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Préambule
Ce document, rédigé à destination du commissaire enquêteur pour le projet de ferme éolienne de La
Chapelle Bâton, Madame Yveline BOULOT, des riverains de ce même projet et du public, apporte les
réponses aux observations émises lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 octobre 2018
au 29 novembre 2018 inclus.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 octobre 2018, le commissaire
enquêteur a rencontré, le mardi 4 décembre 2018, le représentant du maître d’ouvrage, afin de lui
communiquer les observations du public et son propre questionnement, le tout consigné dans le
procès-verbal de synthèse.
L’ensemble porte sur les points suivants, visibles en détail dans le sommaire :
•

Paysage

•

Environnement,

•

Territoire

•

Santé

•

Politique énergétique

•

Dossier du porteur de projet

•

Autres questions du commissaire enquêteur

Le Maître d’ouvrage est invité à faire connaître ses réponses dans un mémoire produit sous
quinzaine. Aussi le présent mémoire en réponse est à retourner au commissaire enquêteur le 18
décembre 2018 au plus tard. Ce document sera annexé au rapport d’enquête.
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1 PAYSAGE
1.1 La « dégradation du paysage »
A travers certaines remarques, on constate que pour certains, les éoliennes signifient une destruction
des paysages : « La destruction de nos paysages. » (L2), « Que nos campagnes si belles ne soient pas
défigurées. » (R2).
Le paysage que nous connaissons actuellement ne possède qu’une centaine d’années d’existence. Il
est façonné par l’homme qui, depuis des décennies, l’a ponctué d’ouvrages de plus ou moins grande
dimension, tels les autoroutes, châteaux d’eau, silos ou lignes haute-tension. Les diverses cultures,
remembrements, ainsi que le déboisement et le reboisement ont également un impact. Ainsi le
paysage que nous observons aujourd’hui est bien différent de celui que l’on pouvait observer il y a
300 ans, et il continuera d’évoluer au fil du temps.
La FEE (Fédération Energie Eolienne), a établi une comparaison quantitative entre différentes
infrastructures modernes : pour 1500 parcs éoliens en France, on compte environ 35000 châteaux
d’eau, 100 203 km de lignes aériennes à haute tension, 950 000 km de réseau routier (hors
autoroutes), et environ 12 000 supermarchés et hypermarchés.
Il ne s'agit pas de "destruction" ou de "défiguration" d'un paysage mais bien d'une évolution du
paysage environnant et d'une création d'un nouveau paysage en fonction du développement du
niveau de vie en accord avec les enjeux actuels. Il est également important de noter que l’impact
d’un parc éolien sur le paysage est totalement réversible.
De plus, il a été prouvé que les populations environnantes s'approprient les ouvrages constituant leur
paysage en leur attribuant un rôle de repère et/ou d'utilité. La perception du paysage est subjective
et donc propre à chacun.
Une enquête du CSA (Consumer Science & Analytics) pour FEE (France Energie Eolienne) indique que
près de 3 français sur 4 considèrent que les éoliennes sont bien implantées dans le paysage.

Enquête CSA pour FEE : Les éoliennes situées près de chez vous, vous semblent elles bien implantées dans le paysage ?
(CSA pour FEE – avril 2015)
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Un autre sondage réalisé par IFOP et présenté le 14 Septembre 2016 montre que 75% des riverains
d’un parc éolien en ont une image positive.
Un troisième sondage plus récent vient également confirmer cette image positive qu’ont les français
de l’éolien. Ce sondage a été réalisé en septembre 2018, par Harris Interactive pour FEE (Annexe 1).
Deux enquêtes ont été menées :
•

Une enquête « Grand Public » auprès d’un échantillon de 1091 personnes représentatif des
Français âgés de 18 ans et plus

•

Une enquête « Riverains » auprès d’un échantillon de 1001 personnes représentatif des
français habitant à proximité d’une éolienne (moins de 5 kilomètres)

Il en ressort que :
•

3 Français sur 4 (73%) ont « une bonne image » de l’éolien,

•

80% des français vivant à proximité d’une éolienne en ont « une bonne image ».

Finalement, ces 3 sondages tendent à montrer que, même si la perception des parcs éoliens est
subjective, celle-ci n’est pas vécue négativement par la grande majorité des gens ni même par les
riverains de ces parcs.

Cela transparait également à travers les différentes observations émises lors de l’enquête publique :
•

« Abominables monstres d’acier et de béton. » (R2)

•

« Sur le sujet de l’éolien dans notre territoire, je ne trouve pas que cela défigure le paysage,
c’est bien plus joli que les pilonnes électriques. Et je ne ressens pas de gêne particulière. »
(M2)
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•

« Étant déjà voisin d'un parc éolien j'ai pu constater leur quasi absence de nuisance, leur
esthétique est certes discutable, mais beaucoup moins qu'un hangar agricole ou qu'un pylône
haute tension Personnellement je les trouve belles. » (M3)

•

« Certaines personnes évoquent des désagréments pour le paysage. Je trouve les éoliennes
sont plus harmonieuses que les réacteurs de CIVAUX. » (M4)

•

« Je trouve que les éoliennes sont plus harmonieuses que les lignes haute tension et les
cheminées des usines. » (M6)

Dans le cadre du choix de l’implantation des éoliennes du projet de La Chapelle Bâton, une grande
importance a été accordée sur l’intégration du parc dans le paysage. Ainsi, les mesures suivantes ont
été prises en compte :
•

Réduction de la taille des éoliennes à 150 m (étude d’une variante à 180 m de hauteur bout
de pâle), ce qui réduit l’aire de visibilité totale du projet,

•

Eloignement des vallées de la Charente et du Merdançon,

•

Eloignement de l’ancienne abbaye de Charroux,

•

L’implantation retenue permet également un alignement en altitude des nacelles.

Une personne se pose la question : « Pourrait-on peindre les éoliennes d’une couleur plus neutre ? »
(R4)
La couleur des éoliennes doit respecter la réglementation pour le balisage des obstacles à la
navigation aérienne (arrêté du 23 avril 2018). Plusieurs nuances sensiblement proches sont possibles
dans le domaine du blanc et du gris, qui sont des couleurs neutres. Le pétitionnaire n’a pas le choix
de la couleur.
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1.2 Densité de parcs éoliens
1.2.1 Coordination des projets éolien
« Beaucoup de vos confrères se sont déjà inquiétés du développement anarchique de l'éolien sur ce
secteur du Poitou Charentes. La carte de la Dreal est parlante même si elle ne fait pas état des projets
en cours de développement et pas encore officiellement déclarés auprès des services de l'Etat. »
(M13).
« Les projets sont développés indépendamment les uns des autres sans aucune cohérence et en
catimini. Pour le paysage, le cadre de vie, la santé des riverains, c’est une catastrophe. » (M7)
Lorsque nous recherchons des zones favorables, et développons des projets éoliens, nous prenons en
compte de multiples contraintes telles que le patrimoine, les zones Natura 2000…et les parcs et
projets alentours en font aussi partie, car il est important d’éviter le cumul entre les parcs, et le
mitage éolien.
Afin de quantifier cette notion de mitage, les notions de ‘cumuls’, de ‘saturation visuelle’, ou
encore d’’inter-visibilité’ entre les parcs éoliens ont été étudiées en détail dans le cadre du volet
paysager, et présentées dans les paragraphes suivants.
De même, nous tenons compte des volontés politiques, en nous référant notamment au SRE Poitou
Charentes (Schéma Régional Eolien) bien qu’il ne soit plus en vigueur, car il s’est inscrit dans une
volonté d’un développement soutenu et maîtrisé de l’éolien. Il a en particulier permis de définir des
zones favorables au développement de l’éolien, en privilégiant justement la concentration dans des
zones favorables pour ainsi limiter le mitage.
Une cartographie des niveaux de contrainte au regard du développement éolien (espaces peu à très
contraints), a été réalisée en fonction de nombreux critères : réglementaire, sensibilités écologiques
vis-à-vis des oiseaux ou chiroptères, zones de connectivité, espaces culturels emblématiques, massifs
forestiers, vallées, ZNIEFF, bocages…. Ces espaces ont été « lissées » afin de supprimer les parties en
« dentelle » pour définir et concentrer des zones favorables et ainsi limiter le mitage.
En l’occurrence, le site de projet est localisé dans une zone favorable au développement de
l’éolien.
Finalement, c’est le Préfet décisionnaire final qui est le garant du respect de l’environnement, des
paysages…, car l’autorisation ne peut être accordée que si les mesures que spécifie le projet d’arrêté
préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux
articles L 211-1 et L 511-1 du code de l’environnement.
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La Chapelle Bâton

Zones favorables du SRE Poitou-Charentes

1.2.2 Effets cumulés
Plusieurs observations émises relatent du développement éolien dans le Sud Vienne, et s’inquiètent de
la densification : « La prolifération d’éoliennes autour de notre commune nous inquiète beaucoup :
103 dans un rayon de 15 km ! ». (L2), Depuis une dizaine d’années l’implantation anarchique et
excessive d’aérogénérateurs industriels dans les villages du Sud-Vienne » (M5), « La densification
insupportable d’éoliennes dans le Sud-Vienne, le Nord des Charentes et de la Haute Vienne ainsi que
le département des Deux Sèvres. » (M7), « Il nous faut trouver des solutions pour la transition
énergétique, mais cela ne doit pas de faire en l’absence de coordination. En effet dans le Sud Vienne
nous sommes envahis par ces montres d’acier… » (L1). Ou encore la remarque orale n°O1 :
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« s’inquiète des extensions des parcs existants, et de l’augmentation de la taille des éoliennes
(exemple d’un projet de 240 m à Chaunay).
Cette dernière remarque ne concerne pas le projet de La Chapelle Bâton, dont la hauteur des
éoliennes est de 150 m.
Par ailleurs, concernant les effets cumulés, les développeurs doivent prendre en compte les parcs
éoliens voisins dans leurs études. Cet aspect est cadré par l’article R. 122-5 du code de
l’environnement. Sont à prendre en compte les projets qui, lors du dépôt de la demande
d’autorisation (cf. e) du 5° du II de l'article R. 122-5) :
•

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête
publique ;

•

ont fait l'objet d'une évaluation environnementale […] et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.

Les effets cumulés avec les aménagements éoliens ou autres sont à prendre en compte dans la Partie
« Effets cumulés » de l’étude d’impact. La liste des projets étudiés dans l’étude d’impact joint au
dossier correspond aux exigences de la réglementation.
Des espaces de respirations sont laissés entre les parcs pour limiter la saturation visuelle. Lors de
l’étude paysagère, une attention particulière a été portée sur les effets cumulés et l'évaluation de la
saturation visuelle théorique du territoire du projet.
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En l’occurrence, l’analyse paysagère a étudié les effets cumulés en prenant en compte les parcs et
projets éoliens dans un rayon de 20 km (aire d’étude éloignée de l’analyse paysagère), à savoir les
parcs en exploitation, les projets autorisés, et les projets en instruction, y compris ceux n’ayant pas
encore reçu d’avis de l’autorité environnementale :
Nombre
d’éoliennes
Aire d’étude rapprochée (2 à 10 km)
Parc éolien des Quatre vents
8
Parc éolien de Cerisou
8
Parc éolien des Courtibeaux
5
Parc éolien du Bois Merle
8
Aire d’étude éloignée (10 à 20 km)
Parc éolien de la Javigne
5
Parc éolien des Brandes
5
Parc éolien des Mignaudières
6
Parc éolien Saint Secondin
4
Parc éolien Usson Bouresse
10
Parc éolien du Vigeant
5
Parc éolien de la Bénitière
6
Parc éolien Sud Vienne Nord Charente
16
Parc éolien de Genouillé
5
Parc éolien de Lizant
12
Parc éolien de Saint Pierre d’Exideuil
5
Parc éolien de Limalonges + Parc éolien du
14
Champ des Moulins
Parc éolien de Pliboux
6
Parc éolien la Plaine de Nouaillé
4
Nom

Statut

Construit
En instruction
Accordé
En instruction
En instruction
Accordé
Construit
En instruction
Accordé
En instruction
En instruction
Accordé
En instruction
Construit
En instruction
Accordé
Construit
Accordé

Ainsi, 18 parcs ou projets éoliens ont été pris en compte dans l’analyse paysagère, dont 4 construits,
6 accordés et 8 en instruction.
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L’analyse des effets cumulés met en évidence que le projet éolien de La Chapelle Bâton s’inscrit dans
la continuité spatiale du parc existant des Quatre-Vents situé à environ 3 km au Nord.
Les photomontages réalisés permettent d’illustrer les effets cumulés du projet avec les autres parcs
éoliens situés dans l’aire d’étude. Ils permettent notamment d’apprécier les espaces de respiration
importants entre les parcs, sans chevauchement de parcs éoliens et/ou une saturation de l’horizon,
ce qui garanti une bonne lisibilité des différents parcs.
Le projet éolien de la Chapelle-Bâton présente une implantation lisible, qui n’entre pas en
concurrence avec un autre parc, et dans un rapport d’échelle cohérent avec l’amplitude visuelle.
Finalement, les photomontages permettent de conclure à des inter-visibilités sans effet significatif,
atténuées notamment par les boisements et haies bocagères.
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1.2.3 Analyse de la saturation visuelle
« Si tous les projets se réalisent, il n’y aura plus que des points de vue avec des aérogénérateurs
géants et moches. » (M7)
Comme indiqué au paragraphe précédent, l’analyse paysagère a mis en évidence des inter-visibilités
entre parcs/projets éoliens sans effet significatif. En effet, à une distance de l’ordre de 5 et 10 km du
projet de La Chapelle Bâton, les inter-visibilités sont très réduites dans le champ de visions en raison
du contexte bocager, des boisements, voire parfois du relief, ce qui limite le risque de saturation
Depuis l’aire d’étude rapprochée, on peut présenter la vue schématique du photomontage n°15,
prise depuis la RD10 (entre 3,2 et 4,5 km des éoliennes de La Chapelle Bâton en rose) :

Depuis l’aire d’étude immédiate, on peut présenter la vue dégagée schématique n°32, située au nord
est du projet, entre 1,7 et 4 km des éoliennes (voir carte page suivante) :

Ainsi que la vue n°41, située au sud-ouest du projet, sur la RD107, entre 1,5 et 4 km des éoliennes.
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Ainsi, on constate à travers ces photomontages schématiques qui représentent tous les parcs et
projets éoliens, que pour des faibles distances de l’ordre de 1,5 à 5 km, on n’observe aucune
saturation visuelle, en raison de la difficulté de percevoir les différents parcs/projets selon leur
distance depuis un point de vue, et également en raison du contexte bocager, des boisements et du
relief qui masquent les autres parcs/projets, ainsi que le projet de La Chapelle Bâton en partie
(toutes les éoliennes ne sont pas visibles, et pas visibles entièrement).
Il s’agit ici d’une appréciation visuelle, toutefois une analyse précise des saturations, par calcul
d’angles occupés par des projets/parcs, et d’angles de respiration a été réalisée dans l’étude
paysagère (pages 252 à 254), afin d’évaluer les effets cumulés depuis le village de La Chapelle Bâton,
et depuis le bourg de Charroux. Nous précisons que cette méthode restitue des valeurs d’angles par
rapport à la définition de valeurs seuils à ne pas atteindre pour éviter des situations de saturation
visuelle. Toutefois, cette méthode est purement théorique, puisqu’elle ne prend pas en compte la
prégnance visuelle d’un parc (perception de la hauteur des éoliennes), ni leur visibilité depuis le point
de vue (potentiellement masqué par la végétation, le bâti, le relief)…
Une méthodologie a été définie par la Direction Régionale de l’Environnement Centre en 2007. Elle
consiste à analyser 3 critères dans un rayon de 10 km autour du projet, à savoir la somme des angles
de saturation, l’angle de respiration maximum, et la répartition des espaces de respiration.
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Depuis La Chapelle Bâton :
Une analyse similaire réalisée depuis le bourg de La Chapelle Bâton, montre que le projet occupe un
champ visuel théorique avec 6 éoliennes de 104,5° sur les aires cumulées (10 km), et est donc loin du
seuil d’alerte de 150 °.
L’indice de respiration maximum est de 147, 5° sur 360° dans un rayon de 3 km, (bien supérieur au
seuil minimal d’alerte de 120°) et de 94° dans un rayon de 10 km (bien supérieur au seuil minimal
d’alerte de 60°).
En termes de répartition des espaces de respiration, ils sont au nombre de 3 dans un rayon de 3 km
(nombre d’angles de 60°, qui est l’angle de la vision humaine), et au nombre de 2 dans un rayon de
10 km et sont également supérieures aux seuils d’alerte minimums de 2 et 1 respectivement dans un
rayon de 3 et 10 km.
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Depuis Charroux :
Depuis Charroux, l’analyse des saturations visuelles, montre que le projet occupe un champ visuel
théorique avec 6 éoliennes de 35° sur les aires cumulées (10 km), et est donc loin du seuil d’alerte de
150 °.
L’indice de respiration maximum est de 359° sur 360° dans un rayon de 3 km, (bien supérieur au seuil
minimal d’alerte de 120°) et de 285° dans un rayon de 10 km (bien supérieur au seuil minimal
d’alerte de 60°).
En termes de répartition des espaces de respiration, ils sont au nombre de 5 dans un rayon de 3 km
(nombre d’angles de 60°, qui est l’angle de la vision humaine), et au nombre de 4 dans un rayon de
10 km et sont donc également supérieures aux seuils d’alerte minimums de 2 et 1 respectivement
dans un rayon de 3 et 10 km.

