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Répertoire des servitudes radioélectriques

DEPARTEMENT: 079COMMUNE: 79022 (79022) Type servitude: PT1

Type servitude: PT2

Répertoire des servitudes radioélectriques

Type servitude: PT2LH

DEPARTEMENT: 079COMMUNE: 79141 (79141) Type servitude: PT1

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 079, 79022, Type servitude: PT1, Type servitude: PT2, Type servitude: PT2LH
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Type servitude: PT2LH

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 079, 79252, Type servitude: PT1, Type servitude: PT2, Type servitude: PT2LH
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Type servitude: PT2LH

Il n'y a pas de servitudes correspondant à votre requête : 079, 79141, Type servitude: PT1, Type servitude: PT2, Type servitude: PT2LH

Répertoire des servitudes radioélectriques

DEPARTEMENT: 079COMMUNE: 79252 (79252) Type servitude: PT1
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2%-(7 3URMHW GH SDUF pROLHQ GH ,UDLV 6DLQW*pQpURX[ HW G·$YDLOOHV7KRXDUDLVB'HPDQGH GH
VHUYLWXGHV
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*pQpURX[HWG·$YDLOOHV7KRXDUDLV  /HVFRRUGRQQpHV*36 :*6 SUpYLVLRQQHOOHVGHVpROLHQQHV

0DGDPH0RQVLHXU

1RXV pWXGLRQV O·pYHQWXDOLWp GH OD UpDOLVDWLRQ G·XQ SDUF pROLHQ VXU OHV FRPPXQHV GH ,UDLV 6DLQW

HQYLVDJpHVVRQWOHVVXLYDQWHV

*pQpURX[HWG·$YDLOOHV7KRXDUDLV  DYHF XQPRGqOHG·pROLHQQHGRQWODKDXWHXUWRWDOHHQERXW



GHSkOHVHUDLWFRPSULVHHQWUHHWP

9HXLOOH] WURXYHU FLDSUqV OHV FRRUGRQQpHV JpRJUDSKLTXHV SUpYLVLRQQHOOHV HQ GHJUpV  PLQXWHV 



VHFRQGHVGDQVOHUpIpUHQWLHOJpRGpVLTXH:*6 GHVpROLHQQHVHQYLVDJpHV

9RXV WURXYHUH] MRLQW j FH FRXUULHU XQH FDUWH H[WUDLWH GH O·,*1 ORFDOLVDQW O·DLUH G·pWXGH 9HXLOOH]




WURXYHU FLDSUqV OHV FRRUGRQQpHV JpRJUDSKLTXHV SUpYLVLRQQHOOHV HQ GHJUpV  PLQXWHV  VHFRQGHV

1RXV pWXGLRQV O·RSSRUWXQLWp GH FUpDWLRQ G·XQ SDUF pROLHQ VXU OHV FRPPXQHV GH ,UDLV 6DLQW

GDQVOHUpIpUHQWLHOJpRGpVLTXH:*6 HWDOWLWXGHVGHVpROLHQQHVHQYLVDJpHV




1RXV YRXV VHULRQV UHFRQQDLVVDQWV GH ELHQ YRXORLU QRXV IDLUH FRQQDvWUH OHV HQMHX[ SDWULPRQLDX[ GH
O·DLUHGXSURMHWHWGHYRVpYHQWXHOOHVSUpFRQLVDWLRQV

'DQV O·DWWHQWH GH YRV LQIRUPDWLRQV QRXV YRXV SULRQV G·DJUpHU 0DGDPH 0RQVLHXU
O·H[SUHVVLRQGHQRVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV
9LQFHQW6RORQ
&KDUJpGHSURMHWVpROLHQV



