaissance de l’étude d’impact dès qu’à été prise par l’autorité administrative la décision de prise 
en considération ou, si une telle décision n’est pas prévue, la décision d’autorisation ou 

d’approbation des aménagements ou ouvrages. Si la procédure ne comporte aucune de ces 
décisions, la date à laquelle il peut être pris connaissance de l’étude d’impact est celle à laquelle la 
décision d’exécution a été prise par la collectivité publique maître de l’ouvrage.  

A cet effet, la décision de prise en considération, d’autorisation, d’approbation, ou d’exécution, doit 
faire l’objet, avant toute réalisation, d’une publication mentionnant l’existence d’une étude 

d’impact. La publication est faite selon les modalités prescrites par les dispositions réglementaires 
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prévues pour l’aménagement ou l’ouvrage projeté. A défaut d’une telle disposition elle est faite par 

une mention insérée dans deux journaux locaux ; pour les opérations d’importance nationale, elle 
est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale.  

Les demandes de consultation de l’étude d’impact sont adressées à l’autorité qui est compétente 
pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution. Celle-ci indique sans délai au 
demandeur les lieux et modalités de consultation de l’étude.  

(…) ». 

 

2.4.2 Permis de construire et défrichement 

Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l’abattage d’arbres dans des bois, forêts ou 
parcs soumis aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme ou des articles L.311-1 
ou L.312-1 du Code forestier, l’autorisation de coupe ou d’abattage et, le cas échéant, l’autorisation 

de défrichement sont jointes à la demande de permis de construire (C. urb., art. R.421-3-1). 

Ä NB : Aux termes de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, le classement en espaces 
boisés (EBC) entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement 
prévue à l’article L.311-1 du Code forestier. 

2.4.3. Permis de construire et archéologie préventive 

 

La loi 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive définit l’objet de l’archéologie 
préventive qui est « d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique 

affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourrant à 
l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus" » 
(art. 1 de la loi, extrait). 

« L’Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la 
conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant 

à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine 
archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d’archéologie prévent ive et 
assure les missions de contrôle et d’évaluation de ces opérations. » (art. 2 de la loi, extrait). 

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des 
collectivités territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Elle rassemble 

et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.  
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d’extraits 
de ce document et peuvent les communiquer à toute personne qui en fait la demande. Un décret 

détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi que les modalités de 
communication de la carte archéologique par l’Etat, sous réserve des exigences liées à la 

préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la demande » (art. 3 de la 
loi). 
 

Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 et 
relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive stipule, 

« Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les 
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des 

mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique 
définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. (...) » (art. 1 du décret 2002-89 du 16 janvier 2002). 

Champ d’application (art. 1, 4 et 5 du décret 2002-89 du 16 janvier 2002) : 

• Travaux dont la réalisation est subordonnée à autorisation préalable en application du code de 

l’urbanisme (permis de construire notamment) effectués dans des zones géographiques 
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déterminées par arrêté du préfet de région en fonction des informations scientifiques conduisant 

à envisager la présence d’éléments du patrimoine archéologique. 

• Travaux dont la réalisation est subordonnée à autorisation préalable en application du code de 

l’urbanisme (permis de construire notamment) portant sur des emprises au sol supérieures à un 
seuil d’opération fixé dans les mêmes formes (arrêté du préfet de région). 

• Aménagements ou ouvrages dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à une autre 

autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de 
l’article L.122-1 du code de l’environnement. 

• Autres cas listés à l’ art. 1 du décret 2002-89 du 16 janvier 2002 (création de ZAC, opérations 
de lotissement, travaux soumis à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, 

travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques). 

• En outre, lorsque le préfet de région dispose d’informations lui indiquant qu’un projet est 

susceptible d’affecter des éléments du patrimoine archéologique (même en dehors des cas 
susvisés), il peut demander au maire de lui communiquer le dossier de demande de permis de 

construire (ou de permis de démolir ou de demande d’autorisation relative à des ITD ou de 
déclaration de travaux).  
De même et toujours en dehors de cas susvisés, les autorités compétentes pour autoriser les 

aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article peuvent décider de saisir le 
préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont 
elles ont connaissance. 

 

Ä En résumé , la loi du 17 janvier 2001 a mis en place le principe de l’archéologie préventive. 

L’Etat a la charge d’en fixer les modalités et de concilier les intérêts multiples.  
Les diagnostics et opérations de fouilles d’archéologie préventive sont confiées à un établissement 
public national8 à caractère administratif qui exécute les missions conformément aux décisions et 

prescriptions imposées par l’Etat. Une convention (entre la personne projetant les travaux et 
l’établissement public) organise la réalisation des diagnostics et le cas échéant des opérations de 

fouille (cf. art. 5 et 9 de la loi susvisée). 
Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi 2001-44 du 17 janvier 2001 
réglemente les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive 

(champ d’application, régime des prescriptions archéologiques, des conventionnements et de la 
redevance d’archéologie préventive, contenu de la carte archéologique nationale, procédure 

d’agrément des services archéologie locaux, dispositions relatives aux objets et vestiges mis à jour, 
principalement).  
Les dispositions de la loi s’appliquent in fine à tout projet susceptible d’affecter des éléments 

du patrimoine archéologique. 
L’article 7 du décret susvisé dispose que les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, 

ouvrages ou travaux peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises 
par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin 
qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (ledit 

article 7 précise le contenu du dossier à produire dans ce cas9).  
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine 

archéologique, il peut prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique 10 et, si des éléments du 
patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prendre d’autres mesures (obligation 
                                                                 
8
 : Dont le financement est assuré notamment par les redevances d’archéologie préventive « dues par les personnes 

publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de 

l’urbanisme [c’est le cas des travaux soumis à permis de construire] ou donnent lieu à étude d’impact en application du 

code de l’environnement (…) » et pour lesquels il est nécessaire de procéder à la détection et la sauvegarde du 

patrimoine archéologique (en application de la loi du 17 janvier 2001), et par les subventions de l’Etat ou de toute autre 

personne publique ou privée. 
9
 : Plan parcellaire et références cadastrales, descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette et, le cas 

échéant, notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux. 
10

 : Lorsqu’il prescrit un diagnostic, le préfet de région définit l’emprise, les principes méthodologiques et les objectifs 

de celui-ci. 
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de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet).  

Si les résultats du diagnostic montrent que des fouilles doivent être effectuées et si le demandeur 
confirme son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés, le préfet de 

région peut prescrire l’obligation d’effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de 
modifier la consistance du projet.  
Dans tous les cas (diagnostic ou plus), les redevances d’archéologie préventive sont dues par le 

demandeur.  
Le préfet de région dispose d’un mois à compter de la réception d’un dossier pour prescrire la 

réalisation d’un diagnostic ou faire connaître son intention d’édicter une ou plusieurs des autres 
prescriptions immédiates. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou 
travaux projetés sont soumis à étude d’impact. 

2.4.4. Travaux soumis en sus à un autre régime d’autorisation ou à des prescriptions spécifiques 

 
Des avis ou accords spécifiques peuvent éventuellement s’ajouter à l’instruction habituelle du 
permis de construire. En effet, en application de l’article L.421-1, 6e alinéa, du Code de 

l’urbanisme, lorsque des travaux soumis à permis de construire « sont soumis par des dispositions 
législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime 

d’autorisation ou à des prescriptions dont l’application est contrôlée par un ministre autre que celui 
qui est chargé de l’urbanisme, le permis de construire est délivré avec l’accord de ce ministre ou de 
son représentant et vaut autorisation au titre de ces législations ou réglementations ». 

Le cas échéant, le délai d’instruction du permis de conduire est majoré de 1 à 3 mois11. 

- Protection des monuments historiques, des sites et de l’environnement 
 

REFERENCE TEXTE REGIME AUTORISATION SPECIFIQUE 

C. urb., art. R.421-38-2 
et R.421-38-3 

L’objet du permis de construire est un 

immeuble inscrit (a) ou un immeuble adossé 
à un immeuble classé (b) 

(a) Déclaration préalable au directeur régional 

des affaires culturelles (4 mois avant travaux) 

(b) Accord express du ministre chargé des 

monuments historiques 

C. urb., art. R.421-38-4 Projet situé dans le champ de visibilité d’un 
édifice classé ou inscrit 

Accord de l’architecte des bâtiments de France 

(ABF) et éventuellement accord express du 

ministre chargé des monuments historiques 

C. urb., art. R.421-38-5 
et R.421-38-6 

Projet localisé dans un site classé (a), en 

instance de classement ou inscrit (b) ou dans 

une zone de protection créée par décret en 

application des articles 17 ou 18 de la loi du 2 
mai 1930

12
 (a) 

(a) Accord express de l’autorité compétente 

(b) Déclaration préalable 4 mois avant travaux 

(le dépôt de la demande de permis de 

construire vaut déclaration préalable) et 

consultation de l’ABF 

C. urb., art. R.421-38-6 Projet situé dans une zone de protection du 

patrimoine architectural, urbain et paysager 
(ZPPAUP) 

Accord de l’ABF 

C. urb., art. R.421-38-7 Projet situé dans un territoire en instance de 
classement ou classé en réserve naturelle 

Accord du ministre chargé de la protection de la 

nature 

C. urb., art. R.421-38-9 Projet situé en secteur sauvegardé Avis conforme de l’ABF (Code urb., art. R.313-13 

ou R.313-19-2) 

C. urb., art. R.421-38-10 Projet situé à l’intérieur ou à proximité d’un 

bois ou d’une forêt, soumis à autorisation en 

vertu des articles L.151-1 à L.151-4 du Code 

forestier 

Consultation du directeur régional de l’office 
national des forêts (ONF) et accord du préfet 

 

- Protection d’ouvrages militaires et aériens 
 

                                                                 
11

 : Le délai de droit commun pour la délivrance d’un permis de construire est (si le dossier déposé est complet) de deux 

mois à compter de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R.421-9 du Code de 

l’urbanisme . 
12

 : Texte fondamental concernant la protection des sites ou monuments naturels. 
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REFERENCE TEXTE REGIME AUTORISATION SPECIFIQUE 

C. urb., art. R.421-38-11 Projet situé à proximité d’un ouvrage militaire en 

vertu du décret du 10 août 1853, de la loi du 18 

juillet 1895 ou de la loi du 11 juillet 1933 

Accord du ministre chargé des armés 

C. urb., art. R.421-38-12 Projet situé à l’intérieur d’un polygone d’isolement 

en vertu de l’article 5 de la loi du 8 août 1929  

Accord du ministre chargé des armés 

C. urb., art. R.421-38-13 Projet susceptible, en raison de son emplacement et 

de sa hauteur, de constituer un obstacle à la 

navigation aérienne, en vertu de l’article R.244-1 du 
Code de l’aviation civile 

Accord du ministre chargé de l’aviation 

civile et accord du ministre chargé des 

armés 

 

- Dispositions relatives aux eaux intérieures, aux périmètres submersibles et aux risques naturels prévisibles 
 

REFERENCE TEXTE REGIME AUTORISATION SPECIFIQUE 

Nouv. C. env., art. 
L.561-1 et suiv., art. 

L.562-6 

Projet situé dans les parties submersibles des 

vallées ou dans un secteur couvert par un 
plan d’exposition aux risques 

Préfet : élaboration de plans de prévention des 

risques naturels prévisibles ou PPR (interdictions 
ou mesures de prévention, de protection et de 

sauvegarde) 

C. urb., art. R.421-38-16 Projet situé à l’intérieur d’une zone de 

servitude de libre passage sur les berges des 
cours d’eau non domaniaux 

Consultation du service chargé de la police des 

cours d’eau et accord du préfet 

 

- Zones agricoles protégées 
 

REFERENCE TEXTE REGIME AUTORISATION SPECIFIQUE 

C. urb., art. R.421-38-18 Zones agricoles dont la préservation présente 

un intérêt général en raison soit de la qualité 

de leur production, soit de leur situation 

géographique peuvent faire l'objet d'un 

classement en tant que zones agricoles 
protégées  

Avis de la chambre d’agriculture et de la 

commission départementale d’orientation agricole 

prévus au deuxième alinéa de l’article L.112-2 du 

Code rural 

 

- Zone de servitude à proximité d’un cimetière transféré 
 

REFERENCE TEXTE REGIME AUTORISATION SPECIFIQUE 

C. urb., art. R.421-38-19 Projet situé à moins de 100 mètres d’un 

cimetière transféré 

Accord du maire en vertu de l’article L.361-4 du 

Code des communes [= art. 2223-5 du CGCT] 

 

- Travaux soumis à enquête publique 
 

Enfin, lorsque le projet appartenant aux catégories d’aménagements, d’ouvrages ou de travaux 

soumis à enquête publique en application du décret 85-453 du 23 avril 1985, le délai de délivrance 
du permis de construire est fixé à 5 mois. 
 

3. NORMES DE PORTEE GENERALE 
 

3.1. Les projets d’intérêt général (PIG) 
 

Les PIG, projets d’ouvrages, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique, 
peuvent être initiés par l’Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de 

communes, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d’exproprier. Les 
conditions auxquelles un projet doit répondre pour être qualifié d’intérêt général sont fixées par 
l’article R.121-3 du Code de l’urbanisme. 
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« ...L’Etat veille (...) à la prise en compte dans projets d’intérêt général ainsi que des opérations 

d’intérêt national » (C. urb., art. L.121-2, extrait). Les PIG s’imposent aux documents d’urbanisme 
locaux. 
 

 

3.2. Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols 
 

Ces servitudes, sans avoir de fondement dans le Code de l’urbanisme, peuvent affecter les 
conditions d’utilisation des sols. Elles grèvent une propriété au profil des collectivités publiques. 
« Les plans locaux d’urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique 

affectant l’utilisation du sol » (C. urb., art. L.126-1, extrait). 
Ä Principales catégories (fixées par décret en Conseil d’Etat, C. urb., art. R.126-1, annexe) : 

Servitudes relatives à la conservation du patrimoine : conservation du patrimoine naturel 
(forêts, littoral, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées), du 
patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et site, patrimoine 

architectural et urbain), et du patrimoine sportif. 
Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie (électricité 

et gaz, énergie hydraulique, hydrocarbures, chaleur), mines et carrières, canalisations 
(produits chimiques, eaux et assainissement), communications (cours d’eau, navigation 
maritime, voies ferrées et aérotrains, réseau routier, circulation aérienne, remontées 

mécaniques et pistes de ski) et télécommunications. 
Servitudes relatives à la défense nationale. 

Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques : salubrité publique (cimetières, 
établissements conchylicoles) et sécurité publique (plans de prévention des risques naturels 
prévisibles établis en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 198713, plans de prévention 

des risques miniers établis en application de l’article 94 du code minier). 
 

3.3. Les ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 

floristiques) 
 

Initié en 1982 par le ministère de l’Environnement sur l’ensemble du territoire national (France et 
outremer), l’inventaire général des ZNIEFF constitue un outil de connaissance du patrimoine 

naturel. 
Les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe. Néanmoins, l’insertion dans le Code de 
l’urbanisme de diverses dispositions ayant pour objectif la protection de la nature conforte peu à 

peu leur opposabilité et notamment leur opposabilité aux documents d’urbanisme locaux (qui 
doivent faire mention de l’existence de ZNIEFF sur le territoire). 
 

3.4. Les directives communautaires en matière d’environnement 
 

Ä La directive « oiseaux » n°79/409 du 2 avril 1979, concernant la conserva tion des oiseaux 

sauvages. 
Ä La directive « habitat » n°92/43 du 21 mai 1992, sur la conservation des habitats naturels et 
des habitats d’espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire. 

Ä La directive « incidences des projets sur l’environnement » n°85/337 du 27 juin 1985, 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement. 
Les mesures françaises d’application des directives communautaires ont donné lieu à la 
détermination des ZICO (zones d’intérêt communautaire pour les oiseaux) et à la mise en place du 

réseau « NATURA 2000 ». L’objectif des directives communautaires, à l’issue du travail 
d’inventaire et de désignation des sites d’intérêt communautaires, est la création de zones spéciales 

de conservation (ZSC) intégrant les zones de protection spéciales (ZPS) de la directive « oiseaux » 

                                                                 
13

 : Relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des 

risques majeurs (Décr. 2000-547 du 16 juin 2000). 
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et constituant un réseau écologique européen cohérent. A l’intérieur de ces territoires, l’évaluation 

appropriée des incidences de tout plan ou projet est rendu obligatoire afin de vérifier, avant 
d’autoriser ledit projet, qu’il ne sera pas porté atteinte à l’intégrité du site. 
 

