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Préambule 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE 

EOLIENNE                                                                                                                                            
Les projets éoliens objets de la présente enquête publique exploitent une ressource naturelle 

et participent ainsi au développement durable. La Cour européenne des droits de l’homme 

considère que leur développement est d’intérêt général (CEDH, 26 février 2008, Lars and Astrid 

Fägerskiöld c. Suède, no 37664/04), de même que le Conseil d’État qui leur reconnaît la 

qualification d’équipements d’intérêt public (CE, 13 juillet 2012, Association Engoulevent, 

no 345970 ; Sté Eco Delta Développement, no 349747 et Sté EDP Renewables France, 

no 343306). 

Cet engagement en faveur des énergies renouvelables est affirmé par l’Union européenne 

depuis la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001, laquelle fixait à la France un objectif de 

21 % (contre 15 % en 1997) de la part de sa consommation d’électricité produite à partir de 

sources d’énergies renouvelables à l’échéance 2010. Les objectifs fixés par cette directive 

impliquaient ainsi une augmentation de 40 % de la part d’électricité produite en France à 

partir d’énergies renouvelables. 

En droit interne, l’importance de l’énergie éolienne a été réaffirmée par la loi no 2015-992 du 

17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui prévoit que la 

« politique énergétique » de la France doit contribuer : 

« à la mise en place d’une Union européenne de l’énergie, qui vise à garantir la sécurité 

d’approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au 

moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, 

du soutien à l’amélioration de l’efficacité énergétique et de la mise en place 

d’instruments de coordination des politiques nationales » (article L. 100-1 7° du code de 

l’énergie). 

Ladite loi ajoute que : 

« Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’État, en cohérence avec les 

collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les 

associations et les citoyens, veille, en particulier, à (…) diversifier les sources 

d’approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de 

manière équilibrée les sources de production d’énergie et augmenter la part des 

énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale » (article L. 100-2 3° du 

code de l’énergie). 

Et elle prend soin de chiffrer précisément les objectifs devant être atteints et notamment : 

« De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute 

d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir 
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à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production 

d’électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation 

finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz » (article L. 100-4 4° du code de 

l’énergie). 

Le Conseil d'Etat a d’ailleurs souligné « l'objectif de réduction des délais de traitement des 

recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres conformes à la 

réglementation et concourant à la satisfaction des objectifs fixés par la loi du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissante verte en matière d'énergies 

renouvelables » (CE, 3 avril 2020, n° 426941, mentionné aux Tables). 

En décembre 2018, les États membres de l’Union européenne ont abouti à un accord sur le 

« paquet énergie climat pour 2030 » via une directive révisée qui porte la part minimale des 

énergies renouvelables à 32 % d’ici 2030. 

La loi no 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat prévoit, en outre, 

d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de 

serre par un facteur supérieur à six, tout en réduisant l’utilisation des énergies fossiles de 40 % 

d’ici 2030 (art. L. 100-4 du code de l’énergie modifié).  

Cette dynamique est parfaitement illustrée par le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif 

à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), publié au Journal officiel le 23 avril 2020, 

qui fixe, pour l’éolien terrestre, un objectif de puissance installée de 24,1 GW en 2023 et 

comprise entre 33,2 et 34,7 GW en 2028. Ainsi, avec 16,6 GW raccordés au 31 décembre 

2019, la France doit ainsi doubler la capacité installée. 

A l’échelle régionale, le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Nouvelle Aquitaine, a été approuvé le 16 décembre 

2019 après un avis favorable à l’unanimité des membres de la commission d’enquête 

publique. Ce schéma a pour objectif une diminution des consommations d’énergie d’une part, 

et d’autre part une forte croissance de l’ensemble des énergies renouvelables. Pour certaines 

filières, la Région insuffle une dynamique supérieure à celle initiée au sein du projet de 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). C’est le cas notamment du photovoltaïque et 

de l’éolien, avec respectivement une multiplication par 7,5 et 3,5 de la puissance installée en 

2030 par rapport à 2019, et qui devrait faire bénéficier à la région de toute la compétitivité 

de ces filières parfaitement matures. 

A l’échelle du département, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Seuil du Poitou, 

adopté en février, prévoit que la « réduction des consommations d’énergies doit 

s’accompagner de l’augmentation de la part des énergies renouvelables (solaire, éolien, 

biomasse), visant notamment à mettre le territoire sur la trajectoire définie par la loi TEPCV 

pour 2030 (réduire de 40% les émissions de GES par rapport à 1990, réduire de 20% les 
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consommations énergétiques finales par rapport à 2012 et porter à 32% la part des ENR dans 

la consommation énergétique finale brute). »  

A l’échelle intercommunale, Le plan climat air énergie territorial (PCAET) 2018 - 2024 de la 

communauté d’agglomération Grand Châtellerault a été approuvé à l’unanimité en 2019. Il 

intègre les projets éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud dans le plan d’action (voir 

Annexe 7). Ils permettront d’atteindre l’objectif visant à « soutenir l'augmentation de la 

production d'énergie renouvelable locale jusqu'à atteindre 360 à 400 GWh en 2024. » 
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ANALYSE DES CONTRIBUTIONS A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1) Sur la quantité de contributions 

Suivant l’analyse de M. le commissaire enquêteur, il y a eu 450 contributions dont : 

- 89 favorables (20%) ; 

- 361 défavorables (80%) 

 

Figure 1 : Répartition des avis sur le projet – source : Commissaire enquêteur 

 Nombre d'observation % 

Registre dématérialisé 408 89,67% 

Registre de Senillé 6 1,32% 

Registre de Saint-Sauveur 21 4,62% 

Registre de Monthoiron 13 2,86% 

Registre de Chenevelles 7 1,54% 

Tableau 1 : Répartition des contributions 

Le registre dématérialisé concentre près de 90% des contributions. Sur celui-ci, il y a eu 408 

contributions émises par : 

- 88 contributeurs différents identifiés  

- 150 contributions anonymes 

- Soit 238 contributeurs différents1 

 
1 En considérant chaque contributeur anonyme comme différent, ce qui n’est pas vérifiable. Procéder ainsi est 
majorant pour le nombre de contribution, c’est donc acceptable pour l’étude. 

Avis 
défavorables

80%

Avis 
favorables

20%

Répartition brute des avis (données commissaire 
enquêteur)
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Parmi ces contributions, 284 sont clairement défavorables (70%), 80 sont favorables (19%) et 

44 sont neutres / ne se prononcent pas, posent des questions où font des remarques sur les 

contributions de l’enquête, même s’ils émanent d’un contributeur qui est opposé au projet 

(11%).  

 

Figure 2 : Graphique présentant la répartition des avis du registre dématérialisé  

Conformément à la demande du commissaire enquêteur (cf observation RD n°384 de 

Madame Edith de PONTFARCY), certaines contributions ont été « saucissonnées » dans un 

souci de clarté, engendrant un nombre plus élevé de contributions de la part des mêmes 

contributeurs. De plus, certaines contributions contiennent des pièces jointes qui viennent 

compléter voire résumer une ou plusieurs contributions précédentes, sans avoir d’objet 

distinct. Enfin, certaines contributions ont été considérées comme défavorables alors que leur 

objet est plutôt de poser une question ou de faire un commentaire sur les autres contributions 

à l’enquête. 

Ainsi, sur le registre dématérialisé qui concentre 90% des contributions, pas moins de 30 

personnes ont contribué au moins à 2 reprises et ce jusqu’à 38 contributions pour une seule 

personne. 

