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Le projet éolien du Bois Merle, objet de l’enquête publique, prend place sur les communes 
de Surin et Chatain, appartenant à la communauté de communes des Pays Civraisien et 
Charlois et situées dans le sud de la Vienne à la limite nord du département de la Charente.  

Situé en zone favorable du schéma régional éolien (SRE), le projet déposé consiste en 
l’implantation de 8 éoliennes de 3 600 kilowatts pour une puissance totale de 28,8 MW.  

Ce projet s’inscrit dans un programme ambitieux de développement des énergies 
renouvelables et contribuera de façon significative à l’atteinte de l’objectif que s’était fixé 
l’ex région Poitou-Charentes et que poursuit aujourd’hui la région Nouvelle Aquitaine en 
matière de développement de l’énergie éolienne. 

Ce projet initié en 2013 à fait l’objet d’études poussées permettant de configurer au mieux 
l’implantation des éoliennes pour permettre la création d’un projet de moindre impact.  

Une demande d’Autorisation Unique a été déposée auprès des administrations en décembre 
2015. 

 

Le 13 février 2016 le commissaire enquêteur, M. Claret,  ayant réalisé l’enquête publique 
du projet éolien a transmis à la SAS Parc Eolien du Bois Merle son procès-verbal de 
notification ainsi que la copie de rapports et lettres rédigées par une partie du public ayant 
participé à l’enquête. 

La SAS Parc Eolien du Bois Merle a été invitée à répondre.  

Le présent dossier apporte des réponses aux commentaires formulés ainsi que des 
compléments portant sur certains aspects du projet éolien.  
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I. Observations sur le déroulement de l’enquête publique  

Outre les affichages et publications réglementaires de l’avis d’enquête publique 
conformément à l’Art. R123-11 du Code de l’Environnement1, deux réunions d’information 
aux élus locaux ont été organisées dans le but d’informer sur le fonctionnement de 
l’enquête publique les 6 et 7 décembre 2016 en mairie de Surin et de Chatain. Des tracts 
d’information ont également été distribués dans toutes les boites aux lettres des communes 
de Surin et de Chatain de manière à garantir l’information de la population riveraine du 
projet de la tenue de l’enquête publique.  

 
Nous attachons de l’importance à apporter des réponses complètes, référencées et 
vérifiables, d’autant plus qu’une majorité de personnes s’étant présentée lors de l’enquête 
publique a émis des remarques négatives sur l’éolien et le projet. Ces personnes, dont 
certaines sont riveraines de la zone de projet, font état de craintes, de doutes qu’il est 
nécessaire de lever.  
 
Il nous semble intéressant de constater que cette enquête n’a pas suscité un intérêt 
important en effet seulement 46 personnes se sont déplacées sur les 67532 personnes 
résidant dans le périmètre de l’enquête publique et 120 écrits ont été versés au dossier.  
Il nous semble également remarquable que sur l’ensemble des contributions écrites versées 
à l’enquête publique, 40 ont été rédigées par des personnes non riveraines à la zone d’étude 
du projet et vivant en dehors du périmètre des 6 km de l’enquête publique.  
Sept associations se sont manifestées contre le projet éolien. Une seule de ces associations  
était connue et a échangé avec nous pendant la conception du projet. Les autres, non 
locales, sont vraisemblablement intervenues pendant l’enquête par opposition de principe à 
ce type de projet. Plusieurs pétitions contre l’éolien dans le sud de la vienne ont été 
réalisées, ces dernières n’affichent pas une opposition particulière au projet du Bois Merle.  
 
Par ailleurs un démarchage de porte à porte, effectué par des opposants au projet, nous a 
été rapporté, et des pressions ont été réalisées sur la population pour la mobiliser contre le 
projet ou dissuader de participer à l’enquête.   
A noter qu’un tract distribué par des opposants invitant à manifester son opinion 
défavorable au projet,  proposait même la rédaction d’un modèle de courrier contre le 
projet. 
 
La communication des opposants s’est basée sur des éléments inexacts, non prouvés ni 
référencés et reposant sur une opposition de principe vis-à-vis de l’éolien. 
Force est de constater que cette activité est une manœuvre classique des associations 
s’opposant à l’éolien dont la méthodologie est dictée par les blogs et sites internet faisant 
référence.  
Il est en effet reconnu que la diffusion d’informations fausses même lorsque les réponses 
officielles ont été apportées, suffisent à dégrader l’acceptabilité du projet. Il nous semble 
que ces agissements ont pu influencer de manière négative certains habitants des 
communes concernées par le périmètre d’enquête publique. 

                                                      
1http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&c
ategorieLien=cid 
2 Chiffres INSEE 2014 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834995&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il n’en demeure pas moins que des inquiétudes sont bien présentes chez de nombreuses 
personnes ayant alimentés les observations de l’enquête publique et qu’elles méritent des 
réponses.  
 
Sur le même thème, certains témoignages ont parlé de divisions sur le territoire, causées par 
l’éolien et ce projet. Il nous semble élémentaire de préciser qu’elles ont été alimentées par 
un nombre de personnes limité, qui nous semblent non révélatrices de la réalité de 
l’acceptation de l’éolien sur le territoire.  
L’éolien ne divise pas. Ce sont certaines personnes qui se divisent entre elles, autour de 
sujets qui les touchent. Nous respectons les avis des opposants, mais nous regrettons 
naturellement les tensions et dissensions qu’ils ont fait naître, alors que la solidarité et 
l’union devraient faciliter la réponse aux enjeux du dérèglement climatique. 
 
Les projets énergétiques et d’aménagement du territoire interrogent en effet fortement la 
population. Il s’agit en ce qui nous concerne d’un projet de production d’électricité basée sur 
une énergie renouvelable, le vent.  
Ce projet intervient dans le cadre d’une problématique globale et complexe, de lutte contre 
le dérèglement climatique lié à l’augmentation des gaz à effet de serre et du renforcement 
de l’indépendance énergétique.  

Dans ce contexte aux enjeux sans précédent, les politiques européennes et françaises ont 
défini des objectifs ambitieux. De nouvelles trajectoires de production énergétique ont été 
définies au niveau européen, basées sur un meilleur équilibre des sources 
d’approvisionnement et déclinées au niveau national, puis régional : les régions ont 
notamment pour objectif d’augmenter significativement la part de leur production 
électrique à partir des énergies renouvelables. Cette tendance, affirmée dans la Loi de 
Transition Energétique (LTE) pour la croissance verte et promulguée le 17 août 2015, porte 
l’objectif de la production à partir des énergies renouvelables à 32%. Le 28 octobre 2016, 
en application de la LTE, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie3 présenté par 
Ségolène Royal a fixé notamment des objectifs ambitieux pour l’éolien terrestre qui visent 
à doubler la puissance éolienne terrestre installée aujourd’hui en France: 15 GW sur le 
territoire en 2018 et 22 à 26 GW en 2023. Rappelons qu’au 31/06/2016, la puissance 
éolienne installée était de 10,8 GW. 

Devant ces enjeux complexes s’entrecroisent l’intérêt général et les intérêts particuliers. 
C’est pourquoi une implication sérieuse du porteur de projet est nécessaire afin de répondre 
aux questions soulevées pour expliquer le bien fondé de la démarche, de la technologie 
utilisée et le lieu de production choisi sur le territoire de Surin et de Chatain. 

Nous constatons par ailleurs qu'une majorité des thèmes abordés par les contributeurs à 
l’enquête publique sont ceux classiquement traités lors d'enquêtes relatives à un projet 
éolien, au rang desquelles ressortent le paysage, le patrimoine historique ou personnel, la 
santé, l’humain et l’environnement social, l’information faite sur le projet, l’environnement 
écologique, le bien fondé de la politique énergétique et économique menée et la pertinence 
du projet éolien objet de l’enquête publique à s’inscrire comme un élément de réponse. 

                                                      
3 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-_2015-11-13_DP_TEPCV.pdf 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/1-_2015-11-13_DP_TEPCV.pdf
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Le Commissaire Enquêteur a transmis différents rapports et lettres de contribution à 
l’enquête publique auxquels il nous parait indispensable d’apporter des éclaircissements et 
des réponses. 

Nous nous sommes donc occupés d’analyser chaque contribution et d’en extraire les 
thématiques globales ainsi que les sous thèmes associés pour les regrouper et mieux les 
traiter.  

La suite du rapport reprend point par point l’ensemble des interrogations et réflexions 
nécessitant d’être développées et éventuellement corrigées. 

II. Le projet éolien du Bois Merle : Rappels fondamentaux 

A. Processus de développement du projet 

Le développement de projet peut être scindé en 4 étapes : 

1. La prospection  

o Recherche d’un site aux caractéristiques favorables au développement d’un 
projet éolien (dont compatibilité avec activité aérienne civile et militaire) 

o Rencontre avec les élus locaux 
o Rencontre avec les propriétaires fonciers et leurs exploitants agricoles 

Il convient de préciser que ce type de projet ne peut en aucun cas passer par voie de 
Déclaration d’Utilité Publique et d’Expropriation. Au préalable du lancement des études il est 
nécessaire d’obtenir les accords des propriétaires et exploitants de l’ensemble de la zone 
d’implantation potentielle (aux mêmes conditions de loyer et indemnité), de manière à 
facilité la future implantation des éoliennes hors des zones de contraintes qui seront 
identifiées grâce à l’étude d’impact. 

Nous précisons que l’implantation des éoliennes n’a pu être définie qu’après que les 
études environnementales et techniques aient été menées sur le terrain. 

2. Les études de terrain 

o Etude de la faune et de la flore, du paysage, de l’acoustique, du vent (avec la 
mise en place d’un mât de mesure), des contraintes réglementaires, de la 
nature du sol etc. 

o Détermination des enjeux relatifs à la zone d’étude 

3. L’étude des impacts du projet 

o Etude des éventuels impacts du projet sur l’environnement 
o Proposition d’une implantation des éléments constitutifs du parc éolien dans 

le cadre d’un processus itératif consistant en premier lieu à éviter les enjeux, 
puis réduire les impacts éventuels en proposant des mesures adaptées et 
enfin proposer des mesures compensatoires si nécessaire. 
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4. La finalisation des dossiers 

o Dépôt du dossier administratif en préfecture. 

Lors de la phase de prospection, le porteur de projet a pu relever des éléments favorables 
qui ont orienté le choix du site et sa définition : 

- Il se trouve en zone favorable du Schéma Régional Eolien (SRE). 
- Il bénéficie du soutien des élus locaux. 
- La distance aux habitations est supérieure à 500 m. 
- Le gisement éolien est suffisant pour garantir une production d’électricité verte 

optimisée et  l’équilibre économique du projet. 

B. La concertation 

1. Avec les élus  

Les conseils municipaux de Surin et de Chatain ont été associés dès le lancement du projet 
aux étapes du développement.  

2. Avec les Services de l’Etat  

Depuis 2013, une consultation complète des Services de l’Etat a été réalisée. La DREAL ex-
Poitou-Charentes a été rencontrée pour informer de l’étude du projet.  
Une visite de terrain a été organisée avec les services du paysage et du patrimoine de la DDT 
et de la DREAL le 14 décembre 2015. Une présentation du projet et de ses impacts paysagers 
a été réalisée.  

3. Avec les riverains  

Pour une bonne intégration et acceptation locale du projet, EDF EN France a attaché une 
attention particulière à la concertation et à l’information du public. Afin de tenir informés la 
population et les riverains du projet et de ses avancées, EDF EN France a mis en place 
plusieurs actions de concertation :  

a) Comité de suivi  
Le comité de suivi est composé de représentants des élus locaux, des propriétaires fonciers 
et des exploitants, des riverains et d’associations locales (favorables comme opposantes). 
Plusieurs réunions du comité de suivi ont eu lieu pour présenter l’avancée du projet et des 
expertises techniques.  

b) Permanence publique d’information  
Une permanence publique d’information sur le projet éolien a eu lieu le 16 décembre 2015. 
Des tracts ont été distribués pour tenir informée la population de la tenue de cette réunion. 
EDF EN France a présenté l’ensemble du dossier de demande d’autorisation et répondu aux 
questions de la population. 

c) La distribution de bulletins d’information  
 

Plusieurs éditos d’information sur le projet ont été distribués tout au long de son 
élaboration : au lancement des études à la mise en place du mât de mesure, pendant la 
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campagne de mesure acoustique pour informer de la mise en place du comité de suivi, lors 
de la permanence publique, et pour prévenir des formalités de l’enquête publique.  

III. Impact sur le Milieu Naturel 

A. Les éoliennes sont trop proches des milieux boisés selon 
Eurobats 

Comme indiqué en page 136 de l’étude d’impact les préconisations formulées par Eurobat 
n’ont pas force de loi, mais ont vocation à alerter les porteurs de projet sur les 
problématiques de conservation des populations de chiroptères. D’ailleurs Eurobat n’interdit 
pas l’implantation d’éoliennes à proximité des haies et lisières dans la mesure où 
l’exploitation des éoliennes est assortie de mesures de réduction efficaces (bridage adapté). 
Enfin la Société Française pour la Protection des Mammifères (SFEPM) précise que la distance 
d’éloignement de 200m en bout de pale peut être modulée « sous réserve que les choix 
retenus s’appuient obligatoirement sur des études sérieuses sur les effets de chaque lisière 
sur l’activité des chauves-souris. »  
L’expertise réalisée pour le présent projet a évalué notamment l’activité des chiroptères en 
fonction de l’éloignement aux haies. Il a été constaté que dés 50m d’éloignement aux lisières 
l’activité des chauves-souris chute à des nivaux très faible. Ce résultat est par ailleurs 
corroboré par les travaux de Khelm et al. (2014) qui montrent également que l’activité ne 
décroit plus significativement pour la plupart des espèces (et en particulier pour les 
Pipistrelles communes) au-delà de 50 m des lisières. 
L’expertise prescrit un éloignement du mât des éoliennes aux haies fonctionnelles d’un 
minimum de 100m. Cette prescription a pu être respectée pour l’implantation de toutes les 
éoliennes, toutefois, de manière à garantir une absence maximale d’impact direct, un 
bridage des éoliennes sera mis en place pendant l’exploitation du projet selon des 
paramètres météorologiques et de période précis. 
De plus, en fonction du résultat des suivis écologiques réalisés pendant l’exploitation du parc 
éolien, les paramètres de fonctionnement des éoliennes seront adaptés.  