4. INTERCOMMUNALITE 
 

 

L’organisation et le développement de l’intercommunalité ainsi que la gestion des territoires 
concernés sont encadrés notamment par : 
La loi 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire 

(LOADT) ;  
La loi 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du 

territoire (LOADDT) et portant modification de la loi 95-115 du 4 février 1999 d’orientation pour 
l’aménagement et le développement du territoire  ;  
La loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale ;  
La loi 2000-1208 du 13/12/00 [JO du 14/12/00] relative à la solidarité et au renouvellement 

urbains (dite loi SRU). 
 
Le regroupement de communes est l’échelon qui fait défaut entre le préfet (et les schémas 

régionaux ou départementaux d’implantation de l’éolien élaborés à son initiative) et la maîtrise 
locale de la qualité du développement de l’éolien, sur un territoire en rapport avec ses impacts 
directs et indirects (par exemple la notion de covisibilité avec le parc projeté). L’existence d’un tel 

groupement peut faciliter la mise en œuvre d’une concertation, d’une planification et permet, après 
réalisation, la répartition du produit fiscal de l’exploitation des éoliennes entre les communes 

concernées. 
 
En matière de fiscalité, les groupements de communes pouvant être substitués aux communes pour 

l’application des dispositions relatives à la taxe professionnelle (CGI, art. 1609 nonies C), deux 
dispositifs existent. 

 

 

4.1. L’EPCI
14

 

 

La loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale en organise l’évolution. Les communes constituant un EPCI doté d’une fiscalité 

propre, peuvent décider de mutualiser la taxe professionnelle en instaurant une taxe professionnelle 
unique versée à l’EPCI et intégrant les recettes du budget de la communauté.  

Le groupement de communes est alors substitué de plein droit pour l’application des dispositions 
relatives à la taxe professionnelle aux communes qui en font partie. 
Un tel mode coopération intercommunale pourrait prendre ses bases autour de l’objectif de 

développement de l’éolien et être porteur d’un projet étudié et maîtrisé. 
 
4.2. Le conventionnement entre communes  

 

Si la création d’un EPCI s’avère malgré tout un dispositif trop lourd pour certaines petites 
communes, la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale a 

prévu un dispositif conventionnel de partage de la taxe professionnelle au sein d’un groupement de 
communes, celles-ci décidant librement des modalités d’une telle convention (dont le mode de 
répartition de la part communale de la taxe entre elles).  

La convention peut ne concerner qu’un seul établissement et non la totalité de la taxe 
professionnelle versée à une commune comme dans le premier dispositif (cf. supra). 

                                                                 
14

 : Etablissement public de coopération intercommunale. 
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Ce dispositif peut constituer une première étape vers une intercommunalité plus réelle. 

 

5. LA CONCERTATION 
 
La concertation a été mise en place par la loi 85-729 du 18 juillet 1985 qui a institué l’article L.300-

2 du Code de l’urbanisme (cf. infra). Elle doit commencer dès le début des études préalables et 
associer l’ensemble des acteurs locaux de l’aménagement (habitants, usagers, associations, 

professionnels….) pendant toute la durée d’élaboration d’un projet.  
Code de l’urbanisme, article L300-2 : 
(Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1985) 

(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 57 Journal Officiel du 31 décembre 1988) 

(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 25 Journal Officiel du 14 décembre 2000) 

   « I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale 

délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de 

l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les 

représentants de la profession agricole, avant : 

   a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

   b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; 

   c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou 

sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et 

qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations 

du présent alinéa. 

   Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher 

cette délibération ou les modalités de son exécution. 

   A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. 

   Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. 

   II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes 

obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune ». 

 
Les caractéristiques des opérations d’aménagement citées au c) de l’article L.300-2 susvisé sont 

précisées par l’article R300-1 du Code de l’urbanisme : 
(Décret n° 86-521 du 15 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986) 

(Décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 2000) 

(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001) 

(Décret n° 2001-1327 du 28 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 

2002) 

« Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur 

compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : 

   1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 

d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de 

surface hors œuvre brute ou la restauration, dans les conditions définies à l'article L. 313-4-1, d'un ensemble de 

bâtiments ayant au moins cette surface ; 

   2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 

1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages 

existants ; 

   3. La transformation d'une voie existante en aire piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la 

suppression d'une aire piétonne d'une même superficie ; 

   4. La création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de 

son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 

   5. Les travaux de mo dification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d'eau dans une partie 

urbanisée d'une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; 

   6. Les travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires des ports fluviaux situés dans une partie 

urbanisée d'une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d'un 

port fluvial de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou l'extension d'un port de plaisance 

portant sur au moins 150 places ; 

   7. Dans une partie urbanisée d'une commune, la création d'un port maritime de commerce, de pêche ou de 

plaisance, les travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités des ports maritimes de commerce ou de 

pêche d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 p. 

100 la surface du plan d'eau abrité des ports maritimes de plaisance ; 
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   8. Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de 

lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d'une partie urbanisée d'une commune ». 

 
La loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service de 

public de l’énergie a institutionnalisé la concertation sur l’éolien avec en particulier la soumission 
de tous les projets d’installation d’éoliennes de plus de 25 mètres de hauteur à enquête publique. 

Elle conforte ainsi les recommandations antérieures du Ministère de l’environnement « sur tous les 
projets qui touchent à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire, à l’équipement des collectivités, à 
la préservation de l’environnement » (cf. Charte de la concertation - Ministère de l’Environnement). 

Cette recommandation a pour objectif d’améliorer significativement la participation du public à la 
conception des projets en y associant, dès l’origine, aux côtés du maître d’ouvrage, le plus grand 

nombre possible d’acteurs concernés. 
 
Le principe de participation selon lequel chacun a accès aux informations relatives à 

l’environnement, a été renforcé par la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité (Titre IV – De la participation du public à l’élaboration des grands projets). L’article 

132 de ladite loi a modifié le 4° de l’article L.110-1 du Code de l’environnement en ce sens, 
confirmant que « le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence 
importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». 

 
Le permis de construire est lui porté à la connaissance du public de deux manières : 

− - Publicité sur le permis de construire : mention du permis doit être affichée sur le terrain (de 
manière visible de l’extérieur et de la voie publique dès la notification d’octroi et pendant toute 

la durée du chantier) et un extrait est publié en mairie par voie d’affichage pendant deux mois 
(dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite), selon l’article R.421-39 du Code de 
l’urbanisme. Dès l’affichage, toute personne intéressée peut librement consulter, dans les locaux 

de la mairie, la demande complète de permis, les avis recueillis, l’arrêté accordant le permis, les 
conventions de droit privé ou décisions judiciaires relatives à l’institution de servitudes de cours 

communes ou de servitude « réductrice ». 
 
- L’obligation de rendre publique l’étude d’impact (qui constitue une des pièces composant le 

dossier de permis de construire). Toute personne physique ou morale peut en effet prendre 
connaissance de l’étude d’impact dès qu’à été prise par l’autorité administrative la décision 
d’autorisation des aménagements. A cet effet, la décision doit faire l’objet, avant toute réalisation, 

d’une publication mentionnant l’existence d’une telle étude. La publication est faite selon les 
modalités prescrites par les dispositions réglementaires prévues pour l’aménagement ou l’ouvrage 

projeté. A défaut d’une telle disposition elle est faite par une mention insérée dans deux journaux 
locaux ; pour les opérations d’importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à 
diffusion nationale. Les demandes de consultation de l’étude d’impact sont adressées à l’autorité qui 

est compétente pour prendre la décision d’autorisation. Celle-ci indique sans délai au demandeur les 
lieux et modalités de consultation de l’étude (cf. annexe textes réglementaires, § 2.4.1, décret 77-

1141 du 12 octobre 1977 modifié, art. 6, extrait). 
 

5. LA LOI URBANISME ET HABITAT N° 2003-590 DU 2 JUILLET 2003 

(ARTICLE 98) 
 

I - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 
d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de 

construire. 
 
L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie 

mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du 
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troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède 2,5 

mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : 
 

-1  de l'étude d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre 1er du code de l'environnement. 
 
-2 d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre 1er du code 

de l'environnement. 
 

Les projets d’implantation qui ne sont pas subordonnées à la réalisation préalable d’une étude 
d’impact doivent faire l’objet d’une notice d’impact. 
 

II – L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent 
est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au 

cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des conditions définies par 
décret en Conseil d'Etat. 
 

III – Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent 
mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements 

publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs 
géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de 
l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent. 

 
Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil 
régional. 
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Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement 

Charte de la concertation 1996. 

 

CHARTE DE LA CONCERTATION 

 

PREAMBULE 

Sur tous les projets qui touchent à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, à l'équipement des 
collectivités, à la préservation de l'environnement, la concertation est devenue nécessaire. Le besoin 
de concertation est un phénomène de société. La concertation constitue un enrichissement de la 

démocratie représentative par une démocratie plus participative et induit un changement des 
mentalités et des comportements. Ce changement de comportement découle également d'une prise 

de conscience des pouvoirs publics et des maîtres d'ouvrage. 

 
La concertation, proposée par la présente charte, doit permettre d'améliorer significativement la 
participation du public à la conception des projets, y compris lorsque celle-ci est déjà prescrite par 
des dispositions législatives et réglementaires. Ainsi, avant même la mise en œuvre des obligations 

réglementaires, le champ demeure libre pour initier une concertation qui procède d'une volonté 
délibérée des divers partenaires. La présente charte vise à exposer des règles simples pour réussir la 

concertation. 

 
Les principes et recommandations énoncés ci-après ne sauraient se substituer au respect des 
procédures existantes et, notamment, à l'enquête publique régie par la loi du 12 juillet 1983, mais 
visent à en faciliter la mise en œuvre. 

La charte de la concertation a pour objectif : 

• de promouvoir la participation des citoyens aux projets qui les concernent, par l'information 
la plus complète, l'écoute de leurs attentes ou de leurs craintes, l'échange et le débat ;  

• d'améliorer le contenu des projets et faciliter leur réalisation en y associant, dès l'origine, 
aux côtés du maître d'ouvrage, le plus grand nombre possible d'acteurs concernés ;  

• de fournir aux différents partenaires les éléments d'un code de bonne conduite définissant 
l'esprit qui doit animer la concertation et les conditions nécessaires à son bon déroulement.  

 

LES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CHARTE S'ENGAGENT A EN RESPECTER 

LES PRINCIPES DANS UN ESPRIT D'OUVERTURE ET D'ECOUTE 
 

Article 1 : LA CONCERTATION COMMENCE A L'AMONT DU PROJET 
La démarche de concertation doit commencer lorsqu'un projet est envisagé, sans qu'une décision 
formalisée soit nécessaire. Si un projet s'inscrit dans une logique d'ensemble, définie dans un 

schéma, un plan ou un programme, ce document doit également faire l'objet d'une concertation. 
Toutefois, cette dernière ne saurait limiter la concertation menée autour d'un projet ultérieur à un 
simple examen de ses modalités d'exécution. 

 
Article 2 : LA CONCERTATION EST AUSSI LARGE QUE POSSIBLE 

La concertation doit associer tous ceux qui veulent y participer, notamment élus, associations et 
particuliers... 
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Elle ne se limite pas à la population riveraine du projet, mais s'étend à l'ensemble des populations 

concernées par ses impacts. Elle doit être menée de façon à susciter la participation la plus active 
possible. 
 

Article 3 : LA CONCERTATION EST MISE EN ŒUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS 
La mise en œuvre de la concertation procède d'une volonté politique. Il incombe donc aux pouvoirs 

publics (élus, administrations) de veiller à sa mise en œuvre. Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas 
une autorité publique, il lui faut alors tenir l'autorité compétente informée de son projet et définir 
avec celle-ci les modalités de la concertation. 

 
Article 4 : LA CONCERTATION EXIGE LA TRANSPARENCE 

Toutes les informations doivent être données aux partenaires de la concertation. Elles portent sur 
l'opportunité du projet, les options envisagées, les choix techniques et les sites susceptibles d'être 
concernés. Il convient d'indiquer, dès le début de la concertation, les étapes du processus 

décisionnel afin que le public sache à quel moment et par qui les décisions sont prises. 
L'information est complète, accessible aux non spécialistes, permanente et contradictoire. Des 
possibilités d'expression sont mises à disposition des intéressés et, notamment, des associations. Il 

faut également que les documents qui ne font pas l'objet d'une large diffusion soient mis à 
disposition pour permettre une consultation et une utilisation efficace par les intéressés. 

 
Article 5 : LA CONCERTATION FAVORISE LA PARTICIPATION 
La concertation a, notamment, pour objet : 

• de favoriser le débat ;  

• d'échanger les arguments et de rapprocher les points de vue ;  

• de favoriser la cohésion sociale ;  

• d'améliorer les projets ou de faire émerger de nouvelles propositions.  

 
Le maître d'ouvrage énonce, tout d'abord, les alternatives et les variantes qu' il a lui-même étudiées 
et les raisons pour lesquelles il a rejeté certaines d'entre elles. Le maître d'ouvrage réserve un 

accueil favorable aux demandes d'études complémentaires, dès lors qu'elles posent des questions 
pertinentes et s'engage, le cas échéant, à procéder à l'étude des solutions alternatives et des 

variantes. 
 
Article 6 : LA CONCERTATION S'ORGANISE AUTOUR DE TEMPS FORTS 

La concertation est un processus qui se poursuit jusqu'à la réalisation effective du projet et même au 
delà si nécessaire. Il est souhaitable que les partenaires de la concertation se mettent d'accord sur un 

cheminement, marqué par des étapes ou des temps forts, chacun donnant lieu à un rapport 
intermédiaire. 
1ère phase : examen de l'opportunité du projet  

- contexte global, enjeux socio-économiques ;  
- options envisagées, choix technologiques, techniques, économiques ; 
- conséquences prévisibles de l'opération sur l'environnement, sur l'économie et sur le mode de vie ; 

- bilan coût-avantage. 
2ème phase : définition du projet 

- examen des variantes ; 
- demandes d'études complémentaires ; 
- recherche d'éventuelles mesures compensatoires et de garanties de fonctionnement. 

3ème phase : réalisation du projet 
- mise au point du projet ; 
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- suivi de la réalisation ; 

- suivi des engagements du maître d'ouvrage. 
 
Article 7 : LA CONCERTATION NECESSITE SOUVENT LA PRESENCE D'UN GARANT 

Lorsque la présence d'un garant de la concertation se révèle opportune, sa désignation procède d'un 
consensus aussi large que possible. Le garant de la concertation est impartial et ne prend pas parti 

sur le fond du dossier. Il est désigné parmi des personnalités possédant des qualités intrinsèques : 
sens de l'intérêt général, éthique de l'indépendance, 
aptitude à la communication et à l'écoute. Il suit toutes les phases de la concertation et veille à la 

rédaction des rapports intermédiaires. Il rédige sa propre évaluation sur la manière dont la 
concertation a été menée. 

 
Article 8 : LA CONCERTATION EST FINANCEE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE 
Ce coût comprend l'éventuelle indemnisation du garant. Il inclut également les frais engendrés par 

la mise à disposition des études, l'organisation de réunions publiques, l'information, le financement 
d'éventuelles contre-expertises ou d'études de variantes. 
 