3-FDUWHG·LPSODQWDWLRQSUpYLVLRQQHOOHGXSURMHWpROLHQjO·pFKHOOHqPH
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1RXV YRXV VHULRQV UHFRQQDLVVDQWV GH ELHQ YRXORLU QRXV IDLUH FRQQDvWUH OHV VHUYLWXGHV HW FRQWUDLQWHV
pYHQWXHOOHVDIIpUHQWHVjYRVDFWLYLWpVVXUFHVLWH
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GHV MXVWLILFDWLRQV PRWLYDQW FHWWH UpSRQVH DLQVL TXH OHV SRLQWV G·DPpOLRUDWLRQV TXL SRXUUDLHQW rWUH
HQYLVDJpV
'DQV O·DWWHQWH HW YRXV UHPHUFLDQW SDU DYDQFH QRXV YRXV SULRQV G·DJUpHU 0DGDPH 0RQVLHXU
O·H[SUHVVLRQGHQRVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV
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&KDUJpGHSURMHWVpROLHQV
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3ODQG·LPSODQWDWLRQSUpYLVLRQQHO
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Vincent SOLON
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Vincent SOLON
BOUTEILLE, JORDAN <JBOUTEIL@bouyguestelecom.fr>
lundi 25 février 2019 09:52
Vincent SOLON
Retour : Projet éolien commune de l'Irais
SAMEOLE_PROJET EOLIEN IRAIS_79.pdf
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De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Bechir Zitari <bzitari@corp.free.fr>
mercredi 7 novembre 2018 10:54
Vincent SOLON
fh ixt
Re: COURRIER(S)
Demande_servitudes_projet_parc_éolien_Carpiquet (14) - EDe-MDu.pdf

Bonjour
RAS concernant les liaisons FH par rapport à l'étude ci-jointe
----------------Cordialement,
ZITARI BECHIR
Tél: 01 73 50 50 74
bzitari@corp.free.fr

De: "Bechir Zitari" <bzitari@zmc.proxad.net>
À: "v solon" <v.solon@sameole.fr>
Cc: "fh ixt" <fh.ixt@corp.free.fr>
Envoyé: Mardi 6 Novembre 2018 18:48:16
Objet : Re: COURRIER(S)

----------------Cordialement,
ZITARI BECHIR
Tél: 01 73 50 50 74
bzitari@corp.free.fr

L'intégrité de ce message n'étant pas assurée sur internet, la société expéditrice ne peut être tenue responsable de son contenu ni de ses pièces jointes.
Toute utilisation ou diffusion non autorisée est interdite. Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, merci de le détruire et d'avertir l'expéditeur.
The integrity of this message cannot be guaranteed on the Internet. The company that sent this message cannot therefore be held liable for its content nor
attachments. Any unauthorized use or dissemination is prohibited. If you are not the intended recipient of this message, then please delete it and notify the
sender.
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&DUSLTXHWOHRFWREUH

2%-(7'HPDQGHVHUYLWXGHV²3URMHWGHSDUFpROLHQ&RPPXQHG·,UDLV


0DGDPH0RQVLHXU

1RXVpWXGLRQVO·pYHQWXDOLWpGHODUpDOLVDWLRQG·XQSDUFpROLHQVXUODFRPPXQHG·,UDLV  
HWGDQVOHGpSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHV  
/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVpROLHQQHVTXLFRPSRVHUDLHQWOHSDUFVHUDLHQWOHVVXLYDQWHV
¾

+DXWHXUGXPR\HXP

¾

'LDPqWUHGXURWRUP

6RLWXQHKDXWHXUWRWDOHHQERXWGHSDOHGHPqWUHV

9RXV WURXYHUH] MRLQW XQ SODQ G·LPSODQWDWLRQ SUpYLVLRQQHOOH GHV pROLHQQHV GRQW YRXV WURXYHUH] OHV
FRRUGRQQpHVFLGHVVRXV


(
(
(
(
(
(
(
(

/$0%(57
;
<

















:*6
/DWLWXGH 1 
/RQJLWXGH 2 
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2
 1
 2


1RXV YRXV VHULRQV UHFRQQDLVVDQWV GH ELHQ YRXORLU QRXV IDLUH FRQQDvWUH OHV VHUYLWXGHV HW FRQWUDLQWHV
pYHQWXHOOHVDIIpUHQWHVjYRVDFWLYLWpVVXUFHVLWH