B. Atteintes pour les chiroptères (…) 

(….) La chaleur de la nacelle attire les insectes et par définition les chiroptères qui s’en 
nourrissent. 

Comme le souligne le Guide de l’Etude d’Impact Environnementale 2010 (dernière version 
disponible) validé par  ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
la Mer, aujourd’hui nommé Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer certains 
« facteurs d’impacts sur les chauves-souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une 
validation scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études 
d’impact. Il s’agit de l’« effet barrière » sur les voies de déplacement des espèces résidentes, 
de l’attraction indirecte (non démontrée actuellement) par les insectes que chassent les 
chauves-souris, eux-mêmes attirés par la chaleur dégagée par la nacelle ou l’éclairage du 
site. 
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Ces supposées attirances n’ont donc pas été traitées dans l’étude écologique contributive du 
présent dossier de demande d’autorisation unique. Toutefois un suivi de l’activité de 
chauves souris est prévu pendant l’exploitation du parc éolien, s’il était constaté une activité 
anormal de ces dernières, ou une mortalité susceptible de remettre en cause le bon état de 
conservation des espèces, les paramètres de fonctionnement des éoliennes seront adaptés. 

C. Les éoliennes se situent dans un couloir de migration (grues 
cendrées...)  

Il est précisé en page 134 de l’étude d’impact que la destruction d’espèces en phase 
exploitation est un impact permanent direct lié à la destruction d’oiseaux par collision avec 
les pales. Les observations réalisées quant à l’avifaune montrent qu’au cours du cycle 
écologique de l’avifaune, aucune espèce sensible aux collisions ne fréquente le site, les 
migrations se déroulent sur un front large et diffus sans qu’il soit possible d’identifier des 
zones de passage privilégiées de l’avifaune. Ainsi, aucun impact susceptible de remettre en 
cause les populations d’espèce n’est retenu. 
Même si les études montrent l'absence de sensibilité de cette espèce à l'éolien, il convient de 
noter que le parc éolien s'étend seulement sur 2,4km sur un axe perpendiculaire au couloir 
de migration de la Grue cendrée. Ceci ne constitue pas un effet barrière notable. Les grues 
cendrées éviteront le parc éolien qui ne constituera pas un obstacle susceptible de 
perturber la migration de l'espèce. 
Par ailleurs les suivis des parcs éoliens existants montrent que les Grues cendrées évitent les 
parcs éoliens, cet évitement n'a par ailleurs pas d'incidence sur le bon déroulement de leur 
migration (Soufflot 2010 – Pennycuick CJ 2008). A ce jour, alors que leurs couloirs de 
migration, à l'échelle de l'Europe, est occupé par de nombreux parcs, de très rares cas de 
collisions sont répertoriés –seulement 14 cas référencés dans toute l’Europe sur près de 
450 000 oiseaux en 12 années de suivi-, confirmant la très faible sensibilité de l'espèce à 
l'éolien.  
Plusieurs parcs éoliens implantés selon une large configuration perpendiculaire aux couloirs 
de migration ont été acceptés en France et notamment en région Bourgogne dans le couloir 
de migration de la Grue cendrée défini au niveau national (Parc Eolien du Soleil Levant et 
Parc Eolien de Joux-la-Ville (89)). Aucune mesure particulière n’a été prescrite dans les 
arrêtés d’autorisation relativement à ces espèces.  

Ainsi comme le rapporte l’expérience et comme le confirme l’étude écologique relative au 
projet éolien sur le comportement de ces oiseaux, les Grues cendrées éviteront le parc 
éolien en le survolant ou en le contournant.  

Enfin l’éloignement entre le parc éolien du Bois Merle et les projets éoliens voisins, 
présentent des espacements supérieurs à 1km ce qui respecte les recommandations de la 
Ligue de Protection des oiseaux (LPO) de Champagne Ardennes (cf. page 234 de l’étude 
d’impact). Au regard de leur faible sensibilité au risque de collision en lien avec leur capacité 
à éviter un parc et ce, sans effets sur le bon déroulement de leur migration, aucun impact 
n'est envisagé sur le bon état de conservation des populations de la Grue cendrée. Par 
conséquent aucune mesure de réduction ou de compensation n’était nécessaire et donc 
proposée.  
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D. Interrogation sur la présence d’outarde canepetière 

Aucune outarde canepetière n’a été contactée dans la zone d’étude et ses abords. La zone 
d’étude et ses abords ne constituent pas un habitat favorable pour cette espèce. 

E. Interrogation sur la présence du Buzard cendré (sur la 
commune de Genouillé) 

L’espèce n’a pas été contactée sur la zone d’implantation du projet. Toutefois l’étude 
d’incidence Natura 2000 p132 de l’étude d’impact précise que L’espèce est notée nicheuse 
sur la ZPS des étangs de Combourg et c’est sur ses zones de nidification que l’espèce présente 
une sensibilité à l’éolien. En l’espèce la distance ZIP/ZPS est suffisamment large pour que les 
oiseaux qui niche sur la ZPS ne soit pas exposés au risque de collision, en effet les parades ont 
lieux autour des nids [à noter que la présence d’un buzard cendré présent sur la commune 
de Genouillé, comme le relève une contribution écrite de l’enquête publique, reste distant 
de la zone d’implantation des éoliennes de plus de 3 km ce qui est suffisant pour éviter tout 
risque de collision]. Pour le reste du cycle écologique de l’espèce, celle-ci étant pour ainsi dire 
insensible à l’éolien, l’incidence du projet sur la conservation du Busard cendré est nulle. 

F. Modification des chemins et coupe de haie 

La page 112 de l’étude d’impact indique : en phase chantier et pour répondre à la charge des 
véhicules de transport, certains chemins existants seront redimensionnés et renforcés avant 
le démarrage du chantier. Après la phase de construction, ils seront conservés à l'identique (5 
m de large) ; de nouveaux accès seront créés. 
La page 133 de l’étude d’impact précise que les chemins d’accès créés le seront en zone de 
culture intensive, et les chemins d’accès actuels (routes ou chemins agricoles), pourront faire 
l'objet d'aménagement évitant toutefois l'habitat d'intérêt patrimonial. Sont prévus des 
élargissements de virages, dont tous se situent en zone agricole intensive. 
Enfin il est assuré en page 119 de l’étude d’impact qu’un suivi environnemental du chantier 
sera réalisé par un ingénieur-écologue, sur la base de visites et de réunions de chantier 
mensuelles (ou bimestrielles). Ces visites permettront d’assurer le respect de l’ensemble des 
mesures et préconisations, et d’assister le maître d’œuvre dans la mise en place des mesures, 
notamment celles concernant les habitats naturels, la flore et la faune. 

G. Présence de béton dans le sol 

Concernant les fondations, une fois le coulage de celles-ci terminé, le béton durcit et ne 
présente plus aucun risque de pollution des eaux de nappe avec lesquelles il entre 
potentiellement en contact (matériau inerte et insoluble dans l’eau). 
En page 123 de l’étude d’impact il est précisé que lors du démantèlement du projet, la 
fondation est détruite seulement en partie. Le premier mètre sous terre est retiré. Par 
conséquent, du béton armé sera récupéré. L’acier sera séparé des fragments et des caillasses. 
L’ensemble des déchets sera évacué vers une filière de recyclage qui se chargera du tri et 
de l’extraction du valorisable. Le béton pourra être utilisé comme remblai ou servir de base à 
la fabrication de granulat. 
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Le reste de la fondation restant en terre et étant inerte, n’aura aucun impact sur 
l’environnement. 

H. Protection des eaux de surface et souterraine 

L’étude d’impact traite le sujet en p 127 «  IX.1.3 Impacts sur le milieu hydrique » toutes les 
mesures permettant d’éviter des pollutions sont prises.  

I. Protection de la flore et de la faune lors des travaux, présence 
d’orchidées. 

Il est assuré en page 119 de l’étude d’impact qu’un suivi environnemental du chantier sera 
réalisé par un ingénieur-écologue, sur la base de visites et de réunions de chantier mensuelles 
(ou bimestrielles). Ces visites permettront d’assurer le respect de l’ensemble des mesures et 
préconisations, et d’assister le maître d’œuvre dans la mise en place des mesures, 
notamment celles concernant les habitats naturels, la flore et la faune. 

IV. Impact sur le milieu humain 

A. Le bruit continu des aérogénérateurs 

Comme le précise l’étude acoustique réalisée dans le cadre du projet, le bruit est un 
phénomène complexe à appréhender : la sensibilité au bruit varie, en effet, selon un grand 
nombre de facteurs liés aux bruits eux-mêmes (l’intensité, la fréquence, la durée, ...), mais 
aussi aux conditions d’exposition (distance, hauteur, forme de l’espace, autres bruits 
ambiants, …) et à la personne qui les entend (sensibilité personnelle, état de fatigue, 
attention qu’on y porte...). 
Une installation éolienne peut être une source de bruit qui varie notamment avec la vitesse 
du vent : 
- A des vitesses de vent inférieures à environ 4 m/s, les pales restent immobiles et l’éolienne 
ne produit pas. Le faible bruit perceptible est issu du bruit aérodynamique du frottement de 
l’air sur le mât et les pales. 
- A partir d’une vitesse d’environ 4 m/s, l’éolienne se met tout juste en fonctionnement et 
fournit une puissance qui augmente linéairement en fonction de la vitesse du vent jusqu’à 
environ 10 à 15 m/s selon le modèle. Le bruit est composé du bruit aérodynamique du 
frottement de l’air sur le mât et du frottement des pales dans l’air, ainsi que du bruit des 
systèmes mécaniques. On notera que la variation de la vitesse de rotation des pales n’est 
presque pas perceptible visuellement. 
- Au-delà de 10 à 15 m/s, l’éolienne entre en régime nominal avec une production constante. 
Le bruit est alors composé du bruit aérodynamique qui augmente avec la vitesse du vent, le 
bruit mécanique restant quasiment constant. 
 
Une réglementation précise encadre les installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie du vent. 
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Dans le cadre du projet éolien du Bois Merle, l’étude acoustique (réalisée par le bureau 
d’études externe et indépendant Erea Ingenierie) a permis d’analyser avec précision l’impact 
acoustique du parc et de conclure que grâce notamment aux mesures de bridage 
appliquées au parc, les installations respecteront la réglementation acoustique en vigueur.  

Des mesures de réception acoustiques seront mise en place après la mise en service du 
parc éolien afin de confirmer le respect des seuils réglementaires ou éventuellement de 
modifier les conditions de fonctionnement afin de respecter lesdits seuils, s’il s’avérait que 
ceux-ci étaient dépassés malgré les précautions prises par l’exploitant. 
Par ailleurs, suite au classement de l’éolien sous le régime des ICPE, le parc éolien sera 
soumis à inspections régulières de la part de la DREAL en phase d’exploitation, notamment 
sur l’aspect acoustique.  
Le non respect des prescriptions de fonctionnement peut entrainer des sanctions 
administratives (pouvant aller jusqu’à la fermeture de l’installation) et/ou pénales. 
Rappelons pour finir que les mesures de réception acoustiques sont l’une des actions qu’EDF 
EN France met en place pour l’évaluation et le contrôle de nos impacts sur 
l’environnement, dans le cadre de notre certification ISO 14001.  
 
Enfin comme le témoigne Francis Besnard, maire de Fresnay-L’Eveque (28), « Voilà 12 ans 
que nous avons des éoliennes sur notre commune. Depuis, aucun administré ne m’a fait 
état de gêne particulière concernant le « bruit », craint au départ par certains. Même chez 
les riverains situés à 500m du parc. Et pourtant, nous sommes sur un secteur très développé 
en éolien. Au niveau de la chasse, l’association de chasse et les propriétaires exploitants 
chasseurs ne m’ont jamais remonté de changements particuliers : le petit gibier est toujours 
là. Nous continuons à vivre paisiblement sur notre commune. » 

B. La distance de 500m pour les habitations est trop faible 

1. Les distances éolienne / habitation des pays européens 

Selon le SER4, parmi les pays voisins de la France, aucun n’a fixé de règle stricte de distance 
au-delà de 500 mètres : 

- En Allemagne, il n’existe pas de distance générale de 1 500 mètres. Plusieurs 
régions ont adopté des recommandations d’éloignement des éoliennes par rapport 
aux habitations, en fonction de la nature de l’habitat (zone urbaine, habitat 
dispersé…), mais, même dans ce cas, la distance finalement retenue par l’autorisation 
administrative dépend des résultats de l’étude acoustique en fonction des 
caractéristiques de l’environnement du projet comme c’est le cas en France. Seule 
la Bavière a récemment adopté une règle de distance stricte de 10 fois la hauteur de 
l’éolienne, qui a fait l’objet d’une plainte devant la Cour constitutionnelle de Bavière. 

- La Grande-Bretagne n’impose pas non plus de distance d’éloignement. Par le passé, 
une tentative d’introduire une distance de 1 000 m s’est vue annulée par le juge. 

- En Belgique, en Wallonie des lignes directrices (sans force juridique mais respectées 
par l’administration) recommandent une distance de 4 à 5 fois la hauteur de 
l’éolienne, alors que la Flandre fixe une distance minimale de 250 mètres. 

- Au Danemark, la distance est égale à quatre fois la hauteur totale de l’éolienne. 

                                                      
4 Conférence de presse du SER – mardi 3 mars 2015 
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- En Espagne, il n’existe pas de distance minimale, l’éloignement est décidé au cas par 
cas. 

La diversité des approches au sein de l’Union européenne, de même que la variabilité des 
distances qui sont recommandées ou fixées, révèlent l’importance de la prise en compte des 
caractéristiques de chaque projet et de son environnement, dont l’interaction est étudiée au 
cas par cas à travers l’étude d’impact, sur laquelle se base le Préfet pour autoriser le projet 
et l’assortir de règles d’exploitation adaptées conformément à ce que prévoit la 
réglementation. 

2. La distance éolienne / habitations en France  

Tout d’abord, il semble important de rappeler qu’à ce jour, et malgré l’installation en 
France et dans le monde de plusieurs milliers d'éoliennes, il n’y a aucune corrélation 
avérée entre la présence d'éoliennes et l'augmentation de cas de troubles autour des parcs 
éoliens (du type de ceux mentionnés dans les observations : perturbation du sommeil, 
troubles importants chez les personnes les plus faibles, problèmes cardiaques, vertiges, 
acouphènes, céphalées, nausées…). On ne peut donc pas parler « d’effets nuisibles à la 
santé des sons, des infrasons et ondes électromagnétiques émis par les éoliennes ». 
 