NOM OCCURRENCES Avis 

KAWALA Patrick 38 Défavorable 

GRAZILLY Jacques 30 Défavorable 

DE PONTFARCY Edith 19 Défavorable 

BOHEAS Marie-Ange 17 Défavorable 

FEUILLY Christiane 16 Défavorable 

RENAUX Patrice 11 Défavorable 

Alain Giraud et Daniel Gioé - Association SELT  7 Défavorable 

DE VERGIE Marie-Françoise et Laurent 5 Défavorable 

Avis favorables
19%

Avis défavorables
70%

Avis 
neutre

11%

Répartition brute des avis
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HERON Alice 4 Défavorable 

PUYGRENIER Marcel 4 Défavorable 

TRANCHANT Michel 4 Défavorable 

DE LA BOUILLERIE Baudouin 3 Défavorable 

DE LARMINAT Guillaume 3 Défavorable 

JOAB Samuel 3 Défavorable 

RENAUX Muriel 3 Défavorable 

VERON Benoit 3 Défavorable 

BAUD 2 Défavorable 

BERNARD Philippe 2 Défavorable 

DE VERNELLE Nathanaël 2 Défavorable 

GOYAUD Nicole 2 Favorable 

KIM-CUC Alexis 2 Défavorable 

LEBAS Raymond 2 Défavorable 

LELEU Laurent 2 Défavorable 

LEVASSEUR Michel 2 Défavorable 

MARTINET Eric 2 Défavorable 

PARTISCH Constanze 2 Défavorable 

PEROCHON Alain 2 Défavorable 

REVOLLY Willy 2 Favorable 

SAINSON Nathalie 2 Défavorable 

SEN Jupiter 2 Défavorable 

Tableau 2 : Personnes ayant contribué au moins 2 fois 

28 de ces 30 contributeurs sont défavorables. Ce sont ainsi 194 contributions défavorables 

(soit près de la moitié du total des contributions) qui ont été rédigées par seulement 28 des 

88 contributeurs différents identifiés.  

En pondérant les contributions afin de tenir compte des multi contributions provenant des 

mêmes auteurs, on obtient 113 contributeurs défavorables (47%). 

 

2) Sur la provenance des contributions 

12 communes sont situées dans le rayon d’enquête publique, totalisant une population de 

46 608 habitants2. 

 POPULATION MUNICIPALE 

ARCHIGNY 1 124 

AVAILLES EN CHATELLERAULT 1 757 

BONNEUIL MATOURS 2 117 

CENON SUR VIENNE 1 778 

 
2 Données de 2015 (INSEE via Wikipédia) 
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CHATELLERAULT 31 840 

CHENEVELLES 471 

COUSSAY LES BOIS 1 003 

LEIGNE LES BOIS 592 

MONTHOIRON 664 

PLEUMARTIN 1 243 

SENILLE-SAINT-SAUVEUR 1 877 

VOUNEUIL SUR VIENNE 2 142 

TOTAL : 46 608 

Tableau 3 : Communes du rayon de l'enquête publique et population municipale 

Si on regarde la provenance des contributions sur les données pondérées pour ne pas compter 

2 fois un même contributeur3, on obtient les résultats suivants4. En gras sont indiquées les 

communes du rayon d’enquête : 

COMMUNE CONTRIBUTEURS % 

MONTHOIRON 15 21,43% 

SENILLE-SAINT-SAUVEUR 7 10,00% 

CHÂTELLERAULT 4 5,71% 

PARIS 4 5,71% 

SAVIGNY-SOUS-FAYE 4 5,71% 

CHENEVELLES 3 4,29% 

POITIERS 2 2,86% 

SAINT-PIERRE-DE-MAILLE 2 2,86% 

THOLLET 2 2,86% 

VOUNEUIL SUR VIENNE 2 2,86% 

ARCHIGNY 1 1,43% 

AVAILLES EN CHATELLERAULT 1 1,43% 

BEAUMONT-SAINT-CYR 1 1,43% 

BERNAC 1 1,43% 

BOURNAND 1 1,43% 

CERNAY 1 1,43% 

CHAMPAGNE SAINT HILAIRE 1 1,43% 

COULONGES 1 1,43% 

DANGE SAINT ROMAIN 1 1,43% 

FONTAINE-LE-COMTE 1 1,43% 

JOURNET 1 1,43% 

LA CHAUSSEE 1 1,43% 

LA GRIMAUDIERE 1 1,43% 

LA ROCHE L'ABEILLE 1 1,43% 

LA ROCHE POSAY 1 1,43% 

 
3 Considérant les 88 contributeurs différents identifiés et 150 contributeurs anonymes différents, soit 238. 
4 Seules les contributions où la commune était indiquée ont été considérées 
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LA ROCHE RIGAULT 1 1,43% 

LEIGNE-LES-BOIS 1 1,43% 

LIGLET 1 1,43% 

MONTAMISE 1 1,43% 

MOUTERRE-SILLY 1 1,43% 

POULIGNEY LUSANS 1 1,43% 

PRINCAY 1 1,43% 

SAULGOND 1 1,43% 

ST LAURENT DE JOURDES 1 1,43% 

VEZIERES 1 1,43% 

Tableau 4 : Communes de provenance des contributions 

Ce qui nous amène au résultat suivant : 

Pourcentage des contributions provenant du rayon d'enquête 48,58% 

Pourcentage des contributions provenant hors du rayon d'enquête  51,46% 

Tableau 5 : Provenance des contributions par rapport au rayon de l'enquête publique 

Ainsi, la moitié des contributions (favorables et défavorables) proviennent de personnes non 

directement concernées par le rayon d’enquête publique. 

L’enquête publique n’est pas bornée au rayon de celle-ci. Cependant, si l’on rapporte le 

nombre total d’habitants des communes du rayon d’enquête (46 608), au nombre 

d’habitants ayant contribué (36), on constate que seulement 0,08% des habitants se sont 

effectivement prononcés.  

Bien entendu, ces résultats ne sont pas à considérer comme exacts à la contribution près, 

l’ensemble des contributions anonyme n’étant pas pris en compte. Néanmoins, cela relativise 

nettement la portée et la participation à l’enquête publique, en particulier le nombre de 

personnes défavorables aux projets. 
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Réponses aux questions de M. le Commissaire Enquêteur 
 

L’examen des dossiers, notamment les études d'impact, de même que les observations et 

interrogations recueillies pendant l'enquête publique ont conduit M. le Commissaire 

Enquêteur à présenter plusieurs questions et commentaires aux porteurs de projets. Les 

questions sont numérotées de 1 à 17, elles sont listées dans la table des matières. 

 

Afin de clarifier les réponses, la mise en forme appliquée est la suivante : 

Le chapitre commence par le numéro de la question. Celle-ci est écrite en noir et caractère 

gras. 

Les commentaires de Monsieur le commissaire enquêteur sont rédigés en bleu. 

Les questions directes posées aux pétitionnaires sont notées en bleu foncé et en caractère 

gras. 

Les acronymes « BON » ou « BOS » définissant les projets des Brandes de l’Ozon Nord (BON) 

ou des Brandes de l’Ozon Sud (BOS) seront utilisés dans ce mémoire en réponse par souci de 

simplicité. 
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Question n° 1 : Le type de machine à installer sur les parcs éoliens et 

la hauteur des aérogénérateurs 
 

1) le type de machine : 

Les dossiers de demande d'autorisation environnementale indiquent (page 19 pour Ozon 

Nord et page 16 pour Ozon Sud), que « à la date du dépôt de la DAE, le modèle 

d'aérogénérateur n'est pas déterminé mais que actuellement 2 modèles commercialisés 

présentent un gabarit et des spécificités techniques adaptés aux caractéristiques de vent et du 

site, l'éolienne Nordex N149 et l'éolienne Vestas V150 ». 