Article 9 : LA CONCERTATION FAIT L'OBJET DE BILANS 
Le rapport intermédiaire établi par le maître d'ouvrage à l'issue de la phase de définition du projet 

et, le cas échéant, l'évaluation de la concertation établie par le garant constituent le bilan de la 
concertation. Ce bilan est joint au dossier d'enquête publique, lorsqu'une telle enquête est prescrite. 
A l'issue de la phase de réalisation du projet, le maître d'ouvrage établit un bilan définitif, qui fait 

l'objet d'une large diffusion 
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PROTOCOLE DE SUIVI DE L'IMPACT SUR 

L'AVIFAUNE D'UN PROJET EOLIEN 
 

 
Ce document a pour objectif de proposer des éléments de réflexion, permettant aux maîtres 
d'ouvrages de projets éoliens, susceptibles de faire réaliser des suivis scientifiques de l'impact sur 

l'avifaune de leur projet, de disposer d'un cadre méthodologique harmonisé. ce protocole a été 
établi par la DIREN. Il a pour vocation à être décliné au plus près des réalités du contexte de 

chacun des projets auxquels il sera appliqué. 
 
 

1 – ESQUISSES DU PROTOCOLE DE SUIVI DE L'IMPACT EOLIEN 
 

1.1/ La nécessité d'un référentiel préalable 
 
Le suivi de l'impact d'un projet éolien ne peut être considéré comme pertinent sur le plan 

scientifique que si l'on dispose d'un ensemble d'observations portant sur le territoire précis 
d'implantation des éoliennes et susceptible de décrire sa fréquentation avant tout aménagement en 

faisant abstraction de la variabilité inter annuelle. 
 
Il est en effet rappelé que le nombre et l'implantation précise des éoliennes peuvent varier 

entre la réalisation de l'étude d'impact et le dépôt du dossier de permis de construire. 
 
1.2/ La typologie des espèces qu'il convient d'étudier 

 
Le suivi portera, selon l'intérêt du site, sur une ou plusieurs familles d'oiseaux distinguées par leurs 

comportements et leur sensibilité spécifique : 
 

- petite avifaune nicheuse, 

- rapaces nicheurs, 
- migrateurs. 

 

Petite avifaune nicheuse 

 

L'impact majeur à considérer est la perte d'habitats (reproduction, alimentation). Une accoutumance 
des couples en place est possible, mais reste à vérifier ; par contre, le problème de recrutement de 

nouveaux couples est à étudier sur un périmètre dépassant le site d'implantation des éoliennes. 
 
Sur le territoire ainsi déterminé, une série de comptages établie sur au moins 2 années après 

mise en service des éoliennes (et, de préférence, 5 années) : 
 

- soit par la méthode des points d'écoute, 
- soit par la méthode de l'échantillonnage par quadrats, 
- soit par la méthode de l'itinéraire – échantillon. 

 
Les résultats acquis chaque année seront mis en perspective au regard des comptages 

effectués au titre du référentiel préalable. 
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Rapaces nicheurs  

 
Le suivi portera sur le comportement des rapaces nicheurs en distinguant : 

 
- le territoire de nidification, 
- le territoire de chasse privilégiée, 

- les territoires d'émancipation des jeunes. 
 

La méthode retenue portera sur le suivi visuel quotidien des trajectoires des rapaces pendant la 
période de nidification et d'émancipation des jeunes et la détermination des formes et superficies 
des trois territoires ci-dessus. 

 
Le cas échéant, le baguage et le suivi  par télémétrie des rapaces proches du projet éolien pourra 

être substitué au suivi quotidien visuel. Cette méthode pourrait être mise en œuvre en parallèle à un 
suivi quotidien sur 1 ou 2 sites afin de tester la fiabilité respective de chaque méthode et d'en 
comparer les coûts. 

 
Migrateurs  

 
Le problème majeur à prendre en considération est celui des pertes d'énergie qu'entraînent les 
modifications de trajectoires générées par l'implantation des éoliennes. Dans ce cadre, l'impact 

cumulé des équipements réalisés dans, ou à proximité immédiate des axes de migration, mérite 
d'être particulièrement étudié. 
 

Toutefois, cette approche, qui nécessite des moyens lourds et à une échelle géographique souvent 
plus vaste que le territoire régional doit s'inscrire dans le cadre d'études globales pour les problèmes 

énergétiques liés à la migration. 
 
Le suivi visera donc, dans un premier temps, à mettre en évidence la modification du comportement 

des oiseaux dans les couloirs de migrations influencés par des projets d'éoliens. 
 

Trois aspects doivent être précisés : 
 

- quantification de la modification des comportements, 

- comptages des mortalités d'oiseaux, 
- impacts cumulés liés aux différents projets éoliens proches d'un même couloir de migration. 

 
Il est à noter que la bibliographie sur ce sujet est assez importante : il faut mettre en commun et 
analyser cette bibliographie. 

 
Reste le problème des migrateurs nocturnes qui ne peuvent être étudiés par la simple observation 

visuelle. 
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CARNET D’ADRESSES 
 

 

Préfecture d’Ardèche 
Service environnement 
rue Filliat – BP721 
07007 PRIVAS  

 

Tél : 04.75.66.50.00 
Fax  04.75.64.61.69 
Canevas des procédures  
délivre le permis de construire 
 

 

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie (ADEME) Rhône Alpes 
Pôle énergie et territoires  
10 rue des émeraudes  
69006 Lyon 

 

Tél : 04.72.83.46.00 
Fax : 04.72.83.46.26 
Informations sur l’éolien et le gisement de vent 
 

 

Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche 
et de l’En vironnement (DRIRE) 
Division du contrôle de l’électricité 
44, av Marceline Berthelot 
38030 GRENOBLE Cedex 02 
 

 

Tél : 04.76.69.34.34 
Fax : 04.38.49.91.97 
mail : drire-rhone-alpes@industrie.gouv.fr 
politique énergétique 
instruction des demandes de certificat donnant 
droit à l’obligation d’achat 
gestion des procédures du réseau de transport  
suivi régional du futur schéma de 
développement du réseau de transport 
électrique 
 

 

Réseau de Transport Electrique (R.T.E.) 
3 bis, rue des Cuirassiers  
69399 LYON Cedex 03 
 

 

« Régions énergétiques  » 
Postes sources  
Lignes THT 
Capacité d’accueil du réseau en l’état 
Convention de raccordement pour les projets de 
puissance supérieure ou égale à 10 MW 
 

 

Direction de la demande et des marchés 
énergétiques (DIDEME – DGEMP) Ministère de 
l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
61 bd Vincent Auriol 
75703 PARIS 13 
à l’attention de la 6° sous -directrice « système 
électrique ». Télédoc 122 
 

 

Tél :  
Fax : 
Délivrance des autorisations d’exploiter ou des 
récépissés sur déclaration 
 

 

Direction Régionale de L’Environnement (DIREN)   
Rhône Alpes 
208 bis, rue Garibaldi 
69422 LYON Cedex 03 
 

 

 

Tél : 04.37.48.36.00 
fax : 04.37.48.36.01 
mail : diren@rhone-alpes.environnement.gouv.fr 
Données environnementales et paysagères 
(inventaires et protections) 
informations sur les études d’impact 
 

 

Service Départemental de l'Architecture 

et du Patrimoine (SDAP) 
35, avenue de la Gare 
07000 PRIVAS 
 

 

 

Tél : 04.75.66.74.90 
Fax : 04.75.64.55.12 
mail : sdap.ardeche@culture.gouv.fr 
Inventaires et protections (monuments 
historiques  ; sites inscrits, ZPPAUP) 
 

 

Direction Départementale de l'Equipement  
de l'Ardèche (DDE) 
1, avenue du Vanel 
07006 PRIVAS Cedex 

 

 

Tél : 04.75.65.50.00 
Fax : 04.75.84.59.44 
Mail : sdl.dde-dde07@equipement.gouv.fr 
Servitudes et informations sur le permis de 
construire 
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Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) 
Service Régional de l’Archéologie 
Le Grenier d’Abondance 
6 quai St Vincent 
69283 LYON Cedex 01 
 

 

 

Tél : 04.72.00.44.50 
Fax : 04.72.00.44.57 
Sites archéologiques et préconisations en 
matière archéologique 

 

Direction Départementale de l’Agriculture et de la 
Forêt (D.D.A.F.) 
7, bd du lycée – BP 719  
07007 PRIVAS cedex 
 

 

 

Tél : 04.75.66.70.00 
Fax :04.75.66.70.70 
Natura 2000 
Forêts soumises  
PIDAF / sécurité incendie 

 

Direction Régionale de l’Office National des 
Forêts (ONF) 

143 rue Pierre Corneille 
69421 LYON Cedex 03 
 

 

 

Tél : 04.72.60.11.90 
Fax : 04.72.60.11.99 
Forêts soumises et préconisations 
environnementales  

 

Direction de l’Aviation Civile centre est 
BP 601 
69125 LYON St Exupery Aéroport 
 

 

Tél : 04.72.22.55.50 
Fax : 04.72.22.55.59 
Servitudes aéronautiques et recommandations 
de balisage des machines  

 

Service Spécial des Bases Aériennes Civiles Sud-
Est (SSBACS) 
40, route de Galice 
Le Quatuor 
13082 AIX EN PROVENCE Cedex 02 
 

 

 

Tél : 04.42.33.78.78 
Fax : 04.42.33.75.28 
Servitudes aéronautiques  
Recommandations de balisage 

 

Région Aérienne Sud 
M. le Général de corps aérien 
Bureau emploi et bureau activité,  
section environnement aéronautique 
BP 100 
33998 BORDEAUX Armées 
 

 

 

Tél : 05.56.13.64.32 
Fax : 05.56.13.64.64 
Servitudes aériennes militaires et 
recommandations de balisage 

 

Service technique de la navigation aérienne  
Basso Cambo 
av. Dr. M Grymfogel 
31000 TOULOUSE 
 

 

Servitudes radioélectriques et aéronautiques  

 

Télédiffusion de France 
Région Centre Est 
44, boulevard Vivier Merle 
69442 LYON CEDEX 3 
 

 
Servitudes télédiffusion 

 

M. le Général de Corps d’Armée 
Commandant la Région Terre Sud-Est 
BP 41 – 69998 LYON ARMEES 
 

 

Servitudes militaires  

 

Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) de l'Ardèche 
6, cours du Palais  
07000 PRIVAS 
 

 

 

Tél : 04.75.64.36.04 
Fax : 04.75.64.01.30 
Conseil en matière de paysage et architecture 

 

Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche 
La Prade 
07560 MONTPEZAT-SOUS-BAUZON 
 

 

 

Tél : 04.75.94.35.20 
Fax : 04.75.94.35.21 
Etudes paysagères et environnementales  
Plan de parc et charte 

 

Parc National des Cévennes 
Place du foirail des Ayres 
48400 FLORAC 
 

 

 

Tél : 04.66.49.53.00 
Fax : 04.66.49.53.02 
Zone périphérique concerne l’extrémité Sud du 
département 
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 [ Résumé ] 



PNR des Monts d’Ardèche Guide du développement éolien des Monts d’Ardèche

Historique et méthodologie

Depuis le lancement du programme Eole 
2005 en 1996 et particulièrement depuis 

l’adoption en 2001 d’un nouveau système tari-
faire permettant d’encourager l’investissement 
dans cette fi lière énergétique, les projets éo-
liens se sont multipliés en France. C’est le cas 
en Ardèche, un département particulièrement 
venté. 
Des projets éoliens voient ainsi le jour dans et 
autour du Parc Naturel Régional.  

Soucieux de voir le territoire adopter un déve-
loppement raisonné dans ce domaine et cons-
tatant les tensions engendrées localement, le 
Parc a souhaité engager une réfl exion sur cette 
problématique. Cette volonté s’est traduite 
par plusieurs débats au Comité Syndical et la 
création en 2003 d’une Commission Eolienne, 
regroupant des élus du Parc. 
Une étude a été confi ée à un prestataire ex-
terne (programmes 2004 & 2005). Au cours de 
l’étude, dont les résultats sont présentés dans 
ce document, le Parc a souhaité poursuivre la 
« mise en débat » en organisant de nombreu-
ses réunions avec les acteurs locaux (élus, as-
sociations, grand public). Les services de l’Etat 
ont été associés aux échanges au sein d’un 
Comité de Suivi composé par ailleurs d’élus du 
Parc, d’associations environnementales, des 
chambres consulaires. 

Le guide du développement éolien au sein du 
Parc, réalisé à l’issue de la démarche, met en 
exergue plusieurs axes de recommandations 
associés à une synthèse cartographique des 
sensibilités. Il doit permettre au Parc de donner 
un avis argumenté à l’égard des futurs projets 
éoliens.

Allier développement éolien et respect des paysages

Une méthodologie conjuguant étude et échanges 

Dans une première phase, la démarche 
d’étude a permis une analyse complète 

du contexte local dans lequel s’inscrit l’éolien.
Une cartographie élaborée (SIG) a été réalisée et 
a permis de caractériser le territoire sur la base 
de données techniques, environnementales 
et humaines. De nombreuses données avaient 
déjà été collectées notamment dans le cadre 
de l’élaboration du « document cadre pour le 
développement éolien en Ardèche », initié par 
la préfecture  en 2001.
L’analyse paysagère initiale a permis de mettre 
en évidence les grands principes caractérisant 
les dynamiques paysagères au sein du Parc. 
Elle s’est appuyée sur des visites de terrain et 
sur les études paysagères existantes (« docu-
ment cadre pour le développement éolien en 
Ardèche », « étude paysagère préalable au 
plan du Parc », étude paysagère réalisée par le 
CAUE,…).  
La rencontre de différents acteurs au sein du 
Parc a permis de mieux appréhender les per-
ceptions locales à l’égard des évolutions des 
paysages et du territoire en lien avec l’appari-
tion des projets éoliens.

La deuxième phase de l’étude s’est concentrée 
sur l’analyse paysagère approfondie des sec-
teurs au sein desquels des projets sont en cours 
de développement (Saint Genest Lachamp, 
Gluiras, La Bastide sur Besorgues, Saint-Julien 
du Gua, Montselgues/Sablières).  
Les éléments recueillis ont permis de préciser 
ou de confi rmer les sensibilités paysagères mi-
ses en évidence dans les études précédentes 
et notamment dans celle du « document cadre 
départemental ». 
Parallèlement, l’échange avec les acteurs lo-
caux a été renforcé : organisation de cinq réu-
nions publiques, rencontre des élus, des asso-
ciations, des opérateurs. 
A l’issue de ces deux phases, des recomman-
dations ont été formulées. Elles sont le fruit 
d’une synthèse d’objectifs relatifs à la question 
du paysage, à la production d’électricité au 
sein du Parc, à la prise en compte de l’inter-
communalité ou encore à l’importance de met-
tre en œuvre des démarches de concertation 
effi cace. 
Les résultats ont été présentés au Bureau du 
Parc, à son Conseil Scientifi que, aux EPCI, aux 
opérateurs, aux associations et fi nalement au 
Comité Syndical, le 29 juin 2005 à Joyeuse. 
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Un bilan énergétique renouvelable déjà positif 

Le PNR des Monts d’Ardèche présente un 
bilan intéressant en terme de production 

énergétique. Les barrages hydro-électriques 
assurent une production d’environ 660 GWh 
par an. L’éolien, dont la puissance installée 
pourrait à terme atteindre 80 MW, contribue-
rait alors pour 185 GWh par an. Enfi n, les 
nombreuses chaufferies bois et installations 
solaires photovoltaïques et thermiques partici-
pent également à cette production renouvela-
ble. Ces fi lières sont en pleine extension. 
On peut donc constater que le PNRMA produit 
entre 2 et 3 fois l’équivalent  de sa consom-
mation électrique annuelle, estimée à environ 
300 GWh. 

Contexte local

Le paysage comme point fort de l’identité du Parc

Ici plus qu’ailleurs, l’identité territoriale se base sur une spécifi cité locale historique incontournable 
: les paysages. Ils sont à l’origine de la création en 2001 du PNR des Monts d’Ardèche. La question 

qui se pose dès lors est de savoir dans quelle mesure l’impact paysager de l’éolien peut ou non avoir 
un sens dans ces territoires, peut-il faire partie des éléments nouveaux de l’identité territoriale des 
Monts d’Ardèche ? Entre les « Grands paysages » emblématiques et les « petits paysages » (espa-
ces où se voient les traces humaines de l’occupation du sol passées et présentes), deux manières 
de défi nir l’identité locale se rencontrent. Les entretiens menés auprès d’acteurs locaux ont fait re-
monter un point fort : le territoire n’est pas, eu égard à d’autres, dans une dynamique d’acceptation 
sociale d’un développement de l’éolien comme « emblème »,  c’est à dire comme un caractère fort, 
reconnu et valorisé de l’identité locale. 