Comme le prévoit le Ministère de la Santé dans la circulaire n°2001-185 du 11/04/01, l’Etude 
d’Impact du projet du Bois Merle aborde bien « les effets du projet sur la santé » dans son 
chapitre des impacts sur le milieu humain et sur la santé: Chapitre IX.3 et IX.4. (EIE page 
142 à 161).  
 
Pour chaque thème sur le bruit sont rappelés notamment la réglementation en vigueur et les 
seuils à respecter. 
La mesure préventive la plus évidente pour préserver la santé des riverains est de l’ordre 
du recul de toute construction à usage d’habitation et de bureaux conformément à la 
réglementation. Ainsi, toutes les éoliennes du projet seront implantées à plus de 500m des 
zones à usage d’habitation ainsi que le prévoyait l’Arrêté du 26/08/2011, comme une 
mesure préalable à la préservation de la santé. 
 
La Loi de transition énergétique a fait évoluer cette règle, en précisant qu’au cas par cas et 
au regard de l’étude d’impact, cette distance minimale pourrait évoluer à la hausse par 
arrêté préfectoral: « La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 553-1 du code de 
l’environnement est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La délivrance de 
l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les 
installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones 
destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur à la date de 
publication de la même loi. Cette distance d’éloignement est spécifiée par arrêté 
préfectoral compte tenu de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au 
minimum fixée à 500 mètres. »  
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C. Les maladies et ou les gênes liées à l’éolien 

1. Effets des éoliennes sur la santé – éloignement des éoliennes 

 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’Etude d’Impact du projet éolien du Bois 
Merle a bien abordé les effets du projet sur la santé.  
 
Concernant les inquiétudes des associations et des personnes interpelant le commissaire 
enquêteur sur le sujet de la santé, il est important de rappeler qu’aucune étude scientifique 
prouvant une quelconque atteinte à la santé humaine ou animale n’a fait l’objet de 
publication scientifique.  
Le rapport de l’académie de médecine auquel fait référence certains rapports d’opposants 
indique bien qu’aucun effet sur la santé n’a été prouvé et ne résulte de l’activité éolienne. 
Toutefois une distance d’éloignement de 1500m a en effet été prescrite suivant un principe 
de précaution. Cette distance a par la suite été réfutée par la publication de l’Agence 
Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) de mars 2008 
détaillé ci-dessous. 
 
Les ministères chargés de l'écologie et de la santé ont saisi, dès 2006, l'Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) (devenu aujourd’hui l'Agence 
nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail 
-Anses-), afin d'étudier les impacts sanitaires du bruit engendré par les éoliennes. 
Concernant les impacts sanitaires, l'AFSSET a estimé dans son rapport de 20085 que « les 
émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur 
l'appareil auditif. Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des effets liés à 
l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines. À l'intérieur 
des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances ou leurs conséquences 
sont peu probables au vu du niveau des bruits perçus. En ce qui concerne l'exposition 
extérieure, les bruits d'éoliennes peuvent, selon les circonstances, être à l'origine d'une gêne, 
ou d'une nuisance (conséquence durable ou étendue dans l'espace ou sur un groupe de 
population), essentiellement en fonction des conditions météorologiques et topographiques 
locales. Compte tenu de la part prise par ces spécificités, l'énoncé à titre permanent d'une 
distance minimale d’implantation vis à vis des habitations ne semble pas pertinent. La mise 
en place de cette précaution (distance minimale de 1 500 m) à titre provisoire et 
conservatoire, même limitée à des éoliennes de plus de 2,5 MW, ne semble pas non plus 
judicieuse dans son principe, dans la mesure où il existe actuellement des possibilités d'étude 
fines et de simulations, qui, pourvu qu'elles soient fondées sur des études d'impact 
suffisantes et représentatives, permettent d'apprécier le degré de respect de la 
réglementation et de l'environnement des riverains (proches ou éloignés) avant mise en 
place d'un parc éolien. » 
 
En effet cette exigence d’analyse approfondie en matière d’acoustique tient aujourd'hui 
une place prépondérante dans l'étude d'impact des projets.  

                                                      
5 AFSSET, Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, 2008  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_bruit_eoliennes_afsset.pdf 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_bruit_eoliennes_afsset.pdf
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Le Guide de l'Etude d'Impact sur l'environnement des parcs éoliens6 comporte en particulier 
un chapitre intitulé « Étude du bruit, de la santé et de la sécurité publiques ». Le protocole 
technique est ainsi très clairement défini. 
En outre, en application de la loi Grenelle II, les éoliennes sont désormais soumises au 
régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)7, à l'instar des 
sites industriels. Ce classement a défini une distance d’éloignement minimale de 500 m aux 
habitations et à toute zone destinée à l’habitation. 

Compte tenu de ces éléments une demande de distance d’éloignement systématique au 
titre de l’acoustique supérieure aux 500 m fixés par la réglementation actuelle ne serait pas 
motivée.  

2. Infrasons et psycho-acoustiques (ou effet nocébo) 

L’Etude d’Impact traite ce sujet (EIE page 157).  

Les infrasons sont émis par le frottement du vent sur les pales. Ils ne présentent pas de 
risque sanitaire en dessous du seuil d’audibilité, niveau qui nécessite une intensité 
considérable. Les infrasons émis par les éoliennes sont largement inférieurs au seuil de 
dangerosité et, même au voisinage immédiat des éoliennes, l’émission d’infrasons est 
modérée et sans danger pour l’homme : 

a. Les infrasons, dont la fréquence est inférieure à 20Hz, sont audibles et perceptibles par 
l’oreille humaine à partir de 95 dB(G) en moyenne ; 

b. A 500 m sous le vent d’une éolienne, les niveaux sonores des infrasons mesurés sont 
inférieurs (60 dB entre 2 et 20 Hz) au seuil d’audition de ces fréquences (95 dB en 
moyenne).  

c. Les fréquences infrasonores sont atténuées par l’éloignement par rapport à la source 
(diminution théorique de 6dB par doublement de distance) ; 

d. La réponse du corps humain aux fréquences infrasonores varie en fonction de leur 
niveau acoustique. Les perturbations physiologiques n’apparaissent que lors d’exposition 
à des niveaux sonores supérieurs au seuil d’audition de 95 dB(G). L’exposition d’au moins 
1 heure à des niveaux d’infrasons compris entre 95 et 130 dB montre une augmentation 
de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Des stimuli à 85 dB d‘infrasons 
n’entraînent en revanche aucune perturbation de l’activité cérébrale. 

L’ANSES a confirmé en 2013 8 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. 

Nous souhaitons également évoquer que précédemment, en 2010, un comité d’experts 
[Colby W. D. & al. 20109] ayant étudié les répercutions possibles des éoliennes sur la santé et 
notamment les infrasons a permis de conclure sur les points suivants : 

                                                      
6 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer, Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs 
éoliens, 2010 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf 
7 Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation 
soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des ICPE (NOR : DEVP1119348A): section 2, articles 3-6 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024507365&dateTexte=&categorieLien=id 
 
8 « Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes », AFFSET, 2008 
9 http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/wind_turbine/wind_turbine.pdf 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_eolien_15072010_complet.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024507365&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.health.gov.on.ca/fr/common/ministry/publications/reports/wind_turbine/wind_turbine.pdf
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« 1. Le son émis par les éoliennes ne constitue pas un risque de perte auditive, ni 
d’ailleurs de tout autre effet nocif pour la santé des humains. 

2. Les sons à basse fréquence en deçà des seuils audibles et les infrasons produits par les 
éoliennes ne constituent pas un risque pour la santé humaine. 

3. Certaines personnes peuvent être irritées par les sons produits par les éoliennes. Cette 
indisposition n’est pas une maladie. 

4. Une des principales préoccupations liées au son provenant d’une éolienne est sa nature 
fluctuante. Certaines personnes peuvent trouver ce son gênant, ce qui serait une réaction 
qui repose principalement sur les caractéristiques spécifiques des personnes et non sur 
l’intensité des niveaux sonores. » 

Après avoir passé en revue, analysé et échangé sur les connaissances actuelles dans ce 
domaine, le panel d’expert dans cette étude a établi un consensus sur les conclusions 
scientifiques suivantes: 

• « Il n’y a pas de preuve que les sons à basse fréquence en deçà des seuils audibles et les 
infrasons émanant des éoliennes ont des effets physiologiques nocifs directs de quelque 
nature que ce soit. 

• Les vibrations des éoliennes transmises par le sol sont trop faibles pour être détectées par 
les humains et pour avoir des effets sur leur santé. 

• Les sons émis par les éoliennes ne sont pas uniques. Il n’y a aucune raison de croire, en se 
fondant sur les niveaux sonores et les fréquences de ces sons, de même que sur 
l’expérience de ce panel en matière d’exposition au son dans les milieux de travail, que les 
sons des éoliennes puissent, de manière plausible, avoir des effets directs qui pourraient 
être nocifs pour la santé. »  

Par ailleurs, dans le livre « Les bruits de l’éolien : Rumeurs, cancans, mensonges et petites 
histoires » réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en 
collaboration avec des professionnels de l’éolien, des environnementalistes et des 
chercheurs, il est question des infrasons en page 8 : 

« La production d’infrasons n’est pas le propre des éoliennes mais de tout ce qui émet des 
sons basse fréquence, au –dessous de l’audible par l’oreille humaine. Les infrasons de la 
circulation automobile par exemple en produisent bien plus qu’un champ d’éoliennes. Le 
bruit du vent soufflant sur les arbres ou les bâtiments crée des infrasons. Il n’empêche que les 
infrasons produits par les éoliennes sont accusés, ici ou là, de représenter un danger pour les 
femmes enceintes et leur progéniture. Les éoliennes seraient ainsi un facteur aggravant de la 
stérilité, l’ostéoporose, l’hypertension et même… du cancer du sein. Bien entendu, ceci relève 
de la pure fantaisie. L’impact sur la santé humaine des infrasons n’a été relevé que dans des 
conditions très particulières. En milieu industriel, comme dans l’aéronautique, une exposition 
prolongée (de l’ordre de 10 ans) à un environnement sonore à la fois intense (moins de 400 
Hz) peut générer des maladies vibro-acoustiques (MVA). Pour avoir un effet sur la santé à 
longue distance, l’énergie des basses fréquences devrait être considérable, ce qui est loin 
d’être le cas des éoliennes. » 
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3. Les champs électromagnétiques 

L’Etude d’Impact page 157 rappelle que de très nombreux objets de notre quotidien 
génèrent des champs magnétiques qu’il s’agisse des appareils domestiques ou des lignes et 
postes électriques. L’Etude d’impact rappelle également que la norme maximale 
réglementaire selon l’arrêté du 26/08/2011 est de 100 microteslas à 50 Hz au niveau des 
habitations et que EDF EN France s’engage à retenir un modèle d’éolienne qui respectera les 
prescriptions de l’article 6 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011.  

Du fait de leur faible intensité et de leur enterrement, les lignes de raccordement électriques 
limitent la possibilité de rayonnement électromagnétique mesurable en surface. Enfin, les 
câbles sont gainés dans des enveloppes blindées qui limitent cet effet, déjà très faible.  

Par ailleurs, dans le livre « Les bruits de l’éolien : Rumeurs, cancans, mensonges et petites 
histoires » réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en 
collaboration avec des professionnels de l’éolien, des environnementalistes et des 
chercheurs, il est question des champs électromagnétiques en page 9: 

« La nacelle de l’éolienne comporte une génératrice électrique. Elle produit donc comme tout 
appareil électrique (électroménager, téléviseur, téléphone portable, lignes électriques), un 
champ électromagnétique. Mais ce champ est négligeable et peu susceptible d’avoir des 
effets sanitaires sur les hommes ou les animaux. La recherche sur les effets biologiques et 
médicaux des champs électromagnétiques dure en effet depuis plus de 50 ans. A ce jour, il 
n’a pas été possible de démontrer que les champs magnétiques artificiels de nos appareils 
avaient une influence sur la santé. Les études menées sur les animaux élevés à proximités de 
lignes à haute tension n’ont pas non plus conclu à des effets nocifs. Le champ 
électromagnétique, quel qu’il soit, diminue avec la distance, et celui d’une éolienne est bien 
inférieur à celui d’une ligne de transport d’électricité. Pour une éolienne de 1.5 MW, la 
tension est de l’ordre de 700 volts, contre 63 000 à 400 000 volts pour une ligne haute 
tension. Ce n’est pas avec cela que l’ont peut perturber, par exemple, le fonctionnement d’un 
stimulateur cardiaque. » 

4. Les vibrations 

De manière générale les fondations des éoliennes sont spécialement conçues pour amortir 
les vibrations amenées par la rotation des pales. De ce fait, le niveau de vibration transmis 
au sol  est extrêmement faible et n’est pas de nature à impacter la santé de personnes, 
surtout si elles vivent à plus de 500 m.  

L’éloignement de plus de 500 mètres des riverains les plus proches, la réalisation d’une 
étude géotechnique avant travaux et la nature du sous-sol permettront de s’affranchir de 
tout risque de vibrations mécaniques générées par les éoliennes en fonctionnement ou lors 
du chantier. (EIE page 156). 

Le niveau de vibration transmis au sol n’est pas non plus de nature à impacter le 
rendement des terres agricoles. Plus de 300 000 MW éoliens ont été installés dans le 
monde, 9 000 MW en France, le plus souvent en milieu agricole.  
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5. Effets stroboscopiques 

Le sujet des ombres portées pouvant provoquer un effet stroboscopique est abordé en page 
157 de l’EIE.  

L’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie 
mécanique du vent précise (article 5) qu’« afin de limiter l’impact sanitaire lié aux effets 
stroboscopiques, lorsqu’un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d’un 
bâtiment à usage de bureaux, l’exploitant réalise une étude démontrant que l’ombre 
projetée de l’aérogénérateur n’impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure 
par jour le bâtiment ». 

Aucun bâtiment à usage de bureau n’est présent dans un périmètre de 250m aux éoliennes 
du projet. Aucune analyse des ombres portées n’a été réalisée.   