Ces études ne précisent toutefois pas le type de machine   qui sera installé sur les parcs. Seules 

certaines caractéristiques sont indiquées ( puissance, dimensions …).  

Le choix du type de machine modifiera-t-il les données fournies par les études d’impact et 

les études de dangers ? 

Les caractéristiques techniques des deux modèles d’éoliennes envisagés, la Nordex N149 et la 

Vestas V150, sont très similaires (Voir tableau ci-dessous, tiré du DDAE BOS la pièce 3 

Généralités p16) 

 

Tableau 6 : Tableau présentant les caractéristiques des types d'aérogénérateurs envisagés 

L’ensemble des études d’impact ont été réalisées de façon à avoir une approche majorante, 

c’est-à-dire avec les caractéristiques les plus impactantes. Ainsi, le choix du type de machine 

ne modifiera pas les résultats fournis par les études d’impact et les études de dangers pour 

les deux projets.  

Pouvez-vous confirmer que les machines choisies seront conformes aux différentes normes 

exigées par les textes ? 

Les aérogénérateurs et plus généralement l’ensemble du parc éolien respecteront la 

réglementation en vigueur, en particulier les articles 8, 9 et 10 de l’arrêté du 26 août 2011 

relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au 
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sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l'environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 

2020 : 

Article 8 : 

« L'aérogénérateur est conçu pour garantir le maintien de son intégrité technique au cours de 

sa durée de vie. Le respect de la norme NF EN 61 400-1 ou IEC 61 400-1, dans leur version en 

vigueur à la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale prévu par 

l'article L. 181-8 du code de l'environnement, ou toute norme équivalente en vigueur dans 

l'Union européenne à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent 

arrêté, permet de répondre à cette exigence. 

Un rapport de contrôle d'un organisme compétent atteste de la conformité de chaque 

aérogénérateur de l'installation avant leur mise en service industrielle. 

En outre l'exploitant dispose des justificatifs démontrant que chaque aérogénérateur de 

l'installation est conforme aux dispositions de l'article R. 111-38 du code de la construction et 

de l'habitation. » 

La norme NF EN 61 400 est une norme de conception des aérogénérateurs qui spécifie les 

exigences de conception essentielles pour assurer l'intégrité technique des éoliennes. Elle a 

pour objet de fournir un niveau de protection approprié contre les dommages causés par tous 

les risques pendant la durée de vie prévue. Elle concerne tous les sous-systèmes des éoliennes 

tels que les mécanismes de commande et de protection, les systèmes électriques internes, les 

systèmes mécaniques et les structures de soutien. 

Article 9 : 

« L'installation est mise à la terre pour prévenir les conséquences du risque foudre. Le respect 

de la norme IEC 61 400-24, dans sa version en vigueur à la date de dépôt du dossier de 

demande d'autorisation environnementale prévu par l'article L. 181-8 du code de 

l'environnement, permet de répondre à cette exigence. 

« Un rapport de contrôle d'un organisme compétent atteste de la mise à la terre de 

l'installation avant sa mise en service industrielle. » 

Article 10 : 

« L'installation est conçue pour prévenir les risques électriques. 

Pour satisfaire au 1er alinéa : 

-les installations électriques à l'intérieur de l'aérogénérateur respectent les dispositions de la 

directive du 17 mai 2006 susvisée qui leur sont applicables ; 
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-pour les installations électriques extérieures à l'aérogénérateur, le respect des normes NF C 

15-100, NF C 13-100 et NF C 13-200, dans leur version en vigueur à la date de dépôt du dossier 

de demande d'autorisation environnementale prévu par l'article L. 181-8 du code de 

l'environnement, permet de répondre à cette exigence. 

 

Un rapport de contrôle d'un organisme compétent atteste de la conformité de l'installation 

pour prévenir les risques électriques, avant sa mise en service industrielle. » 

Les normes NFC-15 100, 13 100 et 13 200 sont des normes de sécurité pour les installations 

électriques auxquelles nous devons nous conformer sur tous nos parcs éoliens. 

Article 11 : 

« Le balisage de l'installation est conforme aux dispositions prises en application des articles L. 

6351-6 et L. 6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de 

l'aviation civile. » 

L’étude de dangers (partie 4.11.2 – Sécurité de l’installation) détaille les exigences de 

conformité et montre que l’installation respecte la réglementation en vigueur en matière de 

sécurité. 

Les éoliennes font l’objet d’une certification par des organismes indépendants. Le certificat 

type du modèle Nordex N149 ci-annexé indique par exemple que ce modèle d’éolienne est 

conforme à la norme IEC 61400-1 et IEC 61400-22. 

2) La hauteur des aérogénérateurs : 

Plusieurs observations (SS4, RD25,126...) font état du « gigantisme » des aérogénérateurs 

prévus pour les deux parcs (hauteur de 200 m en bout de pale pour le modèle Vestas V150 et 

199,5 m pour le modèle Nordex N149). 

Y-a-t-il d'autres aérogénérateurs du même type installés en France, et disposez-vous de 

retours d'expériences sur l'installation de modèles d'une telle hauteur ?  

Un parc de 6 éoliennes de 200 m (Parc éolien des landes) a été mis en service sur les 

communes de Saint-Bonnet-de-Bellac et Saint-Martial-sur-Isop (Haute-Vienne), à 67 km à vol 

d’oiseau du projet des Brandes de l’Ozon 5 : 

Le modèle d’éolienne V150, prévu sur le projet des Brandes de l’Ozon, a été installé sur 

plusieurs parcs à en France et à l’étranger 6 : 

 
5 Article de l’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com/article/l-image-du-jour-baywa-r-e-inaugure-les-
plus-hautes-eoliennes-de-france.N893839  
Reportage de France 3 : https://www.youtube.com/watch?v=v-qHGPRtA4w     
6 https://www.thewindpower.net/turbine_fr_1490_vestas_v150-4000-4200.php 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-image-du-jour-baywa-r-e-inaugure-les-plus-hautes-eoliennes-de-france.N893839
https://www.usinenouvelle.com/article/l-image-du-jour-baywa-r-e-inaugure-les-plus-hautes-eoliennes-de-france.N893839
https://www.youtube.com/watch?v=v-qHGPRtA4w
https://www.thewindpower.net/turbine_fr_1490_vestas_v150-4000-4200.php
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• Allemagne : Kölsa (7 éoliennes)  

• Allemagne : Lübbenow (5 éoliennes) 

• Allemagne : Neukirchen (38 éoliennes) 

• Allemagne : Staustein (5 éoliennes) 

• Allemagne : Wölsickendorf (13 éoliennes) 

• Australie : Diapur (2 éoliennes) 

• Australie : Dundonnell (80 éoliennes) 

• Australie : Yandin (51 éoliennes) 

• Brésil : Serrote (49 éoliennes) 

• Finlande : Kannus (14 éoliennes) 

• Finlande : Lakiakangas II (12 éoliennes) 

• France : Plaine Conlinoise (2 éoliennes) 

• Mexique : Tres Mesas IV (24 éoliennes) 