Les termes du débat local

Les projets éoliens développés (ou en cours) 
sur le territoire du Parc naturel régional 

des Monts d’Ardèche soulèvent des opposi-
tions et des questionnements tant collectifs 
qu’individuels très forts. Si la concertation 
peut paraître une solution pour apaiser ces 
confl its localement, et garantir un meilleur 
choix d’aménagement (y compris l’abandon du 
projet, le cas échéant), les projets développés 
aux abords directs du Parc n’ont pas tous été 
exemplaires, parfois même sources de confl its 
puisque notamment à l’initiative de communes 
isolées, impactant les communes voisines.
La sensibilité du territoire des Monts d’Ardè-
che au développement de nouveaux projets 
éolien s’inscrit donc dans un contexte déjà 
confl ictuel dans lequel la question paysagère 
est centrale. Dans un contexte rural de dé-
pression démographique, de manque d’in-
frastructures et de diffi cultés économiques, 
les collectivités locales voient dans l’éolien 
une source de revenus collectifs. C’est donc 
bien la présentation de l’éolien comme l’outil 
du développement local qui est au cœur du 
confl it en Ardèche. Les partisans de l’éolien 
présentent en effet un tableau économique 
sombre :  infrastructures vétustes, adduction 
d’eau coûteuse, services publics éloignés etc.
Pour les adversaires du développement éolien 
au sein du parc, « l’industrialisation du paysage 
» par les projets éoliens marquerait la fi n d’une 
spécifi cité locale à préserver. Comme corollaire 
à ce débat, la question de l’autochtonie (« être 
ou non d’ici ») et des rapports identitaires au 
territoire est remise sur le devant de la scène.
Absence de choix global et partagé sur le 
mode de développement local, faiblesse de 
l’intercommunalité, le PNR des Monts d’Ar-
dèche apparaît dès lors comme l’échelon 
« naturel » de la mise en cohérence des 
choix à opérer. L’attente locale d’un posi-
tionnement clair du Parc sur la question éo-
lienne en est l’illustration : c’est l’identité 
du Parc et de ses territoires qui est en jeu.
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Des vues panoramiques et lointaines qui fondent l’identité paysagère du parc naturel régional

Des ensembles paysagers exceptionnels :

- des panoramas à lignes d’horizons multiples ;
- des panoramas qui offrent des vues plongeantes sur les vallées ;
- des panoramas qui dépassent le périmètre du PNR : chaîne des 
sucs.

Les belvédères sont des lieux d’observation du paysage aménagés 
par l’homme qui organise ainsi la mise en scène de la perception de 
son territoire : il invite le visiteur à le regarder et  à le comprendre.

La charte et le Plan du Parc Naturel s’appuient très fortement sur la 
valorisation de ces points qui maillent les itinéraires de découverte 
des paysages.
Les paysages du Parc Naturel Régional offrent au regard le spectacle 
de leur géographie et de leur histoire.

L’implantation de parcs éoliens doit prendre en compte ces éléments 
fondateurs de l’identité des paysages.

Le relief et la géologie : fondements de l’identite paysagère

La carte schématique du relief souligne l’importance du « chevelu » 
de vallées qui ont entaillé le socle géologique pour offrir ces alter-

nances caractéristiques de crètes et de vallées qui conditionnent très 
fortement les déplacements, les intallations humaines et les activités 
qu’elles soient agricoles ou industrielles. L’ensemble des ces éléments  
défi nit l’identité culturelle de ces paysages, à travers le regard que nous 
portons sur eux, regard à partir duquel peut s’effectuer le processus de 
compréhension et d’appropriation d’un territoire.

Les « systèmes paysagers  », fond de 
vallée / versant / crêtes, forment des 

ensembles indissociables :

- par leur « origine » géologique (ils résultent 
d’un même processus) ;
- par l’organisation « en étage » des activités 
humaines qui se sont réparties en fonction des 
caractéristiques de chaque élément ;
- par le regard qui offre, la plupart du temps, 
une perception globale de ces trois éléments.

CRETE

VERSANT
FOND DE VALLEE

Les systèmes paysagers identitaires

Schéma global

La grande sensibilité et la complexité paysagère du territoire du Parc Naturel Régional conduisent 
à bâtir un schéma éolien qui ne prend aucun risque paysager. A ce titre, la confi rmation des zones 

de sensibilité majeure des paysages emblématiques ou identitaires déjà repérées dans le schéma 
départemental éolien et déclinées dans le plan du Parc (routes de découverte des paysages, sites 
géologiques…), constitue la première base de réponse aux différents projets de parcs éoliens, en 
harmonie avec les autres critères de la politique énergétique du Parc Naturel Régional.

Carte schématique du relief 
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Méthodologie d’analyse cartographique du terri-

toire

Une analyse des contraintes et opportuni-
tés du territoire a permis de mettre en 

évidence les secteurs inadaptés au dévelop-
pement de l’éolien. Ont notamment été pris 
en compte, le gisement éolien, les servitudes 
techniques, le patrimoine naturel (protection 
et inventaires réglementaires), le patrimoine 
historique (monuments inscrits ou classés), le 
raccordement au réseau électrique et les pro-
jets éoliens existants.  
Cette recherche de secteurs selon une série 
de critères techniques est illustrée par les car-
tes ci-dessous. 
Une analyse paysagère, basée sur l’examen 
du contexte paysager dans lequel s’inscrivent 
les projets éoliens existants sur le territoire 
a été menée simultanément. Elle a confi rmé 
dans les grandes lignes les conclusions issues 
du document cadre de l’éolien en Ardèche. Les 
contours de 3 zones de sensibilité variable à 
l’égard de l’éolien sont présentés sur la carte 
de synthèse (schéma global). 

Schéma global

Synthèse des enjeux paysagers

Le paysage est un élément fondamental de 
l'identité du PNRMA. Les éoliennes ayant 

un impact indéniable sur les paysages, il a 
été proposé d’établir un « bilan » en terme de 
sensibilité paysagère, qui fonde les constats 
suivants : 
- La très haute sensibilté paysagère de la 
majorité des crêtes et lignes sommitales du 
PNRMA ;
- La moindre sensibilité paysagère de certai-
nes parties de plateaux ou zones de transi-
tions aux articulations d’unités paysagères ;
- La complexité et la diversité paysagère sur 
le PNR ne permettent pas de mener « en 
amont » une étude globale systématique de 
recherche de sites éoliens satisfaisants sur le 
plan paysager.

Aussi, deux orientations sont proposées dans 
le cadre de ce guide : 
- des ensembles paysagers de références, 
bien identifi és (schéma départemental, plan 
de parc), incompatibles avec l’implantation de  
parcs éoliens ;
- des secteurs de moindre sensibilité situés 
dans des zones de transition paysagère, ca-
pables d’accueillir des projets de parcs éoliens 
cohérents avec la charte et le plan de parc, 
restent à identifi er dans le cadre d’études 
paysagères préalables sur des périmètres 
pertinents.
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Analyse paysagère

La lecture de la carte schématique du relief à 
l’échelle du PNR des Monts d’Ardèche, montre à 

quel point chaque projet de parc éolien doit être re-
placé dans un contexte paysager qui dépasse large-
ment  les abords immédiats du site concerné, et doit 
prendre en compte l’échelle du « système paysager 
» auquel il appartient.
Chaque site de projet éolien étudié doit être placé 
dans un contexte géographique, humain,  et pay-
sager « élargi », qui permet de mieux apprécier sa 
cohérence avec les objectifs défi nis dans le Plan de 
Parc.

Pour établir la faisabilité « paysagère » d’un projet 
de parc éolien sur un site donné, l’étude paysagère 
préalable  doit :  

- Trouver l’échelle pertinente pour analyser un territoire suffi sament large autour du site de projet 
pour le replacer dans le contexte paysager identitaire du PNR des Monts d’Ardèche ; 
- Comprendre à quel système paysager il appartient ;
- Mettre en évidence les éléments qui composent le système paysager et fondent son identité ;
- Vérifi er que le site étudié ne se trouve pas au coeur d’un réseau de vues panoramiques
appartenant à un ensemble paysager identitaire majeur ;
- Vérifi er la compatibilité de la localisation de ce site avec les orientations du plan de Parc ;
- Prendre en compte les co-visibilités du parc éolien projeté avec les éléments patrimoniaux ;
- Veiller à éviter les co-visibilités entre plusieurs parcs éoliens.

Carte d’interprétation paysagère Inventaire photographique détaillé des vues et 
des éléments majeurs du paysage

Carte schématique du relief 
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Analyse paysagère

8

Massif des Sucs

Un exemple de « système paysager » :
 
Au coeur du système de vallées et de crêtes qui s’organise en 
forme de fer à cheval dans le prolongement Est du massif des sucs 
volcaniques, le massif de Saint Genest-Gluiras, s’inscrit en posi-
tion centrale d’un réseau de perceptions croisées, qui associent 
des vues lointaines et des vues rapprochées.  

La problématique de l’implantation d’éoliennes ne se pose donc 
pas seulement en terme d’esthétique des éoliennes dans le champ visuel, mais en termes d’identité 
et de sens donné par  la présence  de ces parcs éoliens au coeur d’un système paysager identi-

taire. 

Les études réalisées sur quatre sites de projets éoliens ont souligné la nécessité de les replacer 
dans un contexte élargi, variable en fonction des emplacements, selon un périmètre le plus per-

tinent possible avec le système paysager concerné. Cela justifi e pleinement la nécessité d’études 
paysagères préalables sur les secteurs sensibles.

Afi n d’explorer plus fi nement les possibilités d’implantation de parcs éoliens dans le respect de 
l’identité  paysagère du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche, l’analyse paysagère présentera 
les éléments suivants, avec des cartes, des schémas illustrés et des photographies du terrain ac-
compagnés d’un descriptif :

Relief et topographie : à  partir de cartes des courbes de niveaux en couleurs, interprétation de 
la carte IGN permettant la compréhension des formes du relief
 
Unités paysagères : descriptions, limites, contenu

Systèmes visuels : 
- les mécanismes de perception et les modes de perception des paysages ;
- les éléments de lecture d’échelle des paysages (textures, lignes, éléments construits, formes, 
bâti).

Systèmes paysagers identitaires : les ensembles d’unités paysagères liées par la géographie et 
l’histoire de ces territoires qui déterminent le « sens » du paysage et lui donnent une identité spé-
cifi que.

Eléments d’identité culturelle :
- matières, textures et formes géologiques ou naturelles (sites géologiques, cascades, rochers…) ; 
- les éléments de patrimoine et d’identité culturelle : éléments ponctuels construits par l’homme 
(terrasses, bâti...).
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Les différentes études réalisées (analyse paysa-
gère globale, analyse des projets existants et du 

contexte particulier de leur mise en oeuvre, appro-
che sociologique,…) ont été menées au cours d’un 
processus régulier d’échanges qui s’est traduit par 
l’audition de nombreux acteurs locaux. 
Les débats en comité de pilotage, avec les repré-
sentants des EPCI mais également au cours des 
réunions publiques ont mis en exergue un certain 
nombre de principes visant à assurer, à l’avenir, un 
développement raisonné des projets éoliens au sein 
du Parc et dans sa zone limitrophe. 
Ces réfl exions ont été présentées et discutées au 
sein de la Commission éolienne du Parc, de son con-
seil scientifi que et du bureau. 
Cinq axes de recommandations ont fi nalement été 
établis et présentés au Comité 
syndical :

1. Garantir le maintien d’une iden-

tité territoriale fondée sur des pay-

sages remarquables.
Le Parc naturel régional des 
Monts d’Ardèche a été fondé 
en premier lieu sur la qualité 
de ses paysages de crêtes, de 
pentes et de plateaux. Ils ne 
doivent pas être profondément 
modifi és ou transformés par 
l’éolien, sous peine d’altérer 
cette qualité. La succession des grandes lignes de 
crêtes qui forment la structure du territoire et du 
paysage parait a priori inadaptée à l’accueil de pro-
jets éoliens.

2. Une attention particulière doit être accordée à la ques-

tion de la covisibilité entre les projets.
Les itinéraires et les points de découverte du pay-
sage sont nombreux dans le Parc. La rencontre trop 
fréquente avec des parcs éoliens depuis ces lieux, et 
dans les parcours quotidiens, risquerait de peser sur 
le caractère rural du territoire. Afi n d’éviter cette 
concurrence, on cherchera à limiter la vision simul-
tanée de deux projets éoliens d’un même point de 
vue, ainsi qu’à éviter la visibilité d’un projet depuis 
un autre projet.

3. L’impératif intercommunal est une condition nécessaire à 

la mise en oeuvre des projets.
L’approche intercommunale en matière d’aménage-
ment du territoire est aujourd’hui incontournable. 
Le développement de l’énergie éolienne doit égale-
ment s’inscrire dans cette logique.
L’infl uence visuelle de ces équipements de gran-
des dimensions, bien au-delà des strictes limites 
communales, impose d’envisager le choix des sites 
d’implantation à des échelles de territoire cohéren-
tes. Si des projets sont projetés en bordure des 
intercommunalités constituées, la prise en 
compte des territoires au-delà des limites 
administratives apparaît indispensable.  

4. Dans un souci de solidarité territoriale, une répartition 

optimale des ressources financières de l’éolien devra être 

recherchée.
Les investissements réalisés dans le cadre des pro-
jets éoliens génèrent des retombées fi scales consé-
quentes. Il est logique que les collectivités locales, 
qui éprouvent souvent des diffi cultés de fonctionne-
ment, soient sensibles à ces opportunités. 
Pourtant, force est de constater que seule une mi-
norité de territoires communaux seront à terme 
concernés. Dans le meilleur des cas, la taxe profes-
sionnelle est répartie au sein des communautés de 
communes. Pour éviter des tensions inutiles dans 
un contexte déjà diffi cile, et pour tendre vers une 
cohérence territoriale plus large, les collectivités 

locales sont encouragées à se 
rapprocher pour envisager en-
semble les modalités d’utilisa-
tion rationnelle et solidaire de 
ces retombées économiques, lo-
giquement au-delà des simples 
limites administratives. 
Les démarches visant à associer 
les acteurs locaux, publics ou 
privés, au fi nancement des pro-
jets devront être encouragées.

Guide du développement éolien des Monts d’Ardèche

5. L’existence d’une concertation menée par la collectivité, 

et associant tous les acteurs locaux.
Compte tenu de la confl ictualité potentielle des projets 
éoliens sur le territoire du Parc, il est essentiel que les 
collectivités prennent en main et organisent le débat 
local :
• en s’assurant que dès qu’un projet est envisagé, 
il est communiqué aux partenaires locaux (élus, 
associations, professionnels) et institutionnels (dont 
le Parc) : c’est le principe de transparence ;
•  en mettant en place une concertation, menée par 
les élus, en amont du projet, selon un phasage précis 
en incluant la tenue de réunions publiques régulières 
et la diffusion publique des études : c’est le principe 
de publicité.
Par ailleurs et quand ce sera possible, le Parc 
privilégiera les projets résultant d’une démarche 
concertée et publique pour le choix du site et la taille 
du parc concerné.
 

Bien que cette proposition n’ait pas pu être concré-
tisée dans le cadre de la présente étude, l’émergen-
ce d’un seul projet à l’échelle du parc porté par un 
acteur public, en lieu et place de projets ponctuels, 
demeure un objectif à moyen terme.
Dans le cadre de cette réfl exion, le PNR a mis en 
évidence la nécessité de promouvoir les économies 
d’énergie sur son territoire.
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Des ressources énergétiques
locales à valoriser
Le territoire du Parc des Monts
d’Ardèche exploite différentes
ressources (bois, vent, eau,
etc.). La quantité d’électricité
issue de sources renouvelables
y est deux fois supérieure à

celle consommée. À l’inverse, la production d’énergie
thermique renouvelable se révèle plus faible que les
besoins du territoire et nécessite d’être soutenue,
notamment la filière bois-énergie.

La production en énergie renouvelable sur le Parc
couvre environ 55% des besoins en énergie du territoire.
60% de l’énergie renouvelable produite provient de
l’hydroélectricité, contre 0,03% seulement pour le
photovoltaïque.