Finalement, à proximité du projet, aucune situation de saturation visuelle n’est à attendre au
regard des parcs construits, et des projets autorisés ou en instruction.
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2 ENVIRONNEMENT
2.1 L’avifaune
2.1.1 La LPO
Plusieurs observations font part d’interventions de la LPO : « Nous ne connaissons pas encore l’impact
sur la faune nombreuse dans nos campagnes. Pourtant la LPO tire la sonnette d’alarme…Prenons en
compte l’avis des experts. » (L1), « la LPO de la Vienne qui vient de tirer la sonnette d’alarme sur les
ravages minimisés de l’avifaune. »
La LPO ne s’est pas exprimée sur le projet de La Chapelle Bâton, il semble que ces remarques fassent
référence à d’autres projets éoliens, alors que chaque zone présente des enjeux différents, et chaque
projet présente des impacts différents pour les lesquels des mesures sont proposées.
Dans le cas de l’étude environnementale du projet de ferme éolienne de La Chapelle Bâton, nous
pouvons noter que de multiples ressources extérieures ont été contactées, afin de recueillir le
maximum de données, bases de données spécifiques à l’avifaune, mais également aux chiroptères ou
plus largement à la biodiversité :

Ressources extérieures contactées – Etude naturaliste – page 14 – Auddicé Environnement

Ainsi, le site internet de la LPO a été consulté, une compilation d’études réalisée par la LPO (juin
2017) a notamment été analysée. Il en ressort d’ailleurs que le nombre de cas de collisions de
l’avifaune avec les éoliennes est globalement faible au regard de l’effort de prospection mis en
œuvre (voir page 124 – Etude naturaliste).
De plus, les recommandations de la LPO Champagne Ardenne (2010) ont bien été suivies, à savoir
éviter les parcs implantés perpendiculairement aux couloirs de migration pour éviter l’effet barrière,
et le croisement de deux lignes d’éoliennes à l’origine d’effets « entonnoir ». L’implantation du parc
éolien de La Chapelle Bâton, dans un axe orienté sud-ouest / nord-est, est parallèle à l’axe de
migration préférentiel de l’avifaune.

Mortalité des oiseaux
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L’impact sur la faune et notamment l’avifaune est connu, grâce à la mise en place de suivis
environnementaux des parcs éoliens. La LPO a notamment présenté, en juin 2017, une étude globale
sur la mortalité des oiseaux imputable aux éoliennes1, issue de la compilation et de l’analyse de 197
rapports de suivis environnementaux réalisés sur 142 parcs éoliens français, soit 1065 éoliennes,
entre 1997 et 2015. Cette étude s’est concentrée sur la mortalité directe par collision avec les
éoliennes ; 91 parcs, soit 645 éoliennes, concernent ces rapports de suivi de mortalité.
Le nombre de collisions observé est très variable d’un parc à l’autre et est globalement faible au vu
de l’effort de prospection mis en œuvre : en effet les 35 903 prospections de suivi de mortalité
protocolé, ont permis de découvrir 803 cadavres d’oiseaux, soit 1 cadavre toutes les 45 prospections.
Cela correspond à 0,7426 oiseau par éolienne et par année de suivi (25 semaines en moyenne).
Cette mortalité est à comparer aux autres causes possibles de mortalité de l’avifaune.
Une étude commandée par le gouvernement américain, réalisée par Wallace P. Erickson, Gregory D.
Johnson, et David P. Young Jr., démontre que la mortalité liée aux éoliennes est négligeable par
rapport à plusieurs autres causes comme les immeubles vitrés, les lignes à haute tension, les chats, la
circulation routière, et les pesticides2.

Les données de la LPO concernant les causes de mortalités des oiseaux sont également cohérentes
avec les études menées aux Etats-Unis.

1

LPO France. Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune. Juin 2017.

2

Wallace P. Erickson, Gregory D. Johnson, David P. Young Jr. A Summary and Comparison of Bird Mortality from
Anthropogenic Causes with an Emphasis on Collisions. Publié en 2005. Disponible sur :
https://www.fs.fed.us/psw/publications/documents/psw_gtr191/psw_gtr191_1029-1042_erickson.pdf (Table
2)
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Principales causes de mortalité des oiseaux en fonction des infrastructures (LPO)

Ainsi, il est raisonnable de penser que les éoliennes ont une responsabilité moindre dans le déclin
des espèces, en comparaison aux pratiques agricoles intensives, aux routes et aux immeubles
notamment.
Les études montrant les effets de l’agriculture intensive et de l’utilisation massive de pesticides sur la
biodiversité se multiplient.
En particulier, le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS)3 annoncent, le 20 mars 2018, les résultats principaux de deux réseaux de suivi des
oiseaux sur le territoire français : « Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse
vertigineuse, précisent les deux institutions dans un communiqué commun. En moyenne, leurs
populations se sont réduites d’un tiers en quinze ans. »
Attribué par les chercheurs à l’intensification des pratiques agricoles de ces vingt-cinq dernières
années, le déclin observé est plus particulièrement marqué depuis 2008-2009, « une période qui
correspond, entre autres, à la fin des jachères imposées par la politique agricole commune
[européenne], à la flambée des cours du blé, à la reprise du suramendement au nitrate permettant
d’avoir du blé surprotéiné et à la généralisation des néonicotinoïdes », ces fameux insecticides
neurotoxiques, très persistants, notamment impliqués dans le déclin des abeilles, et la raréfaction
des insectes en général.
Deux études ont révélé que l’Allemagne et l’Europe auraient perdu 80 % d’insectes volants et
421 millions d’oiseaux en 30 ans4. Des mesures réalisées en France dans la zone-atelier Plaine et val
de Sèvre, sont cohérentes avec ces chiffres. « Or de nombreuses espèces d’oiseaux granivores
passent par un stade insectivore au début de leur vie, explique Christian Pacteau, référent pour la
biodiversité à la Ligue de protection des oiseaux (LPO). La disparition des invertébrés provoque donc

3

https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs

4

« More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas », C. A
Hallmann et al., PLoS One, publié en ligne le 18 octobre 2017 ; « Common European birds are declining rapidly
while less abundant species' numbers are rising », R. Inger et al., Ecology Letters, publié en ligne le 2 novembre
2014.
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naturellement un problème alimentaire profond pour de nombreuses espèces d’oiseaux et ce
problème demeure invisible : on va accumuler de petites pertes, nid par nid, qui font que les
populations ne sont pas remplacées. »
2.1.2 Inventaires
Certaines observations remettent en cause la période de réalisation des inventaires de l’avifaune
migratrice, et plus largement l’insuffisance des relevés réalisés : « Nous constatons sur ce dossier un
nombre important de recommandations de notifications du dreal aquitaine sur les enjeux
patrimoniaux et architecturaux, l’avifaune, les chiroptères, et d’autres espèces animales. Nous avons
remarqué un passage migratoire important dans les mois de février à avril. (oies, grues, sarcelles) le
dreal constate que les périodes de relevés ne correspondent pas aux périodes migratoires. » (L2).
« La mise en danger des espèces d’oiseaux protégés présentes sur le site comme l’aigrette garzette,
l’alouette lulu, le balbuzard pêcheur, le bruant jaune, le busard cendré, le busard Saint Martin, le
chardonneret élégant, le faucon pèlerin, la grande aigrette, la grue cendrée, la linotte mélodieuse, le
milan noir, l’œdicnème criard, la pie grièche à tête rousse etc… L’inventaire effectué n’est que partiel,
il est insuffisant. Les oiseaux migrent et seule une observation permanente pendant plusieurs années
peut être considéré comme fiable. » (M7)
Les inventaires de terrain spécifiques à l’avifaune ont fait l’objet de 18 sorties couvrant le cycle
annuel complet de l’avifaune, à raison de 2 sorties en période hivernale, 5 sorties en migration
prénuptiale, 5 sorties en nidification, et 6 sorties en migration postnuptiale, conformément au
calendrier suivant :
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Ainsi, le calendrier des inventaires réalisés par AUDDICE Environnement respecte bien les
préconisations du ministère, comme le montre le calendrier indicatif (non réglementaire) des
périodes favorables aux inventaires de terrain, issu du guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016 – Ministère de l’Environnement de
l’Energie et de la Mer).

Précisons que comme ces périodes peuvent se chevaucher, toutes les observations réalisées sont
intégrées à l’initial. Par exemple, au cours de l’inventaire de l’avifaune hivernante réalisé le 15 février
2017 qui pourrait également être associé également à une période de migration prénuptiale, les
oiseaux observés avaient un comportement d’avifaune hivernante. Lors de l’étude de la migration
prénuptiale qui se superpose également à la période de nidification, les observations se sont
concentrées sur les individus migrateurs. Néanmoins si des éléments de nidification notables
(construction de nid, parade, alimentation de jeunes, …) venaient préciser le statut d’une espèce, ils
ont été exploiter dans la partie consacrée à la période de nidification. De même, au mois d’août, les
mouvements d’oiseaux migrateurs sont relativement faibles et concernent peu d’espèces. De plus,
en règle générale les températures élevées du mois d’août limitent beaucoup le temps d’inventaire
possible dans une journée (les oiseaux stoppent leur migration lorsque les températures sont trop
élevées). Par conséquent, l’étude de la migration s’est concentrée entre septembre et mi-novembre
pour cibler les périodes de migration plus intenses. Cette période d’étude permet notamment de
comptabiliser le plus grand nombre d’espèces migratrices et d’observer, lorsqu’ils existent, les
couloirs migratoires empruntés.
Précisons également que les périodes favorables à l’observation des oiseaux migrateurs, concernent
toutes les espèces migratrices, y compris les grues cendrées, mais ce ne sont pas les seules (Grande
aigrette, Pluvier doré, Héron cendré, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Busard Saint-Martin…).
Les inventaires de terrain n’ont pas pour objectif d’être exhaustifs quantativement, mais de couvrir
tous les habitats possibles afin d’appréhender le fonctionnement des populations, et leur
dynamique. Comme indiqué au paragraphe 3.2, en page 38 de l’étude naturaliste (partie traitant des
limites des méthodes utilisées concernant les expertises de terrain pour l’avifaune), la méthodologie
mise en œuvre par le bureau d’étude Auddicé Environnement, est adaptée aux enjeux et permet
de connaître la fonctionnalité.
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D’après l’observation orale n°01 « Les impacts seraient minimisés sur l’avifaune migratrice (période
d’observation trop courtes et/ou mal choisies ».
Nous précisons que l’état initial n’est pas uniquement basé sur les expertises de terrain, mais
également à partir d’une analyse préalable des enjeux écologiques, basée sur une étude de la
bibliographie, et de données locales.
Par ailleurs, nous avons répondu dans notre mémoire en réponse à l’avis de la MRAE à la remarque
suivante : « Les IPA ont été réalisés sur des durées trop courtes de 10 minutes au lieu de 20 minutes
préconisées pour cette méthode ». En l’occurrence, il s’agit d’une erreur de rédaction dans le
rapport, puisque les IPA ont bien été réalisés sur des durées de 20 minutes à chaque point d’écoute
comme le préconise cette méthode. Cela provient surement d’une confusion avec les durées
d’écoute pour les chiroptères. Cette erreur a été corrigée dans l’étude naturaliste ainsi que dans
l’étude d’impact.
Les enjeux n’ont donc pas été minimisés. Ils résultent de plusieurs critères : les modalités d’utilisation
des habitats par les espèces, les périodes et la fréquence de présence des espèces, la vulnérabilité
des espèces ou des habitats traduisant une vulnérabilité biologique, étudiée à partir de l’analyse de
l’état de conservation actuel et prévisible des populations d’espèces au niveau local.
Les impacts sont évalués en croisant cette notion d’enjeu avec la sensibilité de chaque espèce du fait
de la réalisation du projet.
Concernant les « recommandations de notification de la Dreal », ou encore le fait que « le dreal
constate que les périodes de relevés ne correspondent pas aux périodes migratoires », nous ne
comprenons pas ces remarques, puisque l’étude d’impact a été réalisée conformément au guide du
ministère. De plus, dans son avis rendu pour le projet, la MRAE (Mission Régionale d’Autorité
Environnementale) n’a relevé aucune insuffisance particulière de l’état initial, ou remise en cause des
inventaires en période migratoire.

Concernant la présence d’espèces protégées sur le site, nous précisons que sur les 97 espèces
recensées, 26 présentent un intérêt patrimonial. Il s’agit donc ici d’espèces à enjeux. Toutefois, il ne
s’agit pas d’un impact par rapport au projet éolien, puisque toutes ces espèces ne sont pas sensibles
à l’éolien. En l’occurrence, parmi ces espèces 5 présentent une sensibilité à l’éolien (Balbuzard
pêcheur, Busard cendré, Faucon crécerelle, Faucon pèlerin, Milan noir).
C’est pourquoi l’implantation des éoliennes a été choisie de manière à éviter les secteurs à enjeux
notamment pour ces espèces, et c’est aussi pourquoi une mesure de réduction est proposée, à
savoir : « Arrêt conditionnel des éoliennes E03 et E06 au moyen d’un système anti-collision. Ce
système est basé sur l’asservissement des éoliennes à la détection de mouvements de l’avifaune par
caméras situées sur le mat de l’éolienne11. Les éoliennes E03 et E06 ont été choisies au regard des
enjeux identifiés pour l’avifaune migratrice et nicheuse et de la présence d’espèces sensibles à l’éolien
(notamment des rapaces) à proximité. » (avis MRAE).
Ainsi, la mise en place de cette mesure de bridage des éoliennes selon la détection de l’avifaune
permet d’arriver à un niveau d’impact résiduel du projet sur l’avifaune faible.
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2.2 Les chiroptères
« La protection des chauves-souris non respectée : la directive EUROBATS préconise une distance
minimum de 200 m entre le bout des pâles et les espaces boisés : haies, bois. Le site étudié abrite de
très nombreuses espèces. » (M7)
Selon les recommandations Eurobats, il est préconisé d’implanter des éoliennes à au moins 200 m de
tout boisement. Il s’agit d’une préconisation conservatrice, puisque comme mis en évidence par une
étude allemande publiée en mars 2012 disponible sur le site internet de la SFEPM, l’activité des
chauves-souris diminue légèrement au fur et à mesures que la distance aux bois ou bosquets
augmente.
(BRINKMANN, R., I. NIERMANN et M. REICH (éditeurs) (2011). Entwicklung von Methoden zur
Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an OnshoreWindenergieanlagen. - Umwelt und Raum Bd. 4, 457 S., Cuvillier Verlag, Göttingen (Développement
de méthodes pour étudier et réduire le risque de collision de chauves-souris avec les éoliennes
terrestres. – Environnement et espaces vol. 4, 457 p., éditions Cuvillier, Göttingen.)
De plus, il apparait que le minimum statistique de l’activité chiroptérologique est atteint dès 50 m
des lisières, tout comme le confirme une récente étude qui montre notamment que pour la plupart
des espèces, l’activité devient progressivement anecdotique à partir de 50 m de la haie (Kelm, Lenski,
Toelch et Dziock (2014) :
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Au-delà de 50 m, le nombre de contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir faible à plus de 100
mètres comme le montre Barataud et al. (2012).
Toutefois, cette distance a une influence limitée comparé à l'influence que peut avoir les conditions
météorologiques comme par exemple la vitesse de vent et la température. Selon les auteurs, s’il est
possible de diminuer le risque de collision en respectant une certaine distance entre les installations
et les bois ou bosquets, ce n’est pas pour autant efficace. Une distance déterminée par rapport à
certains paramètres du paysage, tels que la distance aux haies ou à une forêt, ne peut constituer un
critère d’exclusion pour l’implantation d’éoliennes dès lors que comparée aux facteurs de vitesse du
vent et de température, l’impact de ces paramètres paysagers sur l’activité des chauves-souris
apparaît globalement faible. Toujours selon les auteurs, les mesures visant à éviter les collisions de
chauves-souris devraient donc se baser prioritairement sur l’influence des paramètres
météorologiques que sur la proximité avec un espace boisé.
Pour le projet de La Chapelle Bâton, dans le cas le plus défavorable d’orientation de chacun des
rotors, 2 éoliennes présentent une distance bout de pâle – canopée inférieure à 50 m (E01 et E06),
et les 4 autres éoliennes entre 50 et 110 m.
C’est pourquoi, comme indiqué par la MRAE dans son avis :
« Une mesure d’arrêt des éoliennes E01, E03 et E06 est prévue pour répondre à cet enjeu dans
l’objectif de limiter l’impact sur les chiroptères en forte période d’activité entre mi-avril et mi-octobre,
sous certaines conditions de vitesse de vent, de température, en l’absence de précipitation et pendant
cinq heures dès le coucher du soleil.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale recommande un suivi suffisamment fin de
l’activité chiroptérologique en altitude dès la mise en service de l’installation afin que ce protocole
théorique soit adapté et ajusté tout au long des premières années d’exploitation du parc. »
Un suivi de l’activité chiroptérologique en altitude sera effectivement réalisé en continu, comme
indiqué dans l’étude d’impact (pages 321, 322), et dans l’étude naturaliste (page 147) à savoir sur les
éoliennes concernées par le bridage (E01, E03 et E06), les 2 premières années d’exploitation du parc,
puis tous les 10 ans. Ce suivi sera également utilisé pour affiner le paramétrage du bridage de
chacune des éoliennes au regard de l’activité des chiroptères localement mesurée, et en fonction des
conditions météorologiques.
Un suivi de la mortalité sera également réalisé conformément au protocole de suivi environnemental
des parcs éoliens terrestres (révision 2018).
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3 TERRITOIRE
3.1 Patrimoine
« Nous constatons sur ce dossier un nombre important de recommandations de notifications du dreal
aquitaine sur les enjeux patrimoniaux et architecturaux » (L2).
Comme indiqué précédemment, nous ne comprenons pas cette remarque, et à quelle notification de
la DREAL il est fait référence.
S’il est fait référence à l’avis de le MRAE, voici ce qu’à relevé la MRAE au sujet du patrimoine :
« Concernant le patrimoine, les sensibilités les plus fortes sont identifiées pour l’église Saint-Pierre de
la Chapelle-Bâton (monument historique) et pour le village de Charroux. Ce dernier comprend
plusieurs monuments historiques, notamment l’Ancienne abbaye de Charroux. Il fait l’objet d’une
ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) et une AVAP (Aire de
Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine) est en cours sur le même périmètre. La ZPPAUP
interfère avec l’aire d’implantation potentielle du projet au sud, ce qui a conduit à l’évitement de la
commune de Charroux pour l’implantation des éoliennes. Des photomontages illustrent les impacts
du projet sur le patrimoine, notamment concernant les inter-visibilités entre le parc et les monuments
historiques. »
Rappelons que des mesures d’accompagnement sont proposées sur la commune de Charroux afin
d’avoir un aménagement qualitatif de deux espaces à fort potentiel identitaire que sont le parvis de
l’église et le cimetière communal :
•