• Suède : Malarberget (27 éoliennes) 

> Soit 329 éoliennes  

Le modèle d’éolienne Nordex N149 - 4,5 MW a lui aussi déjà été installé dans plusieurs pays7 : 

• Allemagne : Wennerstorf (6 éoliennes) 

• Argentine : Chubut Norte II (6 éoliennes) 

• Argentine : Chubut Norte_ III (13 éoliennes) 

• Argentine : Chubut Norte IV (19 éoliennes) 

• Australie : Mortlake South (35 éoliennes) 

• Pays-Bas : Heibloem (2 éoliennes) 

• Turquie : Akça RES (5 éoliennes) 

• Ukraine : Dnepro Bugsky (25 éoliennes) 

> Soit 111 éoliennes 

Dans le département de la Vienne quatre autres projets éolien avec des machines d’au moins 

200 m de haut sont en instruction : 

• Le projet éolien de Bena de ABO Wind situé sur la commune de Chaunay prévoit des 

éoliennes V150 d’une hauteur en bout de pâle de 238,5 m ; 

• Le projet éolien La Montie de WPD prévoit des éoliennes d’une hauteur en bout de 

pâle de 200 m sur la commune de Moulismes ; 

• Les projets de Mouterre-Silly et de Les Bruyères (Lathus-Saint-Rémy et Plaisance) 

développés par Valeco prévoient eux aussi des éoliennes de 200m en bout de pale. 

 
7 https://www.thewindpower.net/turbine_fr_1505_nordex_n149-4.0-4.5.php  

https://www.thewindpower.net/turbine_fr_1505_nordex_n149-4.0-4.5.php
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A l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes, les projets de La Brousse-Bagnizezau (17) 

et celui de Feuillade-Souffrignac (16) ont été autorisés et prévoient des éoliennes de 200m en 

bout de pale.  

Enfin sur ce même territoire, trois projets de Valeco avec des éoliennes d’une hauteur en bout 

de pale égale comprise entre 200 et 240m sont également en instruction dans les Deux-Sèvres. 

Il apparait important de rappeler les raisons pour lesquelles le gabarit des éoliennes a ainsi 

évolué.  

Le but d’une éolienne est de pouvoir produire de l’énergie électrique à partir de l’énergie 

mécanique du vent. Dès lors, pourquoi la hauteur des aérogénérateurs augmente ainsi que 

leurs diamètres de rotor ? 

➢ Le fait d’aller plus haut permet de capter un vent plus fort et plus constant.  

➢ Le fait d’installer des pales plus longues permet de balayer une surface plus 

importante.  

Ces deux facteurs combinés font que la production électrique unitaire des éoliennes se trouve 

être significativement augmentée. En effet, la puissance électrique qu’il est possible d’obtenir 

à partir de l’énergie mécanique du vent est définie par la relation suivante : 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑉3 

Où 𝑃 est la puissance électrique (𝑊), 𝜌 est la masse volumique de l’air (𝑘𝑔/𝑚3), 𝑅 est le 

rayon du rotor (𝑚) et 𝑉 est la vitesse du vent arrivant dans le rotor (𝑚/𝑠) 

On constate que la puissance délivrée par une éolienne est proportionnelle : 

- Au carré du rayon du rotor : cela signifie que si le diamètre double, la puissance est 

multipliée par 4 ; 

- Au cube de la vitesse du vent : cela signifie que si la vitesse du vent double, la puissance 

est multipliée par 8. 

A titre d’exemple, les calculs montrent que si nous avions opté pour les mêmes 

aérogénérateurs (type N149 ou V150) à 180m en bout de pale, la production unitaire de ceux-

ci aurait été réduite de près de 8%. 

Ces gabarits d’éoliennes permettent donc une production électrique nettement supérieure au 

regard des gabarit jusqu’aujourd’hui majoritairement installés.  

Quelques contributions font état d’une « surévaluation du productible prévisionnel », par 

exemple, les contributions RD 102 ou RD 357, de Mme. DE PONTFARCY où elle compare des 

productions électriques d’éoliennes actuellement installées avec le productible prévisionnel 

des Brandes de l’Ozon. Elle y soutient qu’il est impossible que les productibles prévisionnels 
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que nous annonçons soient réalistes puisque le « nombre d’heure de fonctionnement à pleine 

puissance »8 n’est pas le même que sur les autres parcs actuellement installés. 

Extrait contribution RD 102 de Mme. DE PONTFARCY (1/2) : 

« 2. Nombre d’heures de fonctionnement pleine puissance : 2600 heures. C’est 

l’estimation qui sert de base pour le plan d’affaire prévisionnel  

- BON – Pièces 1-2-3 – Généralités p. 34 (pdf p. 64) – Document 4 

- BOS – Pièce 3 – Généralités p. 65 (pdf p. 65) – Document 5 

- D’où un facteur de charge 2600/(24x365) : 29,68% 

- Soit une production estimée de : 81900 MWh 

Le facteur de charge moyen pour la Nouvelle Aquitaine pour 2017 est de 18% (document 

joint). De 18% à 29,68% : Les chiffres sont gonflés de 65% (et ce sont ces chiffres qui 

servent au plan d’affaires prévisionnel !!!!!) » 

En procédant ainsi, Mme. DE PONTFARCY compare des productibles de parcs éoliens existants 

équipés de gabarits inférieurs à celui projeté sur les Brandes de l’Ozon. Il est donc tout à fait 

normal de constater une différence. C’est cette différence de gabarit qui explique le 

productible supérieur du projet.  

Dans les faits, le facteur de charge éolien en Nouvelle-Aquitaine et plus généralement en 

France a tendance à s’améliorer d’année en année en partie grâce aux éoliennes plus 

performantes qui sont installées et qui réhaussent la moyenne, ainsi, au 30/03/2020, le 

facteur de charge moyen en Nouvelle-Aquitaine était de 25,7%9, près de 8 points de plus qu’en 

2017. 

L’ex-région Poitou-Charentes est dotée d’un excellent gisement de vent qui est compatible 

avec ces aérogénérateurs, contrairement à ce qui est affirmé dans certaines contributions : 

Extrait contribution n°RD 102 de Mme. DE PONTFARCY (2/2) : 

« En outre, il est à noter que le Poitou est dans une zone où la vitesse moyenne des vents 

est très faible : 5,9 m/s (carte jointe – Document 7). Les promoteurs ne s’y se sont pas 

trompés, ce n’est pas la première région de France qu’ils ont envahie et massacrée. 

Un mât de mesure a été installé le 10 octobre 2017 à une extrémité de la zone 

d’implantation potentielle. Or le 21/12/2017, Monsieur le Maire de Senillé-Saint-Sauveur 

constate lors de la séance du conseil municipal, après presque trois mois d’installation du 

 
8 Le concept de nombre d’heure de fonctionnement à pleine puissance est rattaché à celui de « facteur de 
charge ». Le facteur de charge d'une centrale électrique est le rapport entre l'énergie électrique effectivement 
produite sur une période donnée et l'énergie qu'elle aurait produite si elle avait fonctionné à sa puissance 
nominale durant la même période. 
9 https://www.enedis.fr/sites/default/files/field/documents/panorama2020-T1_vf.pdf, page 16 

https://www.enedis.fr/sites/default/files/field/documents/panorama2020-T1_vf.pdf
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mât : « Le mât de mesure enregistre pour le moment 5,7 mètres à la seconde, cela n’est 

pas énorme, mais reste suffisant pour le vent… ». » 

Madame DE PONTFARCY oublie de mentionner la suite de la phrase de Monsieur le Maire de 

Senillé-Saint-Sauveur : « le mât de mesure enregistre pour le moment 5,7 mètres à la seconde, 

cela n’est pas énorme mais reste suffisant pour le vent, la pose du mât est récente, à voir dans 

le temps (encore 18 mois) ». 