À l’échelle de Rhône-Alpes, les Monts d’Ardèche
représentent une zone favorable à la production
photovoltaïque compte tenu des bonnes conditions
d’ensoleillement.

Le photovoltaïque peut constituer une ressource
économique pour le territoire :

• installation d’équipements (entreprises artisa-
nales d’ores et déjà implantées sur le territoire)
et formation de techniciens,

• revenu complémentaire pour les acteurs du territoire,
notamment dans le cadre de projets collectifs.

Une démarche globale
Le Parc souhaite que le développement de l’énergie
photovoltaïque s’inscrive dans une réflexion globale
de maîtrise de la consommation en énergie :

• sobriété énergétique : supprimer les gaspillages
et les besoins superflus tant au niveau des
comportements individuels que collectifs ;

• efficacité énergétique : réduire les consommations
d'énergie (bâtiments, transports, équipements
électroménagers, etc.), optimiser son utilisation
(programmateurs, etc.) ;

• énergies renouvelables : répondre à nos besoins
énergétiques avec un faible impact sur
l’environnement et une gestion décentralisée.

… AUX ENJEUX LOCAUX

Les objectifs du Parc en matière d’installations
photovoltaïques

La volonté de développement de l’électricité renouvelable
sur le territoire s’inscrit dans la logique des engagements
nationaux. En 2009, la puissance en photovoltaïque sur
les Monts d’Ardèche est d’environ 0,4 MWc. Elle devrait
être multipliée par 27. Ainsi en 2020, la puissance installée
s’élèverait à 10,8 MWc, soit une production totale
d’électricité d’origine solaire de 11 880 MWh par an (10,8
MW x 1100 heures d’ensoleillement annuelles).

Cette production correspondrait à :
• environ 10,8 ha de surface photovoltaïque ;
• 198 kWh/hab/an d’électricité photovoltaïque produite,

soit environ 20 % de la consommation électrique
annuelle par habitant du Parc (1000 kWh/hab/an) ;

• environ 13 000 jours d’activité pour les entreprises
locales (installation, maintenance).

Les installations photovoltaïques peuvent être implantées
sur toiture ou au sol sous certaines conditions.

Leur localisation doit faire l’objet d’une attention
particulière pour concilier la préservation des patrimoines
architecturaux, paysagers et environnementaux.

Le Parc s’engage à :
• soutenir les démarches d’économies d’énergies pour

une sobriété énergétique et une efficacité accrue
(recommandations architecturales, sensibilisation à
la qualité environnementale des constructions,
diagnostics énergétiques, etc.). Cette logique doit
être préalable à tout projet d’installation solaire ;

• encourager les projets photovoltaïques qualitatifs
respectant les enjeux environnementaux et paysagers
et privilégiant l’investissement partagé.

Evolution du photovoltaïque sur le Parc des Monts d’Ardèche

Production d’énergies renouvelables (EnR) 
et consommation énergétique sur le Parc des Monts d’Ardèche

Le gisement solaire* en France et sur le Parc des Monts d’Ardèche
en kWh/m2/an.

* valeur de l’énergie du rayonnement solaire reçu sur un plan d’inclinaison égal
à la latitude et orienté vers le sud.



Une politique européenne ambitieuse, déclinée au
niveau national
Afin de lutter contre le changement climatique, d’assurer
une sécurité d'approvisionnement et de préserver la
santé humaine et l'environnement (qualité de l'air, des
paysages et des écosystèmes), l’Union Européenne a fixé
à l’horizon 2020 l’objectif des « 3 fois 20 » à ses Etats
membres :

• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de
serre ;

• Réduire de 20% les consommations d’énergie ;
• Porter à 20% la part des énergies renouvelables.

La France décline ces ambitions sur le territoire national,
en insistant sur les énergies renouvelables dont la
part doit atteindre 23% de la consommation finale
d’énergie. Elle précise ses objectifs pour certaines
énergies renouvelables :

À travers cette politique validée par le « Grenelle de
l'environnement » en 2007, l’objectif est ainsi de
diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet
de serre d'ici à 2050 (année de référence 1990).

En matière de photovoltaïque, la priorité nationale
porte sur le développement de dispositifs intégrés au
bâti. Néanmoins pour assurer le développement
national de la filière, des installations photovoltaïques
au sol pourront également être réalisées en prenant
en compte les enjeux environnementaux, paysagers et
agricoles.

Nota : Le photovoltaïque représentera 1 % du total des
énergies produites sur le territoire français lorsque les
objectifs 2020 seront atteints.

L’évolution du marché
Actuellement fluctuants, les tarifs d’achat du kWh
photovoltaïque restent élevés afin de dynamiser
l’ensemble de la filière. Les effets cumulés de
l’augmentation du prix de l’électricité d’une part et de
la baisse du coût de production de l’électricité
photovoltaïque d’autre part (augmentation des
rendements, diminution des coûts de production dûe
aux effets d’échelle, etc.), devraient permettre
d’atteindre la parité avec le réseau. À moyen terme,
le coût de production du kWh photovoltaïque sera égal
au coût d’achat de l’électricité au détail.

Ces tarifs d’achat, délibérément incitatifs, conduisent à
un engouement croissant pour le photovoltaïque. De
nombreux acteurs ont investi ce marché, les démarchages
commerciaux sont de plus en plus fréquents tant auprès
des particuliers que des collectivités et exploitants
agricoles notamment. Une vigilance doit être de mise
avant le lancement des projets (liste des organismes de
conseil en dernière page).

Habitants, communes et entreprises sont de plus en plus sollicités par des opérateurs privés pour
l’installation de panneaux photovoltaïques. Devant le risque d’une multiplication hétérogène de projets,
le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche souhaite promouvoir un développement du photovoltaïque
en cohérence avec les enjeux environnementaux, paysagers, économiques et sociaux de son territoire. 
En effet, un projet photovoltaïque bien conçu peut être l’occasion de favoriser des démarches
coopératives, de renforcer la richesse du territoire et de réduire sa dépendance énergétique tout en
intégrant les sensibilités paysagères et environnementales.

L’installation de capteurs solaires photovoltaïques et thermiques est clairement encouragée lorsque 
les projets prennent en compte les spécificités du territoire du Parc. Cette démarche s’inscrit dans la
politique énergétique du Parc en complément au « Guide du développement éolien dans les Monts
d’Ardèche ». Elle prend en compte les objectifs européens et s’adapte au contexte local.

Véronique Rousselle
Conseillère régionale, Vice-Présidente du Parc déléguée à l’énergie

L’utilisation de l’énergie solaire la plus ancienne et la plus

simple est le solaire passif , utilisation directe du soleil pour

chauffer des bâtiments conçus avec bon sens.

Deux technologies sont devenues courantes aujourd’hui :

• Les capteurs solaires

thermiques captent l'énergie

solaire pour fournir de l'eau

chaude (sanitaire, appoint

chauffage,...) en complément

d'autres sources énergétiques

(bois, électricité, fuel,...).

•Les panneaux photovoltaïques

captent les rayonnements

solaires (photons) pour les

transformer en énergie électrique.

Ces technologies permettent de

réduire les émissions de gaz à

effet de serre. Elles peuvent être

installées au sol ou en toiture.

LE PHOTOVOLTAÏQUE DANS LES MONTS D’ARDÈCHE : DES OBJECTIFS EUROPÉENS…



Le Parc naturel régional des Monts
d’Ardèche encourage le développe-
ment des installations photovoltaïques
intégrées au bâti, dans la mesure où :

• le projet prend en compte les
contraintes paysagères et
architecturales locales ;

• le porteur de projet privilégie
préalablement une démarche
d’économies d’énergie.

Le Parc incite plus particulièrement au développement
des installations à dimension collective.

La majorité des installations actuelles en toiture ont
une puissance d’environ 3kWc (données ERDF -
décembre 2009). Elles sont essentiellement implan-
tées sur le bâti individuel et contribuent, en partie,
à atteindre les objectifs de 2020.

Ces installations pourraient aussi, à terme, participer
à l’alimentation en énergie photovoltaïque des
véhicules électriques individuels.

Toutefois le développement à l’échelle individuelle
génère des surcoûts, une efficacité moindre si l’orien-
tation des panneaux n’est pas optimale, ainsi qu’un
impact potentiel sur la qualité architecturale et
paysagère d’ensembles bâtis (hameaux tradition-
nels, toitures en lauzes et genêts, etc.). Une vigilance
particulière est nécessaire.

Intégration des capteurs solaires
Avant d’envisager la mise en place de panneaux
solaires, il est nécessaire de réfléchir en préalable à
une isolation performante du bâtiment. Il convient
d’économiser l’énergie avant d’en augmenter la
production.

L’implantation de capteurs
doit ensuite être étudiée le
plus possible en amont d’un
projet afin d’assurer une
bonne intégration architec-
turale et paysagère.

Les panneaux solaires
constituent des éléments
nouveaux d’architecture.
Leur intégration sur des
constructions anciennes
isolées, au cœur de villages
ou sur des constructions plus
récentes est souvent possible.
Bien étudiés, ces éléments
contemporains peuvent alors
s’harmoniser avec l’existant.

Il s’agit donc d’évaluer
l’impact des panneaux sur le
paysage à l’échelle du
bâtiment lui-même mais
aussi de son environnement
(harmonie des volumes et des
couleurs dans le site, regrou-
pement des capteurs, prise en
compte de la végétation, etc.).

Partant de cette analyse, différentes implantations
sont possibles : sur toiture du bâtiment principal,
sur une annexe ou un appentis, un mur de façade
ou de clôture, au sol dans un jardin, etc.

Le Parc préconise de solliciter les architectes -
conseillers du CAUE et de s’inspirer de projets
exemplaires présents dans les Monts d’Ardèche. Un
échange préalable avec les services de la commune
est recommandé afin de connaître les démarches
administratives (permis de construire ou déclaration
préalable). L’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France est requis si le projet se situe dans un périmè-
tre protégé (sites classés ou inscrits, secteurs
sauvegardés, ZPPAUP).

Selon l’Institut National de l’Energie Solaire, si

toutes les toitures des bâtiments en France

étaient équipées en photovoltaïque, les besoins

nationaux en électricité seraient couverts.

Intégration du photovoltaïque
Le Parc considère que le photovol-
taïque peut concourir à la
promotion d’une architecture
contemporaine adaptée aux
spécificités des Monts d’Ardèche.
Le Parc encourage :
• un regroupement des installa-
tions (éviter les panneaux isolés

au centre du toit, regrouper les capteurs en un
seul ensemble, solaire thermique inclus) ;
• un investissement collectif pour rechercher la

meilleure implantation et préserver la qualité
architecturale des ensemble bâtis traditionnels.

L’avis du Parc par type d’installation : HABITAT ET BÂTI DE PETITE SURFACE

Exemples d’intégration de 
panneaux au bâti, hors toiture

Installation sur maison individuelle



Les projets photovoltaïques couvrant des surfaces
de toiture comprises entre quelques centaines et
quelques milliers de mètres carrés peuvent concerner
des bâtiments publics (écoles, hangars, etc.) ou
privés (agricoles, commerciaux, artisanaux et
industriels, etc.).

Ce type d’équipements peut actuellement apporter de
nouvelles ressources pour les acteurs locaux (en
fonction des montages financiers et juridiques retenus).

Une attention particulière doit être portée au volet
architectural et paysager compte tenu de l’impact
potentiel de ce type d’équipement.

Une concertation préalable est à engager avec la
Commune et les architectes - conseillers pour une
meilleure approche du projet.

Pour les installations de plus de 10 kWc en toiture, le
Parc pourra proposer aux porteurs de projets qui le
souhaitent une rencontre avec la commission
« Energie » du Parc.

Sur les nouveaux bâtiments, une vigilance particulière
est à porter sur les points suivants :

• l’installation de panneaux ne peut pas être le
critère principal d’orientation des bâtiments et
d’organisation de ceux-ci. C’est particulière-
ment le cas pour les bâtiments d’élevage dont
la fonctionnalité doit d’abord être optimisée
par rapport à l’accueil d’animaux (ventilation,
lumière naturelle, etc.),

• l'implantation du bâtiment doit intégrer le
contexte paysager et le bâti existant: respect
des courbes de niveau, limitation des terras-
sements, localisation hors lignes de crêtes,
cohérence avec les démarches de type biocli-
matiques,

• les toits en bi-pente sont à privilégier.

Zoom sur les nouveaux bâtiments 
En ce qui concerne les nouveaux bâtiments agricoles, le projet devra démontrer précisément la nécessité d’un
nouveau bâtiment pour les besoins de l’exploitation agricole afin d’éviter un mitage de l’espace, la destruction
de terres agricoles et les atteintes aux paysages.

La construction de bâtiments destinés uniquement à recevoir du photovoltaïque n’apparaît pas pertinente pour le
territoire des Monts d’Ardèche et n’est donc pas souhaitée. Dans le cas de projets susceptibles de porter atteinte
aux milieux naturels et aux paysages, et lorsque le Parc est consulté dans le cadre des procédures d’instruction des
dossiers de demande d’autorisation, un avis défavorable pourra être rendu par le Parc.

L’avis du Parc par type d’installation : BÂTI DE GRANDE SURFACE

Intégration verticale de panneaux photovoltaïques

Installation sur bâtiment agricole

Installation sur bâtiment commercial



Le Parc encourage le développement de projets
collectifs en investissement partagé. Ce type
d’investissement assure une maîtrise collective du
déploiement du photovoltaïque et fait bénéficier
collectivement de la ressource solaire. Le soutien du
Parc à ce type d’installations est conditionné par la
bonne prise en compte des enjeux paysagers et
environnementaux.

Les projets collectifs peuvent s’inspirer de l’exemple
de « centrales photovoltaïques villageoises ». Cette
démarche vise à développer des installations
photovoltaïques de l'ordre de 100kWc (soit environ
1000m2 de surface de toit) auquel participerait
activement et financièrement un ensemble de partenaires
locaux (habitants, collectivités, entreprises, etc.).

Dans l’habitat groupé caractéristique des Monts
d’Ardèche (villages et hameaux), cette démarche offre
l’occasion aux propriétaires de bâtiments inadaptés
au photovoltaïque (mauvaise orientation, ombre,
impact paysager, …) de bénéficier de l’énergie
photovoltaïque en participant à des projets collectifs.
Par ailleurs, ce type de démarche diminue les surcoûts
des installations individuelles.

Les quatre principes de la « centrale villageoise » :

1 - Une démarche de territoire
À travers des débats ouverts à l’ensemble des acteurs
du territoire, les règles sont posées, le projet est
partagé et il s’inscrit dans une démarche globale. 

2 - Une analyse paysagère et une intégration
architecturale
Les enjeux de protection patrimoniale sont analysés
avec des architectes - conseillers et l’Architecte des
Bâtiments de France, notamment sur les vues à
préserver (covisibilité), les lieux d’implantation à
privilégier sur un village (hangar, maison individuelle,
etc.).

3 - Une analyse technico-économique
À part i r des données d’ensolei l lement, du
positionnement des toitures sur le site sélectionné

(inclinaison, orientation, disposition par rapport aux
masques éventuels) et les contraintes liées aux
bâtiments du site (résistance de la charpente, liaison
inter-toitures, accès au poste de raccordement, etc.),
l’analyse technico-économique détermine les
conditions de viabilité du projet.

4 - Une analyse juridique
L’analyse juridique définit le statut le plus adapté pour
ce type de projet collectif et répond aux différentes
contraintes liées à l’exploitation de la centrale
villageoise (type de mise à disposition par le propriétaire
d’une toiture, assurance des panneaux, etc.)

Ces « centrales villageoises » peuvent apporter de
nombreux bénéfices au territoire :

• maintenir la richesse sur le territoire et offrir des
compléments budgétaires aux Communes ou
Communautés de communes à travers
l’investissement partagé ;

• créer du lien localement par la construction
concertée du projet ;

• conforter le réseau électrique avec l’implantation
de la centrale ;

• allier la production locale d’énergie et la
préservation des qualités architecturales et
paysagères du territoire.