« Dans le cas du cimetière, une plantation d’arbres d’alignement en périphérie est et nord du
cimetière pourrait marquer davantage l’espace et offrir plus d’intimité, propice au
recueillement. Sans constituer un filtre opaque vers la vallée et le projet éolien, les
perceptions seraient néanmoins doucement atténuées et filtrées. »

•

« Dans le cas du parvis de l’église, un aménagement paysager participerait à la revalorisation
de cet espace aujourd’hui très minéral, dimensionné pour du stationnement. Le
remplacement du garde-corps, le rajeunissement du revêtement qui le borde (trottoir
uniquement piétonnier) et la création d’un massif en limite des places de stationnement
permettrait de sécuriser l’accès au panorama tout en le valorisant. »

De plus, les retombées économiques pour le territoire pourront aussi bénéficier au patrimoine
(voir paragraphe 3.4 Attractivité).
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3.2 Tourisme
« La contradiction du développement du tourisme et le déploiement des éoliennes dans la région, en
particulier la ville de Charroux toute proche. » (M7)
Certaines observations laissent entendre que le développement éolien serait en contradiction avec le
développement touristique, mais rien ne permet de confirmer cette crainte, au contraire.
Un sondage réalisé fin 2003 dans la région Languedoc-Roussillon par l’institut CSA intitulé « Impact
potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon » met en évidence l’absence totale
d’impact (voir Annexe 2). D’autres études ont été réalisées au niveau international avec des résultats
très similaires.
Nous pouvons également évoquer des retours d’expérience, tels que :
•

Le témoignage du maire de Benet (85), commune située au sein du Parc Naturel Régional du
Marais Poitevin dans le cadre de l‘enquête publique de la ferme éolienne de Tageau à
Adriers : « Nous sommes heureux de contribuer ainsi à la production d’une énergie propre,
renouvelable, qui procure des ressources régulières à notre communauté de communes, sans
nuire […] au tourisme du Marais Poitevin. » ;

•

La communauté de communes du Thouarsais (79), qui présente une attractivité touristique
importante (ville de Thouars labellisée Ville d’Art et d’Histoire, vignes, vallée du Thouet,
plaine Thouarsaise, réserve naturelle de France du Toarcien…) n’hésite pas à promouvoir son
parc éolien qui constitue un point d’intérêt le long d’un circuit touristique. Le logo d’une
éolienne sert d’ailleurs de balisage des circuits. Il existe aussi bien d’autres circuits
d’éoliennes
du
même
type :
http://www.tourisme-creuse.com/fr/sentiersderandonnee/chambonchard/circuit-des-eoliennes
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•

Sur la commune de Névian dans l’Aude (11) a été organisée le 5 mars 2017 la 10ème édition
de « La Foulée des Eoliennes » (www.fouleoliennes.com), course nature qui rejoint le plateau
des éoliennes avant de revenir sur Névian. Cette course panoramique organisée par les
mairies de Bizanet et de Névian versera l’ensemble de ses bénéfices à une association pour la
recherche contre le cancer (Canton de Ginestas).

•

La visite du parc éolien de Cormainville (28), construit par Volkswind et constitué de 30
éoliennes, est assurée par la Maison de la Beauce, avec le soutien technique de Volkswind, a
enregistré les fréquentations suivantes :
En 2008 : 656 adultes et 270 scolaires
En 2009 : 401 adultes et 522 scolaires (hors wind-Day).
On peut également citer d’autres visites pédagogiques telles que la visite du parc éolien du
Cap Fagnet à Fecamp https://www.seine-maritime-tourisme.com/diffusio/fr/jechoisis/unevisite/toutes-les-visites/fecamp/le-parc-eolien-du-capfagnet_TFOPCUNOR076V50CUPB.php
Ou encore la future visite touristique au centre de découverte éolien à Saint Nazaire
http://www.presseocean.fr/actualite/saint-nazaire-un-centre-de-decouverte-eolien-commefuture-visitetouristique-06-01-2017-214862

•

Sur le site du Plateau d’Ally, en Haute-Loire (43), un parc éolien a été érigé à proximité d’un
vieux moulin. Ce site est promu sur www.auvergne-tourime.info parmi de nombreux lieux de
vacances en Auvergne. L’association « Action Ally 2000 » a même créé différentes activités
de loisir autour de ce moulin et de son parc éolien : visite guidée du parc, randonnée
intitulée « Circuit dans le vent », pratique du char à voile renommé « Show de vent »… Leur
site internet www.ally43.fr fait découvrir ces activités développées autour des éoliennes.

•

De la même façon, le site internet http://www.nopole.com/eoliennes-bouin-vendee-parceolien.htm témoigne d’un intérêt important des touristes pour le parc éolien de Bouin
construit à proximité de l’Ile de Noirmoutier, haut lieu touristique français. « J'ai été sur le
site plus d'une dizaine de fois, l'engouement des locaux et des touristes pour le site est
toujours aussi fort. Toujours de plus en plus de visiteurs. Le dynamisme du tourisme local est
incontestable depuis la mise en service des éoliennes. Des retombées finalement assez
inattendues ! »

•

A l’aire des nouvelles technologies, on peut également citer cette application de chasse aux
trésors géolocalisée (geocaching), participant à la découverte des parcs éoliens et qui suscite
l’intérêt de ses visiteurs, comme le montre l’exemple suivant :
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La découverte du parc éolien est une activité supplémentaire au riche panel d’activités proposées
dans les régions. Il a même été constaté, sur certains sites, une augmentation du nombre de
visiteurs. Des sentiers pédagogiques ou de randonnées peuvent également être mis en place sur
certains projets afin d’attirer touristes et curieux pour les informer sur l’énergie éolienne (exemple :
sentier éolien au pied du parc de Pépigou en Haute-Garonne).
Tant pour le public scolaire, l’autodidacte curieux, le randonneur ou encore le touriste (passage ou
fixé dans la région), un parc éolien peut constituer un facteur d’attraction et contribuer au
développement d’un tourisme industriel, technologique, et écologique. Il existe notamment des
activités touristiques liées à la découverte de parcs éoliens qui jouent un rôle de catalyseur pour le
développement d’autres démarches de développement à proximité.
Toutes ces démarches contribuent à favoriser l’intégration des éoliennes dans le quotidien des
habitants.

Certaines Régions très touristiques ont déjà réussi à allier tourisme et éolien, par exemple, fin mars
2018, la Bretagne avec 983 MW installés, le Centre - Val de Loire avec 1026 MW installés, ou encore
l’Occitanie avec 1 423 MW installés.
La question touristique est un enjeu de premier ordre pour les élus du territoire qui tiennent à le
préserver et à le valoriser. Un parc éolien peut aussi avoir un impact positif sur le tourisme en
permettant aux collectivités de s’équiper en structures d’accueil (piscines, tennis, randonnées à
thèmes, gardes d’enfants, patrimoine public restauré…) via les retombées économiques.
L’implantation d’un parc éolien est donc compatible avec l’accueil de touristes sur un territoire, et
pourrait même y contribuer en tirant parti de sa présence.
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3.3 Immobilier
« Les témoignages de riverains incapables de vendre leur habitation ou obligés de la céder à vil prix »
(M5). « La baisse de la valeur des maisons situées à proximité du projet. »
La présence d’un parc éolien ne modifie pas les caractéristiques objectives d’une habitation comme
son état, sa taille, sa situation, son équipement. Ce sont ces caractéristiques principalement qui font
la valeur d’un bien. Seuls des critères subjectifs de perception de l’éolien peuvent éventuellement
influencer l’impression de l’environnement d’une habitation.
D’ailleurs, l’éolien est particulièrement bien perçu par la population française et une majorité
d’habitants ont une image positive de l’implantation d’un parc dans leur commune (75 % favorables,
enquête IFOP pour la FEE – Mai 2016).
Plusieurs études se sont attachées à étudier cette problématique et aucune ne conclut à l’impact
des éoliennes sur l’immobilier :
❖ En 2003, une enquête menée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE) de l’Aude a conclu que les éoliennes n’avaient pas d’impact significatif sur le marché
de l’immobilier. Ce département comptait à l’époque la plus grande concentration en France
de parcs éoliens. L’enquête a consisté à interroger 33 agences immobilières ayant des biens à
proposer à proximité d’un parc éolien. Parmi elles, 8 estimaient que les installations avaient
un impact négatif ou très négatif, 18 considéraient qu’elles n’en avaient pas et 7 jugeaient
enfin qu’elles avaient un impact positif sur le marché de l’immobilier. L’une de ces dernières
avait d’ailleurs fait de la vue sur les éoliennes un argument de vente.
Des agences immobilières se servent même de l’image d’éoliennes pour vendre leur bien.

❖ De la même façon, une étude menée sur plus de 10 ans par l’Association Climat Energie
Environnement dans le Nord-Pas-de-Calais, sur l’évaluation de l’Impact de l’Energie Eolienne
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sur les Biens Immobiliers (cf. résultats ci-après) montre que depuis l’implantation des
éoliennes :
−
−
−
−

Le volume des transactions pour les terrains à bâtir n’a pas subi de baisse significative,
Le nombre de logements autorisés est en hausse,
Il n’a pas été observé de « départ » des résidents propriétaires,
Les élus ont mis en place, du fait des retombées financières, des équipements collectifs
permettant de rendre la commune attractive pour de nouveaux résidents.
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❖ Une étude Belge réalisée par des notaires en 2010 (incidences éventuelles de l’installation
d’éoliennes sur le marché immobilier en Brabant Wallon) se base sur les valeurs réelles des
biens vendus à proximité d’éoliennes, mais également d’autres infrastructures (décharge,
aéroport). Elle constate que pour l’ensemble de ces projets, les prix des biens alentours n’ont
cessé d’augmenter. Ainsi l’étude conclut que la présence d’éolienne n’a aucune influence
notable sur les valeurs immobilières car l’achat d’une maison dépend de nombreux autres
critères objectifs (accessibilité, composition, chauffage, etc.) avant le critère subjectif de la
qualité paysagère.
Les études montrent que l’augmentation ou la baisse de la valeur de l’immobilier dans les
communes rurales dépend beaucoup des services offerts par la commune ou la Communauté de
communes comme une crèche, une école, une bibliothèque, des associations et activités sportives
diverses. Ainsi, les différents revenus et taxes que touchent les collectivités lors de l’exploitation d’un
parc éolien contribuent largement au développement local et au maintien des services aux habitants,
ce qui favorise la valorisation immobilière.
On peut également citer le retour d’expérience de professionnels de l’immobilier, tel que le
témoignage d’un responsable d’agence immobilière en Eure et Loire, pour qui les éoliennes n’ont
jamais posé problème.
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Ou encore ce courrier d’un notaire de Poitou-Charentes qui atteste que « Le marché immobilier dans
notre secteur a subi depuis quelques années une forte diminution des prix. Cette baisse est
principalement due aux difficultés économiques du tissu industriel et commercial local, et au départ
de nombreux citoyens britanniques venus s’installer dans notre région au cours des années 2000.
L’implantation de parcs éoliens dans notre secteur ne semble pas avoir eu de répercussions tant sur le
volume des transactions que sur les prix pratiqués. A ce jour, lors des visites effectuées par mon
service de négociation immobilière, la présence de parc éolien n’apparait pas comme un obstacle à un
achat immobilier. La présence de parc éolien n’est d’ailleurs pas prise en compte dans les
estimations immobilières » (voir Annexe 3).

En complément, les équipes de Volkswind s’entretiennent régulièrement avec les maires des
communes où nos parcs ont été développés. Ainsi, nous surveillons ensemble le solde migratoire des
communes, le nombre de dépôts de permis de construire, la proportion entre locataires et
propriétaires sur la commune. A ce jour, les résultats de ces entretiens montrent que :
-

-

Les habitants d’une commune où est implanté un parc Volkswind n’ont pas fui le village,
que ce soit pendant les études, pendant la construction ou lorsque les éoliennes
fonctionnent,
Le nombre de demandes de permis de construire pour des habitations nouvelles reste
constant.
La courbe moyenne du solde migratoire des communes ne s’inverse pas sous l’influence
de la réalisation du projet éolien.
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Nous pouvons citer les exemples des communes suivantes :
−

Le parc de St Martin lès Melle (79) a été construit en 2010. Les recensements INSEE ont
dénombré 856 habitants en 2008, et 878 habitants en 2014.

−

Le parc de Benet (85) a été construit en 2008. Les recensements INSEE ont dénombré 3662
habitants en 2009, 3982 en 2014, et 4007 en 2015.

−

Le parc de Cormainville (30 éoliennes) a été construit en 2006. Les recensements INSEE ont
dénombré 216 habitants en 2006, et 248 en 2013.

Un sondage récent (octobre 2018 – voir Annexe 1), a été réalisé par Harris interactive (institut
d'études marketing & de sondages d'opinion), par téléphone auprès d’un échantillon de 1001
personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une éolienne (moins de 5 km). Il met
notamment en évidence que 9 Français sur 10 estimeraient que la transition énergétique constitue
un enjeu important, et que l’énergie éolienne dispose d’une bonne image auprès de 73% des
Français et 80 % auprès des riverains de parc éoliens. De plus, 68 % des Français estimeraient à froid
que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose, principalement en raison
de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve de
l’engagement écologique du territoire.
Par ailleurs, une enquête du CSA (Consumer Science & Analytics) pour FEE (France Energie Eolienne)
indique que près de 3 français sur 4 considèrent que les éoliennes sont bien implantées dans le
paysage.