En outre, dans le livre « Les bruits de l’éolien : Rumeurs, cancans, mensonges et petites 
histoires » réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) en 
collaboration avec des professionnels de l’éolien, des environnementalistes et des 
chercheurs, il est question des effets des ombres portées en page 10 : 

« Par journée ensoleillée, la rotation des pales entraine une interruption périodique de la 
lumière. La projection de cette ombre crée donc un léger effet stroboscopique. Il n’en fallait 
pas plus pour que les éoliennes soient accusées de provoquer des crises d’épilepsie. Si des 
personnes se trouvent à proximité d’éoliennes par un jour ensoleillé quand le soleil est bas et 
qu’il y a du vent, cette stroboscopie peut avoir un effet désagréable. En revanche pour les 
habitations près d’un parc éolien, des logiciels de simulation permettent de calculer en un 
point donné la durée du phénomène sur l’année. Les calculs permettent de prédire où le 
phénomène risque d’être substantiel et de prévoir les moyens de limiter les nuisances. Ce 
phénomène ponctuel et circonscrit ne représente aucun danger pour la santé psychique des 
individus, d’autant que les pales tournent à une vitesse lente, entre 13 et 15 tours par 
minute. Sauf si les éoliennes deviennent un abcès de fixation, leur présence cristallise tous les 
mal-être psychique ou physique d’une personne. Dans ce cas, elles peuvent devenir 
réellement obsédantes pour cette personne. » 

6. Emissions lumineuses 

Comme le précise l’étude d’impact en page 156, du fait de leur hauteur, les éoliennes 
peuvent constituer des obstacles à la navigation aérienne. Elles doivent donc être visibles et 
respecter les spécifications de la Direction Générale de l’Aviation Civile, fixées par l’arrêté du 
13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes et en vigueur depuis le 
1er mars 2010. 

La réglementation en vigueur prend en compte la gêne des balisages en particulier de nuit. 
Cela est, entre autre, la raison pour laquelle le balisage nocturne éolien de type « flash 
blanc» (que l’on peut retrouver sur des éoliennes d’ancienne génération) a été abandonné 
en faveur d’un balisage rouge beaucoup moins intense (2 000 cd au lieu de 20 000 cd). 
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L’intensité du balisage, en particulier nocturne, est faible et l’éloignement des éoliennes vis-
à-vis des habitations (plus de 500m) permet d’atténuer encore le risque de gêne pour les 
riverains. 

Afin de réduire encore l’impact de ce balisage lumineux, encadré en tout point, l’opérateur 
s’engage à synchroniser l’ensemble des balises du parc en phase d’exploitation. 

Il n’est toutefois pas possible d’orienter le balisage puisque l’arrêté du 13 novembre 2009 
précise que les feux d’obstacles doivent assurer la visibilité de l’éolienne dans tous les 
azimuts (360°). 

Concernant son effet sur la santé, il semble important de rappeler qu’à ce jour, et malgré 
plusieurs milliers d'éoliennes installées en France et dans le monde, aucune corrélation n’a 
été avérée entre le balisage aéronautique des éoliennes et des cas de troubles autour des 
parcs éoliens. 

V. Impact sur le paysage 

A. Préambule : Les évolutions/modifications du paysage 

Le récent débat sur la transition énergétique ouvre la question de la transformation 
des paysages qui en accompagnera sa mise en œuvre. Toute une série de phénomènes tels 
que le réchauffement climatique, la raréfaction des sources d'énergie fossile et la précarité 
d’approvisionnement ont amené ces dernières années les sociétés industrialisées de la 
planète à engager une réflexion prospective sur leur rapport aux ressources énergétiques.  
« Le paysage doit constituer une entrée pertinente dans cette réflexion. La place occupée par 
le paysage dans le débat énergétique ne se situe cependant pas pour l'heure à ce niveau. Elle 
est plutôt celle d'un argument que l'on oppose au développement d'infrastructures nouvelles, 
voire à tout projet énergétique ayant un impact sur l'environnement perceptible. L'argument 
de la qualité paysagère se dresse trop souvent comme une fin locale de non-recevoir : autour 
du paysage semble en définitive le plus souvent ne se nouer qu'un dialogue de sourds » 
souligne Serge Briffaud, historien. Les projets éoliens exacerbent cette position devenue 
systématique : ils sont souvent ressentis comme des transformations dégradantes car 
incriminées de porter atteinte à l’identité et au caractère d’un paysage figé que l’on s’est 
approprié. 
 
Le paysage se compose d'une partie objective (relief, occupation du sol et agencement 
spatial), et d'une partie subjective, fondée sur la sensibilité de l'observateur, qui dépend 
d'influence culturelle, historique, esthétique et morale.  
Le paysage ne peut pas être considéré comme une image fixe, dès lors que, en tant que 
support des activités humaines, il est nécessairement évolutif. Ainsi, le paysage représente 
un patrimoine à la fois naturel et culturel puisqu'il nécessite l'intervention à la fois de la 
nature (relief, sol, climat, végétation, etc.), et celle de l'homme (agriculture, infrastructures 
de transport, etc.). Il peut être considéré comme faisant partie d'un patrimoine historique 
puisqu'il est le résultat de siècles d'activités humaines sur les territoires.  
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Mais le paysage est aussi et avant tout un lieu de vie, qui détient également la fonction 
d'outil de production. Il possède une dimension dynamique et ne peut pas, à ce titre, être 
figé dans une conception purement esthétique. Depuis la nuit des temps, l'homme a façonné 
le paysage qui l'entoure, au gré de ses besoins, plus importants de jour en jour.  
 
La première de ces mutations a sans doute été liée à l'agriculture. Pour subvenir à nos 
besoins alimentaires, nombreuses sont les forêts et les haies qui ont laissé place aux terres 
cultivées. Le choix d'une agriculture industrielle, au sortir de la deuxième guerre mondiale, a 
en effet profondément bouleversé la physionomie des territoires français. Ce 
réaménagement du foncier agricole a conduit à une plus forte spécialisation des cultures et 
à une uniformisation de certains paysages. 
 
La seconde grande mutation de nos paysages est probablement liée à l'évolution de nos 
modes de vie et de déplacements. Autoroutes maillant le territoire, chemins de fer, zones 
commerciales à l'entrée des villes, lotissements en périphérie constituent ainsi des nouveaux 
paysages urbains. 
 
Une troisième forme de mutation de nos paysages, bien qu'elle ne date pas d'hier, est 
actuellement en cours : celle de nos besoins énergétiques. Depuis le début de l'ère 
industrielle, afin d’accompagner le développement économique mondiale, le paysage a 
intégré des vastes mines de charbon, des champs pétrolifères, des gazoducs, des centrales 
nucléaires et des kilomètres de lignes électriques.  
La réussite de cette intégration est reconnue aujourd’hui par le classement UNESCO du 
Bassin minier du Nord-Pas de Calais, du complexe minier d’Essen, du site d’essais nucléaires 
de l’atoll de Bikini… pour leur intérêt historique, scientifique et pittoresque.  
 
Aujourd’hui ce paradigme énergétique est en train d’évoluer vers un mix des moyens de 
production qui voit l’essor du principe de décentralisation électrique. Cette décentralisation 
consiste à multiplier le nombre d'unités de productions, de plus petites puissances, pour les 
ramener à l'échelle locale. Cela induit nécessairement une confrontation directe à la vue 
des modes de production de l'électricité que nous consommons, plus ou moins visible selon 
qu'il s'agit d'un parc éolien, d'un parc solaire, d'une centrale de méthanisation, d'une 
centrale marémotrice etc. Dans ce cadre les éoliennes participent alors à la mutation des 
paysages liée à l’évolution des besoins d’une société et cela, en valorisant une ressource 
locale naturelle telle que le vent. 
 
Cette nouvelle ère des énergies renouvelables est encore jeune et il lui faudra du temps 
pour entrer totalement dans les mentalités, un peu à l'image de la construction de la Tour 
Eiffel, dont les Parisiens de l'époque s'indignaient de l’impact. 
 
La première étape de l'acceptation paysagère des énergies renouvelables est 
probablement de reconnaître qu’elles constituent une réponse significative aux enjeux 
que pose la production d'énergie en termes de protection durable de l'environnement et 
qu’elles garantissent une consommation électrique inépuisable, à un coût stable et 
totalement indépendant des événements géopolitiques extérieurs.  
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B. Mitage et paysage 

Les objectifs affichés d’augmenter la part de l’éolien dans le parc énergétique français 
entraînent un accroissement du nombre de parcs éoliens, la question étant de savoir 
comment les répartir tout en tenant compte des effets de mitage (répartition fragmentée 
des parcs éoliens sur un territoire apportant une omniprésence des éoliennes dans les 
paysages et par là leur banalisation). 
L’association des Paysagistes-Conseils de l’Etat a rédigé en 2009 un document relatif à « 
l’optimisation qualitative du déploiement éolien dans le paysage français », en vue de 
répondre aux problématiques de mitage. De nombreux documents démontrent de manière 
théorique qu’une répartition régulière des éoliennes ou des parcs sur le territoire français 
poserait une omniprésence absolue dans le sens où aucun paysage à potentiel éolien ne 
serait exclu de la vue sur les éoliennes (calculs bases sur l’installation de 8000 éoliennes pour 
2020) : Il y aurait présence d’une éolienne tous les 8km (en partant du principe qu’une 
éolienne a un rayon de visibilité minimum de 15km) ; et la présence d’un parc tous les 200 
km2 (aire de visibilité d’un parc est de 700 km2). Trois parcs seraient ainsi visibles depuis une 
grande partie du territoire français à potentiel éolien. 
S’il semble vain de vouloir éviter tout effet cumule, le document conclut à la nécessité de « 
privilégier la construction de parcs de taille plus importante qu’actuellement ou de 
concentrer différents parcs dans un même secteur » pour éviter l’omniprésence des 
éoliennes dans tous les paysages. Cette préconisation a été reprise dans les Schémas 
Régionaux Eoliens (SRE) qui définissent quelles sont les zones où l’éolien peut et doit être 
densifié, et quelles sont les zones à éviter. 
La zone du Sud Vienne dans laquelle s’inscrit le projet du Bois Merle, représente une zone 
désignée comme pouvant accueillir plusieurs parcs éoliens dans le SRE de la région. 

C. La pris en compte du paysage dans la conception du projet 

1. Les unités paysagères : 

Le projet éolien du Bois Merle s’insère dans un territoire de transition carrefour de plusieurs 
unités paysagères à la fois de plaines céréalières et boisées, de bocage et de plaines 
ouvertes, de bocage fermé et de vallées. 
Les unités paysagères de plateaux bocagers et/ou boisés montrent globalement peu 
d’enjeux à l’échelle du périmètre éloigné du fait des nombreux écrans visuels qui limitent 
les perceptions lointaines. 

2. Le patrimoine protégé : 

Le territoire d’étude concentre un nombre de patrimoine protégé plutôt conséquent : 
soixante-sept édifices et dix sites font l’objet d’une protection réglementaire en raison de 
leur valeur patrimoniale (architecture, esthétique, culture…). Parmi ces nombreux éléments, 
seuls quelques-uns ont été repérés comme étant « à enjeux ».  
Une analyse des visibilités sur ces éléments patrimoniaux a été réalisée depuis des points de 
vu choisis par un paysagiste expert en toute honnêteté et objectivité (avant même de 
connaitre l’implantation définitive du projet) comme étant les plus propices à une analyse du 
paysage. L’identification de chaque enjeu ainsi que l’impact généré est repris dans l’étude 
d’impact. Globalement peu de covisibilité sont à constater du fait de la présence de 
masques végétaux et du relief limitant les vues dégagées. Les covisibilités directes entre 
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l’église de Chatain et les éoliennes sont à noter principalement depuis les coteaux de la 
Charente. 
Pour limiter ce dernier enjeu et la superposition des ces deux éléments, un parti pris 
d’implantation a été élaboré. Une partie de la zone d’étude a été exclue de la zone 
d’implantation des éoliennes. 

3. La présence de plusieurs parcs éoliens : 

La présence attendue de plusieurs parcs éoliens sur le territoire d’étude pose des enjeux 
d’inter visibilité et donc d’effets cumulés de ces parcs depuis les espaces ouverts, en 
particulier depuis la vallée de la Charente qui conjugue des vues longues sur le coteau 
opposé à une forte densité bâtie et de nombreuses infrastructures routières. 
La présence de plusieurs parcs aux alentours du périmètre d’étude induit des enjeux d’effets 
cumulés principalement sur les bourgs de Genouillé, de Surin et de Chatain (superposition 
des parcs dans l’espace).  
Pour supprimer tout risque d’effets d’encerclement, la solution a été de privilégier une 
implantation Est/Ouest du projet du Bois Merle. A noter que le sujet des effets cumulés est 
développé également dans le point D ci-après. 

4. Chemins d’accès, touristiques ou de randonnées 

L’implantation du projet a été réalisée de manière à limiter la création de nouveau chemin 
en favorisant l’utilisation des chemins existants. 
Un chemin de randonnées, qui a pour vocation principale la desserte des parcelles agricoles 
a été utilisé pour desservir les éoliennes, des panneaux pédagogiques pourront être 
aménagés de manière à informer le promeneur sur le projet et plus largement sur les 
énergies renouvelables. 

5. Le choix de l’implantation permet de réduire les impacts dans 
l’espace. 

Les impacts visuels sur le grand paysage dépendent de la distance, du couvert végétal et de 
la topographie. Les vues lointaines sur le parc éolien sont rares. En revanche, en se 
rapprochant du projet, les impacts s’intensifient et sont rythmés par les éléments bocagers 
et boisés. 
Le contexte vallonné et bocager dans lequel s’inscrit le projet est un facteur prépondérant 
dans les impacts visuels des éoliennes. En effet les masques visuels joués par la végétation 
sont nombreux. 

6. Un impact réversible : 

Il est à noter que l’exploitation d’un parc éolien, avec les moyens technologiques actuels, se 
réalise sur une période estimée entre 20 et 25 ans. Il s’agit d’un impact réversible, car après 
l’exploitation, le parc sera démantelé, et le site sera remis en état tel qu’il était avant 
l’implantation du parc, et le paysage retrouvera son aspect initial. 
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D. Effets cumulés avec les autres parcs éoliens en projet 

La législation et la réglementation des études d’impact imposent désormais « une analyse 
des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du 
dépôt de l'étude d'impact :  

- 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 étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis 
de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été 
rendu public».  

