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Le projet consiste en la construction d’un parc éolien caractérisé par 5 éoliennes et 2 postes de livraison (P1 2) regroupés 

sur la même aire d’intervention. Le projet se situe en zone rurale près d’exploitations agricoles et de zones boisées. En 

particulier la zone concernée est caractérisée par des monocultures intensives, irrégulièrement mitées d’aires arbustives 

sauvages, de bosquets et de forêts. Le territoire agricole où le parc éolien sera réalisé est visiblement caractérisé par la 

présence de plusieurs villages, tous situés à une distance majeure de 660 m par rapport à chaque éolienne.  

Ferme Eolienne de Pouligny-Saint-Pierre 

Fichier n°6.1 : AU 10.1 Notice descriptive 

1. L’état initial du terrain : 

Les chemins existants d’accès aux postes de livraison et aux éoliennes sont essentiellement des chemins ruraux et pour-

tant, dans le cadre du projet paysager, ils doivent conserver cette nature : il faut donc éviter la pose de revêtement de 

type enrobé ou gravillonné. Ces chemins sont le support naturel de découverte des éoliennes, ils font donc partie inté-

grante du projet. Le principe retenu est de favoriser l’utilisation des chemins existants et de minimiser au maximum la 

création de nouvelles voies d’accès sur le site, tout en évitant le défrichement. 

 a) Aménagement du terrain 

Concernant les deux postes de livraison, le terrain d’assise relativement plat et aucun mouvement de terrain n’est envisa-

gé à l’occasion du projet. Le sol autour des postes sera traité par un revêtement stabilisé en graviers pour une surface to-

tale d’environ 130m², afin de permettre le stationnement d’au moins une voiture d’un côté (auprès du chemin d’accès) et 

d’éviter un développement trop important de plantes adventices, ainsi que faciliter l’entretien des abords du poste de 

livraison de l’autre côté.  

Les voies d’accès et aires de levage du parc éolien seront renforcés afin de respecter les exigences de gabarit et de por-

tance pour la période de chantier, pour une longueur totale de 2935 mètres. Ils seront utilisés pendant toute la durée de 

fonctionnement du parc (opérations d’entretien, de maintenance). Sur l’ensemble de cette période ils seront donc entre-

tenus, sur leur section utilisée, par l’exploitant du parc.  

 b) Implantation, organisation, composition et volumétrie 

Les deux postes livraison sont 2 éléments préfabriqués à échelle humaine de 7.30m de long par 2.50m de large, d’un seul 

niveau (2,74m de haut à l’égout) et avec une emprise totale au sol de 36.60 m². Il est primordial d’intégrer au maximum 

ces installations, mais néanmoins indispensables au fonctionnement des éoliennes. Pour cela il est nécessaire de s’inspi-

rer des canons paysagers locaux pour le choix et l’implantation des structures de livraison. Le choix du lieu d’implantation 

des structures de livraison est un facteur déterminant, car il doit impérativement être accessible par un véhicule mais en 

même temps être implanté à proximité des éoliennes. L’emplacement choisi correspond au carrefour naturel entre le 

chemin vicinal n°5 de Pouligny-Saint Pierre à Mont-la Chapelle du Nord au Sud et le chemin rural n°11 de Bénavent à la 

Rauderie de l’Ouest à l’Est. Le recul respecté depuis les chemins ruraux est de 3m. Une bande de 1m autour des postes 

est envisageable pour effectuer l’entretien. Les 2 postes sont disposés en parallèle longitudinale le long du chemin Nord-

Sud, en sorte d’avoir un accès aux installations.  

L’implantation des éoliennes s’inscrit sur un vaste plateau agricole très légèrement vallonné, d’une altitude comprise 

entre 120 et 125 mètres d’altitude.  Composée de 5 éoliennes, l’implantation suit une direction Nord-Ouest/Sud-Est simi-

laire à celle de la vallée de la Creuse. Les éoliennes retenues présentent un gabarit d’un diamètre de 122m de rotor, et 

d’une hauteur maximale en bout de pale de 150 mètres. 

 

 

2. Présentation du projet : poste de livraison et éoliennes 

 c) Clôtures et limite de terrain 

La limite de terrain est laissée libre de tout type de clôture physique, aménagement ou plantation. 

 d) Matériaux et couleurs  

Concernant les postes de livraison : 

Toujours dans l’objectif de mitiger l’impact visuel de l’installation il faut rester sobre et discret dans le traitement 

d’insertion des structures. Par conséquent un recouvrement des façades latérales par un bardage bois clair horizontal 

est envisagé, ainsi que l’application d’une teinte neutre sur les parties métalliques (couvertines, portes, grilles). La 

teinte choisie est un ocre claire (RAL 1002). 

Concernant les éoliennes  :  

L’éolienne Senvion 3.4M122 est composée : 

 d’une fondation en béton armé, 

 d’un mât tubulaire en acier, 

 d’une nacelle en plastique renforcé à la fibre de verre et au carbone, incluant la génératrice, le multiplicateur… 

 d’un rotor et de pâles en plastique renforcé à la fibre de verre et au carbone, 

La couleur de l’éolienne sera blanche (RAL 7035). 

 e) Espaces libres 

La zone libre affectée par les postes et les éoliennes est conçue comme une plateforme naturelle pour laquelle aucun 

marquage physique ou visuel n’est envisagé, pour garder au maximum cette idée d’intégration paysagère. 

 f) Accès au terrain et aire de stationnement 

Pour la zone intéressée par l’implantation des postes aucune signalisation d’accès ou stationnement n’est envisagé. 

L’accès se fait naturellement par l’espace de recul entre les chemins existants et les constructions, ainsi que le station-

nement (un véhicule de fonction) est prévu dans l’espace au droit du carrefour parmi les chemins existants. Aucun 

marquage au sol n’est envisagé.  

Concernant les éoliennes, des panneaux présentant les principales consignes de sécurité à adopter seront installés sur 

chaque chemin d’accès aux éoliennes conformément à l’article 14 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations 

de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au 

titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

La solution de raccordement envisagée est de se raccorder au poste source de La Ferrande, sur la commune de La 

Blanc, à un peu plus de 2 kilomètres au sud. Il dispose d'une capacité suffisante. Le tracé entre le poste de livraison et 

le poste source sera étudié par le Gestionnaire de Réseau lors de la demande de raccordement (possible uniquement 

lorsque la présente demande d’Autorisation Unique sera accordée) 

Deux tracés potentiels sont envisagés à ce jour et seront in fine validés par le Gestionnaire de Réseau compétent, en 

tant que Maître d’Ouvrage de ce raccordement : l'un emprunte le viaduc de Le Blanc en suivant l'ancienne voie de 

chemin de fer (aujourd'hui voie verte). L'autre rejoint la Creuse via la route communale venant de Muant puis longe la 

RD 950 jusqu'au centre ville de Le Blanc où il traverse la Creuse pour rejoindre la RD 951 puis le poste source.   

3. Modalités de raccordement au réseau électrique 