Enquête CSA pour FEE : Les éoliennes situées près de chez vous, vous semblent elles bien implantées dans le paysage ?
(CSA pour FEE – avril 2015)

De nombreux sondages d’opinion menés à l’échelle nationale prouvent qu’au moins 2 Français sur 3
sont favorables à l’éolien.
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Un sondage IFOP de Septembre 2016 démontre que 42% des français sont confiants, sereins ou
enthousiastes lorsqu’ils apprennent la construction d’un parc éolien à proximité, pour seulement
10% d’énervé, agacé, stressé ou angoissé.

Extrait du sondage IFOP de septembre 2016

Ainsi, aucun retour précis, voire chiffré ne permet de confirmer l’hypothèse d’une dévaluation
immobilière des biens, liée à la présence de parc éolien.
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3.4 Attractivité
A travers les observations émises, certaines personnes s’attendent à ce que l’implantation d’un parc
éolien soit synonyme d’une désertification du territoire, qui remettrait en cause son avenir/potentiel
économique.
« La désertification […] auront un impact sur les conditions de bien vivre. » (L2)
« Depuis une dizaine d’années l’implantation anarchique et excessive d’aérogénérateurs industriels
dans les villages du Sud-Vienne est telle que la plupart des élus, à l’origine favorables par principe au
développement de l’énergie éolienne, se dressent maintenant contre ce mitage catastrophique en
train de détruire l’attractivité du territoire et son avenir économique. Qui voudra investir et construire
dans des zones progressivement désertées ? » (M5)
« Le cadre de vie de la région est très apprécié et constitue dans les années futures un atout
exceptionnel recherché par des hommes et des femmes voulant vivre à proximité de la nature et qui
fuient les nuisances des villes. Une majorité d’habitants de villes rêvent d’habiter dans une région
comme celle-ci. L’implantation d’éoliennes en détruirait à jamais le potentiel économique. » (M7)
« Vous ne pouvez pas ignorer que les promoteurs démarchent sans cesse les communes rurales.
Combien de personnes viendront s'installer à la Chapelle Bâton et dans le Sud Vienne lorsque ce
territoire sera couvert d'éolienne ? » (M13)
D’une part, l’installation d’un parc éolien est source de revenus complémentaires en faveur des
propriétaires et exploitants des parcelles sur lesquelles sont installées les éoliennes. Ils sont bien surs
indemnisés financièrement : location des terres dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu avec le
propriétaire, et compensation de la perte de culture pour l’exploitant.
D’autre part, un parc éolien bénéficie également aux populations locales, puisqu’il génère des
retombées fiscales qui concernent la commune d’assiette du projet mais aussi plus largement la
Communauté de Communes, le Département et la Région. Les chiffres énoncés ci-dessous sont des
estimations, qui dépendent de la fiscalité choisie par la/les collectivités, pour lesquelles nous n’avons
aucun pouvoir de décision.
Ces retombées fiscales sont d’environ 11 000 € /MW/an revenant au bloc communal (commune +
communauté de communes). Concernant ce que verse la société exploitante :
-

IFER (Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux) : 7470 €/MW installé dont 70%
pour le bloc communal, soit 112 946,40 €/an pour le bloc communal,

-

TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) : variable selon les taux de TFPB communal
et TFPB EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), mais en moyenne :
environ 2 000 à 3 000 €/éolienne/an, soit 12 000 à 18 000 €/an pour le bloc communal,

-

CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : variable selon Taux CFE intercommunal, mais
environ 15 000 €/éolienne/an, soit environ 90 000 €/ an pour le bloc communal,
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-

CVAE (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) : 2 000 à 3000 €/an/éolienne,
dont 26,5 % pour le bloc communal, soit entre 3 180 et 4 770 €/an pour le bloc
communal.

D’après une remarque les revenus supplémentaires seraient du court terme, et seulement des
promesses : « Des revenus supplémentaires sur le court terme, des promesses qui ne seront peut-être
pas tenues. Réveil difficile ? » (R2)
Ainsi, contrairement à cette remarque, ces revenus supplémentaires sont bien réels sur la durée
d’exploitation du parc, et non négligeables notamment en faveur du bloc communal.
Les retombées du projet vont donc bénéficier à l’ensemble du territoire, ce qui pourra contribuer
largement au développement local, à une amélioration de la qualité de vie des riverains, grâce à
l’amélioration des infrastructures et services proposés aux riverains, et donc une meilleure
attractivité des territoires qui est principalement liée à la qualité des services (écoles, crèches,
commerces…).

Nous pouvons par exemple apporter le témoignage dans le journal du vent d’automne 2017, de
Monsieur le Maire de la commune de Lichères près Aigremont (89), sur laquelle nous avons implanté
6 éoliennes :
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Il est donc envisagé sur cette commune, des travaux de réhabilitation d’une salle polyvalente, la mise
aux normes des bâtiments pour l’accessibilité, dans le but d’améliorer le cadre de vie, et ce sans
toucher aux impôts des habitants.
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’accepter l’installation d’un parc éolien sur sa commune
n’est pas une concession dans l’objectif de percevoir des revenus supplémentaires, il s’agit pour nos
partenaires d’un engagement en faveur du développement des énergies renouvelables qu’ils seront
les premiers à consommer, et plus largement en faveur de l’intérêt commun.

« A partir de quel moment commencent les indemnités, cela commence-t-il au premier coup de
pelle ? » (R4)
La première indemnité aux propriétaires et exploitants est due à partir de la date d’ouverture de
chantier (formalisée par le dépôt en mairie d’une déclaration d’ouverture de chantier), et sera versée
au prorata temporis.

L’emploi
De surcroit, le développement, la construction, et l’exploitation d’un parc éolien permet le maintien,
voire la création d’emplois temporaires et permanent, localement, comme cela a été justement
remarqué dans l’observation n°M6 :
« En plus, les éoliennes contribuent à l'emploi dans notre département. Le lycée de Montmorillon
forme déjà les techniciens de maintenance qui entretiennent ces machines. La construction fait aussi
travailler les centrales à béton, les restaurants, les entreprises de travaux publics, les notaires, les
géomètres, les fonctionnaires, … » (M6)
En particulier, l’installation et la maintenance des parcs nécessitent de faire appel à des prestataires
locaux ; des emplois sont ainsi directement créés dans les zones où sont implantées les éoliennes.
Comme indiqué dans l’observation précédente, le Lycée Raoul Mortier, à Montmorillon dispense une
formation BTS « maintenance des systèmes éoliens ».
On notera notamment que de multiples entreprises sont concernées par l’éolien, et potentiellement
par le projet de La Chapelle Bâton, au vu des soutiens apportés au projet lors de l’enquête publique :
•

ADI Nouvelle Aquitaine : « Je vous écrit pour vous informer que je suis en charge de
structurer la filière d’entreprises de l’éolien en Nouvelle Aquitaine. Nous avons référencé 120
entreprises immatriculées en nouvelle Aquitaine. Elles travaillent sur toute la chaine de valeur
des projets éolien (étude environnementales, fabrication des composants, construction des
parcs (génie civil), mise en service, exploitation, maintenance et recyclage des composants en
fin de vie etc). Le projet de Parc éolien de La Chapelle Baton est déterminant pour les
entreprises. Il permettra de créer de l’activité, des investissements et de l’emploi sur le
territoire de nouvelle Aquitaine. » (M12)

•

Entreprise Barré fils : « En tant qu’entreprise de travaux publics et fournisseur de matériaux
calcaire, Un tel projet nous permettrait de maintenant les emplois dans notre Région, Et
éventuellement de prévoir quelques embauches pour mener à bien ce projet. » (M9)
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•

ENGIE Mignaloux Beauvoir : « Une part importante de notre activité est liée au
développement de l’Energie éolienne. Nous suivons donc particulièrement le projet éolien de
La Chapelle Bâton porté par la Société VOLKSWIND. Cette société fait appel aux entreprises
locales pour la réalisation de la partie « réseaux » du parc. Ce projet représente pour notre
centre de travaux, l’équivalent de 1 mois et demi d’activités sur lesquelles nous espérons
pouvoir compter. » (M11)

Dans le cas du projet de La Chapelle Bâton, l’impact sur l’emploi est estimé à :
-

L’année de la construction : 60 emplois équivalent temps plein dans le département.

-

Chaque année durant l’exploitation : 4 emplois en équivalent temps plein dans le
département.

Ces résultats sont issus de calculs réalisés à partir de l’outil TETE (Transition Ecologique et Emploi),
développé par le Réseau Action Climat et l’ADEME.
De plus, l’ADEME estime que les emplois induits ou indirects sont 4 fois plus nombreux que les
emplois directs. Ils sont liés à l’accompagnement de cette nouvelle activité : transport, hébergement,
loisirs…
Finalement, un parc éolien peut à l’inverse des croyances, contribuer à la redynamisation et au
maintien de l’activité de nos territoires ruraux.
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4 SANTE
Un riverain d’un centre enfouissement technique des déchets se demande : « Les énergies
renouvelables (dont l'éolien) ont elles des effets plus négatifs ? (M14)
Cette question étant un peu vague, cette partie dédiée à la santé, peut répondre à cette
interrogation en abordant les thèmes des émissions sonores, des infrasons, du balisage, des ombres
portées et du syndrome éolien. Le paragraphe 3 sur le Territoire apporte d’autres informations sur le
cadre de vie.

4.1 Emissions sonores
Certaines personnes s’attendent à ce que les niveaux sonores émis par le parc éolien n’impactent les
conditions de bien vivre et rendent inhabitables les habitations situées à moins de 1 km. (L2 et M7).
Pour rappel, les éoliennes sont soumises à la loi sur le bruit de voisinage et depuis 2011 au régime
des ICPE (Installations Classées pour le Protection de l’Environnement) qui fixent des émergences
réglementaires à ne pas dépasser de jour et de nuit.

NB : L’émergence correspond à la différence entre les niveaux sonores mesurés lorsque l’installation
est en fonctionnement (bruit ambiant) et lorsqu’elle est à l’arrêt (bruit résiduel).
L’étude acoustique réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du projet par la société EREA Ingénierie
a permis de démontrer que le parc éolien respectera la réglementation en vigueur, notamment
grâce à la mise en place d’un plan d’optimisation de nuit (bridage de certaines éoliennes pour des
vitesses de vent comprises entre 5 et 7 m/s, et selon la direction du vent) - cela consiste à réduire la
vitesse de rotation de certaines éoliennes pour ces cas particuliers, en changeant l’orientation des
pales).
Il est également important de rappeler que le bureau EREA Ingénierie est spécialisé dans les
problématiques d’acoustique et qu’il a réalisé les phases de mesurages et de calcul des niveaux
sonores en suivant les normes et législation en vigueur (projet de norme NF S 31-114 « Acoustique –
Mesurage du bruit dans l’environnement avec et sans activité éolienne, norme NF S 31-010 «
Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement…).
Par ailleurs, le projet fera également l’objet d’une mesure de réception acoustique une fois le parc
en fonctionnement pour s’assurer du respect par l’installation de la réglementation acoustique en
vigueur. En cas de dépassements éventuels des seuils réglementaires pour certaines vitesses et
directions de vents, le plan de bridage serait immédiatement adapté en conséquence. Le respect de
la réglementation se fera notamment sous le contrôle du service de l’Inspection des Installations
Classées de la DREAL Nouvelle Aquitaine.
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L’impact du projet sur l’environnement sonore est traité dans le paragraphe « 3.7.4.1 Les nuisances
sonores » de l’Etude d’impact (pièce 4) et de manière plus précise dans l’Etude d’impact acoustique
(pièce 4.4).
A titre indicatif, et de façon à rassurer ces personnes, le bruit d’une éolienne à 500 m s’élève selon
l’ANSES à 35 dB (cf. figure suivante), soit l’équivalent d’une conversation chuchotée, et ne présente
donc aucun risque de fatigue ou d’inconfort.
De plus, il est important de rappeler que les seuils règlementaires sont différents d’un pays à
l’autre et que la France est l’un des pays les plus exigeants à ce sujet.

Echelle du Bruit

Comme l’a écrit l’Académie Nationale de Médecine dans son rapport du 3 mai 2017, les émissions
acoustiques audibles des éoliennes sont « très en deçà de celles de la vie courante », et ne sont
donc pas de nature à rendre les habitations les plus proches inhabitables.
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Pertinence de la campagne acoustique
Lors d’une permanence du commissaire enquêteur une personne s’est interrogée à l’oral sur « la
pertinence des mesures de bruit réalisées uniquement sur 14 jours. » (O1).
La campagne de mesure a été réalisée conformément à la norme NFS 31-010 de décembre 1996
"caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement", ainsi qu’à la norme NFS 31-114, dans sa
version de juillet 2011, qui complète et précise la précédente, pour adapter certains points aux
projets éoliens.
La campagne de mesures s’est déroulée sur une période de 14 jours, ce qui est une durée standard
pour une campagne de mesure de bruit. De plus, cette campagne a permis d’obtenir des résultats
représentatifs, avec notamment une vitesse de vent maximale de 10,8 m/s à 10 m du sol, et un vent
majoritairement du secteur sud-ouest. L’occurrence des directions de vent lors de la période de
mesures est d’ailleurs assez représentative de la rose des vents à long terme depuis le poste météo
le plus proche, à savoir Poitiers Biard (voir page suivante).
Par ailleurs, le pétitionnaire s’engage après la construction du parc, à réaliser une campagne
supplémentaire de mesures de réception acoustiques, afin de vérifier la conformité du parc à la
réglementation.

Ferme éolienne de La Chapelle Bâton – Décembre 2018

48

Ferme éolienne de La Chapelle Bâton – Décembre 2018

49

4.2 Infrasons
Monsieur Marcel Puygrenier indique dans son observation souffrir d’acouphènes, qui pourraient être
provoqués par les éoliennes : « J’habite à 1 700 m du parc éolien de Saulgond/Lesterps, mis en service
début 2011. Depuis janvier 2015, je souffre d’acouphènes qui peuvent être provoqués par les
infrasons émis par cet équipement. ». (M7)
Les acouphènes peuvent avoir de nombreuses causes (âge, accumulation de cérumen, stress,
exposition au bruit…), il est donc difficile de déterminer l’origine de celles de M. Puygrenier qui sont
apparues 4 années après la mise en service du parc éolien situé à 1700 m de chez lui. Aucun lien de
cause à effet ne peut donc être établi.
A titre d’exemple, dans une voiture particulière circulant à 100 km/h, les infrasons sont si forts
qu’ils en sont audibles, alors que les infrasons émis par une éolienne, même à proximité
immédiate (100 à 250 m) sont largement inférieurs au seuil d’audibilité. Ces derniers sont donc très
éloignés des seuils dangereux pour l’homme » (Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des
parcs éoliens – version 2010 – MEEDDM).
Rappelons que les sons de basses fréquences sont définis pour des fréquences comprises entre 20 Hz
et 200 Hz, alors que les infrasons sont des sons générés avec des fréquences inférieures à 20 Hz, et
inaudibles par l’oreille humaine.
Les émissions d'infrasons peuvent être d’origine naturelle ou technique, par exemple :
•

les activités humaines (exemple : trafic routier, activités agricoles, sites industriels, etc.) dont
les bruits ont une grande variabilité temporelle et dépendent des activités locales,

•

le vent sur des obstacles,

•

la végétation (sous l’effet du vent).