'DQV O·DWWHQWH HW YRXV UHPHUFLDQW SDU DYDQFH QRXV YRXV SULRQV G·DJUpHU 0RQVLHXU OH
&RPPDQGDQWO·H[SUHVVLRQGHQRVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV
9LQFHQW6RORQ
&KDUJpGHSURMHWVpROLHQV

^ŝğŐĞƐŽĐŝĂů͗ZƵĞĚƵWŽŝƌŝĞƌʹϭϰϲϱϬĂƌƉŝƋƵĞƚ
dĠů͗ϬϮ͘ϯϭ͘Ϯϵ͘ϮϬ͘ϬϬʹ&Ăǆ͗ϬϮ͘ϯϭ͘Ϯϵ͘ϮϬ͘Ϭϵ
^Z>ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϭϴϲ͘ϮϯϵΦͲZ^EϰϵϴϲϴϰϯϯϭͲEΣds/ŶƚƌĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ&Zϴϯϰϵϴϲϴϰϯϯϭ
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6DPIL,QYHVW
5XHGX3RLULHU
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3RUW
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&DUSLTXHWOHMDQYLHU

2%-(7'HPDQGHVHUYLWXGHV²3URMHWGHSDUFpROLHQ&RPPXQHG·,UDLV
&RXUULHU5$5$


0RQVLHXU0DGDPH

1RXVpWXGLRQVO·pYHQWXDOLWpGHODUpDOLVDWLRQG·XQSDUFpROLHQVXUODFRPPXQHG·,UDLV  
HWGDQVOHGpSDUWHPHQWGHV'HX[6qYUHV  
/HVSULQFLSDOHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVpROLHQQHVTXLFRPSRVHUDLHQWOHSDUFVHUDLHQWOHVVXLYDQWHV
¾

+DXWHXUGXPR\HXP

¾

'LDPqWUHGXURWRUP

6RLWXQHKDXWHXUWRWDOHHQERXWGHSDOHGHPqWUHV
9RXV WURXYHUH] MRLQW XQ SODQ G·LPSODQWDWLRQ SUpYLVLRQQHOOHGHV pROLHQQHV GRQW YRXV WURXYHUH] OHV
FRRUGRQQpHVFLGHVVRXV
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1RXV YRXV VHULRQV UHFRQQDLVVDQWV GH ELHQ YRXORLU QRXV IDLUH FRQQDvWUH OHV VHUYLWXGHV HW FRQWUDLQWHV
pYHQWXHOOHVDIIpUHQWHVjYRVDFWLYLWpVVXUFHVLWHDLQVLTXHODKDXWHXUDSSUR[LPDWLYHGXIDLVFHDXSDU
UDSSRUWDXWHUUDLQQDWXUHOGDQVFHVHFWHXU

'DQV O·DWWHQWH HW YRXV UHPHUFLDQW SDU DYDQFH QRXV YRXV SULRQV G·DJUpHU 0DGDPH
0RQVLHXUO·H[SUHVVLRQGHQRVVDOXWDWLRQVGLVWLQJXpHV
9LQFHQW6RORQ
&KDUJpGHSURMHWVpROLHQV

^ŝğŐĞƐŽĐŝĂů͗ZƵĞĚƵWŽŝƌŝĞƌʹϭϰϲϱϬĂƌƉŝƋƵĞƚ
dĠů͗ϬϮ͘ϯϭ͘Ϯϵ͘ϮϬ͘ϬϬʹ&Ăǆ͗ϬϮ͘ϯϭ͘Ϯϵ͘ϮϬ͘Ϭϵ
^Z>ĂƵĐĂƉŝƚĂůĚĞϭϴϲ͘ϮϯϵΦͲZ^EϰϵϴϲϴϰϯϯϭͲEΣds/ŶƚƌĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ&Zϴϯϰϵϴϲϴϰϯϯϭ

Vincent SOLON
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Arnaud DUVIVIER <aduvivier@nomotech.com>
vendredi 8 février 2019 16:52
Vincent SOLON
Pierre Yves MACHAVOINE; Jonathan ARIAS-PETIT
VDR 79 - TR: Demande de servitudes_Projet éolien d'Irais
2019.01.09_Dmd servitudes Wimax_Nomotech.pdf; Projet éolien d'Irais_plan 1-25
000ème.pdf