En effet, avec 3 mois de mesure, les données sont à prendre avec des pincettes. Sur la totalité 

de la campagne, les résultats des mesures ont été meilleurs qu’attendus et le gisement de 

vent enregistré a permis de définir les plans d’affaires (business plans) prévisionnels présentés 

dans les 2 demandes d’autorisations environnementales. 

Ce gisement est largement suffisant et permettra aux éoliennes du parc de fonctionner avec 

un facteur de charge d’environ 30% (qui correspond bien à un nombre d’heure de 

fonctionnement à pleine puissance d’environ 2600h). 

Ce facteur de charge, couplé à la puissance unitaire importante des aérogénérateurs (de 

4,2MW à 4,5MW là où la puissance moyenne des aérogénérateurs actuellement en 

exploitation dans la Vienne est de 2,17 MW10) permettra de produire plus d’énergie à un coût 

plus faible. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme de nombreuses observations (RD 97, 99, 105, 

107, 119, 157, 161 199, 223, 299, 327, 354, 366,…) l’éolien n’est pas une « énergie très chère ». 

Extrait de la contribution n°223 de M. Sylvain THIBERGE, Président de l'Association Vent 

de Colère à Dangé, Vaux et Vellèches :  

« 3. UNE ENERGIE TRES CHERE  

-- Elle fonctionne par intermittence en fonction du vent  (en moyenne 20% du temps). 

-- Elle est payée très cher par EDF aux industriels : 80 € le MWh alors que le coût moyen du 

MWh en France est entre 35 et 40 €. 

-- Elle peut être déficitaire (puisque subventionnée) » 

En effet, si l’éolien a bénéficié d’un mécanisme de soutien grâce à un système d’achat du MWh 

(mégawattheure) par EDF Obligation d’Achat (EDF OA) à 82€/MWh qui a permis son 

développement ces dernières années et l’atteinte d’un stade de maturité, cette époque est 

définitivement révolue. 

Aujourd’hui, les producteurs bénéficiant d’une autorisation préfectorale pour l’exploitation 

d’un projet éolien peuvent candidater à un appel d’offre (AO) de la Commission de Régulation 

de l’Energie (CRE), comme c’est le cas pour les installations photovoltaïques d’une certaine 

 
10 Source base de données Valeco/DREAL, au 27/07/2020 
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puissance depuis plusieurs années déjà. Ces appels d’offrent sont lancés tous les 6 mois, sur 

un certain volume de puissance, en moyenne 500 MW.  

Les producteurs candidatent et proposent de vendre leur énergie à un certain tarif. Seuls les 

mieux-disants sont retenus dans la limite du volume appelé. Ce mécanisme concurrentiel 

entraine une baisse des prix de l’énergie éolienne, elle-même permise par l’augmentation des 

gabarits et donc de l’efficacité des aérogénérateurs. En effet, lors du dernier appel d’offre, le 

prix moyen retenu à l’appel d’offre était de 62,22€/MWh11. Il est intéressant de comparer ce 

tarif au prix moyen du nouveau nucléaire, estimé par la Cour des Comptes en juillet 2020 entre 

110 et 120€/MWh12. 

Enfin, un effet positif peu attendu sur le fait d’avoir des aérogénérateurs plus haut permet 

une réduction des impacts sur les chiroptères et sur l’avifaune. En effet, la garde au sol, c’est-

à-dire la distance entre le bas de pale et le sol se trouve être augmentée réduisant 

significativement le risque de collision ou de barotraumatisme. 

 

  

 
11 Rapport de synthèse de la CRE (version publique), 13/02/2020 :  
https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres/ao-eolien-terrestre-telecharger-le-rapport-de-
synthese-version-publique-de-la-cinquieme-periode-de-candidature  
12 https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200709-synthese-filiere-EPR.pdf, page 12 

https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres/ao-eolien-terrestre-telecharger-le-rapport-de-synthese-version-publique-de-la-cinquieme-periode-de-candidature
https://www.cre.fr/media/Fichiers/publications/appelsoffres/ao-eolien-terrestre-telecharger-le-rapport-de-synthese-version-publique-de-la-cinquieme-periode-de-candidature
https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-07/20200709-synthese-filiere-EPR.pdf
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Question n°2 : le raccordement électrique externe 
 

Les deux études d'impact (notamment page 481 Ozon Sud), indiquent que le raccordement 

des deux parcs du projet (Brandes de l'Ozon Nord et Brandes de l'Ozon Sud) sur le poste de 

Naintré ne « serait pas possible sans envisager un transfert de capacité ». 

Qu'en est -il de la révision du S3REnR à la maille de la région Nouvelle Aquitaine basée sur 

le contenu du  SRADDET dont la version définitive a été adoptée le 16 décembre 2019 et qui 

a été approuvé par les services de l'Etat le 27 mars 2020 ? 

Le S3REnR est actuellement en cours de révision. Pour rappel, le raccordement des 2 projets 

est envisagé au poste source de Naintré, à environ 10,5 km en suivant la voirie publique. Il est 

prévu dans la révision du schéma l’ajout d’une capacité de 36 MW sur ce poste13. 

L’approbation du schéma et de la quote part est prévue fin 2020, bien qu’une incertitude 

plane sur le maintien de cette date à cause du COVID-19 et du potentiel retard pris sur la 

réalisation de l’évaluation environnementale au printemps. 

 

Le montant de la nouvelle quote-part sera de 79,4k€/MW (elle est actuellement fixée à 

42,34k€/MW sur le périmètre de l’ancienne région Poitou-Charentes) 

 

 

 
13 Voir page 134 du projet de schéma disponible ici : https://www.concertation-s3renr-na.fr/documents/13.pdf  

https://www.concertation-s3renr-na.fr/documents/13.pdf
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Question n° 3 : La concertation  
 

Les dossiers d’étude d’impact sur l'Environnement présentés à l’enquête publique ont détaillé 

(pages 347 à 352 pour le parc Ozon Sud et 333 à 338 pour le parc Ozon Nord), les différentes 

phases de la concertation.  

Le « bilan de la concertation » a également été repris en annexes de la réponse des porteurs 

de projet à l'avis de la Mission régionale d'Autorité Environnementale. 

Toutefois plusieurs observations ( C3, S4, RD 4, RD 7 , RD10., RD29, RD60, RD63 ..) critiquent 

« le manque de concertation et de transparence notamment avec certains élus sur le projet de 

parcs éoliens « Brandes de l'Ozon Nord et Sud ». 

Que pensez-vous des critiques formulées sur le manque de concertation et de transparence 

concernant ces projets ? 

Il convient d’apporter quelques nuances à ces critiques. En effet, le projet a été initié et 

développé en concertation et en transparence avec les communes et l’intercommunalité 

concernées. 

A la demande des élus de Senillé-Saint-Sauveur et Monthoiron, et conformément aux bonnes 

pratiques de la profession éolienne, les deux porteurs de projet ont décidé de développer les 

2 projets de manière concertée et cohérente. 