Ce que disent les rapports scientifiques (par ordre chronologique) :

➢ Le rapport de l’AFFSET intitulé « Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes » (mars
2008) apporte les conclusions suivantes :
« Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires
directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à l’exposition aux basses fréquences
et aux infrasons. A l'intérieur, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs
conséquences sont peu probables au vu des bruits perçus. En ce qui concerne l'exposition extérieure,
les émissions sonores des éoliennes peuvent être à l'origine d'une gêne – souvent liée à une
perception négative des éoliennes » … « Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer
d’effets sur la santé liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces
machines. »
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➢ D’après une étude publiée en février 2015 par l’Office franco-allemande pour les énergies
renouvelables, intitulée « Eoliennes : les infrasons portent-ils atteinte à notre santé ? » :
« Puisque les éoliennes génèrent des infrasons aux alentours des installations (émissions sonores) qui
se limitent à des niveaux sonores nettement inférieurs aux seuils d’audition et de perception, les
éoliennes n’ont – au regard des connaissances scientifiques actuelles – pas d’effet nuisible sur
l’Homme en termes d’émissions d’infrasons. Pour les infrasons, des effets sur la santé n’ont été
démontrés que dans les cas où les seuils d’audition et de perception ont été dépassés. Il n’existe en
revanche aucune preuve en ce qui concerne les infrasons inférieurs à ces seuils. »
❖ L’ANSES (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du
travail) a publié en mars 2017 un avis sur le rapport relatif à l’expertise collective «
Évaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs
éoliens ».
Concernant les effets sanitaires, les réponses apportées s’appuient sur un très grand nombre de
données disponibles. Dans un premier temps, il est constaté un fort déséquilibre entre les sources
bibliographiques primaires (documents relatifs à des expériences ou études scientifiques originales)
et secondaires (revues de la littérature scientifique ou articles d’opinion). En effet, les sources
secondaires sont nombreuses alors que le nombre de sources primaires qu’elles sont censées
synthétiser est limité. Cette particularité, ajoutée à la divergence très marquée des conclusions de
ces revues, montre clairement l’existence d’une forte controverse publique sur cette thématique.
La campagne de mesure réalisée par l’Anses pour différents parcs éoliens confirme que les éoliennes
sont des sources de bruit dont la part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le
spectre d’émission sonore. D’autre part, ces mesures ne montrent aucun dépassement des seuils
d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses fréquences sonores (< 50 Hz).
L’avis de l’ANSES donne les conclusions suivantes : « De manière générale, les infrasons ne sont
audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la distance minimale
d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens (500 m)
prévue par la réglementation, les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les seuils
d’audibilité. » Par conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par les
personnes autour des parcs éoliens concerne essentiellement les fréquences supérieures à 50 Hz.
L’expertise met en évidence le fait que les mécanismes d’effets sur la santé regroupés sous le terme
« vibroacoustic disease », rapportés dans certaines publications, ne reposent sur aucune base
scientifique sérieuse. Un faible nombre d’études scientifiques se sont intéressées aux effets
potentiels sur la santé des infrasons et basses fréquences produits par les éoliennes. L’examen de
ces données expérimentales et épidémiologiques ne mettent pas en évidence d’argument
scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des
éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo, qui peut contribuer à
expliquer l’existence de symptômes liés au stress ressentis par des riverains de parcs éoliens.
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➢ Le rapport de l’Académie National de Médecine « Nuisances sanitaires des éoliennes
terrestres » (mai 2017) confirme que :
« Le rôle des infrasons, souvent incriminé, peut être raisonnablement mis hors de cause à la
lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques ».

Ainsi, il n’existe actuellement aucune étude épidémiologique démontrant les impacts négatifs des
infrasons produit par les éoliennes sur la santé humaine.
De plus, au vu de la distance d’éloignement supérieure à 600 m entre le projet et les habitations,
l’impact des basses fréquences générées par les éoliennes sur la santé humaine sera nul.
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4.3 Balisage lumineux
Certaines observations relatent une pollution lumineuse liée au balisage des éoliennes : « Les flashs la
nuit […] auront un impact sur les conditions de bien vivre. » (L2), « Les témoignages de riverains
proches dénonçant le bruit et le clignotement nocturnes intolérables » (M5), « Pollution lumineuse,
(flashs rouges, la nuit). » (M7)
Le balisage lumineux éolien répond aux normes de sécurité aérienne dans le but de garantir la
sécurité du transport aérien et des exercices militaires. Il relève de la direction générale de l'aviation
civile (DGAC) et de l’aviation militaire, et l’exploitant d’éolienne à l’obligation de s’y conformer sans
dérogation possible.
L’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne fixe
les exigences en ce qui concerne la réalisation du balisage des éoliennes (annexe II de l’arrêté).
La réglementation en vigueur prend en compte la gêne des balisages pour les riverains, en
particulier de nuit. En effet, le balisage de nuit est 10 fois moins intense que celui de jour : feux à
éclats blancs de 20 000 candelas de jour, et feux à éclats rouges de 2 000 candelas de nuit. De plus,
les feux clignotants du balisage nocturne sont actifs la nuit, principalement lorsque la majorité des
habitants dort, et dans le cas contraire, ils peuvent représenter une gêne ou à l’inverse un point de
repère.
Par ailleurs, il existe un groupe de travail entre la filière éolienne et la DGAC, afin de proposer des
mesures d’atténuation du balisage lumineux.
Bien que évolutions ne soient pas encore autorisées en France, il existe tout de même des
technologies développées en Allemagne qui réduisent l’effet du balisage lumineux, telles que :
•

La connexion du balisage aux transpondeurs des avions, qui permet de n’allumer le balisage
qu’à l’approche d’un avion.

•

La variation de l’intensité lumineuse en fonction de la ligne de visée, c’est-à-dire que la
luminosité est plus intense à la hauteur de vol des avions que pour des observateurs situés
au sol à proximité de l'éolienne.

•

Une autre technologie plus expérimentale permet d'adapter l'intensité du balisage en
fonction de la visibilité. Ainsi, lorsque que la visibilité est bonne (supérieure à 5 km),
l’intensité lumineuse peut être réduite jusqu’à 70%, ou encore jusqu’à 90% pour une
visibilité supérieure à 10 km.
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4.4 Ombres portées
Une observation évoque les ombres protées des éoliennes, voire l’effet stroboscopique comme un
autre facteur perturbant : « Autres facteurs perturbants : les ombres portées (effet stroboscopique) »
(M7).
Lorsque le soleil est visible, une éolienne projette - comme toute autre haute structure – une ombre
sur le terrain qui l’entoure. L’ombre suit la rotation du soleil et s’allonge aux moments du lever et du
coucher du soleil. La rotation des pales entraîne une interruption périodique de la lumière du soleil
qui peut être désagréable. Ceci se produit lorsque le soleil est bas et le ciel dégagé.
Parfois, il est possible d’entendre parler d’effet « stroboscopique » par rapport au phénomène
décrit ci-dessus. Cependant, il s’agit d’une aberration de langage car la vitesse de rotation des
pales n’est pas suffisante pour utiliser ce terme.
En effet, une réaction du corps humain ne peut apparaître que si la vitesse de clignotement est
supérieure à 2,5 Hertz ce qui correspondrait pour une éolienne à 3 pales à une vitesse de rotation de
50 tours par minute. Les éoliennes actuelles tournent à une vitesse bien en-deçà de ces fréquences.
Vestas indique dans ses documents techniques que le rotor de l’éolienne V126-3,45MW a une
fréquence de rotation de 6 à 16 tours par minutes, soit au moins 3 fois moins vite (à vitesse
maximale) pour parler d’effet stroboscopique.
La règlementation en vigueur à l’heure actuelle en France, définie dans l’article 5 de l’arrêté du 26
août 2011, modifié le 6 novembre 2014, fixe un seuil pour la projection d’ombre ne dépassant pas 30
heures par an et 30 min par jour, pour un bâtiment à usage de bureau situé à moins de 250 mètres
d’un aérogénérateur.
Dans le cas du parc de La Chapelle Bâton aucune éolienne n’est située à moins de 250 mètres de ce
type de bâtiment.
Pour les habitations les plus proches, on pourra constater ce phénomène au lever ou au coucher du
soleil, mais dans des proportions bien moindres et qui n’auront aucun impact sur la santé. Les zones
les plus sensibles se trouvent à l’Est et à l’Ouest des éoliennes ; le hameau le plus proche
potentiellement concerné est le hameau Chez les Geais, à 610 m à l’Est d’une éolienne, et la Grande
Saunière à 760 m à l’Ouest d’une autre éolienne. Toutefois, le caractère bocager de la zone atténue
fortement ces effets, ainsi que la présence de bâtiments agricoles devant les maisons d’habitation.
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4.5 Santé animale
Une personne a demandé oralement lors de l’enquête publique : « Qu’en est-il de l’impact des parcs
éoliens sur les élevages ? Y-a-t-il des études épidémiologiques sur le sujet ? », en faisant référence à
des cas signalés en Loire Atlantique.
Dans son rapport de 2017, l’Agence Nationale de le Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de
l’Environnement et du Travail (ANSES) reprend les conclusions de la revue de littérature effectuée
par Parent : « l’évaluation des risques imputables aux éoliennes sur les animaux (liés aux champs
électromagnétiques, au bruit audible, aux infrasons, aux effets stroboscopiques et aux risques de
collision) montre que, si les études disponibles sur le sujet ne semblent pas suggérer d’effets, ces
connaissances demeurent lacunaires (Parent 2007). »
Le CRES (Centre for Renewable Energy Sources), rapporte que les chèvres et les moutons peuvent
continuer à pâturer autour des éoliennes et que ces animaux apprécient la proximité des éoliennes
pour l’ombre que les mâts offrent par temps chaud et ensoleillé.
Il est à noter que nous exploitons des parcs à proximité d’élevages, notamment à Glénay et
Maisontiers (79), et que nous n’avons jamais eu de retours concernant d’éventuels problèmes de
santé.
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4.6 Syndrome éolien
Plusieurs observations font référence directement au syndrome éolien, et une autre utilise des termes
très puissants qui dépassent le cadre d’un parc éolien :
« Nous savons que les problèmes de santé publique commencent à émerger et que dans quelques
années nous aurons le regret de n’avoir pas pris les bonnes décisions au bon moment. Les médecins
commencent à recevoir dans leur cabinet nombre de personnes souffrant du syndrome éolien
(vertiges, maux de tête, acouphènes, insomnies). (L1)
« Les éoliennes produisent un niveau très important de basses fréquences et d’infrasons susceptibles
de provoquer des maladies regroupées sous le terme de syndrome éolien. Il s’agit d’insomnies, de
maux de tête, de migraines, de vertiges, de nervosité, de problèmes cardiaques et respiratoires, etc…
(Voir lettre du Dr Allary à notre député ainsi que l’article d’Est Charente d’octobre 2018). Ce sujet a
fait l’objet d’une émission sur la chaîne allemande ZDF, début novembre, lien internet :
https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-infraschall---unerhoerter-laerm100.html ».
(M7) (remarque : ce lien n’est pas fonctionnel).
« Pour le paysage, le cadre de vie, la santé des riverains, c’est une catastrophe. C’est un acte de
guerre contre les populations. » (M7)
A travers ces remarques, nous constatons que la signification de ce qui est appelé « syndrome
éolien » est mal comprise. D’après les études scientifiques, il n’y a aucun effet direct des éoliennes
sur la santé des riverains. En revanche, il a été constaté un effet psychologique de la présence
d’éoliennes sur certaines personnes, lié à l’effet nocebo et évoqué ci-après.
L’Académie de médecine, dans son rapport publié en mai 2017, évoque ce problème et alerte sur un
possible syndrome éolien après des plaintes d'associations de riverains faisant part de troubles
fonctionnels liés à la présence d'éoliennes.
Mais, il ressort de ce rapport que le ressenti de nuisances par les riverains est subjectif, dépend
fortement de facteurs psychologiques et du bénéfice que les riverains tirent ou non de la présence
d’un parc éolien. En effet, le rapport affirme ainsi que les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie
d’une partie des riverains sur le plan essentiellement psychologique et que cet impact est
notamment dû aux réticences des riverains face à une technologie nouvelle et des informations
anxiogènes diffusées à leur sujet.
A noter que le rapport ne repose pas sur une étude scientifique menée par l’Académie de médecine
mais sur une bibliographie internationale (dont plusieurs études d’opposants assumés), ce qui
conduit ses auteurs à formuler au conditionnel l’ensemble de son analyse.
Nous pouvons notamment relever les passages suivant du rapport de l’Académie de Médecine, qui
soulignent l’aspect subjectif des nuisances et des facteurs psychologiques :
- « les facteurs psychologiques jouent un rôle probable dans le ressenti des nuisances visuelles et
sonores » (p. 10)
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- « la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même » (Effet nocebo)
(p. 11)
- « Certains profils, émotifs, anxieux, fragiles, hypochondriaques voire « écologiquement engagés »
prêteront une attention « négative » à toute perturbation de leur environnement. D’un point de vue
médical, il ne peut être nié que ces facteurs soient responsables de symptômes psychosomatiques
(insomnie, dépression, troubles de l’humeur, etc.), lesquels, fragilisant l’individu, peuvent à terme
retentir sur sa santé. » (p. 11)
- « Plusieurs facteurs contribuent fortement à susciter des sentiments de contrariété, d’insatisfaction
voire de révolte : i) (…) iii) diffusion via notamment les médias, les réseaux sociaux voire certains
lobbies d’informations non scientifiques accréditant des rumeurs pathogéniques non fondées ; iv)
absence d’intéressement aux bénéfices financiers… (…) En effet, des études épidémiologiques ont
clairement montré que l’intéressement des riverains aux retombées économiques diminuait
significativement le nombre de plaintes. » (p. 12)
Ainsi, il ressort que ce syndrome appelé syndrome éolien relève plus d’un ressenti subjectif que
d’une réelle nuisance sur la santé.
Il est donc malheureux et calomnieux de parler « d’acte de guerre contre les populations » au regard
des diverses réglementations qui encadrent l’installation d’éoliennes, et de la subjectivité des
nuisances induites.
A l’opposé de l’effet nocebo, nous pouvons évoquer ce témoignage d’un « Riverain de cinq
éoliennes, ma vie n’est pas un enfer » qui va à l’encontre de tous les « ont dits ». Ce riverain vit à
830 m de l’éolienne la plus proche, et pourtant il ne les entend pas fenêtre ouverte, et personne aux
alentours ne souffre de maux de tête ou d’insomnies (voir Annexe 4). Ou encore cette observation
émise durant l’enquête publique : « Étant déjà voisin d'un parc éolien j'ai pu constater leur quasi
absence de nuisance […] » (M3)
Il s’agit bien sûr de témoignages isolés, on citera donc également un sondage récent réalisé en 2015
par le CSA, sur un échantillon de 506 individus représentatifs de la population française, habitant
dans une commune située à moins de 1000 m d’un parc éolien (voir Annexe 5).
Il ressort de ce sondage que :
•

A l’annonce de la construction d’un parc éolien, 44 % était indifférent, et 37 % serein voire
enthousiaste.

•

Au final, le parc éolien n’a eu en majorité aucun impact voire plus d’avantages que
d’inconvénients sur la commune, l’environnement ou la population.

•

76 % des riverains disent ne pas entendre les éoliennes, et sur les 31 % qui les entendent (4%
souvent, 20% rarement à de temps en temps) => seuls 7% se disent gênés.

•

En termes de nuisances visuelles, 71 % des habitants pensent que les éoliennes sont bien
implantées dans le paysage.
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Principe de précaution :
« Nous vous demandons Madame le Commissaire Enquêteur, de faire valoir le principe de précaution,
seul susceptible de prévenir un futur scandale sanitaire provoqué à l’initiative même des pouvoirs
publics. » (L1)
Le principe de précaution a pour but de prévenir des risques encore inconnus ou incertains, en
prenant des mesures sévères de précaution plutôt que de ne rien faire en attendant que se révèlent
les dommages, compte tenue de l’irréversibilité des atteintes à l’environnement ou à la santé. Ce
principe doit être temporaire, pour que des études soient menées afin d’identifier les risques, et
proposer des mesures de prévention.
Pour être appliqué, le principe de précaution nécessite 3 conditions : l’incertitude scientifique, la
gravité du dommage, et l’irréversibilité du dommage. Sans même parler de l’évaluation de la gravité
des nuisances (on ne parle même pas ici de dommages), ce principe n’a aucune raison de s’appliquer
à l‘éolien simplement au regard du caractère réversible des nuisances.
Compte tenu des effets précédemment évoqués : émissions sonores, infrasons, balisage, ombres
portées, et de l’aspect subjectif des nuisances, l’installation d’éoliennes n’a rien à voir avec un
« scandale sanitaire » à prévenir, comme ceux qu’a pu connaître la France (amiante, sang contaminé,
Mediator et autres médicaments…). Là encore, les termes utilisés sont abusifs.

De plus, dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisations d’exploiter un parc éolien :
•

Les développeurs fournissent des études acoustiques poussées réalisées par des acousticiens
spécialisés dans le cadre de normes bien définies,

•

La Préfète, grâce à ces études et avec l’appui technique de l’ARS juge des effets sur la santé,
et a la possibilité, si nécessaire d’augmenter la distance réglementaire d’éloignement de
500 m des habitations.

Lors de l’exploitation :
•

Des mesures de réception acoustiques sont prévues après l’installation, afin de s’assurer de
la conformité à la législation.