Importance:

Haute
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ŽƌĚŝĂůĞŵĞŶƚ͕


ƌŶĂƵĚƵǀŝǀŝĞƌ
ŝƌĞĐƚŝŽŶĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵĚĠƉůŽŝĞŵĞŶƚ

ĂĚƵǀŝǀŝĞƌΛŶŽŵŽƚĞĐŚ͘ĐŽŵ
  
нϯϯ;ϬͿϮϱϱϬϯϬϭϭϵůŝŐŶĞĚŝƌĞĐƚĞ
нϯϯ;ϬͿϲϳϯϱϱϵϮϭϲ
ǁǁǁ͘ŶŽŵŽƚĞĐŚ͘ĐŽŵ
ϱϯĂǀĞŶƵĞĚĞůĂWŝĞƌƌĞsĂůůĠĞ
ĚĞů͛ĞƐƚƵĂŝƌĞϱϬϮϮϬWŽŝůůĞǇ
,PSRVVLEOHG DIILFKHUO LPDJHOLpH/HILFKLHUDSHXWrWUHpWpGpSODFpUHQRPPpRXVXSSULPp9pULILH]TXHODOLDLVRQSRLQWHY HUVOHILFKLHUHWO HPSODFHPHQWFRUUHFWV

,PSRVVLEOHG DIILFKHUO LPDJHOLpH/HILFKLHUDSHXWrWUHpWpGpSODFpUHQRPPpRXVXSSULPp9pULILH] 
TXHODOLDLVRQSRLQWHY HUVOHILFKLHUHWO HPSODFHPHQWFRUUHFWV
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ŶǀŽǇĠ͗ŵĞƌĐƌĞĚŝϵũĂŶǀŝĞƌϮϬϭϵϭϭ͗ϱϰ
͗ƌŶĂƵĚhs/s/ZфĂĚƵǀŝǀŝĞƌΛŶŽŵŽƚĞĐŚ͘ĐŽŵх
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Annexe 3 : Mission de Contrôle Technique Construction limitée à l’établissement de l’attestation parasismique Phase
Conception concernant la construction de 7 éoliennes à IRAIS (79), Apave, 03/04/2019
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INTRODUCTION
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE / OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES

La création d’un parc éolien nécessite la réalisation d’une étude
d’impact qui contient plusieurs volets spécialisés, dont un volet
paysager - objet du présent rapport - dont l’objectif est d’étudier la
faisabilité paysagère du projet éolien.

Documents guides

Prises de vues :

Le présent document a été réalisé en se référant au Guide de l’étude
d’impact sur l’environnement des parcs éoliens, diffusé par le
Ministère de l’écologie et du développement durable et l’ADEME en
janvier 2005, actualisé en 2010, puis en 2017.

Les photographies insérées dans le présent document ont les caractéristiques suivantes :

Afin de mettre en relief les enjeux paysagers relatifs à l’édification
d’un parc éolien, il convient d’analyser les paysages du site du projet
et de ses abords, mais aussi des secteurs plus lointains. En effet,
l’envergure des aérogénérateurs actuels a pour conséquence l’existence potentielle d’une aire d’influence visuelle étendue. Il convient
donc dans un premier temps de déterminer l’aire d’étude au sein de
laquelle sera abordée la problématique du paysage.
Cette aire d’influence visuelle reposera avant tout sur l’envergure du
projet (nombre d’éoliennes, hauteur des machines), mais aussi sur
des spécificités locales du paysage (relief, patrimoine remarquable...)
qui peuvent nécessiter une adaptation du périmètre d’étude
théorique, afin de tenir compte de sensibilités particulières...