Un plan de communication et de concertation a été mis en place dès le début de l’étude du 

projet, en 2017, dans un but de transparence vis-à-vis du territoire et d’aller au-delà de ce qui 

est demandé par la réglementation, à savoir la seule enquête publique à l’issue de la phase 

d’instruction des dossiers. Nous avons souhaité être accompagnés dans cette démarche par 

le cabinet spécialisé en concertation : l’agence TACT. 

Ce plan de communication et de concertation s’est traduit par plusieurs actions : 

- Site internet dédié au projet14 

- Comités de suivi avec les élus des communes d’implantation, se réunissant à 

intervalles réguliers pour présenter l’avancement du projet ; 

- Encarts d’information dans les bulletins municipaux de Senillé-Saint-Sauveur et 

Monthoiron 

- 5 lettres d’information en décembre 2017, juin 2018, décembre 2018, janvier 2020 et 

juin 2020 

- Articles de presse dans la Nouvelle République ; 

- Réunions des Conseils municipaux des 3 communes concernées 

 
14 www.projeteoliendesbrandesdelozon.fr 
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- Présentation du projet en bureau communautaire à l’agglomération du Grand 

Châtellerault ; 

- Porte à porte auprès des riverains de la zone d’implantation potentielle ; 

- Organisation d’ateliers d’échanges avec les riverains en octobre et novembre 2018 

- Processus de concertation préalable volontaire en 2018 avant le dépôt des demandes 

d’autorisation 

- Réalisation d’une enquête publique unique 

 

Ces actions, qui démontrent que le projet n’a pas « été imposé sans concertations par les 

promoteurs » (obs. RD4) sont présentées plus amplement dans les deux demandes 

d’autorisations environnementales objet de la présente enquête publique.  

Il est intéressant de rappeler que le processus d’information et de participation du public à 

l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement a été renforcé 

par l’ordonnance n°2016-1060 du 3 août 201615 et le décret n°2017-626 du 25 avril 201716. 

L’ordonnance du 3 août 2016 sur la « démocratisation du dialogue environnemental » a créé 

une nouvelle procédure de concertation préalable pour les projets, plans et programmes 

soumis à évaluation environnementale hors champ de la Commission nationale du débat 

public.  

Elle vise à favoriser la consultation du public en amont de la décision. Le maître d’ouvrage doit 

indiquer les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place afin de prendre en compte les 

enseignements de la concertation (Article L. 121-16 du code de l’environnement). 

Les porteurs de projet ont ainsi choisi de procéder à une concertation préalable volontaire, 

dont le bilan a été rendu public sur le site internet dédié aux 2 projets. 

Cette ordonnance a également simplifié le recours à l’enquête publique unique. L’article 

L.123-6 du code de l’environnement prévoit qu’il « peut être procédé à une enquête unique 

lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées 

simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et 

la participation du public. »  

 
15 Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information 
et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement,4 
16 Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l’information et la participation 
du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et 
modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et 
programmes 
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Le Préfet a ainsi eu recours à cette nouvelle possibilité offerte par le Code de l’environnement, 

sur proposition des porteurs de projets, en vue d’améliorer l’information et la participation 

du public, ce qui sera démontré par la suite (réponse à la question n°8). 

Au regard de la seule obligation réglementaire en matière d’information et de participation 

du public constituée de l’enquête publique, il est ainsi démontré que les porteurs de projets 

ont été à l’initiative d’actions de communication et de concertation auprès du territoire des 

trois communes des projets qui vont bien au-delà de ce qui est prévu par la réglementation, 

en saisissant notamment les possibilités offertes par l’évolution du Code de l’environnement. 

Malgré ce qui est avancé par M. Kawala (observation RD 291) « de nombreuses contributions 

établissent le contraire » cette démarche est conforme à la charte éthique de France Energie 

Eolienne (FEE)17, de laquelle les sociétés JPEE et Valeco sont adhérentes : 

« I. Engagement de présentation et de coordination 

A – Nous nous engageons avant toute autre démarche à nous faire connaître auprès des 

maires et des collectivités ou autorités compétentes, à recueillir leurs avis et à les tenir informés 

de nos projets. » 

 C’est bien ce qui a été fait sur ce projets, notamment avec la commune de Chenevelles, 

comme il est précisé en Question n° 14 : Avis défavorable du conseil municipal de 

Chenevelles sur le projet « Brandes de l'Ozon Sud ». 

« B – Lorsque plusieurs opérateurs ont des projets qui concernent un même territoire où il 

n’existe aucun parc éolien et pour lequel aucune demande d’autorisation n’a été déposée […] 

Ils s’efforcent, lorsque la situation le permet, de présenter des projets compatibles, d’un point 

de vue technique, économique et environnemental. Ils mettent en place à cet effet entre eux 

la concertation nécessaire. » 

 Toute la démarche des porteurs de projets a consisté à respecter cet engagement, 

comme présenté ci-dessus, et comme en témoigne la présente enquête publique 

« unique ». 

« II. Engagement de concertation, de dialogue et de sécurité juridique 

Nous nous engageons à concevoir, construire et exploiter nos parcs éoliens en concertation 

avec l’ensemble des acteurs locaux concernés par nos projets : élus, administrations, 

associations, propriétaires et exploitants agricoles, riverains, autres usagers de la zone etc. 

Nous nous efforçons à parfaire la sécurité juridique de nos projets. Nous nous engageons 

notamment à toujours informer nos partenaires (élus, propriétaires, exploitants, usagers ou 

 
17 https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/charte-ethique-fee-2019.pdf 

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2020/03/charte-ethique-fee-2019.pdf
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sous-traitants…) de leurs droits et obligations afin qu’ils ne prennent aucun risque dans le cadre 

de nos projets. 

III. Engagement d’information et de communication 

Nous nous engageons à organiser, dès le début et tout au long du projet, une communication 

régulière auprès des élus locaux, des associations et des riverains concernés par nos projets 

éoliens. Une consultation du public - sous la forme de réunion publique, d’exposition, 

d’animation de comité de suivi par exemple - sera systématiquement organisée préalablement 

au dépôt de la demande des autorisations administratives relatives au projet éolien. » 

 Cf plan de communication et de concertation présenté ci-dessus 

Cette démarche est également conforme à la charte des collectivités et des professionnels 

en faveur d’un développement territorial et concerté18, signée en 2015 par l’association 

AMORCE et FEE, mais aussi par les sociétés JP Energie Environnement et Valeco : 

 

 
18 https://amorce.asso.fr/boite-a-outils-energie-club-des-collectivites-locales-eoliennes-cleo 

https://amorce.asso.fr/boite-a-outils-energie-club-des-collectivites-locales-eoliennes-cleo
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Plusieurs commentaires critiquent le fait que les données brutes de l’étude ne sont pas mises 

à disposition (obs. RD 60 ou 291 de M. Kawala par exemple : « LES ASSOCIATIONS ET 

RIVERAINS RECLAMENT DEPUIS DES MOIS LA COMMUNICATION DES DONNEES BRUTES 

CONCERNANT LES MESURES DE VENT, LES MESURES ACOUSTIQUES ET LES CONTACTS 

CHIROPTERES) afin de les faire expertiser et de faire jouer le contradictoire : POUR TOUTE 

REPONSE UNE FIN DE NON RECEVOIR !!» 

Il est important de rappeler que les données de mesure de vent sont confidentielles et que 

leur fourniture n’est pas demandée par le Code de l’environnement. Elles servent néanmoins 

à établir le plan d’affaire prévisionnel (business plan) qui a été présenté dans les deux dossiers 

de demande d’autorisation environnementale, conformément à l’article D-181-15-2 du code 

de l’environnement, et dont les résultats sont justifiés en réponse à la Question n° 1 : Le type 

de machine à installer sur les parcs éoliens et la hauteur des aérogénérateurs, en page 13. 