La « centrale villageoise »

La « centrale villageoise » regroupe un ensemble de

panneaux photovoltaïques installés majoritairement en

toiture d’un ou plusieurs bâtiments proches. Le site est

choisi collectivement. L’installation photovoltaïque

s’intègre au contexte  patrimonial  et paysager. Les

habitants, élus et acteurs du territoire investissent

ensemble dans la centrale villageoise.

Simulation d'une centrale villageoise photovoltaïque

L’avis du Parc par type d’installation : PROJETS COLLECTIFS À INVESTISSEMENT PARTAGÉ

Réunion de définition d’un projet



Les installations au sol sont des centrales photovol-
taïques de puissance importante, installées sur des
superficies allant de quelques hectares à plusieurs
dizaines d’hectares.

Ces installations sont fortement consommatrices
d’espace et les puissances mises en jeu permettent
d’assimiler de telles installations à une production
industrielle.

Une grande vigilance s’impose au regard de l’impact
paysager et de la concurrence foncière que de tels
projets peuvent induire.

L’implantation des installations au sol distingue deux
types de sites :

• Friches industrielles, anciennes décharges ou
sites pollués, mines ou carrières, etc.

• Espaces agricoles, forestiers ou naturels.

Le Parc naturel régional des Monts d‘Ardèche est
favorable aux projets d’installations photovoltaïques
au sol localisés sur des terres déjà artificialisées
(type anciennes décharges, anciennes carrières ou
sites miniers), sous réserve d'études environne-
mentales et paysagères précises.

Les espaces à usages agricoles ou forestiers et les
espaces naturels à enjeux patrimoniaux et paysagers,
éléments fondateurs du territoire du Parc naturel
régional des Monts d’Ardèche, n’ont pas vocation à
recevoir des équipements consommateurs de grandes
surfaces foncières.

Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche émet
de grandes réserves sur ce type d’ouvrage.

Pour tout projet situé en zone agricole, forestière ou
naturelle, le Parc met en place une concertation avec
ses partenaires (services de l’Etat, Conseil Général,
Chambre d’Agriculture, Conservatoire Régional des
Espaces Naturels…).

Le Parc donne un avis défavorable pour tout projet
ayant un impact négatif sur les espaces agricoles,
forestiers ou naturels et sur les paysages.

Photovoltaïque et réglementation

Une réglementation spécifique existe et

se décline en fonction des puissances

projetées et de la typologie des

installations.

En 2010, pour des installations de plus

de 250 kWc, une étude d’impact et une

enquête publique sont obligatoires.

L’avis de la Chambre d’Agriculture de l’Ardèche 

Dans sa délibération du 25 juin 2009, la Chambre
d’Agriculture a affirmé son opposition vis-à-vis
des centrales photovoltaïques au sol sur des terres
à potentiel agricole.

L’avis du Parc par type d’installation : INSTALLATIONS AU SOL

Centrale photovoltaïque au sol sur ancienne décharge

Centrale photovoltaïque au sol en zone agricole



Carnet d’adresses, pour tout renseignement avant le lancement de votre projet :

Maison du Parc
Domaine de Rochemure

07380 JAUJAC
Tél. 04 75 36 38 60

www.parc-monts-ardeche.fr

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Télécharger les cahiers de recommandations architecturales
www.parc-monts-ardeche.fr 

Polénergie, Espace Info Energie de l’Ardèche
Conseils gratuits pour tout public
www.polenergie.org

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME)
Soutien à la mise en œuvre des politiques publiques
www.ademe.fr

Direction Départementale des Territoires (DDT)
Pôle départemental des énergies renouvelables
Information sur la réglementation en vigueur
www.ardeche.pref.gouv.fr

Service Départemental d’Architecture et Patrimoine
de l’Ardèche (SDAP07)
Avis sur les projets en site inscrit ou classé
www.culture.gouv.fr

Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche
(SDE07)
Accompagnement des collectivités adhérentes
www.sde07.com

Chambre d’Agriculture
Information et accompagnement de projets portés par les
agriculteurs
www.ardeche.chambagri.fr

Chambre de Commerce et de l’Industrie
Information et accompagnement de projets portés par les
commerçants et industriels
www.ardeche-meridionale.cci.fr
www.annonay.cci.fr 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Information et accompagnement de projets portés par les
artisans
www.cma-ardeche.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE)
Conseils pour les collectivités et les particuliers
www.archi.fr/CAUE07

CNAM Centre d'enseignement de l'Ardèche
Licence professionnelle Energies renouvelables
www.cnam-rhonealpes.fr

Pour aller plus loin :
Association HESPUL
www.photovoltaique.info

Rhônalpénergie-Environnement (R.A.E.E.)
Agence régionale de l'énergie et de l'environnement en
Rhône-Alpes
www.raee.org

Association Negawatt
www.negawatt.org

LEXIQUE
Le watt (W) est l’unité de mesure de la puissance (kW : kilowatt,
MW : mégawatt…). La puissance mesure la mise en œuvre
d’une quantité d’énergie pendant un temps donné. C’est
donc un flux, l’équivalent d’un débit.

Le kilowattheure (kWh) correspond à l’énergie consommée
par un appareil d’une puissance de 1000 W pendant une
heure. L’énergie est la capacité à produire un mouvement, 
de passer d’un état à un autre.

Le watt-crête (Wc) est une unité de mesure représentant 
la puissance électrique maximale délivrée par une installation
photovoltaïque pour un ensoleillement standard de 
1 000 W/m2 à 25°C.

La tonne équivalent pétrole (Tep) est une unité d’énergie 
d’un point de vue économique et industriel qui permet de
comparer les sources d’énergie entre elles. 1 Tep = 11628 kWh

1 kWc =  environ 10 m2 de panneaux standards =  environ 
1000 kWh/an. 

À l’échelle européenne, 1000 kWh/an de production
photovoltaïque permettent d’économiser 340 kg de CO2/an
(source : ADEME)

Crédit photos :  René Borel, Alexis Nouailhat, Ville de Manosque, Gamm Vert, C.A.U.E., R.A.E.E., Polénergie, PNRMA. 
Agence Grège. Imp. Cévenole. Novembre 2010



Parc naturel régional
desMonts d’Ardèche

Le Bois énergie

Parc naturel régional
desMonts d’Ardèche

Le Bois énergie

le
s 

 d
os

si
er

s
d

u
 

 
P

a
r

c

bilan et perspectivesbilan et perspectives



Dans le contexte des impacts environnementaux d’une

consommation énergétique en croissance exponentielle, et des

pénuries de matières premières déjà perceptibles, la production

énergétique à partir du bois est un enjeu planétaire.

Dans le contexte ardéchois d’un territoire qui a souffert de la déprise

rurale, qui présente une ressource abondante, dispose de besoins,

s’appuie sur des expériences locales et recèle des compétences

reconnues, le bois énergie est une ressource d’avenir.

Penser globalement, agir localement a-t-on désormais coutume de

dire.

N ous avons voulu cette journée de réflexion sur le Bois énergie le 15

octobre 2004 à Beauvène, car il nous a semblé qu’il était temps, une

dizaine d’années après le lancement des premières actions

entreprises dans le cadre du Plan Bois énergie, de dresser un nouveau

bilan et de dessiner les perspectives à venir.

N ous espérons que le présent dossier participera à cette analyse et

contribuera à la sensibilisation des acteurs locaux. L’énergie que nous

déployons ensemble à la promotion du bois énergie nous sera

rendue…  au centuple !

Henri BELLEVILLE Frédéric BLAN C Robert CO Q UEUGN IO T
Président Président Président 

du Parc N aturel Régional Fibois Ardèche-Drôme Polenergie

des Monts d’Ardèche
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le bois source d’énergies
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FIBO ISconstitue l’interprofession de la filière bois sur les
deux départements de l’Ardèche et de la Drôme.

Forte de près de 100 adhérents, cette association regroupe les
professionnels de la forêt et du bois. Dans le cadre du plan bois-
énergie, son action vise plus particulièrement à étudier et struc-
turer les filières d’approvisionnement en bois (plaquettes fores-
tières, granulés, produits connexes de scierie…)

PO LÉN ERGIEest une association de promotion
des énergies renouvelables et de

la maîtrise de l’énergie ; elle constitue un point “info-énergie”
de proximité. Forte d’un réseau de conseillers, son action vise
plus particulièrement à accompagner les porteurs de projet
(choix des équipements, montage financier…).



Paysage et environnement : Le bois énergie utilise des bois qui n’ont pas de débouchés techniques et/ou

économiques dans la filière bois classique (premières éclaircies, rémanents…). Toutes les essences et types de bois

peuvent être utilisées. Energie renouvelable, le bois contribue à la lutte contre l’effet de serre et à la gestion

rationnelle des milieux.

Développement local et emploi : le bois est une ressource bien répartie sur le territoire, il s’agit donc d’une énergie

locale décentralisée. Sachant que le bois énergie, pour une consommation équivalente, est 2 à 5 fois plus créateur

d’activité (donc d’emplois) que les autres sources d’énergie. De plus, la valorisation des DIB contribue à une

meilleure gestion par des débouchés de proximité.

Pourquoi le bois-énergie ?

présentation
du

bois-énergie
concept

De toutes les énergies, le bois est la plus universelle.
Utilisant une ressource locale renouvelable, les
équipements et procédés modernes lui confèrent de
nombreux avantages, offrant autant de confort et de
performance que les systèmes de chauffage
traditionnels.

• Les formes. Le combustible bois peut pendre
plusieurs formes :bûches,plaquettes broyées,granulés,
sciures et écorces.
Trois raisons principales expliquent l’intérêt d’une
transformation :
• “fluidifier” le bois et ainsi automatiser les systèmes

de chauffage.
• utiliser des bois d’origines diverses (en essences, en

composition et en forme).
• régulariser le matériau et ainsi optimiser sa

combustion (amélioration du rendement).

Aujourd’hui le bois déchiqueté représente
l’essentiel du combustible transformé. Le bois
bûche constitue  une filière à part entière et
n’est pas étudié dans ce document. Le bois
granulé est en émergence et peu
d’informations sont disponibles.

• Les origines. Aux formes correspondent des
origines différentes : forêts, scieries, déchets de la
filière bois (D IB : Déchets Industriels Banals). Ces
derniers sont de deux types : les sous-produits des
industries du bois (notamment de la première
transformation : scieries) et les bois en fin de vie
(notamment les emballages : palettes, cagettes…).

La principale transformation est le broyage qui

permet de passer du bois brut (bûches, rondins,

dosses et délignures…) à la plaquette. On peut

également trouver sur le marché des “granulés”. Il

s’agit d’une forme agglomérée et sèche de sciure.

le MAP : Mètre cube Apparent de Plaquette

1 m3 de bois(grume) : 2 MAP

1 stère : 1,5à 1,7 MAP

1 MAP : 0,3 à 0,4 tonnes

1 MAP à 30% d’humidité = 100 litres de fioul

repères

les nouvelles formes
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PLAQUETTES

Origine et procédé Type de combustible Livraison Chaufferies

SCIURE

ECORCE

PLAQUETTES

GRANULES

principes

L’utilisation de combustible solide nécessite des
systèmes particuliers de transfert du combustible et de
combustion au sein du foyer ; les systèmes d’échange,
d’acheminement et d’émission de la chaleur sont
identiques à ceux des systèmes traditionnels.

Une installation bois énergie se compose de sept éléments :

• L’approvisionnement     (1)
• L’extraction du combustible     (2)
• L’introduction du combustible   ( 3)
• Le foyer      (4)
• Le décentrage      ( 5)
• L’évacuation des fumées (6)
• La sécurité      (7)

Le pouvoir calorifique : cette caractéristique essentielle mesure de la quantité d’énergie contenue dans une unité de masse

de combustible. Il ne dépend pratiquement pas de l’essence de bois mais varie fortement en fonction de l’humidité.

L’humidité : cette donnée capitale représente la teneur en eau qui constitue une perte d’énergie utile (une partie de l’énergie

totale contenue dans le bois est utilisée pour évaporer l’eau et ne se retrouve donc pas en énergie utile).

La granulométrie : il s’agit de la taille des particules de bois.

3 caractéristiques du combustible

source : RHO N ALP N ERGIE Environnement

source :AGEDEN  - Fibois

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

E

stockage

vis d’Archimède

chaudière

suivi du combustible
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TECHNIQUE

équipements

1- Les systèmes d’approvisionnement (du camion au silo)

• Silo enterré et équipé d’une
trappe : solution pratique et
rapide, livraison par bennage direct
du camion au silo.

• Silo situé dans une cave : le
bennage étant impossible, une trémie
permet, par l’intermédiaire d’une vis
sans fin, d’acheminer le combustible
jusqu’au silo.

• Silo de plein pied : un souffleur
achemine le combustible du camion au
silo par l’intermédiaire d’un tube souple
de plusieurs mètres. Attention au bruit
et à la durée de remplissage.

conduit de fumée

chaudière

chaudière

chaudière

niveau du sol

niveau du sol

alimentation en bois

alimentation en bois

conduit de fumée

conduit de fumée

vis de remplissage

désilleur rotatif

désilleur

désilleur 
rotatif

silo

silo

trémie
intermédiaire

zone
d’approvisionnement

zone
d’approvisionnement

unité 
d’aspiration
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2- Les systèmes d’extraction (du silo à la chaudière)

• Extraction par pâles rotatives (silo “rond” ou “carré”) :
adapté pour les petites installations (jusqu’à 25 m2), ce
système nécessite un combustible sec et calibré.

• Extraction par fonds râcleurs pneumatiques (silos
“rectangulaires”) : adapté aux qualités variées de
combustibles et aux installations de forte puissance
(plusieurs mW ), ce système est néanmoins plus coûteux.

Deux systèmes existent en fonction de la forme du silo et de la nature du combustible.

5- Le système de décendrage 

Après combustion, des systèmes mécaniques à vis
permettent d’évacuer les cendres de la chaudière vers
un ou plusieurs bacs.

6- Le système d’évacuation des fumée

3- Le système d’alimentation de la chaudière (l’arrivée dans le foyer)

• L’alimentation par vis est adaptée aux petites et
moyennes installations, pour un combustible d’assez
bonne qualité (granulométrie assez faible).

•  L’alimentation par poussoir ou tapis roulant
permet aux grosses installations consommant divers
types de combustibles d’alimenter la chaudière.

• Un système dit "Sprinkler"  permet de noyer les
équipements de transfert du combustible, en cas de
température anormalement élevée.

•  La salle abritant la chaudière doit être équipée des
systèmes de sécurité traditionnels : porte coupe
feux, détecteur de fumées…

Là encore deux systèmes existent selon le type de combustible et de la taille de l’installation :

7- Les systèmes de sécurité 

Comme toute installation de production de chaleur,
une installation automatique au bois est équipée de
systèmes de sécurité au sein de la chaudière et dans
la salle de la chaufferie.

4- Le foyer de combustion 

• Le foyer à grille fixe est utilisé dans les petites
installations où le combustible est calibré et sec.

• Le foyer à grille mobile est utilisé pour des
installations importantes utilisant divers combustibles.

Endroit stratégique de toute installation de production de chaleur, le foyer doit permettre au bois de brûler dans
les meilleures conditions possibles (rendement). Des systèmes d’air primaire et secondaire permettent
d’entretenir la combustion. Les cendres sont évacuées par gravité. Deux principes existent :

Ces spécificités du bois énergie nous montrent l’adéquation obligatoire qui doit exister entre le type
d’installation, le type de combustible utilisé et la configuration du site. 

Après que l’échange thermique se soit produit, le
produit des fumées doit être évacué. Une conduite
permet, par l’intermédiaire d’un extracteur, d’envoyer
les fumées vers l’extérieur. Pour les installations
importantes (centaines de kW ), un système de
récupération des cendres contenues dans les fumées
(système appelé Cyclone) est ajouté.
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Au sein de la chaufferie, plusieurs “départs”
permettent d’envoyer de la chaleur dans plusieurs
“directions” (réseau en étoile). Les tubes acheminent
l’eau chaude jusqu’à des sous-stations
(échangeurs/compteurs) de chaque bâtiment.

Un compteur général d’énergie installé à la sortie de la
chaudière comptabilise l’énergie totale produite.