Au sein de l’aire d’étude ainsi définie sera ensuite analysée la perception du site du projet, depuis les points de vues les plus proches
jusqu’aux plus lointains. Cette progression a pour objectif de recenser
les différents types de perception et les lieux concernés, puis de hiérarchiser les enjeux qui en découlent.
Il sera alors possible de proposer plusieurs scénarios de composition du parc éolien, en se basant sur des principes différents de prise
en compte du paysage. Les arguments d’implantation de l’étude
paysagère, confrontés à d’autres critères (environnementaux, techniques, réglementaires, etc..) permettront de retenir un schéma final
d’implantation optimal prenant en compte un maximum de critères.
Les impacts du schéma d’implantation des éoliennes retenu seront
étudiés et illustrés par des coupes et des photosimulations présentant les différents types de perceptions recensées.

Suite à cette investigation paysagère, il sera possible de déterminer
les conditions les plus favorables au développement du projet éolien,
c’est à dire adaptées au contexte local, par des mesures d’accompagnement paysager.

Il tient également compte des recommandations du Schéma Régional
Éolien de Poitou-Charentes1,

La description des paysages s’appuie sur l’Atlas régional des paysages
de Poitou-Charentes.
Distances indiquées

Dans le chapitre relatif à l’analyse des vues de l’état initial du paysage
(reportage photographique), les distances des prises de vues sont
mesurées jusqu’à la limite de la Zone d’Implantation Potentielle du
projet (ZIP).

Les tableaux qui présentent la liste des monuments ou sites protégés
réglementairement indique également la distance mesurée entre
ceux-ci et la limite de la Zone d’Implantation Potentielle du projet
(ZIP).
Fonds de carte utilisés et règles de présentations des cartographies

Les fonds de plan généralement utilisés pour la réalisation des cartes
de l’étude paysagère sont l’IGN au 1/100 000e (aire d’étude éloignée)
ou l’IGN au 1/25 000e (aire rapprochée), sauf pour la carte de localisation régionale (en introduction) sur fond IGN au 1/250 000e et sauf
indications différentes mentionnées sur les cartes thématiques de
sources variées.

Les cartes comportent généralement l’indication du Nord géographique et sont orientées vers le haut de la page, Par convention
d’usage, même lorsque que le symbole Nord n’est pas indiqué sur
la carte, le nord est orienté vers le haut de page (sauf indication
contraire, dans ce cas, indiquée sur la carte par le symbole nord).
Une échelle métrique permet généralement au lecteur de bien
apprécier la notion de distances.

Photos de la partie 1 - Analyse de l’état initial :

- La plupart des photographies non panoramiques de l’état initial

ont été prises avec une focale de 16 mm au format APS-C («petit
format»), soit l’équivalent de 24 mm au format 24 x 36 mm
(«plein format»).

- Les photographies panoramiques ont été prises à des focales

comprises entre 16 et 20 mm, puis assemblées. Les angles de vue
représentés sont par conséquent très ouverts (le plus souvent
entre 90 et 160°). Cela correspond à une largeur nettement plus
importante que la vision humaine fixe, mais cette représentation
nous semble appropriée et représentative de l’observation d’un
paysage dans la réalité, car tenant compte du mouvement du
regard.

Photomontages de la partie 3 - Impacts paysagers de la solution retenue :

- Les photographies qui ont servi de base à ces montages ont été
prises avec une longueur focale (équivalente 35 mm) de 50 mm
correspondant à la vision de l’œil humain. Une focale de 25 mm
a été utilisée pour un capteur «petit format» (23,6 sur 15,8 mm),
soit l’équivalent d’environ 50 mm pour un capteur «plein format»
(24 sur 36 mm).
- Ces photographies ont donc généralement un angle de champ
horizontal d’environ 40° (sauf indication contraire précisée sur la
planche photographique).

- Les photomontages ont été réalisés avec le logiciel Windpro
3,0 logiciel professionnel reconnu et largement utilisé dans la
profession.
- Pour une meilleure compréhension, le montage filaire, étape
intermédiaire de la réalisation du photomontage, a généralement
été présenté en vis-à-vis du photomontage.