 
En effet, si un seul parc éolien peut avoir des effets négatifs relativement limités et localisés, 
la multiplication d’aménagements peut avoir des conséquences plus importantes.  
Il est donc nécessaire de distinguer les impacts du présent projet et les effets cumulés liés à 
l’interaction entre le projet considéré et d’autres projets distincts.  
Il ne s’agit pas de mener une analyse exhaustive mais de se baser sur les projets connus, à 
savoir les projets soumis à une procédure d’autorisation et à la législation sur les études 
d’impact, qui sont en activité, en construction, autorisés ou en cours d’instruction, qu’ils 
soient de même nature que le projet considéré ou de nature différente.  
En ce qui concerne les projets déjà construits ou en activité, ceux-ci ont été pris en compte 
tout au long de l’étude d’impact. En effet, ils font partie intégrante de l’état initial de 
l’environnement du projet du Bois Merle.  
 
Si d’autres projets éoliens sont en cours d’étude dans un périmètre proche de celui étudié, 
ces projets ne seront peut être pas tous menés à termes. Il est par ailleurs impossible de 
mesurer l’impact cumulé de projets entre eux sans connaitre l’agencement précis de leurs 
éoliennes.  
Chaque nouveau projet en cours de demande d’autorisation administrative de construire et 
d’exploiter devra étudier les projets précédents ayant obtenu l'avis de l'Autorité 
environnementale. Ainsi les services instructeurs et le Préfet seront en mesure de juger de 
l'effet de saturation local. 

L’étude des effets cumulés du projet du Bois Merle respecte scrupuleusement la 
réglementation car elle a bien pris en compte, en plus des parcs en exploitation, des projets 
autorisés, les projets en instruction ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnemental. 

E. Dispositifs d’atténuation de visibilité des machines 

Pour les hameaux impactés, et dans les cas où les riverains estimeraient gênante la 
perception des machines, il s’agit de proposer des mesures de plantation ciblées dans les 
fonds de parcelle pour limiter les perceptions des éoliennes. 
Un fond pour des plantations sur terrains privés sera mis en place pour les riverains qui 
souhaiteraient limiter les vues vers les éoliennes depuis les lieux de vie proches.  
Cette mesure permettra de d’atténuer en partie la perception des éoliennes, et bénéficiera à 
l’écologie puisque les plantations seront proposées parmi des variétés locales ou anciennes. 
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VI. Impact sur le cadre de vie et le commerce et les biens 

A. Le tourisme 

Comme cela a été indiqué en page 85 de l’EIE l’activité touristique repose principalement sur 
les gîtes et maison d’hôtes (aucun camping ni hôtel n’est recensé). Ces hébergements ne 
montrent pas d’enjeux particuliers en raison des écrans bâtis ou végétaux qui en bordent les 
alentours. Plusieurs chemins de randonnée sont répertoriés sur les territoires communaux. 
Les sentiers de randonnée sont le principal axe de découverte des paysages du territoire 
d'étude. 
Les sentiers se concentrent autour des zones de vallée, plus rarement sur les plateaux et les 
massifs forestiers. Cette pratique du territoire lui donne une image naturelle, calme, 
tranquille, tournée vers le tourisme vert et la pratique du plein-air. Il n’existe pas 
d’incompatibilité entre un tourisme vert et la création d’un projet d’énergie renouvelable 
durable et respectueux de l’environnement. L’attrait touristique de la zone d’étude sera 
donc préservé. 
 
Par ailleurs, pendant la construction du parc éolien, les chambres d’hôtes et les gites ruraux 
pourront bénéficier d’un afflux de personnes venant travailler sur le site. La durée du 
chantier est estimée à 10 mois environ.  
L’effet du projet sur les gîtes et chambres d’hôtes de la commune sera neutre. Un 
commentaire (CC30) laissé par une personne propriétaire de gites ruraux et résidant à 
proximité d’un parc éolien indique d’ailleurs que la location de ses installations continue de 
progresser malgré la présence d’éolienne. 
Enfin, le projet n’aura aucun effet sur les autres pôles d’attraction présents à proximité de 
l’aire d’étude, comme la vallée des singes située à Romagne (CC1) (située à plus de 19km à 
vol d’oiseau de la première éolienne). Il ne remettra pas non plus en cause l’activité agricole 
du site d’implantation. Au contraire, il pourra même attirer les curieux et un nouveau type 
de tourisme, porté sur les énergies renouvelables. 
 
Pour toutes ces raisons, le projet ne provoquera pas la désertification de la campagne ni la 
fuite des touristes. 
 
Par ailleurs le rapport d’activité 201410 de la Fédération Nationale des Gites de France est 
disponible à la consultation publique, ce dernier indique que la fédération compte 60 000 
hébergements en France et annonce une augmentation de 5% de son chiffre d’affaire 
globale en 2014, et plus particulièrement de + 10% en Picardie, + 5% en Champagne-
Ardenne et + 10% en  Normandie, correspondant aux régions les plus fournies en éoliennes. 
Cette donnée tant à prouver que l’érection de parcs éoliens ne détourne pas les touristes de 
leurs destinations… au contraire ? 

                                                      
10 http://www.gites-de-france.com/pdf/presse/GITES-DE-FRANCE_CP-BILAN-2014-ET-PERSPECTIVES-2015.pdf 

 

http://www.gites-de-france.com/pdf/presse/GITES-DE-FRANCE_CP-BILAN-2014-ET-PERSPECTIVES-2015.pdf
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B. La désertification rurale 

Cette question dépasse le cadre du projet en enquête et relève de la politique régionale et 
nationale de la transition énergétique. Le Schéma Climat, Air et Energie, élaboré par le Préfet 
de Région et le Conseil Régional, répond de façon exhaustive à cette question.  

Cela étant, nous retenons que le projet éolien du Bois Merle va permettre de dégager des 
retombées économiques pour les collectivités concernées leur permettant de consolider le 
financement de nouveaux équipements ou services (ex : équipement des locaux collectifs, 
diagnostiques énergétiques…) et de là augmenter l’attractivité de la collectivité. Comme 
identifié dans l’EIE page 143, les retombées économiques du projet éolien du Bois Merle 
sont estimées pour les collectivités à environ 295 300 euros par an.  

C. L’impact de l’éolien sur la valeur de l’immobilier 

Les observations identifient des craintes sur la dévaluation du prix de l’immobilier liée à 
l’éolien, voire que l’immobilier proche des éoliennes devienne invendable.  

Concernant les inquiétudes légitimes des habitants riverains et des élus de proximité du 
projet sur une éventuelle perte de la valeur immobilière liée à la présence d’éoliennes, il est 
important de rappeler que différentes études11 ont démontré que l’impact des éoliennes 
sur le marché de l’immobilier pour des biens situés proches ou ayant une vue sur celles-ci 
est nul, tant en terme de prix au m² que de dynamisme des constructions neuves. 

En effet l’implantation d’un parc éolien n’a aucun impact sur les critères de valorisation 
objectifs d’un bien (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de 
chauffage). Il ne joue que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à 
une autre. Certains considèrent la vue sur un parc éolien comme dérangeante, d’autres la 
considèrent comme apaisante.  

Par ailleurs, les ressources fiscales (cf. § Recettes fiscales ci-après) générées par le parc 
éolien que percevront les collectivités concernées leur permettront de maintenir ou de 
financer de nouveaux équipements ou services et ainsi d'améliorer leur attractivité, en 
particulier dans les petites communes rurales qui, avec l'implantation d'un parc éolien, vont 
être dynamisées. Ce qui aura un impact positif sur la valeur de l’immobilier. 

                                                      
11 Etudes françaises (liste non exhaustive): 
Climat énergie environnement et Fonds Régional d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement, Nord-Pas de Calais ; Evaluation de 
l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du Nord-Pas-de-Calais ; 2008. 
Université de Bretagne Occidentale ; Éoliennes et territoires, Le cas de Plouarzel ; 2008 
Conseils d'architecture d'urbanisme et de l’environnement (CAUE) Aude; Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans 
l’Aude et leur perception par les touristes ; 2002. 
 
Etudes internationales (liste non exhaustive): 
Ben Hoen; Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in Massachusetts; 2014. 
Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and Cappers; A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding 
Property Values in the United States; 2013. 
Observatoire de l’économie vaudoise, Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ; Rapport de l’incidence des éoliennes sur les prix de l’immobilier à 
proximité ; 2012. 
Illinois State University; The Effect of Wind Farms on Residential Property Values in Lee County, Illinois ; 2011. 
Illinois State University, Department of Economics; Wind Farm Proximity and Property Values: a Pooled Hedonic Regression Analysis of 
Property Values in Central Illinois, 2010. 
Department of Real Estate and Construction, School of the Built Environment, Oxford Brookes University; Modelling the Impact of Wind 
Farms on House Prices in the UK; 2008. 

http://emp.lbl.gov/publications/author/321
http://emp.lbl.gov/publications/relationship-between-wind-turbines-and-residential-property-values-massachusetts
http://emp.lbl.gov/publications/author/249
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A ce sujet, un sondage IPSOS de 2012, démontre que l’énergie éolienne a une bonne image 
pour 83% des français. A travers ce sondage, IPSOS a également évalué l’acceptabilité de la 
présence d’éoliennes dans l’environnement des personnes interrogées. Ainsi, 80 % des 
interviewés sont prêts à accueillir des éoliennes dans leur département, 68% dans leur 
commune. On note que cette acceptation est aussi forte chez les interviewés qui habitent la 
campagne, a fortiori plus concernés par l’installation de parcs éoliens. L’énergie éolienne 
bénéficie ainsi d’une image extrêmement positive: propre, économique, écologique, 
renouvelable. Cette acceptation augmente lorsque les personnes interrogées habitent à 
proximité des éoliennes. Ceci a été confirmé par un récent sondage IFOP réalisé en 
septembre 2016 auprès de riverains habitant dans une commune située à moins d’1km 
d’un parc, et d’un échantillon de 1000 personnes représentant le grand public : 75 % des 
riverains et 77% du grand public ont une image positive de l’éolien. 

En outre, l’évolution de la valeur d’un bien immobilier s’étudie sur plusieurs années. De 
nombreux comparatifs permettent de se rendre compte que le prix du foncier bâti et non 
bâti sur certains secteurs n’a fait qu’augmenter ces 20 dernières années et que la réalisation 
de parcs éoliens n’a pas constitué de frein à l’acquisition de biens immobiliers dans les 
villages où étaient installées les éoliennes.  

Enfin, Jacques Pallas, Maire de Saint Georges sur Arnon (36), témoigne : « Depuis 5 ans que 
les 19 éoliennes sont là, j’ai observé systématiquement les ventes et achats de maisons 
comme de terrains. Le constat est clair : tout se vend ! Il n’y a aucun souci et surtout, je n’ai 
noté aucune dévaluation, bien au contraire. » 

D. Les retombées économiques locales 

Notons en premier lieu que le projet ne peut pas être limité à son aspect économique étant 
donné que sa vocation première est de participer à l’atteinte des objectifs que s’est fixée la 
France en matière de production d’électricité à partir des énergies renouvelables et la région 
à travers son schéma régional éolien. Sans mettre de côté le développement économique 
local, le principal atout du projet est sa production d’électricité verte. Le parc éolien 
produira chaque année en moyenne l’équivalent de la consommation électrique de 29 000 
personnes13. 

Nous précisons enfin, comme cela est détaillé ci-dessous, que les retombées positives 
financières du projet bénéficient à toute la population locale, d’une part à travers les taxes 
fiscales payées par la société d’exploitation du parc, et par la création d’activité résultant de 
cette exploitation. 

1. Les recettes fiscales 

La Loi de finance de 2010 a supprimé la taxe professionnelle et instauré la Contribution 
économique territoriale (CET) et l’Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). 

                                                      
12

 IPSOS, Les Français et les énergies renouvelables, 2012 
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2013-01-17-francais-et-energies-renouvelables 
13 Source : Ministère du Développement Durable, Chiffres Clés de l’énergie, Edition 2013 : 2429kWh/hab/an 

http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2013-01-17-francais-et-energies-renouvelables
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La CET est elle composée de deux taxes : la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE) et la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE). 

Selon la loi de finance actuellement en vigueur, comme toute installation industrielle, un 
parc éolien est imposable à plusieurs titres. L’exploitant du parc éolien devra donc 
s’acquitter de taxes qui seront reversées aux collectivités selon les mécanismes suivants : 

- la Taxe Foncière sur le Bâti. Les taux sont votés annuellement par les conseils 
municipaux. Les taux connus de l’année 2015 sont les suivants :  

o 8,17 % et 10,45 % respectivement pour les communes de Surin et de Chatain 
o 14,87 % pour le Conseil Départemental.  

Comme pour les habitations, cette taxe concerne les fondations des 8 éoliennes. La part de 
cette taxe perçue représenterait pour les communes de Surin et Chatain environ 
3000 euros/an pour l’ensemble du projet, et pour le département environ 8 000 euros/an. 

- la Contribution Economique Territoriale (CET). Elle a remplacé l’ancienne Taxe 
Professionnelle (TP) et concerne les entreprises. Elle est composée de la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE) et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE).  

o La Communauté de communes appliquant le régime de la Fiscalité Unique, 
l’intégralité de ces taxes lui remontent avec un taux de 22,24 %. Pour les 
éoliennes du Bois Merle, le montant de la CFE représenterait environ 17000 
euros/an. 

o En revanche, le taux de la CVAE est voté au niveau national par le parlement. 
La CVAE est ensuite partagée entre la Communauté de communes, le Conseil 
Départemental et le Conseil Régional. Pour les éoliennes du Bois Merle, le 
montant de la CVAE représenterait pour le Conseil Régional environ 
13000 euros/an, pour le Conseil Départemental environ 26000 euros/an, pour 
la Communauté de communes environ 14000 euros/an. 

- l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). Elle concerne les 
activités des secteurs de l’énergie, du transport ferroviaire et des 
télécommunications. L’IFER impose forfaitairement la puissance installée des 
éoliennes à hauteur de 7 270 euros/MW installé en 2014. La CCM étant à Fiscalité 
Unique, elle perçoit 70% de l’IFER, soit environ 95 000€ et le département en perçoit 
30% soit environ 60 000€. Soit environ 

Ainsi, pour les éoliennes du Bois Merle, les retombées fiscales du parc éolien du Bois Merle 
sont estimées à environ 295 000 euros/an pour les collectivités locales. 

A noter également qu’une éolienne a été positionnée sur un terrain appartenant à la 
commune de Surin. Cette dernière percevra un loyer annuel d’environ 9 000 euros pendant 
toute la durée de vie du parc éolien. 