•

La Préfète a le pouvoir via la Police de l’environnement (DREAL services des installations
classées) de faire réaliser toute étude à la charge de l’exploitant en cas de plaintes des
riverains, voire d’arrêté le parc si cela était nécessaire.
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5 POLITIQUE ENERGETIQUE
5.1 La transition énergétique
Le mouvement des gilets jaunes
Certaines observations s’emparent du mouvement contestataire actuel des gilets jaunes pour le
détourner de ses revendications sociales : « La décision politique des derniers jours du président de la
république d’augmenter la production énergétique des énergies renouvelables avec l’éolien dans
notre pays, malgré la contestation d’une majorité de français contre la transition énergétique choisie,
reflète le malaise social du moment. » (L2)
« La mobilisation actuelle des gilets jaunes montre que rien n’est gagné sur ces choix politiques qui
peuvent être contestés demain. » (R2)
En effet, les choix politiques peuvent être contestés, et ne sont pas forcément en accord avec la
volonté de chacun des individus. Toutefois, il est important de rappeler que la politique volontariste
de la France en termes de développement des énergies renouvelables et en particulier d’éolien n’est
pas nouvelle (années 2000), elle a traversé les années et les changements de gouvernement qui ont
systématiquement confirmé, par le processus démocratique, le besoin de la France en énergies
renouvelables.
Nous rappelons que les revendications du mouvement des gilets jaunes sont principalement sociales,
et certaines sont d’ailleurs en accord avec la transition énergétique :
•

Plan d’isolation des logements (réduction de la consommation énergétique, également
économique pour les ménages),

•

Baisse du cout de l’électricité,

•

Favoriser le transport de marchandises par voie ferrée (réduction des émissions de gaz à
effet de serre).

De plus, contrairement aux propos avancés dans les observations, la transition énergétique constitue
un enjeu majeur pour la majorité des Français (voir le paragraphe ci-dessous), à l’image de cette
observation également émise dans le cadre de l’enquête publique de La Chapelle Bâton : « Sur le
plan personnel, je favorise la production d’énergie renouvelable dont l’éolien. En France nous avons
un gros retard à rattraper et devons aller bien plus vite. » (M2)
La position des français vis -à-vis de la transition énergétique
Un sondage récent (octobre 2018 – voir Annexe 1), a été réalisé par Harris interactive (institut
d'études marketing & de sondages d'opinion), par téléphone auprès d’un échantillon de 1001
personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une éolienne (moins de 5 km). Il met
notamment en évidence que 9 Français sur 10 estimeraient que la transition énergétique constitue
un enjeu important, et que l’énergie éolienne dispose d’une bonne image auprès de 73% des
Français et 80 % auprès des riverains de parc éoliens. De plus, 68 % des Français estimeraient à froid
que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose, principalement en raison
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de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve de
l’engagement écologique du territoire.
Les résultats de ce sondage ont été repris par le syndicat France Energie Eolienne, comme le montre
l’image suivante.
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La transition énergétique en France
Pour rappel, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a été publiée en aout
2015, et 2 de ses objectifs sont les suivants :
•

Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par
rapport à la référence 2012 ;

•

Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie
en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030.

Le gouvernement a d’ailleurs récemment décidé de faire fermer les 4 dernières centrales à charbon
d’ici à 2022.
Au travers du Grenelle de l’Environnement et de la loi sur la transition énergétique pour la croissance
verte, la France s'est engagée à développer les énergies renouvelables afin de contribuer plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation de l’environnement, ainsi
que de renforcer son indépendance énergétique, comme souligné dans l’observation suivante :
« L'énergie éolienne est renouvelable et ne dépend pas de pays étrangers comme le nucléaire
(uranium exploité au Congo) ou les centrales à fioul ou à charbon … » (M4)
Les énergies renouvelables présentent l'avantage de ne pas émettre de gaz à effet de serre ou de
déchets dangereux, et sont inépuisables ; avantages également évoqués à travers l’observation
suivante : « Les éoliennes font partie des énergies du futur. Il s'agit d'une énergie inépuisable et
renouvelable. Je pense qu'il s'agit d'une solution beaucoup plus sûre que le nucléaire (regarder le
fiasco du projet d'EPR de Flamanville). » (M6)
Il s'agit de développer les énergies renouvelables dans leur ensemble, chacune présentant des
caractéristiques, des potentiels et des avantages différents. Toutes ces énergies sont
complémentaires, et contribuent à favoriser le « mix énergétique », dans le but de favoriser
l’indépendance énergétique nationale, qui représente un enjeu majeur actuel.
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5.2 Pourquoi l’énergie éolienne ?
L’énergie éolienne en particulier présente de nombreux avantages, qui seront développés dans les
paragraphes suivants :
✓ Propre, elle génère peu de déchets (voir paragraphe 5.2.1), elle réduit les émissions de CO2,
elle est sûre (voir Etude de dangers), et n’engage pas l’avenir des sites où elle s’installe. Sa
ressource primaire est infinie.
✓ Compétitive, c’est l’énergie renouvelable la moins chère avec l’hydro-électricité (voir
paragraphe 5.2.2).
✓ Efficace, fiable et sûre (voir paragraphe 5.2.3).
✓ Fort potentiel de développement avec 26 000 MW prévus d’ici 2023 (sur 14 000 MW déjà
construits). Les objectifs sont d’atteindre une part de 23 % d’énergie éolienne en 2030, sur
une part de 45 % d’énergie renouvelable en 2030. (Voir paragraphe 5.2.4)
✓ Contribue à la redynamisation et au maintien de l’activité de nos territoires ruraux (voir
paragraphe 3.4 du présent document).
« Il serait peut-être temps de demander un moratoire sur l'éolien afin d'évaluer réellement cette
technique de production. » (M13)
Cette technique de production, est une technique mature, bien connue, qui a déjà prouvé son
efficacité, sa fiabilité et ça compétitivité !
5.2.1 Une énergie propre
Remarques sur le nucléaire
« Il nous est dit que c’est pour promouvoir une énergie propre et économique. Propre ? Non, car les
composants ne sont pas, de même que le béton et l’acier susceptibles de rouiller ? Economique ? Non
car tributaire de vent, pas de vent : pas d’électricité, donc recours au nucléaire qui ne rejette que de la
vapeur d’eau dans l’atmosphère. Notre avancée technologique permet de penser qu’une solution sera
trouvée pour l’élimination des déchets (voir les recherches du CNRS, celles du Canada et de la Chine
alliée aux USA). » (R2)
Cette remarque ne considère pas l’ensemble du cycle de vie de l’énergie nucléaire en disant que
seule de la vapeur d’eau est rejetée, ce qui est très réducteur. Pour ce qui est des déchets nucléaires,
qu’il nous soit permis de le penser au stade de la recherche, ne signifie pas qu’une solution est
trouvée, et qu’elle est techniquement et économiquement viable à l’échelle industrielle. Nous
précisons qu’une pollution, un déchet ne peut jamais être éliminé ; s’il ne peut pas être recyclé, au
mieux la pollution peut être concentrée, stockée : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme » (exemples : les mâchefers sont les résidus de l’incinération des déchets ménagers +
particules des fumées rejetées dans l’atmosphère, centre de stockage des déchets ménagers…). Nous
supposons que cette remarque fait référence aux pistes de réacteurs à sels fondus utilisant du
thorium, étudiées par plusieurs laboratoires dont le CNRS. La France n’est pas très impliquée dans
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ces recherches puisque EDF et Areva recherchent avant tout à rentabiliser les infrastructures de la
filière uranium. Cette idée de réacteur, au stade de la recherche, n’évite néanmoins pas la
production de déchets, mais permet de les réduire par rapport aux réacteurs à uranium. La
radioactivité des déchets nucléaires constitue, qui plus est, une forte problématique.
D’après la remarque O1, « une solution au traitement des déchets nucléaires sera bientôt trouvée (cf.
prix Nobel de physique). »
Il s’agit ici pour l’instant d’une idée d’application d’un laser puissant (utilisé pour la chirurgie de l’œil),
aux déchets nucléaires. La promesse est de réduire la durée d’activité des déchets nucléaires
(radioactivité) d’un million d’années à 30 minutes.
L’important ici est de rappeler que le développement des énergies renouvelables n’a pas pour
objectif de remplacer totalement le nucléaire, mais d’augmenter la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique français, et notamment de remplacer les énergies fossiles très polluantes.
L’intérêt est donc de lutter contre le dérèglement climatique, préserver l’environnement, et
renforcer notre indépendance énergétique. Le paragraphe 5.2.3 répondra à la question de l’efficacité
de l’énergie éolienne, et l’aspect intermittent évoqué.
Gaz à effets de serre
L’énergie éolienne est une énergie propre, car une éolienne ne produit aucun déchet, ni aucun gaz à
effet de serre au cours de son exploitation.
Si l’on considère l’ensemble du cycle de la fabrication au démantèlement (acheminement,
construction, maintenance…), on peut considérer que l’énergie éolienne terrestre produit environ
13g de CO2/kWh (selon une Analyse de Cycle de Vie réalisée pour l’ADEME en 2017).
Ces émissions sont donc intégrées au bilan carbone de l’éolien. A titre de comparaison, le graphe
suivant de l’ADEME situe les émissions de CO2/kWh de l’éolien par rapport aux autres sources
d’énergie :

Emission de CO2/kWh des différentes énergies – ADEME – Analyse du cycle de vie de la production d’électricité d’origine
éolienne en France – Décembre 2015
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L’ADEME estime à 300 g/kWh les émissions de CO2 évitées en France par l’éolien, sur la base des
scénarios élaborés par RTE, sachant que l’éolien se substitue essentiellement à des productions à
partir d’énergies fossiles.
Les déchets issus du démantèlement
Les éoliennes sont constituées de matériaux récupérables pour la plus grande partie. En effet, les
métaux (acier, fonte, cuivre, aluminium) sont revendus à la « ferraille » donc recyclés. Le béton des
fondations est également recyclé. Les pales peuvent quant à elles, être valorisées sous forme de
chaleur ou réutilisées pour faire du ciment.
Impact des fondations sur le sol
Une éolienne nécessite un socle béton important pour la maintenir. Toutefois, cela ne causera
aucune pollution des sols car le béton est inerte.
Si le ferraillage devait s’oxyder par une éventuelle infiltration d’eau à travers les fondations, il
pourrait alors se produire une réaction chimique libérant des oxydes de fer III (rouille), mais qui sont
déjà naturellement présents dans le sol en plus ou moins grande quantité, libres ou liés à l’argile.
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5.2.2 Une énergie compétitive
Parmi tout le panel des moyens de production d’électricité renouvelable, l’éolien est l’énergie
renouvelable la moins chère (avec l’hydroélectrique) :
« L’éolien terrestre, avec une fourchette de coûts de production comprise entre 57 et 91 €/MWh
(élargie à 50 et 108 €/MWh en incluant les conditions de financement les plus et les moins
favorables), est le moyen de production le plus compétitif avec les moyens conventionnels comme
des centrales à Cycle Combiné Gaz (CCG). » (Le potentiel des centrales géothermiques volcaniques
est limité aux zones volcaniques (DOM, TOM)). Cout des énergies renouvelables en France, ADEME
Edition 2016.
Le graphique suivant présente une comparaison des coûts complets de production des énergies
renouvelables

Coûts complets de production des énergies renouvelables
(Source : coûts des énergies renouvelables en France, Edition 2016, Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer)

En effet, les progrès technologiques et l’industrialisation des énergies renouvelables ont permis en
France une baisse des coûts qui amène la filière éolienne, désormais mature, à des niveaux
compétitifs même avec les technologiques conventionnelles.
Le Projet de La Chapelle Bâton va-t-il être soumis à une procédure d’appel d’offre ? (01)
Le projet de La Chapelle Bâton sera effectivement soumis à une procédure d’appel d’offre, puisque
depuis le début d’année 2017, pour les installations de plus de 6 mâts, la rémunération sera définie
par appel d’offre bi-annuel.
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5.2.3 Une énergie efficace, fiable et sûre
« Il nous est dit que c’est pour promouvoir une énergie propre et économique. […] Economique ? Non
car tributaire de vent, pas de vent : pas d’électricité, donc recours au nucléaire qui ne rejette que de la
vapeur d’eau dans l’atmosphère.
L’énergie éolienne est une source d’énergie renouvelable, donc basée sur un phénomène naturel, et
dont le renouvellement est assez rapide pour être considérée comme inépuisable.
Le vent peut fluctuer d’un jour à l’autre. Dans ces conditions, on peut se poser la question : comment
utiliser la production aléatoire issue du vent pour satisfaire les besoins réguliers de la population ?
Pour comprendre la réponse, il faut considérer l’énergie produite par l’ensemble du parc éolien
français, et non pas seulement par une seule éolienne ou un seul parc.
La France a la chance de bénéficier de 3 régimes de vents décorrélés ce qui fait que lorsque certaines
éoliennes ne tournent pas à pleine puissance sur un parc, les machines présentes sur d’autres sites
peuvent, quant à elles, fournir le maximum de leur capacité.
Ainsi, et contrairement aux idées reçues, les variations de la production éolienne s’équilibrent au
niveau national, assurant la continuité de la production.
De plus, les prévisions météorologiques permettent d’anticiper à 4 jours la production du parc éolien
Français, et donc de mettre à dispositions d’autres sources d’énergie complémentaires comme
l’hydroélectricité, le solaire photovoltaïque, les énergies marines. RTE (Réseau de transport de
l’électricité) dispose de divers moyens pour gérer les fluctuations de la production et de la demande
d’électricité.
Rappelons également que l’énergie éolienne correspond à nos besoins. En effet, le taux de
couverture est le plus important en hiver, lorsque la consommation des ménages est la plus
importante, comme le montre la couverture mensuelle de la consommation par la production
éolienne présentée ci-après :

Couverture Mensuelle de la consommation par la production éolienne
(Source Panorama des énergies renouvelables – Septembre 2017)
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Concernant la fiabilité des éoliennes, leur disponibilité technique est de plus de 98 %, ce qui est très
largement supérieure à celle des centrales conventionnelles (de 70 à 85 %). La disponibilité
technique correspond à la proportion du temps pendant lequel une installation est en état technique
de fonctionnement. Les éoliennes font donc partie des installations de production d’électricité les
plus fiables.
« L’éolien, peu de rendement plus d’argent pour les promoteurs et l’agriculteur, la facture d’électricité
plus chère demain pour les consommateurs rien à voir avec l’environnement. » (L2)
Concernant l’efficacité des éoliennes, nous précisons que le facteur de charge moyen du parc
français actuel d’environ 24 %, comme le montrent les données du bilan RTE de l’année 2015 :

Afin de se représenter ls rendements des moyens de production d’électricité, ces valeurs peuvent
être mises en perspective avec les 12,5 % du solaire photovoltaïque ou encore les 30 % d’efficacité
électrique du cycle nucléaire.

5.2.4 Un fort potentiel de développement
Alors qu’il devient difficile de créer de nouvelles centrales hydroélectriques, le développement du
parc éolien français conserve un fort potentiel.
La France possède une ressource en vent importante et il est prévu d’installer plus de de 21 800 à
26 000 MW d’ici 2023, alors qu’environ 14 000 MW sont installés aujourd’hui.
Le potentiel photovoltaïque est estimé entre 18 200 et 20 200 MW d’ici 2023, le potentiel pour
l’éolien en mer posé à environ 3 000 MW, et celui de la méthanisation est estimé entre 237 et
300 MW, toujours d’ici 2023.
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5.2.5 Le cout de l’éolien pour le consommateur
« Quid en l’absence de subventions prises sur nos factures d’électricité ? (Factures d’électricité en
constante augmentation) » (R2)
« L’éolien, peu de rendement plus d’argent pour les promoteurs et l’agriculteur, la facture d’électricité
plus chère demain pour les consommateurs rien à voir avec l’environnement. » (L2)
Il semble qu’il soit fait référence à la CSPE, Contribution au Service Public d’Electricité, qui est payée
par tous les consommateurs d’électricité. Elle ne couvre pas seulement les surcoûts engendrés par
l’achat d’électricité de source renouvelable mais vise également :
•

L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération,

•

Les surcoûts de production et d’achat de l’électricité dans les parties du territoire non
interconnectées au continent (ZNI),

•

Les dispositions sociales (surcoût supporté par les fournisseurs en faveur des personnes en
situation de précarité),

•

Le financement des frais de gestion de la Caisse des Dépôts et Consignation,

•

Les surcoûts liés au soutien à l’effacement.