- Sur les photomontages apparaissent les éoliennes non construites
mais dont le permis a été accepté ainsi que les projets en cours
d’instruction

Lorsque les cartes utilisées sont extraites d’un document de référence,
une mention indiquant la source du document l’accompagne.
1

Le schéma régional éolien de l’ex-région Poitou-Charentes a été annulé par un

jugement de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 4 avril 2017. Toutefois,
et en application de l’article L.553-1 du code de l’environnement : - l’instauration d’un SRE

n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation, - l’annulation du SRE est sans
effet sur les procédures d’autorisation de construire et d’exploiter des parcs éoliens déjà
accordés ou à venir.
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Précisions sur les termes employés dans l’étude paysagère pour définir les perceptions visuelles

Dans l’étude paysagère, certains termes sont utilisés de manière fréquente pour qualifier les types de perceptions :

- Vue ouverte ou vue pleine ou vue entière = ouverture visuelle large permettant une perception sans
élément masquant ou filtrant la vue.

- Vue filtrée = ouverture visuelle rendue partielle par la combinaison de la densité végétale et de la

Figure 1 : Délimitations territoriales du Schéma Régional Éolien de Poitou-Charentes

saisonnalité :
- Plus une végétation est dense, moins il y a de fenêtres visuelles et plus celles-ci sont étroites.
- Selon la saison, la vue peut se prolonger l’hiver au travers de la végétation à feuillage caduc, ou se
fermer l’été lorsque les arbres et arbustes sont en pleine feuillaison.
- Ces éléments varient donc au cours de l’année, mais aussi d’une année sur l’autre, selon la croissance et
la pérennité des structures végétales.

- Vue tronquée = perception rendue partielle par la présence d’un masque visuel, généralement en
partie basse, qui empêche la vision de l’élément dans son ensemble.

- Vue fermée = absence de vue en direction du projet, en raison d’éléments pleins de premier ou second
plan (mur, bâti, forêt...) qui s’interposent entre l’observateur et le projet.

En cohérence avec le guide de l’étude d’impact :

- Covisibilité = s’applique lorsqu’un édifice est visible depuis ou dans un même champs de vision qu’un

monument historique ou ses abords. La notion de covisibilité sera donc réservée aux monuments historiques
protégés.

- Intervisibilité = s’applique au cas général de visibilité entre une éolienne et tout autre élément de

paysage (site patrimonial non protégé, village, forêt, point d’appel, arbre isolé, château d’eau, autre
parc éolien, etc.). Dans le cadre de cette étude, pour plus de clarté, le terme d’intervisibilité est réservé
uniquement aux visibilités depuis ou dans le même champ de vision qu’un autre parc éolien (ou qu’un
autre projet de parc éolien).

Abréviations fréquemment utilisées

Les abréviations suivantes seront couramment utilisées dans le document :

- MH : monument historique classé ;
- ISMH : monument inscrit à l’inventaire des monuments historiques ;
- SC : site classé ;
- SI : site inscrit.

A noter : une liste des abréviations, sigles et principaux termes utilisés dans le cadre de l’étude est fournie
en fin de document.

ZONES FAVORABLES AU DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN

D’après le SCHÉMA RÉGIONAL ÉOLIEN de Poitou Charentes le secteur du projet fait partie des territoires
identifiés comme favorables au développement de projets éoliens.

A NOTER : le schéma régional éolien de l’ex-région Poitou-Charentes a été annulé par un jugement de la
Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 4 avril 2017.
Toutefois, et en application de l’article L.553-1 du code de l’environnement :

- l’instauration d’un SRE n’est pas une condition préalable à l’octroi d’une autorisation,

Secteur du projet éolien
Communes situées dans les délimitations territoriales du Schéma Régional Éolien de Poitou-Charentes

- l’annulation du SRE est sans effet sur les procédures d’autorisation de construire et d’exploiter des
parcs éoliens déjà accordés ou à venir.
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SITUATION GÉNÉRALE DU PROJET
Figure 2 : Localisation du projet

Ce projet éolien est envisagé dans le département
des Deux‑Sèvres (79). Il se situe non loin de la limite
avec le département de la Vienne (86).
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- 13 km de la ville de Thouars
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