Ces recettes pourraient contribuer au financement des projets des communes tels que : 

- L’éclairage public des communes ; 
- Travaux d’économie d’énergie pour les bâtiments publics ; 
- Analyse thermique des habitations des communes ; Etc… 



29 
 

2. L’emploi 

Comme le précise l’étude d’impact p 142 au total, ce sont environ trois emplois de 
techniciens de maintenance qui seront créés dans le centre régional de maintenance le 
plus proche pour permettre la maintenance du parc éolien du Bois Merle pendant toute la 
durée d’exploitation (au minimum 20 ans). Il est à noté que le lycée professionnel de 
Montmorillon dispense une formation de maintenance d’éolienne.  

La phase exploitation générera également des emplois induits liés à certaines opérations 
spécifiques : fourniture pour remplacement de pièces mécaniques ou électriques 
défectueuses, moyens de levage, suivis environnementaux, entretiens des aménagements 
paysagers, etc.… 

Par ailleurs Le chantier de construction sera étalé sur une période de 10 mois environ. En 
phase de travaux on estime qu’environ 40 personnes peuvent intervenir lors des différentes 
phases permettant l’installation de 5 éoliennes. Ainsi, dans le cadre du projet éolien du Bois 
Merle, ce sont environ 64 ETP (Equivalent Temps Plein)  qui seront nécessaires en phase de 
chantier. Ces personnes logeront et prendront leur repas à proximité du site, renforçant 
ainsi l’économie locale. En effet, les emplois induits et indirects sont estimés trois fois plus 
nombreux que les emplois directs créés. Ce sont les emplois liés à la restauration, à 
l’hébergement, aux déplacements des personnels employés sur place. Ce sont aussi les 
emplois liés aux sous-traitances et approvisionnements en matériaux.  

De plus, la SAS Parc éolien du Bois Merle accorde une attention particulière au choix de 
sociétés locales, départementales ou régionales pour la réalisation des travaux. Le choix de 
ces sociétés sera effectué suite à une procédure d’appels d’offres.  

Les retombées économiques locales seront significatives. Le projet de parc éolien du Bois 
Merle est un projet d’envergure avec un montant d’investissement de l’ordre de 42,4 
millions d’euros (hors taxes). On peut estimer qu’au moins un quart de ces investissements 
correspondra à des travaux réalisés par des entreprises régionales, soit près de 10 millions 
d’euros hors taxes lors de la phase de chantier. Les entreprises locales pourraient être en 
particulier chargées des travaux suivants :  

 relevés géométriques ;  
 étude de sols ;  
 contrôle technique et mission SPS (Sécurité et Protection de la Santé) ;  
 terrassements ;  
 fondations des éoliennes : fouille, fourniture des ferraillages et du béton, … ;  
 travaux de raccordement électrique : fourniture, pose et raccordement des câbles, ... ;  
 gardiennage ;  
 travaux de levage des éoliennes.  
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E. Autres remarques sur le cadre de vie : 

1. Réception TV et téléphonie mobile 

 Au même titre que toute nouvelle construction, comme l’indique l’étude d’impact en page 
144, les éoliennes sont susceptibles de gêner la réception de la TV analogique. En revanche 
les téléphones portables et la TV numérique (TNT) sont, par nature, robustes aux brouillages 
des éoliennes. Néanmoins, s’il s’avérait en phase d’exploitation, que le parc éolien générait 
des nuisances dans la réception des ondes hertziennes des riverains du parc, l’article L.112-
12 du Code de la Construction et de l’Habitation impose à l’exploitant de rétablir à ses frais 
le signal. Les solutions mise en place pour rétablir les connections sont les suivantes : 

- Soit la mise en place de réémetteurs,  
- soit la mise en place d’équipements individuels de réception adaptés (antennes, TNT, 

paraboles) au niveau des foyers impactés. 
Les systèmes de guidage de tracteur, étant basés majoritairement sur technologie GPS, ne 
seront pas perturbés.  

2. Pratique de l’aéromodélisme 

Le parc éolien envisagé prend place dans un périmètre d’évolution d’une association 
d’aéromodélisme. 

Des discussions avec l’association ont été entreprises dés le démarrage du projet, et un 
engagement de déménager la piste et les équipements liés, à la charge du porteur du projet 
éolien, sur un autre terrain proche (dans un périmètre maximum de 10km autour de la 
commune de Genouillé) et plus favorable à la pratique de cette activité a été pris.  

La totalité des installations nécessaires à l’activité de l’association d’aéromodélisme sera 
reconstruite avant que les travaux de construction du parc éolien ne commencent. L’eau et 
l’électricité seront en plus ajoutées aux installations créées au titre des mesures 
compensatoires.  

Plusieurs parcelles pour lesquelles des accords ont été trouvés avec les propriétaires de 
terrains, disposant d’une configuration satisfaisante, et situées dans un périmètre de 1km 
autour de la base d’aéromodélisme actuelle, sont en cours de configuration pour permettre 
l’accueil de la future base d’aéromodélisme. L’implantation la plus satisfaisante pour 
l’association d’aéromodélisme, comme pour la pratique agricole sera retenue. 

3. Achat des terrains agricoles accueillant les éoliennes 

EDF EN France tout comme la société d’exploitation du parc éolien, n’ont pas vocation à 
devenir propriétaire de terre dont la vocation première est l’agriculture. 

Les terrains accueillant les éoliennes seront loués via un bail emphytéotique pendant toute 
la durée de vie du projet, et seront restitués en fin d’exploitation dans leur état initial à leur 
propriétaire. Les terrains pourront donc retrouver leur vocation initiale une fois le parc 
éolien démantelé. 
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4. Eolien sujet de discorde entre la population 

Il nous semble élémentaire de préciser que cette discorde a été alimentée par un nombre de 
personne limité, qui nous semble non révélatrice de la réalité de l’acceptation de l’éolien sur 
le territoire.  
L’éolien ne divise pas. Ce sont certaines personnes qui se divisent entre elles, autour de 
sujets qui les touchent. Nous respectons les avis des opposants, mais nous regrettons 
naturellement les tensions et dissensions qu’ils ont fait naître, alors que la solidarité et 
l’union devraient faciliter la réponse aux enjeux du dérèglement climatique. 

VII. Filière éolienne : 

A. Contexte énergétique en France – Objectifs de l’Etat  

Il ne nous appartient pas en tant qu’opérateur de prendre partie sur les décisions de 
politiques énergétiques prises au niveau européen et déclinées au niveau national. Notre 
cadre d’action se limite à apporter des solutions pour répondre aux objectifs identifiés et 
énumérés en préambule. Le parc éolien du Bois Merle s’inscrit pleinement dans le cadre de 
l’atteinte de ces objectifs en augmentant significativement la part des énergies 
renouvelables au niveau national et régional.  

Les objectifs actuels en France sont les suivants :  

La Loi Grenelle 1 (2009) : définition de l’objectif national  

- 23% de la consommation énergétique doit provenir de ressources renouvelables en 
2020  

- Objectif de 27% d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 2020 
- Contribution majeure de l’éolien : 10 % de l’électricité produite en 2020 issue du vent  
- 19 000 MW terrestres installés en 2020 et 6 000 MW en mer 

La Loi Grenelle 2 (2010): définit le cadre de développement 

- Mise en place des Schémas Régionaux Climat Air Energie 
- Schémas Régionaux Eolien  

La Loi de transition énergétique du 18 août 2015  

- 32% de la consommation énergétique doit provenir de ressources renouvelables en 
2030  

- porte à 40% l’objectif d’énergies renouvelables dans la production d’électricité d’ici 
2030 (contre seulement 19,5 % aujourd’hui selon le dernier panorama de l’électricité 
renouvelable). 

Par ailleurs l’Accord universel sur le climat adopté du 12 décembre 2015 lors de la COP 
21 engageant 195 pays à réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre 
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L’Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies 
renouvelables qui vise à doubler la puissance éolienne terrestre installée aujourd’hui en 
France, confirmé par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie publiée le 28 octobre 
2016: 

- Objectif de 15 000 MW éoliens d’ici le 31.12.2018 
- Objectif de 21 800 MW à 26 000 MW éoliens d’ici le 31.12.2023 

A noter que l’objectif pris dans le Schéma Régional Eolien (en 2012) de Poitou-Charentes 
est de développer une puissance de 1800MW de projets éolien terrestre pour 2020, 
objectif qui a été repris dans les objectifs de la nouvelle région Nouvelle Aquitaine. 

Au premier trimestre 2016 l’ex Région Poitou-Charentes dispose de 566MW de projets 
éoliens en fonctionnement et 656 MW de projets éoliens acceptés et non construits. 
Certaine des ces derniers projets se trouvent en recours et en attente de jugement. Certains 
ne pourront donc pas être construits. Quoi qu’il en soit l’ex région Poitou-Charentes n’a pas 
encore atteint sont objectif du SRE, qui devrait se voir augmenter pour permettre d’absorber 
l’ambition de l’état affiché dans le Loi de transition énergétique.  

En outre, le président de la nouvelle région Nouvelle Aquitaine s’est fixé d’atteindre le cap 
de 32% d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie d’ici à 2021.  
Seulement 579 MW étaient installés en Nouvelle Aquitaine au 30/06/2016 (vs objectifs SRE 
de 3000 MW en 2020, soit seulement 19%) 

Il est à rappeler que les énergies renouvelables sont des centrales de production que l’ont 
pourrait qualifier de décentralisées. La géographie nationale liée à sa ruralité diffuse ne 
permet pas de créer des centrales de production éolienne comme celles qu’on peut 
retrouver par exemple aux Etats Unis, là où les terres sont plus vastes et où la concentration 
urbaine plus accentuée qu’en France. C’est pourquoi sur le territoire national, les centrales 
sont relativement proches de certaines habitations. Il n’en demeure pas moins qu’en l’état 
de la technologie, ses impacts comme nous le verrons par la suite sont sans effet sur la 
santé.  

Contribution du parc éolien du Bois Merle 

Au niveau du parc éolien du Bois Merle, les résultats de la campagne de ressource de vent 
menée sur le site depuis 2014 confirment le potentiel éolien du site et sa viabilité technico 
économique. Tel qu’indiqué dans l’étude d’impact page 107, en prenant en compte le 
gisement de vent du site, les différentes pertes techniques incluant notamment celles 
engendrées par les bridages estimés pour respecter la réglementation acoustique, la 
production annuelle du parc éolien est estimée à 70 645 000 kWh.  

Le parc éolien produirait l’équivalent de la consommation électrique, chauffage inclus, 
d’environ 29 000 habitants. Le parc éolien, dans le cas ou il remplacerait la production 
d’électricité issue d’un mix électrique permettrait d’éviter le dégagement de 2570 tonnes de 
CO2/an soit 51 429,6 tonnes économisées sur 20 ans.  
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B. Coût de l’éolien et mécanisme de financement 

1. Le prix de l’électricité en France 

En prime abord, Il nous semble intéressant de rappeler que les prix de l’électricité en France 
sont parmi les plus bas d’Europe. Selon EUROSTAT en 2012 le prix de l’électricité14 : 

• pour les industriels dans l’Union Européenne est supérieur de 21.5% au prix français 
• pour les industriels dans la Zone Euro est supérieur de 28% au prix français, 
• pour les industriels en Allemagne est supérieur de 32% au prix français, 
• pour les particuliers dans l’Union Européenne est supérieur de 32% au prix français 
• pour les particuliers dans la Zone Euro est supérieur de 38% au prix français 
• pour les particuliers en Allemagne est supérieur de 84% au prix français 

 
Selon le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, le prix de 
l’électricité pour un ménage en France se décompose de la façon suivante : 

• 32% pour l’énergie, 
• 32% pour l’acheminement (TURPE), 
• 15% pour la TVA, 
• 8% pour différentes taxes (TCFE, CTA), 
• 7% pour la CSPE 
• 6% pour les coûts commerciaux, 

Soit 1 tiers pour la production de l’électricité, 1 tiers pour le transport et la distribution de 
cette électricité et enfin 1 tiers pour les taxes6. Ainsi, l’influence de l’éolien dans le prix total 
de l’électricité payé par un ménage est de fait très limitée. 
 
Enfin, il faut dissocier « le prix de l’électricité au kWh » et « la facture de la consommation 
électrique » : la consommation dépend du comportement des ménages et peut varier en 
raison notamment des nombreux usages ou du recours au chauffage électrique. 
 
Il est ensuite inexact de dire que « Les coûts de production (de l’éolien) sont les plus élevés 
[…] comparés à d’autres moyens de production : hydraulique, solaire, … ».  
 
En France, les prix des énergies renouvelables sont définis par l’Etat soit sous la forme d’un 
tarif d’achat (éolien terrestre, photovoltaïque sur le bâti, méthanisation, …) soit d’un appel 
d’offre (éolien off-shore, photovoltaïque au sol, …). Le système du tarif d’achat permet à 
l’Etat de soutenir l’émergence de nouvelles filières industrielles, technologiques et 
économiques jusqu’à ce qu’elles atteignent un stade de maturité. Dans son rapport 201315, 
l’ADEME rappelle que le soutien au développement de l’éolien « est indispensable, dans un 
premier temps pour porter une filière à maturité économique ». Le tarif d’achat de 
l’électricité d’origine éolienne pour l’éolien terrestre est de 82 €/MWh pendant 10 ans, puis 
varie entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites. Ce mécanisme de soutient va 
changer en 2017 vers un mécanisme de complément de rémunération avec appel d’offres, 
mais le projet éolien du Bois Merle a pu sécuriser une demande de contrat d’achat en 2016. 
 

                                                      
14 MEDDE- Panorama énergies-climat Fiche 30-Edition 2013 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/30-
_Le_prix_de_electricite.pdf 
 
15 ADEME – La production éolienne d’électricité - 2013 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/30-_Le_prix_de_electricite.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/30-_Le_prix_de_electricite.pdf
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Le prix d’achat moyen de l’électricité sur la durée de vie d’une éolienne est donc de l’ordre 
de 70 €/MWh et se rapproche du prix de gros de l’électricité, évalué depuis début 2010 en 
moyenne à 55 €/MWh en base et 70 €/MWh en pointe16. L’éolien terrestre en France est 
donc déjà proche du niveau de compétitivité, qui devrait être atteint autour de 2020.  
 
