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du b ur ea u d ’ é tu d es A b i es
Au ﬁl des années, notre équipe s’agrandit et s’organise de façon à répondre aux évolutions du marché des
énergies renouvelables. C’est dans cette optique que nous cherchons à nous diversiﬁer et/ou à innover.
Notre diversiﬁcation se base sur nos compétences techniques acquises avec :
- Notre équipe d’une demi-douzaine de chargés d’études d’impact ;
- Les expertises paysagères avec une équipe de trois paysagistes conﬁrmés ;
- Les expertises naturalistes avec une équipe de trois naturalistes dont un ornithologue conﬁrmé ;
- La cartographie avec deux sigistes expérimentés travaillant sur ArcGis ou MapInfo.

Aujourd’hui, nous intervenons dans de nouvelles énergies telles que l’éolien offshore ou le solaire
thermodynamique mais aussi dans les aspects transversaux liés à l’environnement et à l’aménagement du
territoire.

Automne 2013

Puisse cette seconde lettre d’informations, mieux nous faire connaître et partager nos passions.

ABIES
7, avenue du Général Sarrail
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél. : 05 61 81 69 00
Fax : 05 61 81 68 96
Mail : info@abiesbe.com
Site internet : www.abiesbe.com
SARL au capital de 172 800 euros
RCS : 448 691 147 Toulouse
Code NAF : 7112B

Actualités Automne 2013
L’équipe d’Abies change : des nouvelles têtes...
Au ﬁl des années Abies a renforcé ses effectifs et compte aujourd’hui une quinzaine de salariés aux compétences
variées. Dernièrement Lucile Tirello, naturaliste, et Orianne Zaïa, paysagiste, sont venues renforcer les rangs de notre
équipe dynamique.
Nous sommes heureux d’avoir retrouvé Amélie Buchoud, revenue de son congé sabbatique d’une année pleine de
couleurs, de senteurs et d’aventures à l’autre bout du monde.

...Mais un départ
L’équipe regrette le départ de Thomas Delhotal, naturaliste émérite dont la rigueur et l’esprit
d’analyse ont notamment permis d’enrichir le volet biodiversité des études d’impact.
Thomas a en effet pris le large et migré vers des terres tropicales en Guadeloupe.
Nous lui souhaitons une bonne acclimatation dans son nouvel environnement et de belles
aventures caribéennes.
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C’est Audrey Sauge qui prend le relais de Thomas et s’occupe aujourd’hui
du volet biodiversité de nos études d’impact. Audrey fait également un
travail d’accompagnement de projets avec des suivis de mortalité de la
faune volante et des suivis de chantier de projets éoliens et photovoltaïques.
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Notre site internet www.abiesbe.com présente l’ensemble de l’équipe.
Vous pourrez également prendre connaissance des dernières actualités.

Brèves en vrac
Suivis de chantiers :
Dans le prolongement d’études d’impact, nous réalisons des suivis environnementaux de chantiers qui permettent
d’adapter au mieux l’aménagement à son environnement au fur et à mesure de son avancée. Nous avons ainsi participé
aux chantiers de plusieurs centrales photovoltaïques au sol cette année : Le Bosc (34), Calmont (31), Bessan Carrière
(34). Les chantiers des centrales photovoltaïques de Châteaurenard (13) et de Boos (40) sont actuellement en cours et
nous travaillons sur le suivi des extensions de parcs éoliens dans la région de Lézignan.
Inaugurations :
L’aboutissement d’un projet est une récompense pour Abies et nous sommes heureux de participer à des inaugurations
de projets sur lesquels l’équipe a travaillé. Nous avons été invités récemment aux inaugurations de deux centrales
photovoltaïques : Le Bosc (34) et Calmont (31), toutes deux fruits de quelques années de travail.
La tendance générale est à l’aboutissement plus rapide de projets photovoltaïques que de projets éoliens, ces derniers
rencontrant plus d’embûches et requérant plus d’approfondissements, notamment du fait d’une réglementation plus
complexe.
Conférences :
Ces deux derniers mois, Paul Neau et Sylvain Albouy sont intervenus lors de conférences ou colloques sur les
problématiques liées à l’éolien : conférence franco-allemande à Berlin, formation à Bonneval, séminaire biodiversité
à Montpellier, colloque LPO à Nantes, etc…
En vrac :
- Un groupe de collégiens de Villefranche est venu interviewer certains d’entre
nous aﬁn de connaître les différents métiers d’un bureau d’études. Cette classe de
3ème rédigera un article sur notre activité pour la Dépêche du Midi, dans le cadre
d’un concours national.
- Le Marathon de Toulouse a eu lieu le dimanche 27 octobre : Abies a constitué
une équipe de relais qui a parcouru les 42,195 kilomètres en 3h54. Belles foulées
de Guillaume, Paul, Rémi et Sylvain !
A l’arrivée du marathon

— page 2 —

Diversiﬁcation et innovation
Notre bureau d’études spécialisé dans les énergies renouvelables et en environnement est fort de plus de 26
ans d’expérience. Nos domaines d’intervention privilégiés sont encore l’éolien et le solaire mais nous sommes
aujourd’hui dans une dynamique de diversiﬁcation.