Le principe du réseau de chaleur est de distribuer de
la chaleur sur plusieurs bâtiments à partir d’une
chaufferie centrale par l’intermédiaire d’un réseau de
tubes enterrés à un mètre de profondeur et isolés.

Le système présente plusieurs avantages :
• Rationalisation de la production
• Entretien réduit (voir inexistant pour les usagers)
• Coût compétitif de l’énergie de chauffage

TECHNIQUE

Réseau de chaleur

Cet investissement important nécessite une étude de
faisabilité poussée. Le nombre de personnes reliées
(ou la quantité d’énergie consommée) ainsi que la
longueur du réseau constituent deux paramètres clés.

Un réseau de 100 mètres doit être relié à des
installations d’une puissance totale d’au moins 100 kW
(1 kW/mètre).

Par ailleurs, relier des particuliers à un réseau communal
de distribution et de vente de chaleur oblige la
commune, soit à créer une régie de vente de chaleur, soit
à procéder à une délégation de service public.

source : RHO N ALP N ERGIE EnvironnementE

réseau de chaleur

habitations école

mairie

approvisionnement

broyage

entretien des forêts
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total

• 37 équipements sur 35 communes, 21 privés
• 4490 kW + 3000 kW Merland
• 8590 MAP + 9000 MAP Merland
• 33 plaquettes forestières (dont 2 prestations), 

3 connexes de scierie (2900 MAP), 
1 DIB (9000 MAP)

• 28 projets, 27 communes, 13 privés
• 2545 kW (sur 23 projets)
• 4650 MAP (sur 23 projets)

Le territoire du Parc N aturel Régional des Monts
d’Ardèche est plutôt bien équipé par rapport au reste du
département, avec une proportion de projets publics plus
importante. Les équipements sont en moyenne plus
puissants et utilisent très largement la plaquette forestière.

Sur le reste de l’Ardèche, les projets sont plus variés avec
une proportion de projets privés plus importante, de
puissance généralement moindre, excepté un gros projet
privé. Les filières d’approvisionnement et les types de
combustibles sont plus diversifiés.

En général, les gros équipements, publics ou privés, Parc ou
hors Parc, utilisent davantage des connexes de scierie ou
des D IB.

O n dénombre une trentaine de projets (à 3 ans) sur
l’ensemble du département, sans différences significatives
entre la zone “Parc” et la zone “hors Parc”. Ceci représente
une augmentation d’environ 55 % de la puissance et et de la
consommation, augmentation ramenée à 30 % en
comptant l’équipement de l’entreprise Merland.

La ressource bois reste très largement sous-utilisé,
principalement la ressource forestière ; on estime que
moins de 1% de l’accroissement annuel de la forêt de
production est actuellement utilisé en plaquettes
forestières.

situation
d é p ar t e m e n t a l e

sur le Parc

• 17 équipements sur 15 communes, 8 privés
• 2675 kW
• 5250 MAP
• 16 plaquettes forestières et 1 connexe de scierie

(2000 MAP)
• 11 projets, 10 communes, 5 privés
• 1245 kW
• 2550 MAP

département (hors Parc)

• 20 équipements sur 20 communes, 13 privés
•  1845 kW + 3000 kW Merland
• 3346 MAP + 9000 MAP Merland
• 17 plaquettes forestières (dont 2 prestations), 

2 connexes de scierie (900 MAP), 
1 DIB (9000 MAP)

• 17 projets, 17 communes, 8 privés
• 1300 kW (sur 12 projets)
• 2100 MAP (sur 12 projets)

Les cartes ci-contre présentent :
• la ressource forestière sur le territoire du Parc,

• les capacités d’exploitation et de transformation existantes,
• le parc de chaudières bois plaquettes.

Les filières d’approvisionnement en place sont présentées en page 9.

Evolution de la consommation de bois valorisé en
chaufferie (Ardèche)

Source : Fibois. Plaquettes forestière
DIB
Connexes de la première transformation
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Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche, 

16/09/2004
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diagnostics 
territoriaux

de la filière 
bois-éner gie

en Ardèche

Les huit territoires ciblés pour réaliser ce diagnostic
prennent en compte :

•  La configuration géographique (vallées, plateaux
ou bassins),

• Les infrastructures routières en place,
• Les équipements et structures en place,
• Les initiatives locales.

Ce diagnostic se présente sous la forme de fiches
récapitulant :
• les installations bois énergie,
• les projets bois énergie ,
• les structures d'approvisionnement,
• le potentiel d'approvisionnement ,
• les actions susceptibles d’être mises 

en mettre en œuvre.

Produit à partir de sciures sèches fortement compressées, ce combustible est adapté aux habitats résidentiels assez

bien isolés.

Globalement utilisé pour des puissances comprises entre deux et plusieurs centaines de kW, il est complémentaire à

l’offre des équipement bois plaquettes.

Ses avantages 
Son fort pouvoir calorifique permet d’avoir, à quantité d’énergie équivalente, un volume de stockage cinq fois

inférieur au bois plaquette.

Son homogénéité et sa fluidité facilitent son transfert dans les équipements.

Poêles ou chaudières ?
Les poêles modernes, de 2 à 25 kW, adaptés aux logements individuels (inférieur à 200 m2), présentent un niveau

de confort et de performance équivalent à celui d’autres systèmes. L’autonomie est d’environ cinq jours (pas de

système de transfert entre le site de stockage et le foyer). Un réseau (radiateur, eau sanitaire) peut être raccordé et

complété avec un système de pulsation d’air.

Les chaudières, de 20 à plusieurs centaines de kW, constituent un système comparable aux équipements bois plaquettes :

approvisionnement, stockage, extraction sont généralement automatisés.

Sac ou vrac ?
L’intérêt du sac réside dans l’absence de système de manutention. L’autonomie s’en trouve généralement réduite et

le coût du combustible reste pour l’heure plus élevé que le vrac.

Le vrac nécessite une aire de stockage généralement plus importante que le sac. Sa livraison nécessite généralement

des investissements plus importants pour le professionnel (soufflage, transfert pneumatique…)

En Ardèche
Environ une dizaine de poêles et trois chaudières sont installés.

La filière d’approvisionnement existante propose un combustible livré en vrac, plus cher que les autres formes de

combustibles bois, mais comparable au prix actuel du fioul.

Cette analyse ne constitue qu’une clé de lecture permettant de mieux appréhender la filière bois énergie granulé.

BOIS granulé
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Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
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Fournisseurs
Belval

Fournisseurs avec prestation 
Perrochon
Belval

zones

Autour des Vans

Type de combustible

Plaquettes forestières

Sources :  IGN © /BD CARTO ® , Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

15/09/2004

Projets

les Vans

Labeaume

Banne

Lablachère

Vallon Pont d'Arc

Autour des Vans

Maîtres d'ouvrage puissance consommation type de combustible
Banne (privé) 60 KW 90 MAP PF
Brahic (privé) 60 KW 90 MAP PF (prestation broyage)
Labeaume (privé) 80 KW 120 MAP PF

installations bois-énergie

Entreprise Belval (exploitants forestiers)
[livraison de 210 MAP /an]

• Ressource bois : 40 ha
• Hangar : 200 m3

• Transports : 6 m3

• Broyeur type Biber 5  (5 à 10 MAP/h)
• Projet de hangar de stockage de 800 m3 (2005)

• commune de Banne (2005 – 2006)
• commune des Vans (2006 –2007)
• école privée de Lablachère (2004)

• plaquettes forestières : située sur deux régions fores-
tières (Basses Cévennes et Bas Vivarais), la ressource
est variée (pins maritimes et sylvestres, chênes, châtai-
gniers) et importante (tx d’accroissement > 65 000 m3/an).
Sa mobilisation est assez facile. L’utilisation actuelle en
chaufferie est estimée à 120 m3/an.

• plaquettes scierie : potentiel faible.

projets bois-énergie structures d’approvisionnement

potentiel en ressources

synthèse actions à mettre en œuvre
La filière bois énergie est assez peu développée malgré
la présence d’une entreprise d’approvisionnement
depuis 2000.
L’émergence de nouveaux projets sur le territoire et à
proximité (Gard, Beaume-Drobie) devrait consolider
cette filière.

• Information et sensibilisation sur tout le territoire.
• Poursuivre l’accompagnement de la structure d’appro-

visionnement en place : création d’un nouveau hangar
de stockage de 800 m3 (4 à 5 installations de 150 kW ).

• Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un hangar
tampon.
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Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèhe,

15/09/2004

Fournisseurs
Florenson

Scierie Lagagnier

Systebois

Belval

Fournisseurs avec prestation broyage
Perrochon

zones

Autour des Vans

Beaume Drobie

Haute Cévenne

Autour d'Aubenas

Eyrieux Vernoux

Type de combustible

Connexe de scierie

Plaquettes forestières

Autoproduction

Plaquettes forestières

Projets

Alba Le Teil

St Bauzile

St Montant
Gras

Lussas

Darbres

Aubenas

Ruoms

Autour d’Aubenas

Maîtres d'ouvrage puissance consommation type de combustible
Lussas 80 KW 90 MAP PF
Darbres 70 KW 160 MAP PF
Lycée agricole d'Aubenas 1 160 KW 2000 MAP broyat palette
Le Teil (privé) 35 KW 40 MAP PF
St Montant (privé) 40 KW 40 MAP PF(prestation broyage)

installations bois-énergie

Entreprise Systera 
[livraison de  485 MAP /an]

• Hangar : 1500 m3

• Fourniture en Bois plaquette sous traitée à l’en-
treprise Apex (St Michel de Chabrillanoux)

• Pas de matériel de transport actuellement

Entreprise Florenson (exploitant forestier) - Lavilledieu
[livraison de 1450 MAP/an]

• Stockage en billon et plateforme de conditionne-
ment

• Transports : Plusieurs camions bennes
• Aucune fourniture sur la zone.

• St Bauzile (privé)
• Villeneuve de Berg (privé)
• Alba la Romaine (privé)
• Gras (privé)

projets bois-énergie structures d’approvisionnement

potentiel en ressources

synthèse
actions à mettre en œuvre

La dynamique de l’entreprise Systera permet d’offrir un
combustible de qualité aux consommateurs de ce terri-
toire.
Les équipements des entreprises en place sont actuelle-
ment sous-utilisés.

• Information et sensibilisation sur tout le territoire.
• Accompagnement des entreprises en place.
• Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un hangar

tampon sur le sud du territoire.

• plaquettes forestières : située sur la région forestière
du Bas Vivarais, la ressource (chênes) est importante
(tx d’accroissement > 45 000 m3/an). Sa mobilisation reste
assez facile.

• plaquettes scierie : potentiel assez fort (2 unités - 3 250
m3/an sciure - 10 000 m3/an plaquettes).
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montagne ardéchoise

• plaquettes forestières : située sur deux régions fores-
tières (Sucs et Lugdarès-Mazan), la ressource est variée
(forêts domaniales : hêtres, sapins, épicéas, pins sylvestres…)
et importante (tx d’accroissement > 180 000 m3/an).
L’utilisation actuelle en chaufferie est quasi-nulle. Sa mobi-
lisation reste assez facile (infrastructures et entreprises
en place).

• plaquettes scierie : potentiel fort (7 unités - 3 400 m3/an
sciure).

• commune de Mazan l’Abbaye
• commune de St Cirgues en Montagne
• Lac Ferrand – Le Roux (privé)
• Usclade en Rieutord (privé)

projets bois-énergie

potentiel en ressources synthèse

actions à mettre en œuvre

D’ici 2005, les consommations prévues de combustible
sont de 500 MAP.
L’entreprise Charre (scieur,St Cirgues en Montagne),par
la valorisation de ces déchets, devrait permettre d’offrir
un combustible local de qualité.
L’importance du secteur forestier représente un autre
atout de développement.

• Information et sensibilisation sur tout le territoire.
• Accompagnement de la dynamique en cours 

(entreprises et communes).

Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

15/09/2004

Fournisseurs

Florenson

zones

Beaume Drobie

Haute Cévenne

Montagne ardéchoise

Type de combustible

Plaquettes forestières

Projets

Mazan �
l'Abbaye

Le Roux
Montpezat

Thueyts

Burzet

Usclades �
et RieutordSt Cirgues �

en montagne�
�

• Pas de structure.
• Pas de hangar tampon.

structures d’approvisionnement
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• plaquettes forestières : située sur deux régions fores-
tières (Hautes et Basses Cévennes), la ressource est
variée (forêts domaniales : hêtres, sapins, pins, châtai-
gniers sur les pentes…) et importante (tx d’accroisse-
ment > 60 000 m3/an). L’utilisation actuelle en chaufferie
est quasi-nulle. Sa mobilisation est variable (contraste
plateaux/pentes).

• plaquettes scierie : potentiel faible.

Beaume et Drobie

• Pas de structure.
• Pas de hangar tampon.
• L’entreprise Belval (Banne) se positionne actuellement

sur la zone.

• Commune de Laboule (2005)

projets bois-énergie structures d’approvisionnement

synthèse

actions à mettre en œuvre

La filière bois plaquette a un potentiel intéressant au
niveau des initiatives en cours et de la ressource fores-
tière.

• Poursuivre la dynamique actuelle avec les personnes
impliquées : l’animation (visites / soirées d’info)

• Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un hangar
tampon.

• Etudier la mise en place d’un équipement de  broyage
et de transport du combustible bois.

Possible mutualisation des moyens avec les entreprises

d’Ardèche M éridionale et/ou de la M ontagne Ardéchoise.

Sources :  IGN © /BD CARTO ® , Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

15/09/2004

Fournisseurs

Florenson

Systebois

Belval

zones

Beaume Drobie

Type de combustible

Plaquettes forestières

Projets

Laboule
Valgorge

Joyeuse
St André �
Lachamp

potentiel en ressources
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Entreprise Cros (scierie)  - Desaignes
• Hangar 
• Equipement de transports 

Entreprise Sylvénergie (groupement forestier 43).
Cette structure désire intervenir sur ce territoire pour
l’approvisionnement.Actuellement, elle fournit l’installa-
tion de Devesset.

• commune de St André en Vivarais
• Mars (privé),

Autour des sucs

Maîtres d'ouvrage puissance consommation type de combustible
Devesset 150 KW 200 MAP PF

installations bois-énergie

projets bois-énergie structures d’approvisionnement

potentiel en ressources

synthèse actions à mettre en œuvre

Une dynamique d’installations en cours mais assez lente.
La mobilisation des connexes de scieries reste à amélio-
rer. Celle de la ressource forestière est à développer.

• Information et sensibilisation sur tout le territoire.
• Accompagnement des entreprises en place.
• Renforcer l’incitation à l’équipement de chaudières.

• plaquettes forestières : située sur la région forestière
de la Chaîne des Boutières, la ressource est variée
(pins sylvestres, hêtres, châtaigniers, douglas) et impor-
tante (tx d’accroissement > 150 000 m3/an). L’utilisation
actuelle en chaufferie est de 160 m3/an. Sa mobilisation
est assez facile.

• plaquettes scierie : potentiel moyen (3 unités).

Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

15/09/2004

Fournisseurs

Cros

Apex

zones

Eyrieux Vernoux

Autour des Sucs

Haut Vivarais

Type de combustible

Plaquettes forestières

Projets

Les Nonières

Mars

Devesset

St André�
en Vivarais

Jaunac
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Roiffieux

St Cyr

Annonay

St Marcel les A.

Vanosc

Vocance

Sécheras

Le Monestier

Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

23/09/2004

Fournisseurs
Apex

Scierie Farget

Scieirie Vocance

Fournisseurs avec prestation broyage
Perrochon

zones
Autour des Sucs

Haut Vivarais

Type de combustible

Connexe de scierie

Plaquettes forestières

Projets

Entreprise Fanget- Vanosc 
[livraison de 300 MAP /an] 

• Hangar
• Equipement de transports 
• Fourniture en bois plaquette de la chaufferie de

Vanosc.
Entreprise Scierie de Vocance
[livraison de 600 MAP de sciure /an] 

• Equipement de transports 
• Fourniture en bois plaquette de la chaufferie de

Vocance.
Entreprise Sylvénergie (groupement forestier 43).

Cette structure désire intervenir sur ce territoire
pour l’approvisionnement.

Trois installations sont fournies par APEX-Bois
(Eyrieux) situées hors de cette zone.