Selon le rapport de la Commission d’enquête « sur le coût réel de l’électricité afin d’en 
déterminer l’imputation aux différents agents économiques » du 18/07/2012, « l’éolien 
terrestre apparait d’ores et déjà comme une filière mature, compétitive par rapport à la 
plupart des filières non renouvelables, et dont les coûts n’excèdent pas ceux des réacteurs 
nucléaires EPR actuellement en construction en Europe »17.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les différents tarifs d’achat de l’électricité renouvelable en 
France. 

Filière 

Arrêtés 
régissant 
l’achat de 

l’électricité 

Durée des  
contrats 

Exemple de tarifs pour les installations mise en service à la date de 
parution des arrêtés 

Hydraulique 1er mars 2007 20 ans 

- 6,07 c€/kWh + prime comprise entre 0,5 et 2,5 pour les petites installations 
+ prime comprise entre 0 et 1,68 c€/kWh en hiver selon la régularité de la 
production 

- 15 c€/kWh pour énergie hydraulique des mers (houlomotrice, marémotrice 
ou hydrocinétique) 

Géothermie Arrêté du 23 
juillet 2010 

15 ans 

- Métropole : 20 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 
et 8 c€/kWh  
- DOM : 13 c€/kWh , + prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 3 
c€/kWh  

Energie éolienne 1er juillet 2014 15 ans  
- éolien terrestre : 8,2 c€/kWh pendant 10 ans, puis entre 2,8 et 8,2 c€/kWh 
pendant 5 ans selon les sites. 

Photovoltaïque 4 mars 2011 20 ans 

Tarif applicables aux projets dont la demande de raccordement est envoyée 
entre le 1er juillet et le 30 septembre 2011 : 
- installations intégrées au bâti : 42,55 c€/kWh, 37,23, 36,74 ou 31,85 selon 
l’usage du bâtiment et la puissance de l’installation 
- installations intégrée simplifiée au bâti : 26,09 ou 27,46 c€/kWh 
- autres installations : 11,688 c€/kWh » 

Cogénération 31 juillet 2001 12 ans 
6,1 à 9,15 c€/kWh (40 et 60 cF/kWh) environ en fonction du prix du gaz, de 
la durée de fonctionnement et de la puissance 

Combustion de 
matières non 

fossiles 
végétales 

(biomasse) 

27 janvier 2011 20 ans 

4,34 c€/kWh auquel s’ajoute une prime comprise entre 7,71 et 12,53 
c€/kWh attribuée selon des critères de puissance, de ressources utilisées et 
d’efficacité énergétique. Le niveau de la prime est calculé en fonction de 
cette dernière 

                                                      
16 Source : PowerNext/EEX, juillet 2012. Dans les pays où la production éolienne passe directement par le marché de gros, on constate 
même que l’éolien engendre une baisse sensible des prix sur le marché de gros de l’électricité.   
17 Commission d’enquête sur le coût réel de l’électricité afin d’en déterminer l’imputation aux différents agents 
économiques-  Sénat 18/07/2012 : http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1-syn.pdf 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INDI0709633A
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511606
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20140701_0150_0005_cle06178a.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023661449&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/arr31juill2001-consolide-cogen.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023491803
http://www.senat.fr/rap/r11-667-1/r11-667-1-syn.pdf
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Biogaz 19 mai 2011 15 ans 
Tarif compris entre 8,121et 9,745 c€/kWh selon la puissance auquel s’ajoute 
une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh 

Méthanisation 19 mai 2011 15 ans 

Tarif compris entre 11,19 et 13,37 c€/kWh selon la puissance auquel 
s’ajoutent une prime à l’efficacité énergétique comprise entre 0 et 4 c€/kWh 
et une prime pour le traitement d’effluent d’élevage comprise entre 0 et 2,6 
c€/kWh  

 
 
Ainsi, le tarif de l’électricité éolienne est le plus compétitif parmi les autres sources 
d’électricité renouvelable hormis l’hydraulique. On peut noter néanmoins une nette baisse 
du coût du photovoltaïque au sol ces dernières années, se rapprochant du prix de rachat de 
l’éolien onshore. 
En plus du coût de production de l’électricité et contrairement aux autres sources de 
production classiques, le tarif éolien intègre également le coût du démantèlement. 
  
Le Syndicat des Energies Renouvelable conclue : « Dans quelques années le prix de 
l’électricité éolienne pourrait être en France inférieur au prix de l’électricité sur le marché. 
L’éolien constitue un moyen de production compétitif et contribue à diminuer la 
dépendance des consommateurs aux combustibles fossiles dont le prix est très volatile: le 
prix du baril de Brent est passé de 36 € début 2010 à 82 € en mars 2011 »18. En effet, il 
dépend d’un contexte géopolitique instable sur lequel les financiers spéculent. 

2. La CSPE.  

La différence entre le tarif d’achat et le prix de marché de gros de l’électricité est à la charge 
des consommateurs, via la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE).  

La Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE), payée par tous les consommateurs 
d’électricité, vise à couvrir les charges de service public d’électricité19 : 

• L’obligation d’achat de l’électricité produite par la cogénération gaz naturel et  les 
énergies renouvelables, 

• La péréquation tarifaire : les surcoûts de production dans les zones non 
interconnectées au réseau électrique métropolitain continental (Corse, 
départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et les îles bretonnes). 
Les tarifs dans ces zones sont les mêmes qu’en métropole continentale alors même 
que les moyens de production y sont plus coûteux, 

• Les dispositifs sociaux : les pertes de recettes et les coûts que les fournisseurs 
supportent en faveur des personnes en situation de précarité, 

• les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), 

Selon la Commission de régulation de l’Energie (CRE)20 en 2014 le rachat de l’électricité 
éolienne représente seulement 13,8 % de la CSPE soit 0,00147 € par kWh consommé. Selon 

                                                      
18 SER – Le Financement de l’électricité éolienne – juin 2012 
19 CRE - http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/mecanisme 
 
20 CRE – Montant et évolution de la CSPE – 2014 : http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-
cspe/montant 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024042984
http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/mecanisme
http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant
http://www.cre.fr/operateurs/service-public-de-l-electricite-cspe/montant
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l’ADEME, pour un ménage français consommant 2 500 kWh par an, le coût annuel de 
l’éolien est d’environ 3.67 €. 
Comme indiqué par la CRE et la Cour des Comptes, on constate aussi que, rapporté au kWh 
produit, le montant global de CSPE consacré à l’éolien diminue; entre 2009 et 2012, cette 
diminution était en moyenne de 6% par an. Par ailleurs, « le coût de production d’énergie 
éolienne est par nature plus stable que celui des sources d’électricité conventionnelles, 
puisqu’il ne dépend pas de la volatilité du cours des combustibles.» 

 

Ainsi, le coût de l’électricité issue de l’éolien est aujourd’hui : 
• Compétitif vis-à-vis du prix de marché de l’électricité de gros, 
• Compétitif vis-à-vis du coût de l’électricité issue du nouveau nucléaire (EPR), 
• Très compétitif vis-à-vis des autres énergies renouvelables hors hydraulique. 

Par ailleurs, la faible part de l’éolien dans la CSPE (13,8%) ne suffit pas pour expliquer 
l’augmentation globale de cette dernière. D’autant plus que la CRE annonce que la part de 
l’éolien va aller en diminuant. 
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C. La diminution des émissions de C02 sans compensation 
d’énergie fossile 

Comme indiqué par l’ADEME21, la substitution des énergies fossiles par le vent est une 
réalité. L’utilisation de l’énergie éolienne permet de produire de l’électricité sans brûler de 
combustibles fossiles et renforce l’autonomie énergétique nationale. Comme il l’a été 
énoncé précédemment, la France veut diminuer ses émissions de CO2 et mieux répartir son 
mix énergétique.  
La fourniture d’électricité française s’appuie actuellement en majorité sur de la production 
nucléaire, aussi considérée comme dé-carbonée, complétée par des centrales 
hydroélectriques et thermiques à flamme. Ces dernières émettent quant à elles du CO2 et 
restent des énergies faisant appel à du combustible que la France importe. Remplacer ces 
dernières par des installations fonctionnant grâce aux énergies renouvelables permet 
d’éviter pour partie le recours aux énergies fossiles.  
 
La Loi de Transition Energétique pour une croissance verte, promulguée le 18 août dernier, a 
consolidé un renfort de la production du renouvelable en réduisant à terme la part du 
nucléaire français –en passant d’une production nucléaire de 75% à 50%.  
 
Aujourd’hui en France, selon RTE (Réseau de transport d’électricité), 100 MW éoliens 
permettent de se substituer à 25 MW de production thermique à flamme dans les mêmes 
conditions de disponibilité et de sécurité.  
De plus, comme indiqué par l’ADEME précédemment, l’accroissement de la production 
d’électricité d’origine éolienne permet d’éviter le recours aux centrales thermiques à 
combustibles fossiles. L’éolien explique en partie la diminution entre 2010 et 2011 de près 
de 20% des émissions de CO2 directes pour la production d’électricité. 
Cela est confirmé par RTE22 qui indique que sur le marché de l’électricité, l’injection 
d’électricité éolienne (prioritaire sur le réseau) se fait au détriment des moyens de 
production les plus chers, et se substitue donc majoritairement aux centrales à 
combustible fossile. Par exemple, les centrales à charbon, qui produisent à peu près autant 
d’énergie que l’éolien en France, sont responsables de 50% des émissions de CO2 de la 
France.  

D. Le bilan carbone de l’éolien – une énergie verte 

Pour être complet sur les impacts liés à la diminution de CO2 proposées par les éoliennes, il 
est nécessaire de calculer le bilan énergétique des éoliennes.  

                                                      
21 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-energie-eolienne.pdf 
 
22 RTE, Bilan électrique 2011 http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2011.pdf 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-energie-eolienne.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2011.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/annuelles/Bilan_electrique/RTE_bilan_electrique_2011.pdf
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Sur ce point, nous pouvons nous appuyer sur plusieurs études menées, dont celle réalisée 
par une revue de la littérature (Kubiszewski et al, 201123) portant sur 119 turbines 
analysées.  

Les quelques 50 études ont mis en évidence un EROI (Energy Return On Investment, soit le 
rapport entre l’énergie cumulée totale produite par l’éolienne et l’énergie primaire cumulée 
nécessaire pour son installation et son entretien). L’éolienne produit en 20 ans 25,2 fois plus 
d’énergie qu’il n’en a fallu pour la construire, l’entretenir, la démanteler. La dette 
énergétique est donc remboursée en 240/25,2 mois, soit un peu moins de 10 mois.  

Même constat fait dans l’étude comparative de différentes études sur l’analyse du cycle de 
vie éolien24, présentée par Thierry de Larochelambert, qui conclut que « Toutes les analyses 
de cycle de vie rigoureuses et indépendantes menées par les plus grands laboratoires 
universitaires dans le monde montrent que l'énergie éolienne est de loin celle qui offre le plus 
faible temps de retour énergétique parmi tous les systèmes de production électrique, 
renouvelables ou non. L'investissement éolien est donc, avec les investissements dans 
l'économie et l'efficacité énergétiques, l'investissement productif électrique le plus efficace à 
réaliser en urgence pour le remplacement progressif des centrales nucléaires ». 

Le temps de retour énergétique, c’est-à-dire le temps qu’il faudra au parc pour produire 
autant d’énergie qu’il en aura fallu pour le construire, l’exploiter et le démanteler, sera 
inférieure à 1 an, alors que la durée de vie des éoliennes est comprise entre 20 et 25 ans. 

E. La production du projet du Bois Merle – Rentabilité du projet 

Une étude de potentiel éolien a été réalisée pendant plus d’un an à l’aide d’un mât de 
mesures, et après corrélation avec une station météofrance à proximité et reconstitution 
long terme, la vitesse moyenne du vent à hauteur de moyeu (120m) a été évaluée à 6,72 
m/s. Une étude de productible a ensuite été réalisée par notre bureau d’étude interne avec 
la gamme d’éoliennes correspondant aux dimensions faisant l’objet des demandes 
d’autorisation, et incluant toutes les pertes (topographiques, effet de sillages, électriques, 
bridage acoustiques, bridage chiroptère,…). Enfin un business plan (BP), intégrant ce 
productible et les différents coûts d’investissement et d’exploitation-maintenance a été 
réalisé et confirme que l’équilibre économique du projet est atteinte. Un exemplaire du BP 
est joint dans le dossier administratif et technique qui compose la demande d’autorisation 
d’exploiter. La Banque qui sera sollicitée pour financer le projet (environ 80% de 
l’investissement total), procédera à des vérifications via des contres études menées par des 
experts indépendants concernant notamment l’estimation du productible ainsi que 
l’équilibre économique du business plan, préalablement à tout accord de prêt. 

                                                      
23 http://www.eoearth.org/view/article/152560/ 
 
24 http://www.lyc-armand-mulhouse.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/Economie_EnergieEolienne_A.pdf 
 

http://www.eoearth.org/view/article/152560/
http://www.eoearth.org/view/article/152560/
http://www.lyc-armand-mulhouse.ac-strasbourg.fr/IMG/pdf/Economie_EnergieEolienne_A.pdf
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F. Autres remarques liées à la filière éolienne  

1. Il vaut mieux construire des réacteurs nucléaires à sels fondus 

Il ne nous appartient pas en tant qu’opérateur de prendre partie sur les décisions de 
politiques énergétiques prises au niveau européen et déclinées au niveau national. Notre 
cadre d’action se limite à apporter des solutions pour répondre aux objectifs identifiés et 
énumérés en préambule. 

On notera toutefois que la technologie des réacteurs nucléaires à sels fondus est encore au 
stade de la recherche et du développement. Par ailleurs il ne s’agit pas d’une énergie 
renouvelable. 

2. Atteinte de la capacité de production par la région selon le SRE  

Le Schéma Régional Eolien (SRE) fixait un objectif de développement de 1800MW à installer 
en 2020 dans l’ex région Poitou-Charentes, et fixe un objectif de 3000 MW à la région 
Nouvelle Aquitaine. Cette part devrait être augmentée prochainement puisque la LTE et la 
PPE affichent de nouvelles ambitions pour le développement des énergies renouvelables. 
Par ailleurs seulement 579 MW étaient installés en Nouvelle Aquitaine au 30/06/2016 soit 
seulement 19% des objectifs du SRE de 3000 MW en 2020. 

  

Ainsi il reste plus de 2421 MW à attribuer dans la région, sans compter le gonflement des 
objectifs locaux en matière d’énergie renouvelable.  