M. Kawala (Obs. RD 386) affirme que « les données de vent collectées sur le site doivent être 

communiquées afin de permettre à l’administration d’exercer son contrôle ». Il conviendrait 

de citer les références réglementaires permettant d’étayer cette affirmation. Il est fait 

référence « aux termes de l’article R122-5 VI du code de l’environnement », selon lequel 

l’Administration devrait disposer d’une « expertise suffisante pour examiner l’étude d’impact 

». Le contributeur ne cite pas l’alinéa suivant qui dispose pourtant que « Si nécessaire, 

l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations supplémentaires à 

celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à l'élaboration 

et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement ». 
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Force est de constater que la fourniture des mesures de vent n’a pas été demandée par 

l’autorité compétente, ni par la MRAE, en ce sens qu’elles ne sont pas « utiles à la motivation 

de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement ». Le même article 

stipule que « le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété, en tant que de besoin, 

conformément aux dispositions du II de l'article D. 181-15-2 et de l'article R. 593-17 ». Or aucun 

de ces articles ne mentionne la fourniture des données de vent mesurées sur site par le 

pétitionnaire.  

L’ensemble des commentaires portant sur la non-communication des données de brutes de 

mesure de vent comme motif d’irrégularité des dossiers n’est donc pas recevable. 

Concernant les données relatives à la biodiversité, nous renvoyons M. Kawala à l’article L. 411-

1 A du Code de l’environnement (Article 7 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la 

biodiversité) qui prévoit que « Les maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à 

cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité 

acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans 

le cadre de l'élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification 

mentionnés à l'article L.122-4 et des projets d'aménagement soumis à l'approbation de 

l'autorité administrative. » 

Les articles L 122-1-VI et R122-12 du code de l’environnement prévoient que « Les maîtres 

d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public par voie 

électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 

123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 » ; « le 

fichier de cette étude est accompagné d'un fichier des données brutes environnementales 

utilisées dans l'étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c'est-à-dire lisible par une 

machine et exploitable par traitement standardisé de données ». 

Conformément à la réglementation, les données brutes des études écologiques des 2 projets 

sont disponibles en ligne sur le site dédié19. 

  

 
19 Brandes de l’Ozon Sud : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/1089673  
Brandes de l’Ozon Nord : https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/843240 
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Question n° 4 : L’impact du projet sur la vallée de l'Ozon  
 

(vallée de l'Ozon, château de Monthoiron, covisibilité avec l'église d'Asnières, la chapelle de 

Beauvais, la tour forteresse du château de Monthoiron, la saturation des paysages ) 

L'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Vienne (UDAP 86) indique 

dans son avis du 2 mai 2017 (cf  dossier étude d'impact sur l'Environnement parc Ozon Sud, 

page 630), « que le projet est situé en zone sensible selon les termes du SRE et que 

l'implantation d'aérogénérateurs est de nature à impacter fortement ces secteurs vallonnés et 

qu'il convient de protéger les vallées et ses nombreux écarts dont le bâti est de qualité 

homogène et pittoresque ». 

Elle affirme « la nécessité de préserver l'attractivité de ce territoire qui repose principalement 

sur les caractéristiques d'un paysage naturel de vallées et plateaux, qui seraient définitivement 

ruinés par l'émergence des éoliennes ». 

De plus, nombre d'observations de particuliers et d'associations, M10,C1, C6, S4, SS5 et SS6, 

RD8, 19, 20,  29, 40, 41, 42, 47, 75, 76, 80, 105, 107,126, 128, 131, 134, 171, 172, 173, 174, 

184,193,231, 303, 304, 319, 358, 366, 376, 385, 388, 397, 400,  SS9, SS8…), font état d'impacts 

très forts du projet sur la vallée de l'Ozon (éoliennes de 200m de haut installées sur la ligne de 

crête Est de la vallée appliquant une valeur d'échelle défavorable sur les paysages de la vallée, 

saturation visuelle, impacts sur les villages ...) 

N’y a t-il pas un risque d’impact trop important vis-à-vis de cette vallée dont la protection 

est nécessaire au titre des paysages emblématiques ? 

Comment pouvez-vous justifier le positionnement des éoliennes en crête de vallées 

principalement de l'Ozon et de la Vienne ? 

Lors de l'élaboration du SRE, l'implantation des éoliennes devait se situer à 1km de la ligne 

de crète des vallées alors que dans ce projet, 2 aérogénérateurs se trouvent à 600m du 

plateau des Fauchis. Pourquoi n'avez-vous pas respecté, dans l'implantation des éoliennes, 

la zone de 1 km des lignes de crête ce qui entraine un surplomb et un écrasement de la vallée 

de l'Ozon , si on considère en plus la très grande hauteur des aérogénérateurs (200 m !) ? 

 

Plusieurs questions sont posées sur ce thème. Nous y répondons point par point ci-après. 

1) Sur le prétendu non-respect de la zone tampon du SRE : 

Monsieur Jacques GRAZILLY, dans sa contribution RD 319 PJ n°2, indique que : 

Extrait de la contribution RD 319 (PJ n°2) de M. Jacques GRAZILLY : 

« 1°) Protection des vallées : 
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Pour conserver des rapports d’échelle favorables aux paysages et éviter l’effet d’écrasement 

des vallées, le SRE préconise un recul de 1km des lignes de crêtes. Ce qui nous parait un 

minimum compte tenu de la hauteur des éoliennes de 200m. » 

 

La partie sur laquelle s’appuie Monsieur Grazilly a trait à l’approche typologique du territoire 

pour la définition des zones favorables (à partir de la page 69 du SRE). L'objectif de l'approche 

typologique est d'identifier des familles d'espaces (« types ») qui, compte tenu des enjeux qui 

les caractérisent, soient homogènes en termes de contraintes (réglementaires ou techniques) 

susceptibles de limiter plus ou moins fortement les projets éoliens.  

La famille d’espace relative aux vallées est définie dans le « sous-type E3 » et les contraintes 

relatives à cette famille d’espace sont complétées par le « type F : autres espaces terrestres 

présentant des contraintes » où il y est mentionné « zone tampon de 1 km autour des vallées ».  

Le « sous-type E3 » représentant les vallées ainsi que le tampon d’un kilomètre correspondant 

pour partie à la zone « type F » qui en découle sont définis à une maille régionale au sein du 

SRE.  

Les éoliennes BON-E1 et BON-E2 (Brandes de l’Ozon Nord) sont situées en limite de cette zone 

tampon de 1 km autour de la vallée : au plus près à 915 m de la limite de la Vallée de l’Ozon 

(BON-E1) et à 2 750 m de celle de l’Ozon de Chenevelles (BON-E2). Les éoliennes BON-E3 et 

BON-E4 (Brandes de l’Ozon Nord) ne sont pas concernées par cet enjeu du fait de leur 

éloignement à la vallée. 

Le projet des Brandes de l’Ozon Nord est donc éloigné de l’ordre du kilomètre au minimum 

du bord de ces vallées. 