Depuis 2016 et la loi de finance rectificative, la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les
produits énergétiques) a été introduite, et permet que ce ne soit plus seulement les consommateurs
d’électricité qui financent les énergies renouvelables, mais les consommateurs d’énergie au sens plus
large (carburants compris).
Ceci a permis au montant de la CSPE de rester fixe pour les années 2016, 2017 et 2018 : 22,5 €/MWh.
Pour l’année 2018, les charges de service public de l’énergie supportées par les opérateurs
bénéficieront par exemple pour 19% à l’éolien et 36% pour le photovoltaïque (source : communiqué
de presse du 28 juillet 2017 – commission de régulation de l’énergie).
Pour un ménage de 4 personnes, dont la consommation électrique serait d’environ de 8 000 kWh/an,
soit un coût lié à la CSPE de 180 € sur une facture d’électricité d’environ 1160€.
Pour 2018, ce ménage contribuera donc à hauteur de 34 € / an via la CSPE à soutenir la production
d’électricité propre d’origine éolienne. A titre de comparaison, la contribution de ce ménage pour le
photovoltaïque représentera 65 € / an via la CSPE.
Finalement, la part de l’éolien dans la CSPE étant de 19%, la part de l’éolien dans la facture totale
d’électricité des français est donc de l’ordre de 3%.
L’éolien pèse donc peu sur le pouvoir d’achat des ménages. Enfin grâce à la baisse des coûts, l’éolien
étant de plus en plus compétitif, deux fois plus de production sera financée pour le même montant à
l’avenir.
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Par ailleurs, si la taxe de CSPE est fixe depuis quelques années, l’augmentation du coût de l’électricité
s’explique en raison de gros besoins d’investissements, tels que :
•

L’opération « grand carénage d’EDF » : travaux de maintenance et de modernisation des 58
réacteurs nucléaires français pour prolonger leur durée de vie au-delà de 40 ans (durée
initialement prévue). Ces travaux ont pour but de répondre aux nouvelles exigences de l’ASN
suite à l’accident de Fukushima.

•

La gestion des infrastructures, et le renforcement du réseau électrique.

•

Les frais de démantèlement des centrales nucléaires.
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5.2.6 Démantèlement
« Le démantèlement des éoliennes insuffisamment provisionné et à une date inconnue. » (M7)
En cas de cessation d’activité (que ce soit en cours d’exploitation, ou en fin d’exploitation d’un cycle
de production, si de nouvelles éoliennes ne sont pas installées), les éoliennes seront démantelées, à
la charge de la ferme éolienne, et les terrains seront remis en état, conformément à la
réglementation en vigueur.
La ferme éolienne constitue avant la mise en exploitation du parc des garanties financières, qui
représentent une somme d’argent sécurisée et destinée à couvrir le coût du démantèlement et de la
remise en état du site.
L’Arrêté ministériel du 26 août 2011 (modifié le 6 novembre 2014) relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières (à constituer avant l’exploitation du parc) précise les
obligations réglementaires relatives aux opérations de démantèlement et de remise en état des
installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.
L’annexe I de l’arrêté du 26 aout 2011 (modifié le 6 novembre 2014) explicite le calcul du montant
des garanties financières que devra obligatoirement fournir la société exploitant le parc éolien :

M=N x Cu
Où :
➢ N est le nombre d’unités de production d’énergie (nombre d’éoliennes)
➢ Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise
en état des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût unitaire
forfaitaire est fixé à 50 000€.
Soit pour le projet de parc éolien de La Chapelle Bâton, un montant total de : 300 000 €. Ce montant
sera réactualisé tous les 5 ans, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié.
Les différentes possibilités de constitution des garanties financières sont décrites dans l’article R5162 du Code de l’environnement (modifié par décret n°2015-1250 du 7 octobre 2015 - art. 1). L'article
R516-2 du Code de l’environnement prévoit que les garanties financières doivent être constituées à
la mise en activité du parc éolien.
Le démantèlement est entièrement à la charge de l’exploitant. En cas de défaillance de celui-ci, les
garanties financières mises en place (provision faite avant l’exploitation du parc – article R.515-101 et
suivants du code de l’environnement) seront utilisées pour mettre en œuvre le démantèlement des
installations.
Axpo, maison mère de la Ferme éolienne de La Chapelle Bâton, s'engage à attester auprès du Préfet
de la constitution de ces garanties au moment de la mise en activité du parc éolien.
Une fois le parc démantelé, les parcelles pourront retourner à leur usage premier, le plus souvent
l’agriculture.
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Provision des garanties financières
Le montant des garanties financières à constituer a été défini et mis en application par le
ministère, au vu du retour d’expérience de la filière éolienne sur les coûts de démantèlement.
Lorsqu’un démantèlement s’avère nécessaire, il convient aussi de considérer la revalorisation de
l’acier des mâts, des câbles aluminium et cuivre de la tour ou du réseau inter-éolien et du poste de
livraison, ainsi que tous les autres éléments pouvant être valorisés et réutilisés, et qui apportent un
soutien financier supplémentaire important pour le démantèlement d’une éolienne ou d’un parc.
98 % d’une éolienne est revalorisable.
« Vu l’augmentation de la taille des machines, il serait nécessaire […] de revoir la provision fixée pour
le démantèlement qui est déjà actuellement insuffisante ». (O1)
Ainsi, plus l’éolienne est grande, plus le montant issu de la revalorisation de l’acier des mâts sera
important.
Par exemple : pour une éolienne de 126 m de diamètre de rotor et une hauteur au moyeu de 117 m,
la masse des sections d’acier de la tour représenteront autour de 270 tonnes. En considérant un coût
d’achat de l’acier à 140 €/tonne, cela représente une revalorisation financière de presque 38 000 €
uniquement pour l’acier de la tour d’une éolienne. La figure suivante résume l’état des lieux des
débouchés, pour les différentes filières, des principaux matériaux constitutifs des éoliennes. Elle est
extraite de l’«Opportunité de l’économie circulaire dans le secteur de l’éolien », mai 2015, pour
l’ADEME.
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Par ailleurs, les recherches effectuées sur internet nous ont permis d’intégrer les retours
d’expériences suivants :
- En France, des devis ont été établis par la société MCEI pour le démantèlement de 10 éoliennes,
pour un coût total de 150 000 €, soit 15 000 € / éolienne. Le coût du démantèlement des fondations
sur 1 mètre de profondeur et du poste de livraison à ajouter sont largement compris dans les 35 000
€ / éolienne restant du montant des garanties financières.

- En Allemagne, la société PSM, spécialisée en maintenance réparation et démantèlement de
turbines propose des devis de démantèlement à 30 000 € par turbine5.
- En Suède, pays qui a le coût du travail le plus élevé de l’union européenne, un mémoire testant 7
modèles de calcul du coût du démantèlement des éoliennes conclut à un coût de moins de 500 000
SEK par éolienne, soit moins de 51 000 euros par éolienne6.

5

Article
du
journal
Handelsblatt
Franz
Hubik,
15.09.2015 :
http://www.handelsblatt.com/technik/zukunftderenergie/ausgediente-windkraftanlagen-sprengenfaellen-oder-gebraucht-verkaufen/12324660-all.html
6

Uppsala University, Department of Earth Sciences, Campus Gotland, juin 2015
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6 DOSSIER DU PORTEUR DE PROJET
6.1 Remarques diverses relatives au porteur de projet et au dossier
Avis de la municipalité
« La société Volkswind ne respecte pas les décisions des municipalités si elles sont défavorables à un
projet éolien. Par exemple, la société Volkswind n’a pas respecté la décision de la commune d’Adriers
dans la Vienne. Je pense qu’il s’agit d’un acte très grave. » (M7)
Concernant le projet que nous développons sur la commune d’Adriers, il s’agit d’un projet qui en
dépit de l’avis de la mairie, recueille beaucoup de soutiens, en témoigne l’avis favorable à l’issue de
l’enquête publique. C’est également l’un des 3 seuls projets de toute la Nouvelle Aquitaine Lauréat
du 1er appel d’offre tarifaire, choisi par le gouvernement comme étant particulièrement compétitif
concernant les couts de production de l’électricité.
« Les promoteurs éoliens se considèrent ici en terrain conquis et se moquent bien des avis souvent
défavorables des municipalités. » (M5).
Ce n’est pas le cas du projet de La Chapelle Bâton soutenu par le conseil municipal, qui a notamment
délibéré en faveur de l’étude de la faisabilité d’un projet éolien sur sa commune en juin 2015 (voir
Annexe 6), considérant notamment « la nécessité de développer des énergies propres, renouvelables
et réversibles », et que « l’installation constituera une rentrée financière pour la commune et ses
habitants ».
Nous pouvons ajouter que la communication autour du projet semble satisfaire également aux
riverains, au regard des observations émises durant l’enquête publique, telle que : « De plus, les
citoyens du village (je suis apparenté à plusieurs riverains) et les élus ont été bien informés par
l'entreprise du projet (permanence et exposition, distribution de tracts,...) et il est bien accepté. »
(M4)
Réglementation et impartialité des bureaux d’études sous traités
« On peut, en faisant fi du principe de précaution inscrit dans la constitution, en ignorant la charte de
l’environnement et la circulaire Borloo, accepter n’importe quel projet éolien où qu’il soit, se basant
sur sa conformité règlementaire, que les promoteurs ont soigneusement établie grâce aux rapports
complaisants des Bureaux d’Etudes qu’ils financent. » (M5)
« Les études d’impacts sont réalisées par des bureaux d’études financés par les promoteurs éoliens et
tendent donc à minimiser les impacts réels. » (O1)
Le principe de précaution a déjà été évoqué au paragraphe 4.5 du présent document.
Il n’est pas indiqué dans cette remarque quel article de la Charte de l’Environnement aurait pu être
ignoré. En revanche nous pouvons préciser que le projet de ferme éolienne de La Chapelle Bâton
répond parfaitement à l’article 6, à savoir « Les politiques publiques doivent promouvoir un
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développement durable. À cet effet, elles prennent en compte la protection et la mise en valeur de
l'environnement et les concilient avec le développement économique et social. ».
La circulaire Borloo préconise de privilégier un développement des activités au-delà de la zone d’aléa
à cinétique rapide de toute Installation Nucléaire de Base (INB), dans le but de préserver l’opérabilité
des plans de secours, notamment pour l’évacuation des populations, ou d’éviter d’augmenter la
population résidente au sein de cette zone. Située à plus de 30 km de la centrale de Civaux, le projet
de ferme éolienne de La Chapelle Bâton est situé en dehors de tout périmètre de protection définis
dans le PPI du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Civaux (Plan Particulier d’Intervention),
et est donc situé à l’extérieur de sa zone d’aléa à cinétique rapide.

Dans le cadre du développement du projet de La Chapelle Bâton, nous avons en effet sous-traité
l’étude des impacts du projet à des bureaux d’études indépendants, spécialisés dans les domaines de
compétences suivants : l’environnement, l’acoustique, et le paysage. Nous les avons bien sur
rémunérés pour leur travail, qu’ils ont réalisés avec tout le professionnalisme qui leur est reconnu. En
effet, les bureaux d’études sélectionnés sont tous certifiés par un organisme de qualification qui a
reconnu leurs compétences et professionnalisme, certification qui est donc gage de qualité et de
valeurs déontologiques.

Auddicé Environnement qui a réalisé l’étude naturaliste, est un bureau d’études et de conseils
indépendant, disposant de plus de 24 ans d’expérience, et ayant pour vocation l’assistance globale
dans les domaines de l’environnement auprès des collectivités et industriels.
Auddicé Environnement dispose d’une expertise technique certifiée par :
•

La signature de la charte d’engagement des bureaux d’étude avec le ministère et 27 autres
bureaux d’études. Cette charte vise à définir les engagements pris dans le cadre des
évaluations environnementales.

•

Le certificat de qualification professionnelle délivré par l’OPQIBI (Organisme de Qualification
de l’Ingénierie) depuis le 1er décembre 1997 et régulièrement renouvelé. La qualification
attribuée reconnait la compétence et le professionnalisme d’un prestataire d ‘ingénierie.

Auddicé est également engagé dans des démarches d’innovation reconnue (prix de l’eco-innovation
2013 du CD2E, pour son outil contribuant à réduire l’impact sur l’environnement), ou encore en
faveur de la biodiversité (lauréat de la SNB en 2015 : Stratégie Nationale pour la Biodiversité).

Erea Ingénierie, qui a réalisé l’étude acoustique, est un bureau d’études d’ingénierie, de conseil et
d’expertise indépendant dans le domaine de l’acoustique. Erea Ingénierie est certifié OPQIBI
(certificat de qualification n°13 12 2629), membre du syndicat professionnel CINOV (ex Chambre de
l’Ingénierie et du Conseil de France - CICF), du Groupement de l’Ingénierie Acoustique -GIAC et du
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit - CIDB.
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« Les prises de vues pour les photomontages sont insuffisantes dans l’environnement proche et
présentent uniquement les vues les plus favorables. » (O1)
L’agence Coüasnon, qui a réalisé l’étude paysagère, est un bureau d’études en paysage et urbanisme
membre de la FFP : Fédération Française du Paysage. L’agence est certifiée par l’OPQU : Office
Professionnel de Qualification des Urbanistes. Il s’agit d’une reconnaissance de compétences au
cœur du métier reconnue à l’international, mais aussi d’une adhésion à des valeurs communes qui se
traduit par la contractualisation de l’OPQU avec l’état de la déontologie des urbanistes par la
signature d’un protocole.
Concernant les prises de vues, l’aire d’étude immédiate concentre le plus grand nombre de prises de
vues, à savoir 22 prises de vue. Elles ont été choisies précisément par l’agence Coüasnon,
relativement aux enjeux identifiés dans l’état initial, et dans le but de répondre aux objectifs
d’évaluation suivants :
−
−
−
−
−

Inter-visibilité avec un autre parc éolien,
Perception depuis les axes de communication,
Co-visibilité avec un monument historique ou inter-visibilité avec un site patrimonial,
Perception des structures paysagères et séquences panoramiques,
Perception depuis l’habitat ou concurrence visuelle avec une silhouette de bourg.

Remarque de Monsieur Gautron
Monsieur Gautron a critiqué oralement lors de l’enquête publique « les techniques de démarchage de
la société Volkswind », et « les bureaux d’études ne préviennent pas lorsqu’ils pénètrent sur les
propriétés. »
Nous avons rencontré Monsieur Gautron, afin de lui demander s’il souhaitait se joindre au projet,
avant que nous n’étudiions différents scénarios d’implantations. En effet, à cette époque, l’état initial
du site touchait à sa fin (inventaires réalisés sur un cycle biologique, soit une année), et nous allions
étudier la faisabilité et effets potentiels de plusieurs scenarios d’implantation (sans ses terres).
Lors de notre dernier rendez-vous en son domicile, Monsieur Gautron n’a pas souhaité se joindre au
projet, car il préfère léguer ses terres à ses enfants en l’état. Nos échanges se sont donc arrêtés là.
Concernant les visites sur site, le mât de mesure de vent pour l’étude acoustique a été implanté sur
une parcelle pour laquelle nous avons l’accord du propriétaire et de l’exploitant (partenaires du
projet). Les points d’écoute et d’observation du bureau d’études naturaliste sont quant à eux, tous
situés sur des chemins et sentiers non privés, comme le montrent les cartes ci-après (tels que les
points n°6 et n°10 avifaune, et n°6 chiroptères, situés aux abords des parcelles de Monsieur Gautron).
Les inventaires de la faune terrestre ont été réalisés à proximité des habitats favorables (plans d’eau,
fossés, cours d’eau, haies, boisements) depuis les chemins d’accès existants sans passer par les
parcelles privées de Monsieur Gautron.
Nous précisons que le chemin rural n° 22 de Charroux à Château Garnier (parfois connexe aux terres
de Monsieur Gautron), qui traverse la zone d’étude selon un axe Nord Sud, sera rétablit, notamment
de l’éolienne E01 au chemin rural n°43 des Vaugelais à Maleffe, fidèlement au cadastre (voir linéaire
vert sur les cartes ci-après).
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Décision du préfet
Aujourd’hui les avis d’enquêtes publiques sur l’environnement, les votes des conseils municipaux, les
comités de pilotage c’est du copier-coller comme tous les parcs éoliens en France. Le résultat final est
aux préfets obligés sous la contrainte d’accepter les permis de construire. » (L2)
A l’issue d’une enquête publique, le commissaire enquêteur doit synthétiser les remarques, et
suggestions émises durant l’enquête dans un rapport de conclusion qui est donc le reflet de la
concertation du public. L’avis personnel du commissaire doit faire l’objet d’un autre rapport sur le
bienfondé du projet, cette conclusion doit être motivée et faire office d’un avis favorable ou
défavorable. Ces contributions sont donc spécifiques à chaque enquête publique, et propre à chaque
commissaire enquêteur selon le déroulement de l’enquête, et ne peut en aucun cas être un copié
collé d’un autre projet au contexte différent. Les avis émis, notamment dans le département de la
Vienne sont tous différents, dont certains favorables, et d’autres défavorables.
Le contenu du dossier est basé sur un état initial du site notamment réalisé à partir d’inventaires
effectués sur une année complète (cycle de vie de la faune), en fonction des sensibilités identifiées,
des scenarios différents sont étudiés, puis les impacts sont évalués précisément sur l’environnement,
le paysage, l’acoustique et des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et
d’accompagnement sont proposées en fonction des caractéristiques du projet et des impacts
identifiés.
Au final, c’est en effet le Préfet qui prend la décision de refuser ou d’octroyer l’Autorisation sollicitée,
et qui fixe par voie d’arrêté les dispositions techniques auxquelles l’installation devra satisfaire. La
carte de l’état de l’éolien en Vienne au mois d’aout 2018, présentée en Annexe 7, montre que la
Préfète n’est pas contrainte d‘accepter tous les projets, puisque plusieurs projets ont été refusés.
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6.2 Pourquoi la région Poitou -Charentes ?
« Il est en effet saisissant de constater l’état de lieux éolien en région Nouvelle Aquitaine, où le Sud
Vienne et le Nord Charente concentrent 70% de la puissance éolienne installée, alors qu’il n’y a
AUCUNE éolienne dans l’ancienne région Aquitaine : les élus et habitants y seraient-ils moins cupides,
mieux informés et plus soucieux de l’avenir que chez nous ? Les documents ci-inclus démontrent
l’étendue du désastre en cours. Aux alentours il y a déjà les parcs de Savigné, Mauprévoir, Château
Garnier, St Martin L’Ars. » (M5)
Il s’agit ici d’un sentiment d’injustice éprouvé par les riverains, comme dans le cas de projets de voies
ferrées, autoroutes, antennes… Toutefois, les riverains bénéficieront également de l’électricité verte
produite, malgré quelques changements dans leur environnement. La meilleure énergie est celle que
l’on ne consomme pas.
En l’occurrence, le choix d’une zone pour l’implantation d’un parc éolien, doit répondre à de
nombreux critères et contraintes techniques, tels que :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le potentiel vent,
La distance aux habitations (500 m réglementaire),
La distance aux routes,
Les contraintes aéronautiques et radars (civils, militaires, Météo)
Les zonages réglementaires et d’inventaires environnementaux,
Les distances aux monuments historiques
L’archéologie.
Autres sensibilités.