3. Revenus pour les propriétaires de terrain et les collectivités 

Des accords privés sont passés avec les propriétaires de terrains.  

Les retombées économiques pour les collectivités ont été détaillées en dans le présent 
rapport en partie VI.D.1. 

4. Pourquoi n’y a-t-il pas de référendum pour l’implantation de 
ces parcs ? 

Ce n’est pas prévu par la loi. 

5. Les éoliennes sont entrainées électriquement quand il n’y a 
pas de vent. 

Quand il n’y a pas de vent les éoliennes sont à l’arrêt. Des anémomètres et girouettes 
continuent de mesurer le vent en permanence, et les nacelles des éoliennes sont orientées 
par un système alimenté par de l’électricité pour les positionner face au vent lorsqu’il se 
remet à souffler de manière à capter de façon optimal la ressource. 
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VIII. Le parc éolien du Bois Merle 

A. Absence d’avis de l’autorité environnementale 

En effet l’autorité environnementale n’a pas émis d’observation sur ce projet dans les délais 
impartis, comme la loi l’autorise à le faire.  

B. Les études réalisées non objectives et partiales. 

Les études du dossier sont réalisées par des bureaux d’étude externes, disposant de leurs 
propres expertises, de leurs propres retours d’expériences, et se doivent de rester objectifs 
sur leurs rendus. Il en va de leur réputation, et de leur crédibilité, auprès notamment des 
administrations. 

On notera par ailleurs que les conclusions de l’étude d’impact du projet restent tout à fait 
cohérentes avec le retour d’expérience que peut avoir EDF Energies Nouvelles sur l’étude de 
ce type de projet dans ce type de milieu.  

C.  Les photomontages sont tronqués 

Un bureau d’étude externe s’est chargé de réaliser les photomontages à l’aide de logiciel de 
géolocalisation extrêmement précis. Les photomontages permettent de constater le paysage 
tel qu’il sera en présence de ces éoliennes finement positionnées. 

Par ailleurs EDF Energies Nouvelles est certifié ISO 14001 notamment sur ses activités de 
développement et contrôle et améliore de manière continue ses performances 
environnementales.  

Les photomontages réalisés en phase amont des projets sont ainsi souvent réédités en 
phase exploitation pour constater de leur cohérence.  

Exemple avec le parc éolien du chemin d’Ablis : 
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D. Les effets cumulés n’ont pas été étudiés 

Les effets cumulés ont été étudiés en partie IX.7 de l’étude d’impact (Effets et impacts 
cumulés avec les projets connus) 

E. Absence de photomontage depuis les Villannières 

Aucun photomontage n’a été développé depuis ce point de vue particulier puisqu’ il n’existe 
pas d’indication précise quant à la localisation exact de ce dernier, tout comme il n’existe pas 
d’aménagement particulier permettant de stationner en toute sécurité dans cette zone. 
Trois photomontages ont été réalisés dans le périmètre supposé du point de vue de manière 
à pouvoir en apprécier le rendu.  

Le photomontage 1, a été réalisé à proximité de ce point après le hameau de la Villannière et 
des Aubuges, le photomontage n°2 se localise juste au dessus du hameau des Villannière et 
enfin le photomontage n° 3 se trouve au pied du village de Chatain avant le hameau. 
L’ensemble de ces photomontages permettent d’apprécier la vue depuis le point de vue 
mentionné.  

F. Déplacement de la base d’aéromodélisme 

Cf réponse VI.E.2 Pratique de l’aéromodélisme. 

G. Proximité de la vallée des singes, le bien être des primates. 

Sur le sujet de la santé, il est important de rappeler qu’aucune étude scientifique prouvant 
une quelconque atteinte à la santé humaine ou animale n’a fait l’objet de publication 
scientifique.  
Il reste à noter que le parc éolien objet de l’enquête publique se situe à plus de 19km à vol 
d’oiseau de la Vallée des Singes. A cette distance le parc éolien ne sera ni visible ni 
perceptible par les primates ou tout autre être vivant se rendant à Romagne. 
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H. L’éolienne 8 est trop proche de la RD 35 en cas de chute d’un 
élément. 

La réglementation ne fixe pas de distance d’éloignement minimale des éoliennes aux routes, 
c’est l’étude de danger qui doit déterminer si les distances proposées n’occasionnent pas de 
niveaux de risques qui seraient jugés inacceptables. 

Depuis l’inclusion des parcs éoliens dans le régime des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE), il est obligatoire de réaliser une étude de dangers 
relative au projet. Cette étude est l’une des pièces constitutives de la demande 
d’autorisation unique présentée à l’enquête publique. 

Le risque zéro n’existant effectivement pas, cette étude a été faite avec une extrême 
rigueur, conformément au « Guide Technique pour l’élaboration de l’étude de dangers 
dans le cadre des parcs éoliens », réalisé par l’INERIS, et validé par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie en mai 2012. 

Rappelons tout d’abord que la probabilité n’est pas la seule donnée à prendre en compte 
pour analyser le niveau de danger lié à un phénomène. En effet, il est nécessaire d’analyser 
également la nature de la zone d’effet sur laquelle porte le risque (c’est-à-dire 
l’environnement proche de l’éolienne), son intensité (rapport entre la zone affectée en cas 
d’exposition et la zone d’exposition potentielle), sa gravité (c’est-à-dire le nombre de 
personnes exposées au risque) et enfin sa probabilité d’occurrence. 

Dans l’étude d’impacts jointe au dossier, 5 scénarios sont étudiés dans le détail : 
l’effondrement de l’éolienne, la chute d’éléments de l’éolienne, la chute de glace, la 
projection de  glace, la projection de pale ou de fragment de pale. 

L’acceptabilité de chacun des 5 scénarios retenus pour l’étude détaillée est déterminée en 
fonction de sa probabilité d’occurrence et de sa gravité (la gravité étant définie selon la 
cinétique, l’intensité et le nombre moyen de personnes impactées).  

L’étude de dangers du projet éolien du Bois Merle permet de conclure à l’acceptabilité du 
risque généré par le parc éolien, car le risque associé à chaque événement redouté, quelque 
soit l’éolienne considérée, est acceptable, et ce, malgré une approche probabiliste très 
conservatrice.  

Ces chiffres, donnés par l’INERIS25, et validés par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Énergie, sont basés sur le retour d’expérience depuis 
l’installation des premières éoliennes en France à nos jours. Or, les dispositions constructives 
des éoliennes ayant fortement évolué, le niveau de fiabilité des éoliennes est aujourd’hui 
meilleur que lors de l’installation des premiers parcs éoliens. Des mesures de maîtrise des 
risques supplémentaires ont été mises en place notamment l’application de nouvelles 
normes de sécurité, des systèmes de détection de survitesse, des systèmes de détection de 
vents forts, l’utilisation de martiaux résistants pour la fabrication des pales (fibre de verre ou 
de carbone, résine, etc.). 

                                                      
25 Guide Technique – Elaboration de l’étude de dangers dans le cadre des parcs éoliens, INERIS, 2012 
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Enfin l’éolienne 8 se situe à plus de 130m de la RD 35. Cet éloignement est prescrit par le 
gestionnaire de voirie. 

Il est à noter que l’étude de danger évalue tous les risques pouvant être induits par le 
projet éolien. L’éolienne 8 occupe une position pour laquelle il existe un risque très faible 
d’effondrement ou de projection de pale. Ce risque reste acceptable, même du fait de sa 
proximité avec la route. 

I. Manque d’information sur l’avancement du projet 

Le projet éolien a été étudié en concertation avec les municipalités et un panel d’habitant 
ayant constitué un comité de suivi.  

Plusieurs actions d’information, notamment sur l’avancement du projet, ont été organisées 
cf. partie II.B du présent mémoire. 

J. Projet d’implantation de ce parc non signalé lors d’un achat 
de maison. 

Le projet a été initié en avril 2013, alors que le propriétaire ayant rédigé ce commentaire a 
acheté sa maison en 2012.  

A noter que le porteurs de projets éoliens ne sont pas tenus de renseigner les notaires de 
l’amorce des projets sur le territoire. 

K. Voisin limitrophe du parc éolien demande compensation  

(…)Et notamment le rachat de son habitation ainsi que la diminution de sa facture 
d’électricité à hauteur du préjudice subi. 

Cf. la réponse dans le paragraphe lié à l’immobilier VI.C.  

Cf. la réponse sur le coût de l’électricité VII.B.1.  

L. Point sur la prise illégale d’intérêts 

Qu’est-ce que la « prise illégale d’intérêt » ? : 

- La prise illégale d'intérêt est un délit défini par l'article 432-12 du nouveau Code 
pénal.  

- La prise illégale d'intérêt est le fait pour un élu d'utiliser ses fonctions au sein d'un 
organe d'une collectivité publique pour en tirer un avantage personnel.  

Trois mécanismes sont susceptibles d’entacher un projet de prise illégale d’intérêt : 
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- Les permis de construire délivrés par un maire intéressé sont illégaux (art. L422-7 
CU) ; 

- La délivrance d’avis de personnes intéressées dans le cadre de la procédure de 
délivrance d’autorisation peut entrainer l’annulation de l’autorisation (principe 
d’impartialité) ; 

- La participation d’un élu intéressé aux débats ou au vote d’une délibération du 
conseil municipal entraine son illégalité (art. L2131-11 CGCT). 

Dans le cadre des projets de grand éolien comme celui présenté ici, c’est au Préfet du 
département de la Vienne qu’incombe la décision d’accorder ou non la demande 
d’autorisation unique. Les élus locaux ne sont donc pas concernés par le premier point. 

Seul l’avis du maire constitue l’une des pièces du dossier. Mmes. les maires de Surin et de 
Chatain ne sont pas concernées par le projet éolien. 

Ce deuxième point ne présente donc aucun risque d’annulation des autorisations 
administratives relatives au projet éolien du Bois Merle. 

A ce jour deux délibérations ont été prises en lien avec le projet éolien. Elles concernent 
celles permettant à la société d’exploitation du parc éolien d’utiliser les chemins de la 
commune. Toutes les personnes composant les conseils municipaux et intéressées de près 
ou de loin par le projet n’ont pas pris part au débat ni au vote. 

Ce troisième point ne présente donc aucun risque d’annulation des autorisations 
administratives relatives au projet éolien du Bois Merle. 

Ainsi, aujourd’hui tout risque de prise illégale d’intérêt a été pris en compte et écarté pour le 
projet éolien porté à l’enquête publique. 

M. Capacité financière et démantèlement 

Tel que précisé dans l’étude d’impact page 122,  les obligations de la SAS Parc éolien du Bois 
Merle exploitant le parc, sont spécifiées dans l’Arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à 
« la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de 
production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ». 

A cet effet, la SAS Parc éolien du Bois Merle s’engage à démanteler l’ensemble des 
installations composant le parc éolien, conformément à la réglementation en vigueur au 
moment du démantèlement. 

Plus précisément, les différentes étapes du démantèlement du parc éolien du Bois Merle 
consisteront en : 

l’installation du chantier : mise en place du panneau de chantier, des dispositifs de sécurité, 
du balisage de chantier autour des éoliennes et de la mobilisation, location et démobilisation 
de la zone de travail. 
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le découplage du parc : mise hors tension du parc au niveau des éoliennes, mise en sécurité 
des éoliennes par le blocage de leurs pales, rétablissement du réseau de distribution initial 
dans le cas où le gestionnaire ne souhaiterait pas conserver ce réseau. 

le démontage, l’évacuation et le traitement de tous les éléments constituant les éoliennes : 
procédure inverse au montage, tous les déchets seront traités et/ou revalorisés dans des 
centres d’élimination et de valorisation agrées et adaptés à chacun d’eux (Déchets Non 
Dangereux, huiles usagées, déchets inertes...). 

l’arasement des fondations sur une profondeur de 1 mètre minimum, permettant le passage 
éventuel des engins de labour et la pousse des cultures. 

le retrait des câbles : dans un rayon de 10m autour des installations, recyclage ou 
valorisation. 

la remise en état du site : retrait des aires de grues, du système de parafoudre enfoui près 
de chaque éolienne, réaménagement des pistes et revégétalisation des aires de travaux, des 
plates-formes et des abords des pistes. 

Afin de limiter les nuisances sur l’environnement proche, un cahier des charges 
environnemental sera fourni aux entreprises intervenant sur le chantier de démantèlement.  

Par ailleurs, la réglementation prévoit la mise en place de garanties financières en vue de ce 
démantèlement. 

En application de l’article R553-1 du Code de l’Environnement, la société produira à la mise 
en service du parc la preuve de la constitution des garanties financières pour un montant de 
400 000 € (soit 50 000 € par éolienne, tel que fixé par l’arrêté du 26 août 2011) en cas de 
défaillance de celle-ci. Ce montant sera réactualisé chaque année en fonction d’une formule 
et d’indices qui seront précisés dans l’arrêté d’exploitation. Ce montant peut être modifié 
par un arrêté complémentaire du Préfet dans les formes prévues à l’article R512-31 du code 
de l’environnement. 

Précisons également que d’après l’article R553-3 du Code de l’Environnement, s’agissant de 
l’exploitation de société produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, 
« en cas de défaillance de la société exploitante, la société mère est responsable de son 
démantèlement et de la remise en état du site dès qu’il est mis fin à l’exploitation, quel que 
soit le motif de la cessation d’activité. » 

La garantie quant à la capacité financière de la société SAS Parc éolien du Bois Merle à 
assurer le démantèlement du parc est donc assurée par trois leviers :  

- la démonstration des capacités financières de l’exploitant à construire, exploiter et 
démanteler le parc éolien, qui figure dans le dossier de demande d’autorisation 
d’unique,  

- la constitution de garanties financières, i.e. le provisionnement en amont de la 
construction dans les conditions qui seront définies par le Préfet dans son arrêté 
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d’autorisation unique. Une « lettre de caution » d’un organisme bancaire ou 
d’assurances figure dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter,  

- la responsabilité de la maison mère en cas de défaillance de la société exploitante. 

Enfin au delà de l’obligation réglementaire d’assurer le démantèlement de l’installation en 
fin de vie, il est préciser que dans les baux emphytéotiques encadrant la location des terrains 
destinés à accueillir les installations connexes au projet, est inclus un engagement précisant 
que l’installation sera démantelée en fin de vie, et les terrains remis en état aux frais de la 
société exploitant le parc éolien.  
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