• commune du Monestier

Haut Vivarais

Maîtres d'ouvrage puissance consommation type de combustible
Vanosc 140 KW 300 MAP sous-produits bois
Vocance 250 KW 600 MAP Sciure
St Cyr (privé) 140 KW 250 MAP PF (prestation broyage)
St Marcel les A (privé) 90 KW 180 MAP PF
Roiffieux (privé) 220 KW 500 MAP PF
Sécheras (privé) 30 KW 26 MAP PF

installations bois-énergie

projets bois-énergie structures d’approvisionnement

potentiel en ressources

synthèse

actions 
à mettre en œuvre

Malgré une ressource (scieries et forêts) et une popula-
tion importantes, les installations en place sont peu nom-
breuses et la filière d’approvisionnement locale quasi-
inexistante.

• Information et de sensibilisation
sur tout le territoire.

• Accompagnement des entre-
prises en place.

• plaquettes forestières : située sur la région forestière
du N ord Vivarais, la ressource est variée (pins syl-
vestres, châtaigniers, douglas) et importante (tx d’ac-
croissement > 165 000 m3/an). L’utilisation actuelle en
chaufferie est de 750 m3/an. Sa mobilisation est assez
facile.

• plaquettes scierie :potentiel très fort (12 unités - 12 700
m3/an sciure - 5 000 m3/an plaquettes).
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Haute Cévenne

Maîtres d'ouvrage puissance consommation type de combustible
Burzet 350 KW 1200 MAP PF
Pont de Labeaume 160 KW 210 MAP PF
Antraigues 150 KW 250 MAP PF
Genestelle (privé) 80 KW 250 MAP PF
Mercuer 100 KW 150 MAP PF

installations bois-énergie

Entreprise Florenson (exploitant forestier) - Lavilledieu
[livraison de 1450 MAP/an]

• Stockage en billon et plateforme de condition-
nement

• Transports : Plusieurs camions bennes
• Fourniture actuelle d’installations : Antraigues et

Burzet.
• D ifficulté de certification du combustible (humidité

et granulométrie) 

Entreprise Duplan (agriculteur) 
• Projet de hangar : 1000 m3

• Pas de moyen de transport spécialisé
• Partenariat avec les société APEX (St Michel de

Chabrillanoux) pour les prestations de broyage.
• Fourniture envisagée : 600 MAP environ

• Vals les Bains (privé) [2005 – 2006]
• Maison du PN R - Jaujac [2005 – 2006]
• commune de Lentillières
• commune de St Michel de Boulogne 

projets bois-énergie structures d’approvisionnement

potentiel en ressources

synthèse actions à mettre en œuvre
Une quantité importante de combustible est consom-
mée (2000 MAP). La filière d’approvisionnement exis-
tante reste à conforter.
Une autre filière d’approvisionnement (agriculteur) est
en émergence.
De plus, le projet de chaufferie automatique au bois pla-
quette de la future maison du Parc N aturel des Monts
d'Ardèche à Jaujac constituera une vitrine du bois-énergie.

• Information et sensibilisation sur tout le territoire.
• Poursuivre la dynamique actuelle avec les structures

impliquées : animation (visites / soirées d’info).
•  Accompagnement des structures d’approvisionne-

ment  en place :
- Etudier l’opportunité et la faisabilité d’un hangar

tampon.
- Etudier la mise en place d’un équipement de 

broyage et de transport du combustible bois.

• plaquettes forestières : située sur deux régions forestières
(Hautes et Basses Cévennes), la ressource est  variée
(châtaigniers, hêtres, sapins, pins sylvestres et maritimes…) et
importante (tx d’accroissement ≥ 120 000 m3/an). L’utilisation
actuelle en chaufferie est de 760 m3/an. Sa mobilisation reste
assez difficile (pente).

• scierie : potentiel assez fort, proximité du bassin
d’Aubenas (1 unité - 950 m3/an sciure).
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Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

15/09/2004

Fournisseurs
Florenson

Scierie Lagagnier

Systebois

Fournisseurs avec prestation broyage

Perrochon

zones

Beaume Drobie

Haute Cévenne

Montagne ardéchoise

Autour d'Aubenas

Type de combustible

Connexe de scierie

Plaquettes forestières

Projets

Vals les B.

Jaujac.

Burzet

Antraigues�
sur V.

Genestelle

Pont de Labeaume

Lentillières

Mercuer
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Entreprise APEX bois – St michel de Chabrillanoux 
[ livraison de  2500 MAP /an ]

• Hangar : 1000  m3 à St Michel de C.
• Broyeur : Biber 7 (moteur autonome),

loué par la CCI 26.
• Equipement de transports : 3 poly-bennes 

(25, 20,15 MAP)
• Actuellement sous-traitant de Systera pour 

l’approvisionnement.
• Fourniture de la plupart des installations sur le

territoire  
• Prestations de broyage sur d’autres territoires.

• commune de Alboussière
• commune de Gilhoc sur O rmèze
• commune de St Michel d'Aurance
• commune de St Barthélémy de Grozon
• Gilhoc sur O rmèze (privé)
• St Jean Chambre (privé)

Eyrieux -vernoux

Maîtres d'ouvrage puissance consommation type de combustible

St Michel de Chabrillanoux 55 KW 105 MAP PF
Chalencon 80 KW 90 MAP PF
N onières 80 KW 90 MAP PF
Mariac 100 KW 150 MAP PF
Beauvène 100 KW 200 MAP PF
St Michel de C. (privé) 25 KW 60 MAP PF
Les O llières (privé) 55 KW 145 MAP PF
St Michel de C (privé) 55 KW 80 MAP PF
Beauvène (privé) 45 KW 90 MAP PF
St Sauveur de Montagut (privé) 100 KW 190 MAP PF
Chateauneuf de V (privé) 100 KW 180 MAP PF
St Fortunat (privé) 3000 KW 9000 MAP mélange D IB
Charmes sur Rhones (privé) 35 KW 40 MAP PF
St Bazile (privé) 45 KW 90 MAP PF
Le Crestet (privé) 80 KW 150 MAP PF
Jaunac (privé) 35 KW 60 MAP PF
Accons (privé) 55 KW 130 MAP PF

installations bois-énergie

projets bois-énergie strcutures d’approvisionnement

potentiel en ressources

synthèse
actions à mettre en œuvre

Les équipements et le savoir-faire local permettent d’of-
frir un combustible de qualité sur un rayon assez étendu.
La capacité d’Apex bois reste sous-utilisée.

• Poursuivre l’action d’information et de sensibilisation
sur tout le territoire.

• Accompagnement des entreprises en place.

• plaquettes forestières : située deux régions forestières
(Eyrieux, N ord Vivarais), la ressource est très variée
(pins sylvestres, chênes, châtaigniers, hêtres, épicéas, sapins,
douglas) et importante (tx d’accroissement ≥ 230 000 m3/an).
L’utilisation actuelle en chaufferie est de 1 660 m3/an. Sa
mobilisation reste variable.

• scierie : potentiel moyen (4 unités - 14 000 m3/an sciure -
26 000 m3/an plaquettes).
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Sources :  IGN ©/BDCARTO ®, Polénergie
Réalisation : B. Barbin, PN R des Monts d'Ardèche,

15/09/2004

Fournisseurs
Cros

Florenson

Apex

Fournisseurs avec prestation broyage
Perrochon

zones

Haute Cévenne

Autour d'Aubenas

Eyrieux Vernoux

Autour des Sucs

Haut Vivarais

Type de combustible

Plaquettes forestières

mélange D IB

Projets

Charmes/R.

Gilhoc/O.

St Barthélémy G.

Les Ollières/E.

St Michel de C

St Sauveur �
de M.

Beauvène

Les �
Nonières

Jaunac

Accons

Mariac

Le Crestet

St Basile

St Fortunat
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Des relais
de proximité

Les étapes 
du projet

Polénergie pour
le choix des équipements et le montage du projet.

Fibois 07 / 26 pour 
les solutions d’approvisionnement possibles.

Polénergie pour  
des conseils personnalisés et une première analyse.

Fibois 07 / 26 pour
une étude d’approvisionnement.

Fibois intervient auprès des fournisseurs de combustible afin de les aider dans le développement et la structuration
de la filière d’approvisionnement.

Les agents des collectivités territoriales (Parc, Pays, CGD, Communauté de communes…) peuvent vous orienter
vers l’organisme adéquat.

Cette étape doit permettre aux maîtres d’ouvrage
d’avoir un premier niveau d’information (technique et
financière). Dès cette phase, les spécificités d’appro-
visionnement (origine du combustible, accessibilité des
locaux, architecture…) sont prises en comptes.
Un comparatif économique de la solution bois est
réalisé au regard des équivalences gaz, fioul et
électricité.

Des visites de sites ou des réunions d’informations
complémentaires peuvent être organisées. Cette phase
est généralement prise en charge par l’ADEME et la
Région.

1- Imaginer le projet / Etude d’opportunité

Il s’agit de faire réaliser un avant projet sommaire par
un bureau d’étude. Sont définis les aspects techniques,
économiques (investissement et fonctionnement),
réglementaires, administratifs et juridiques (notamment
gestion des réseaux de chaleur). Le scénario d’appro-
visionnement est aussi largement précisé.
Polénergie accompagne le maître d’ouvrage et le met
en contact avec les professionnels du secteur :

- Les bureaux d’étude bois énergie ;
- Rédaction du cahier des charges ;
- Analyse de l’étude de faisabilité.
Lors du rendu de l’étude de faisabilité, Fibois 07/26 et
Polénergie sont présents.

2- Etude de faisabilité / Accompagnement de projet

Au service des collectivités, des particuliers et des professionnels 

v a d e - m e c u m
du

porteur de projet  pubic
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Le projet étant arrêté, le montage juridique et financier
est défini et les différentes phases administratives
ultérieures sont programmées. O utre la réalisation des
travaux, la gestion et l’entretien des équipements sont
aussi définis : cahiers des charges, appels d’offre,
contrats d’exploitation, de maintenance,
d’approvisionnement…
Le recours à un maître d’œuvre peut être nécessaire.
Là encore, les relais locaux vous accompagnent.

3- Montage juridique et financier

Le suivi des équipements, de l’approvisionnement peut
se faire soit par du personnel soit par délégation
(concession, affermage…)
Là encore, les relais locaux vous assistent pour le suivi
de l’installation et le bilan de fonctionnement.

4- Réalisation des travaux 
et gestion des équipements

Observer
Repérer les besoins et les opportunités afin d’en définir des

objectifs opérationnels : Quels bâtiments ? Réseau de

chaleur ? Durée de vie d’une chaudière bois ? Son

autonomie ? Son confort ? Ressources forestières

mobilisables ? Capacité et qualité de l’approvisionnement

en combustibles ? …

S’entourer
Outre les aspects techniques et économiques nécessitant de

faire appel à des spécialistes, la complexité de ces projets

demande la prise en compte de plusieurs points de vue. Les

impacts sur la gestion forestière et la gestion rationnelle de

certains milieux naturels, sur l’activité économique locale et

l’emploi nécessitent une vision globale de développement

durable d’un territoire. Les structures comme les Parcs, les

Pays, les Communautés de Communes sont aussi à votre

disposition.

Communiquer
Comme tout projet public, la communication auprès des

administrés et plus encore auprès des futurs usagers est

nécessaire. Ceci d’autant plus qu’il s’agit de projets

novateurs mal connus et souvent chargés d’a priori.

Des points d’information entre les grandes phases peuvent

être organisés, en présence notamment de personnes

ressources des relais locaux.

questions les plus fréquentes

AUGMENTER LE NOMBRE D’INSTALLATIONS BOIS
ÉNERGIE :
•  En étudiant l’opportunité d’utiliser le bois comme énergie

pour la commune (chaudière / réseau de chaleur) dans le
cadre de rénovations, de constructions.

FAVORISER LA CRÉATION OU LE SOUTIEN DE
STRUCTURES D’APPROVISIONNEMENT :
• En participant et en favorisant l’entretien des parcelles

forestières de la commune.
• En étudiant l’opportunité de l’installation de hangars de

stockage stratégiquement disposés afin de créer un maillage
départemental de qualité.

• En aidant la mobilisation des connexes de scieries.

perspectives

La situation très différenciée de la filière bois énergie sur le département de l’Ardèche montre bien l’importance d’agir localement
en fonction des éléments particuliers à chaque territoire présentés dans ce document. Deux axes de travail doivent guider notre
action :

Toutes ces démarches visant au développement de la filière bois énergie doivent s’accompagner d’une politique de maîtrise de la
consommation d’énergie (diagnostic énergétique pour les communes / amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments).
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Informations

Parc Naturel Régional 
des Monts d’Ardèche

la Prade - BP 3  
07560 Montpezat-sous-Bauzon

Tél.:04 75 94 35 20 
Fax :04 75 94 35 21

E-mail :foret@parc-monts-ardeche.fr 
Site :www.parc-monts-ardeche.fr

Polénergie
39 rue Jean Mermoz 

07200 Aubenas
Tél.:04 75 35 59 65 
Fax :04 75 89 00 76

E-mail :info@polenergie.org -
Site :www.polenergie.org

Fibois
220,rue Louis Saillant 

26 800 Portes les Valence 
Tél.:04 75 57 98 35  
Fax :04 75 57 98 36 

E-mail :contact@fibois.com 
Site :www.fibois.com 

Un Parc Naturel Régional est un territoire qui bénéficie d’un mode de développe-
ment durable. En 2001, les amoureux des Monts d’Ardèche se sont engagés dans ce
développement sur 10 ans. La charte constitutive est approuvée par l’Etat, 132 com-
munes ardéchoises, le Conseil Général de l’Ardèche, le Conseil Régional Rhône-Alpes,
la Chambre d’Agriculture, la Chambre de Métiers et les Chambres de Commerce et
d’Industrie. Les signataires de la charte ont souscrit à un projet :

Humain - Le maintien et le renforcement des populations boutiè-
roises et cévenoles font partie des objectifs prioritaires du Parc natu-
rel régional : la diversité des paysages, et dans certains cas même des
écosystèmes, tient en grande partie à l'activité humaine qui a dû et qui
a su composer avec un environnement remarquable mais difficile.

Imaginatif - Les signataires de la charte ont conscience que seul un
développement durable, valorisant les richesses et spécificités des
pentes ardéchoises, est à même d'assurer l'avenir et l'équilibre des
activités comme du territoire. Ils préconisent des approches qualita-
tives plutôt que quantitatives. Ils cherchent à favoriser l'émergence
des projets et à promouvoir les expérimentations nouvelles.

Responsable et dynamique - Les patrimoines naturels, culturels et
paysagers, représentent une richesse inestimable dont ils assument la
responsabilité collective. Ces patrimoines sont inscrits dans l'histoire
des pentes ardéchoises. Les signataires de la présente charte préco-
nisent donc une gestion dynamique des patrimoines fondée sur leur
connaissance, reconnaissance, préservation et valorisation.

Equilibré et convivial - L'équilibre entre les différentes activités et
les utilisateurs de l'espace, et l'harmonie entre le développement et la
préservation de l'environnement ne se décrètent pas : ils se construi-
sent au jour le jour par des rencontres, des échanges d'idées et d'ex-
périences. Les signataires de la charte s'engagent à favoriser le dia-
logue entre tous les acteurs du territoire, dans un esprit partenarial
et contractuel.

Cohérent - Le Parc N aturel Régional des Monts d'Ardèche n'a pas
vocation à se substituer aux organismes gestionnaires,structures pro-
fessionnelles, institutionnelles ou associatives en place : il s'appuie sur
les acteurs locaux pour développer la politique élaborée ensemble et
transcrite dans la charte. Le territoire du Parc est un espace ouvert
qui entretient de nombreuses relations avec les villes et territoires
limitrophes.

Mesurable - Les signataires de la présente charte souhaitent mettre
en place des indicateurs leur permettant d'évaluer l'impact de la poli-
tique du Parc. Des études initiales ont été conduites et d'autres le
seront durant la période d'agrément et avant l'évaluation décennale.
De plus, le Parc est à l'écoute de la population grâce à une organisa-
tion territoriale et humaine, une politique de communication et un
fonctionnement adaptés à la taille du Parc N aturel Régional.