Actualité énergie solaire
Depuis 2007, Abies intervient sur des études environnementales liées à l’implantation de centrales photovoltaïques
au sol (études d’impact, expertises naturalistes et paysagères, formation et information, suivis environnementaux
de chantiers et post-installation).
Dernièrement, nous avons été sollicités par la Division Energie Solaire CNIM* pour travailler sur un projet innovant
de centrale solaire thermodynamique à concentration de type Fresnel.
Des miroirs mobiles concentrent les rayons du soleil sur un tube récepteur ﬁxe
placé à environ 10 mètres au-dessus du sol. A l’intérieur du tube récepteur
circule de l’eau, celle-ci est alors chauffée puis transformée en vapeur. Tout au
long de la journée, les miroirs sont orientés de façon à suivre la course du soleil.
L’énergie contenue dans la vapeur permettra la mise en rotation de la turbine
qui mettra en rotation à son tour un alternateur qui produira de l’électricité
pour l’exporter sur le réseau électrique public.

Abies rédige l’étude d’impact de ce projet pilote initié par la CNIM*, pionnier de cette technologie en
France, soutenu par les pouvoirs publics et très bien accueilli par les collectivités locales concernées.
Mu

n

*Le Groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique.
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Documents d’urbanisme - évaluation environnementale
Cette année, Abies s’est lancé dans la réalisation d’Evaluations Environnementales pour des Plans Locaux
d’Urbanisme.
En effet, conformément aux dispositions réglementaires aujourd’hui en vigueur (et notamment, le décret n°2012995 du 23 août 2012), une Evaluation Environnementale doit être jointe au dossier de Plan Local d’Urbanisme
d’une commune aﬁn de s’assurer de la prise en compte de l’environnement dans le développement du
territoire.
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Cette Evaluation Environnementale s’attache à faire, de manière transversale, un état des lieux sur la
commune et à présenter les impacts et mesures mis en œuvre aﬁn de prendre en compte et de valoriser
l’environnement local.

Actualités énergie éolienne
Outre l’éolien terrestre, nous travaillons sur la thématique de l’éolien offshore depuis une dizaine d’années déjà.
Les appels d’offre du gouvernement français sont des boosters de projets. Si « small is beautiful », en
revanche « big is powerful » avec des projets de 500 MW et plus. Pour Abies, cela signiﬁe des investigations
lourdes à la hauteur de la taille de ces projets. Notre expérience et notre pluridisciplinarité sont
alors utilisées au maximum tant pour « l’assemblage» de l’étude d’impact que pour des expertises en
particulier paysagère.
Th
Mais les inaugurations de ces projets devraient attendre plusieurs années !
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Actualités visibilité : les évolutions
Dans un souci d’amélioration et suite à des demandes récurrentes de la part de nos clients, nous avons développé un
outil cartographique, que nous avons dénommé CAVE® (Cartographie Approfondie de Visibilité des Eoliennes), aﬁn de
mieux évaluer les différents impacts paysagers d’un projet éolien.

3 questions à Christelle Marty (cartographe) et Maxime Calais (paysagiste)
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«Avec l’aide de
Julien
Lhomme,
stagiaire pendant
six
mois,
nous
ll e
avons
développé
Christe
me
l’outil CAVE® qui permet de
Maxi
réaliser une nouvelle cartographie des
visibilités plus afﬁnée selon l’éloignement et
le champ de vision d’un observateur.»
Ma

> Qu’est-ce que l’outil CAVE® ?
Pour évaluer les impacts visuels d’un projet, nous
avons l’habitude de réaliser des simulations visuelles
(photomontages) en nous appuyant sur des cartes de
visibilités faites à partir des logiciels spécialisés. Ces
cartes de visibilités nous permettent en effet de quantiﬁer
le nombre d’éoliennes visibles sur un territoire étudié.
Cependant, cet outil existant s’avère limité car il ne prend
pas assez bien en compte l’observateur, à savoir ce qu’il
peut apercevoir dans son champ visuel par rapport à son
emplacement et son éloignement du projet.

Plus concrètement, l’outil CAVE® calcule :
- l’angle vertical apparent du parc éolien ; c’est une
traduction directe de l’éloignement entre l’observateur
et les éoliennes considérées.
- l’angle horizontal apparent du parc éolien qui
correspond au champ visuel horizontal occupé par le
parc. Cet angle est fonction de la distance séparant
l’observateur du parc, mais est également fonction de
l’organisation de ce parc (ainsi une ligne d’éoliennes vue
de proﬁl occupera un faible angle horizontal).
Dans nos calculs, nous prenons en compte bien entendu
la topographie du terrain des zones étudiées ainsi que la
présence d’écrans végétaux signiﬁcatifs.