Le Sud de la région Nouvelle Aquitaine est en effet peu favorable au développement de l’énergie
éolienne, en raison d’un plus faible potentiel vent, comme le montre la carte page suivante qui
compare l’état de l’éolien et le gisement éolien dans la région nouvelle Aquitaine, mais également en
raison de contraintes aériennes militaires sur le littoral aquitain.
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La région Poitou-Charentes est une région attractive en termes de gisement éolien, avec des vitesses
de vent moyennes à 100 m de hauteur de l’ordre de 6 à 6,5 m/s sur le site de La Chapelle Bâton
(source : Schéma Régional Eolien Poitou-Charentes).

Vitesse de vent moyen à 100 m en Poitou-Charentes (Météo France SRE Poitou Charentes)

De plus, la station Météo-France de Poitiers Biard (la plus proche du site de La Chapelle Bâton) nous
confirme tout le potentiel que peut représenter cette zone. En effet, les vents les plus forts ont pour
direction le Sud, le Nord Est et le Sud Ouest, et peuvent être supérieurs à 8 m/s.
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Rose des vents de la station météorologique de Poitiers-Biard (Météo France)
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7 AUTRES QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
1) Pourquoi la présence de canalisations d’irrigation et de systèmes de drainage sur les
parcelles concernées par l’implantation du projet (équipements signalés par les
propriétaires et/ou exploitants par écrit et oralement lors de l’enquête publique) n’est pas
mentionnée dans l’étude d’impact (état initial, impacts potentiels sur les exploitations
agricoles, mesures d’évitement, de réduction, de compensation) ?
En effet, l’impact des aménagements sur les systèmes de drainage et d’irrigation ne sont pas détaillés
dans l’étude d’impact, puisque nous avons l’obligation (contractualisée avec les propriétaires et
fermiers) de remettre ces systèmes à l’état fonctionnel.
Cette contrainte est bien prise en compte puisque nous avons signés des accords avec tous les
propriétaires et exploitants concernés, dans lesquels nous nous sommes engagés à rétablir à nos frais
le bon fonctionnement du système impacté (un accord pour le drainage, et un autre accord pour
l’irrigation). Nous y spécifions également que les câbles électriques enfouis ne devront pas gêner
l’entretien et les interventions éventuelles sur le réseau de drainage/irrigation.
Des mesures de prévention de la pollution s’appliquent aux travaux sur les systèmes de drainage et
d’irrigation, comme pour tous les autres travaux nécessaires pour les besoins du projet : mise en
place d’une gestion de chantier propre (voir paragraphe 7.2.2 de l’étude d’impact).
Afin de répondre à l’observation n°R3 : « en espérant que les promesses soient tenues concernant les
drainages dans les parcelles ainsi que les conduites d’irrigation » : il ne s’agit pas de promesses, mais
bien d’un engagement de notre part, puisque les accords que nous avons signés avec les
propriétaires et exploitants ont une valeur contractuelle.

2) La voie communale traversant le hameau « Les Geais » sera-t-elle utilisée lors des travaux
de construction et/ou pendant la phase d’exploitation du parc éolien ?
Afin de ne pas déranger les habitants et les exploitants agricoles du hameau, les camions
(notamment les toupies de béton) pourront accéder au site soit par le chemin d’accès à créer au Sud
du hameau « Chez les Geais », ou par le chemin rural n°42 et n°43 des Vaugelais à Maleffe, pour
accéder notamment aux éoliennes E01 à E03.
Au regard des accès prévus, les camions de pales pourront accéder aux plateformes des éoliennes
par le chemin d’accès à créer au Sud du hameau Chez les Geais, qui est le premier accès au site
depuis la RD148.
Au moment de la réalisation des travaux, un plan de circulation sera communiqué à toutes les
entreprises de travaux intervenant sur le chantier. Cette voie communale qui traverse l’exploitation
pourra donc être interdite afin de préserver la tranquillité et d’éviter de perturber l’activité de
l’exploitation.
En phase d’exploitation, les véhicules légers pourront emprunter cette voie communale qui est
publique, tout comme actuellement.
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8 ANNEXES
Annexe 1 : Sondage Harris interactive
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L’énergie éolienne,
Comment les Français et les riverains de parcs éoliens la perçoivent-ils ?

Octobre 2018

Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique – Opinion
Pierre-Hadrien Bartoli, Chef de groupe au Département Politique – Opinion
Antoine Gautier, Chargé d’études au Département Politique – Opinion
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Méthodologie d’enquête
Une enquête « Grand Public » réalisée en ligne du 25 au 27
septembre 2018, auprès d’un échantillon de 1091 personnes
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Une enquête « Riverains » réalisée par téléphone du 24
septembre au 2 octobre 2018, auprès d’un échantillon de 1001
personnes représentatif des Français habitant à proximité d’une
éolienne (moins de 5 kilomètres)
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, région, habitant d’une commune
hébergeant une éolienne / située à moins de 5 km d’une éolienne.

Aide à la lecture des résultats détaillés :

Riverains

! Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

3

Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur
observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est
proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est
égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

4

Réchauffement climatique et transition
énergétique

Plus de 8 Français sur 10 déclarent être inquiets du
réchauffement climatique et de ses conséquences
Êtes-vous inquiet(e) ou non du réchauffement climatique et de ses conséquences ?
- À tous, en % -

Inquiets : 83%
36

5
12

47

Pas inquiets : 17%
Très inquiet(e)

Plutôt inquiet(e)

Plutôt pas inquiet(e)

Pas du tout inquiet(e)
6

Près de 9 Français sur 10 estiment en conséquence que la transition énergétique constitue un
enjeu important pour la France aujourd’hui
La transition énergétique vise à passer d’une production d’électricité basée sur les énergies non renouvelables (ou fossiles) à une production d’électricité basée sur des énergies renouvelables
et sur une meilleure maîtrise de la consommation d’énergie. Pensez-vous que ceci devrait constituer aujourd’hui pour la France un enjeu prioritaire ou non! ?
- À tous, en % -

Un enjeu
prioritaire /
Important : 91%

Un enjeu
prioritaire /

54

Important : 88%

44

1
3

Ensemble
des Français

1
3
8

5

Riverains

44
37
Prioritaire
Secondaire
Ne se prononce pas

Important mais pas prioritaire
Pas important du tout

Perception de l’énergie éolienne

7

L’énergie éolienne bénéficie d’une très bonne image générale auprès des Français, qui est
meilleure encore auprès des riverains de parcs éoliens
Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’énergie éolienne ?
- À tous, en % -

Une bonne image :
Une bonne image :

73%

80%
23

26

18-34 ans : 84%
35-49 ans : 78%

Ensemble
des Français

2

50

1
8

54
Riverains

7
11
Une mauvaise

Une mauvaise

18

image : 25%

image : 19%

Une très bonne image
Une très mauvaise image

Une assez bonne image
Ne se prononce pas

Une assez mauvaise image
9

Image générale de l’éolien auprès des riverains de parcs éoliens dans plusieurs régions
Avez-vous une bonne ou une mauvaise image de l’énergie éolienne ?
- À tous, en % -

Bonne image auprès des riverains dans
plusieurs régions :

Une bonne image :

74%
89%

77%

80%

82%

26
84%

1
8

54
Riverains

Riverains

86%

11

En gris, les régions pour lesquelles les
bases régionales sont insuffisantes.

Une très bonne image
Une très mauvaise image

Une assez bonne image
Ne se prononce pas

Une mauvaise
image : 19%

Une assez mauvaise image
10

Dans le détail les riverains d’éoliennes attribuent plus que l’ensemble des Français la plupart
des qualificatifs positifs attribués aux éoliennes
Et plus précisément, diriez-vous que chacun des qualificatifs suivants correspond bien ou mal à l’énergie éolienne ?
- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

87
91

Propre, qui n’émet pas de gaz à effet de serre

84
88

Est une source d’énergie inépuisable

77

Moderne
Est une source de revenus pour les territoires où des éoliennes sont
implantées

75

Est une bonne alternative aux énergies fossiles et au nucléaire
Permet de produire de l’énergie toute l’année

72

Est une source d’activité économique pour les territoires où des
éoliennes sont implantées

70
72
70

Est sans danger
Contribue à la création d’emplois dans les territoires ou des éoliennes
sont implantées

58

Ensemble des Français

81
80

77

65
63
67

Est efficace, permet de produire une grande quantité d’énergie
A un impact minime sur le paysage

86

76
75

44

51

Riverains éoliennes

Regard porté sur l’installation d’un parc éolien

11

68% des Français estiment à froid que l’installation d’un parc éolien sur leur territoire serait une bonne chose, principalement en
raison de sa contribution à la protection de l’environnement et sa capacité à donner la preuve de l’engagement écologique du
territoire
Vous-même, pensez-vous que l’installation d’une éolienne / d’un parc éolien à proximité de votre territoire serait une bonne ou une mauvaise chose ?
- À tous, en % -

Pour quelles raisons pensez-vous que l’installation d’une éolienne / d’un parc éolien dans votre territoire serait une bonne
chose ? – Réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles
- À ceux estimant que l’installation d’une éolienne serait une bonne chose, en % -

C’est une contribution à la protection de
l’environnement

65

C’est donner la preuve de l’engagement
écologique de votre territoire

68%
des Français estiment, à
froid, que l’installation d’un
parc à proximité de leur
territoire serait une

52

C’est une source de revenus économiques
et d’avantages fiscaux pour votre
commune et les communes aux alentours

44

C’est une source de revenus
complémentaires pour les agriculteurs qui
louent une partie de leurs terres

bonne chose

65 ans et plus : 54%

37

C’est un moyen de dynamiser votre
territoire

22

C’est esthétique, cela s’intègre bien dans
le paysage
Autres raisons

18-24 ans : 64%

9
2
13

44% des riverains d’éoliennes affirment aujourd’hui qu’au moment de leur installation, ils étaient favorables
au projet, contre 9% qu’ils y étaient alors opposés (dont seulement la moitié l’est encore aujourd’hui)
Au moment de l’installation d’un parc éolien dans votre commune ou à proximité, étiez-vous favorable, opposé(e) ou ni favorable ni opposé(e) à cette installation ?
- Aux riverains, en % -

85%
44

Favorable

des riverains qui étaient
favorables au moment de
l’installation considèrent
toujours que cela est une

bonne chose
Ni favorable
ni opposé(e)

40
Riverains

9
7
N’habitaient pas sur
place / Ne se prononcent
pas

Seulement

Opposé(e)

48%

des riverains qui étaient
opposés au moment de
l’installation considèrent
toujours que cela est une

mauvaise chose
14

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-interactive.com

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :
Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Annexe 2 : Sondage CSA – Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc Roussillon – Novembre 2003
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Annexe 3 : Courrier de notaire
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Annexe 4 : Témoignage d’un riverain de parc éolien
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Annexe 5 : Sondage CSA pour FEE – Avril 2015
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Consultation CSA/France Énergie
Éolienne
des Français habitant une commune
à proximité d’un parc éolien
!
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Avril 2015
!
"
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Fiche technique de la consultation
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506 INDIVIDUS âgés de 18 ans et plus représentatifs de
la population française habitant dans une commune
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Profil des répondants
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Avant la construction
du parc éolien!
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Des habitants partagés entre indifférence et confiance
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44% Indifférent
28% Confiant,
serein
9%

Enthousiaste

8%

Enervé, agacé

2%

Stressé, angoissé

9% Ne se prononcent pas
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Mais un manque d’information général sur le projet
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38% des habitants disent avoir
reçu l’information nécessaire
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avant la construction du parc éolien

C01L"J)03R3"
!S="

@*'L"J)03R3"
J&4""
!+="

9-:!$%+&!;<<!=!9%70+>'#?%7!(,0!;&#7@#.0!A#B.'#7'!+7,!C%DD+7,!E!$&%3.D.'*!()+7!$#&C!*%>.,7!=!:/&.>!!FGHI!

<"

Des bénéfices perçus
avant tout
écologiques, bien
moins économiques
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La difficulté à évaluer les bénéfices économiques
D’abord un engagement écologique et, dans une moindre
mesure, un complément de revenu pour la commune
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Total en %
V,!0,!$&%7%7C,!$#0!

Faire contribuer votre commune à la
préservation de l'environnement

Générer de nouveaux revenus pour
votre commune

Financer de nouveaux services publics
dans votre commune

Attirer de nouvelles entreprises de
toute taille près de votre commune

Créer des emplois dans votre
commune
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Un atout pour sa commune et l’environnement
Mais un jeu à égalité nulle pour les habitants
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Ma commune

L’environnement

Les gens comme vous

Plus d’avantages
que d’inconvénients

Ni l’un ni l’autre

Plus d’inconvénients
que d’avantages
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Quel impact
au quotidien ?
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3 habitants sur 4 disent ne pas entendre les éoliennes
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Au final,
des habitants qui les entendent « seuls » 7%
déclarent que cela les gêne
des habitants
se disent
31%

(dont 11% cela les gène
beaucoup)

gênés
par le bruit
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des éoliennes
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Des éoliennes bien implantées dans le paysage
pour près de 3 habitants sur 4
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71% des habitants
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Au final, une bonne image globale des éoliennes
auprès des populations locales
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Principaux
enseignements
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En résumé

• Avant la construction, les habitants de communes à proximité d’un parc éolien étaient partagés entre
indifférence et confiance à l’égard de cette implantation près de chez eux.
Toutefois, dans le même temps, ils racontent avoir manqué d’information sur le projet (seuls 38% des
habitants disent avoir reçu l’information nécessaire avant la construction du parc éolien), une
information dont « ils auraient eu besoin ».
• Aujourd’hui, les habitants allouent avant tout un bénéfice environnemental à l’implantation du parc, en
reconnaissant un engagement de leur commune « dans la préservation de l’environnement » (61%
d’accord).
En revanche, ils se prononcent plus difficilement sur les avantages économiques : 43% seulement
pensent que l’implantation du site génère de « nouveaux revenus ». Et très peu voient dans le parc un
atout pour l’attractivité de leur territoire (nouveaux services publics, création d’emplois, implantation
d’entreprises).
• Quel impact sur le quotidien des habitants ?
Au quotidien, trois habitants sur quatre disent ne pas entendre les éoliennes fonctionner ou même les
voir tant elles sont « bien implantées dans le paysage » (respectivement 76% et 71%).
Ainsi, si l’équation bénéfices / avantages pour la commune parait gagnante, pour les habitants à
l’inverse! plus difficile à dire : 61% ne savent pas trancher (ni avantages ni inconvénients), devant
20% qui y voient plus d’avantages que d’inconvénients et 12% qui en soulignent les inconvénients.
Au final, les habitants gardent une plutôt bonne image de l’énergie éolienne (note moyenne de 7/10).
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Annexe 6 : Délibération du conseil municipal de La Chapelle Bâton

Ferme éolienne de La Chapelle Bâton – Décembre 2018
92

Annexe 7 : Projets éoliens dans le département de la Vienne – état au 15 aout 2018
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