> Quel est le résultat visuel ?
Dans certaines études, nous présentons une carte de
synthèse qui représente le pourcentage du champ visuel
impacté par un parc éolien.
Concrètement, en chaque point du territoire où le parc
est visible, sont calculés le nombre d’éoliennes observable
ainsi que chacun des angles horizontaux et verticaux selon
lesquels le parc est perçu. Le nombre d’éoliennes visibles
fournit un facteur qui vient nuancer la valeur de l’angle
horizontal impacté. Les angles ainsi obtenus seront ensuite
associés, et comparés aux angles de perception humaine.
> Qu’en est-il des études d’intervisibilité ?
Dans le cas d’une extension d’un parc ou lorsqu’un projet
éolien se situe à proximité d’un parc existant, nous
réalisons une étude de visibilité rajoutée aﬁn d’évaluer
les impacts visuels de ce nouveau projet.
Aujourd’hui nous sommes en train de développer l’outil
CAVE® de manière à apprécier l’intervisibilité entre deux
ou plusieurs éléments.
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Actualités biodiversité
Dans notre dernière lettre d’informations nous vous présentions différentes missions que nos naturalistes effectuent
sur le terrain, telles que les suivis de mortalité oiseaux et chauves-souris sur des parcs éoliens en fonctionnement.
Depuis le classement des éoliennes en Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE – arrêté
du 26 août 2011), ces suivis sont effectivement obligatoires et ce au moins une fois au cours des trois premières
années de fonctionnement de l’installation.

Pour cette année, les suivis de mortalité des parcs en fonctionnement sur lesquels nous
travaillons s’achèvent avec l’arrivée de l’hiver. Abies possède maintenant un retour
d’expérience conséquent et indispensable pour travailler notamment sur la problématique
de la destruction des espèces protégées.

Pour rappel, les espèces animales et végétales sont protégées par des textes de loi (code de
l’environnement et loi Grenelle II) et tout projet d’aménagement doit faire l’objet d’une demande de dérogation
pour la destruction d’espèces dans le cas où il y a atteinte à des espèces protégées et à leurs milieux de vie.
A noter qu’à notre connaissance et malgré la législation existante, aucune demande de dérogation n’a encore été
réalisée dans le cadre d’un projet éolien depuis le lancement du développement de cette énergie renouvelable
en France. Mais, un projet de circulaire concernant la prise en compte des espèces protégées dans le cadre de
projets éoliens, daté d’avril 2013, précise qu’il convient de tenir compte de la variabilité du niveau de menace
pesant sur la conservation de ces espèces dans l’application de ces orientations communautaires, ceci en vue
d’une application proportionnée de la réglementation.
Abies se concentre aujourd’hui sur les impacts directs d’un projet éolien sur les espèces volantes, les oiseaux et
chauves-souris les plus sensibles. Les risques de collision et de barotraumatisme sont en effet une cause directe
de destruction de ces espèces mais il est encore difﬁcile de quantiﬁer le nombre exact d’individus tués sur
un parc en fonctionnement.
Nous réﬂéchissons donc sur une méthodologie pour déterminer un seuil de mortalité « acceptable »
selon les sensibilités de chaque espèce. Le respect de ces taux de mortalité permettrait d’assurer le
maintien des populations concernées dans un bon état de conservation.
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Cette nouvelle méthodologie nous sert de base de travail à l’expertise des impacts.

Sauvetages de chauves-souris
Vous vous souvenez peut-être du mâle de Pipistrelle de Kuhl blessé découvert lors du suivi mortalité d’un parc éolien
à l’automne 2012. Celui-ci avait été recueilli par des naturalistes d’Abies, puis pris en charge par le Conservatoire
Régional des Espaces Naturels (CREN).
Quinze jours après l’intervention d’un vétérinaire, il avait retrouvé
toutes ses capacités et était de nouveau apte au vol. Abies s’est alors
chargé de le relâcher dans son milieu naturel à proximité de son lieu
de sauvetage (mais à distance sufﬁsante des éoliennes).

En avril 2013, une autre chauve-souris a été trouvée vivante au pied
d’une éolienne. Choquée, cette Pipistrelle pygmée n’a pas pu s’envoler
et deux de nos naturalistes l’ont ramenée au Groupe Chiroptères de
Midi-Pyrénées. Celle-ci est restée en observation pendant deux mois
et nous l’avons relâchée en pleine forme dans son environnement
familier dans de très bonnes conditions.

Merci au CREN et au Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées pour leurs conseils et les soins apportés à ces rescapés.
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Références

Localisation
Une antenne d’ABIES est également basée à Cuxac d’Aude (11)

Toulouse

Narbonne

Vous souhaitez qu’un thème particulier soit abordé dans la prochaine lettre d’informations d’Abies ?
Contactez-nous par mail à l’adresse suivante info@abiesbe.com ou par téléphone au 05 61 81 69 00.
A bientôt,
L’équipe Abies
ABIES
7, avenue du Général Sarrail
31290 Villefranche-de-Lauragais
Tél. : 05 61 81 69 00
Fax : 05 61 81 68 96
Mail : info@abiesbe.com
Site internet : www.abiesbe.com
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