Concernant le projet des Brandes de l’Ozon Sud, les 3 éoliennes sont également situées en 

limite de la zone tampon de 1km autour de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles. Au plus près, 

BOS-E1 est située à 910m de la vallée de l’Ozon, tandis que BOS-E2 est située à environ 430m 

de la limite de la Vallée de l’Ozon de Chenevelles, telle que définie à la maille régionale dans 

le SRE. Cette maille est suffisante pour suivre correctement le pourtour des vallées peu 

« découpées ». En revanche, il arrive que des reliefs soient plus marqués et que la maille 

régionale ne soit plus suffisante pour définir correctement le contour de celles-ci. Dans le cas 

présent, la maille régionale suit correctement le contour de la Vallée de l’Ozon, en revanche 

celui de la Vallée de l’Ozon de Chenevelles doit être précisé. 

La carte ci-dessous explicite l’éloignement de BOS-E2 et BOS-E3 vis-à-vis des vallées de l’Ozon 

et de l’Ozon de Chenevelles, selon la définition du SRE (« Sous-type E3 : Vallées »). 
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Figure 3 : Eloignement des éoliennes BOS-E2 et BOS-E3 des Vallées telles que définies dans le SRE 

L’article R 222-2 du Code de l’environnement définit les règles d’élaboration des schémas 

régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Concernant le schéma régional éolien, dont c’est 

une annexe, il est dit qu’il « peut comporter des documents cartographiques, dont la valeur 

est indicative, établis à l'échelle prévue au III. » Il est prévu à ce sujet que « Les documents 

cartographiques sont établis, pour les régions métropolitaines, à l'échelle de 1/500 000. ». 

Non seulement les cartographies du SRE Poitou-Charentes avaient donc une valeur indicative, 

mais leur échelle de réalisation entrainait nécessairement des imprécisions. La zone de 

vigilance de 1 km par rapport aux vallées en est un exemple. En effet, l’espace E3 – Vallées, 

est tracé de manière très schématique (d’où sa « valeur indicative »). A l’échelle du projet, de 

l’ordre du 1/25 000ème, on voit que la limite des vallées de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles 

est plus « découpée » et moins rectiligne que celle présentée dans le schéma régional éolien. 

La limite de la vallée de l’Ozon de Chenevelles est en effet très marquée. Le plateau formé par 

la D15 depuis la Mauginerie vers Monthoiron est ainsi considéré comme une vallée, ce qui est 

incorrect. 

En réalité, si on prend en compte ce plateau tel que présenté sur la carte ci-dessous, 

l’éloignement entre BOS-E2 et la Vallée de l’Ozon est d’environ 930m au plus proche (1350m 

de l’Ozon de Chenevelles) tandis que l’éloignement entre BOS-E3 et la Vallée de l’Ozon de 

Chenevelles est d’environ 940m au plus proche.  
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Figure 4 : Eloignement des éoliennes BOS-E2 et BOS-E3 des vallées, avec prise en compte de la réalité terrain 

Ainsi, les 3 éoliennes du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud respectent un éloignement 

des vallées de l’ordre du kilomètre, conformément à la préconisation du SRE. 

De manière plus générale, concernant la compatibilité des deux demandes d’autorisation 

d’exploiter avec l’ancien SRE Poitou-Charentes, il est important de s’en référer à l’article L 515-

4 du Code de l’environnement relatif à la procédure d’autorisation des éoliennes au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement. Cet article stipule que « 

L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au 

développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° 

du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. »  

Dès lors que le schéma régional éolien de Poitou Charentes n’existe plus, la délivrance des 

autorisations d’exploiter sollicitées ne pourra tenir compte des prescriptions de ce schéma. 

S’il eut été toujours en vigueur à ce jour et que le Préfet eut à en tenir compte, il aurait par 

contre considéré le fait que les deux projets sont situés dans « des parties du territoire 

régional favorables au développement de l’énergie éolienne », les zones de vigilance autour 

des vallées n’étant pas de nature à remettre en cause le caractère favorable de ces secteurs, 

comme on peut le constater sur la carte suivante. 
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Figure 5 : Zones favorables du SRE Poitou Charentes (Extrait original du projet BON avec ajout de la ZIP pour BOS) 

Il est quelque peu paradoxal que les opposants aux projets des Brandes de l’Ozon et à l’éolien 

en général (la Fédération anti éolien de la Vienne par exemple), prennent ce schéma comme 

référence et l’opposent aux porteurs de projets. Non seulement leur manière de l’interpréter 

n’est pas correcte et très orientée, mais ce sont les opposants à l’éolien, représentés par la 

Fédération Environnement Durable, qui ont obtenu son annulation par la CAA de Bordeaux, 

confirmée par le Conseil d’Etat, pour absence d’« évaluation environnementale préalable ». 

Dès lors, si ce schéma pêchait par son manque d’évaluation environnementale, pourquoi les 

opposants donnent-ils autant de crédit à ses prescriptions, en particulier celles sur les zones 

de vigilance au titre de la biodiversité ? Leur avocat, Me Gendreau, déclarait à l’AFP que 

l'annulation de ce schéma est "au moins une gêne" pour les porteurs d'autres projets en 

gestation20. Il semble que les requérants dans cette affaire n’aient pas saisit que le résultat 

serait l’inverse de celui attendu, à savoir qu’en absence de schéma, le Préfet ne peut en tenir 

compte dans la délivrance des autorisations d’exploiter et que ce sont les dispositions des 

Codes de l’environnement, de l’urbanisme ou de l’énergie ainsi que du SRADDET qui 

s’appliquent. 

 

 
20 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/08/97002-20170408FILWWW00073-un-plan-eolien-annule-par-
la-justice-bordeaux.php  

https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/08/97002-20170408FILWWW00073-un-plan-eolien-annule-par-la-justice-bordeaux.php
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/04/08/97002-20170408FILWWW00073-un-plan-eolien-annule-par-la-justice-bordeaux.php
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2) Sur l’impact vis-à-vis des vallées de la Vienne et de l’Ozon 

L’étude paysagère a permis d’étudier les impacts des éoliennes sur les vallées, notamment les 

rapports d’échelle et éventuels effets de surplomb L’impact sur la vallée de la Vienne, en 

particulier le site classé « Ensemble formé par la vallée de la Vienne » est évoqué en réponse 

à la Question n° 13 : Les photomontages.  

Plusieurs photomontages ont été réalisés dans les 2 études paysagères pour qualifier l’impact 

des projets sur la vallée de l’Ozon et ses monuments historiques.  

L’indicatif « BON » ou « BOS » précise s’il s’agit d’un photomontage tiré de l’étude des Brandes 

de l’Ozon Nord (BON) ou des Brandes de l’Ozon Sud (BOS) 

BON : Photomontages n°11 depuis l’entrée du château de Monthoiron : 2 éoliennes du 

projet nord (BON 1 et BON 2), et 2 éoliennes du projet sud (BOS 1 et BOS 2 dans une moindre 

mesure) sont visibles depuis ce point de vue. Il s’agit d’une vue depuis le parking du château 

car les éoliennes seraient moins visibles depuis l’enceinte du château. Les éoliennes 

apparaissent en arrière-plan du village et de la végétation et de plusieurs éléments verticaux 

existant (arbres, poteaux électriques, pignons de maison). Leur hauteur apparente est 

proportionnée par rapport à ces éléments du paysage.  

 

Figure 6 : Photomontage BON n°11 

BOS : Photomontage n°31 depuis la Chapelle Saint-Médard 

La chapelle Saint-Médard, située à moins de 3 km du projet est installée sur un relief lui offrant 

une vue ouverte sur les ondulations des terres agricoles. Les bosquets présents au premier 

plan cadrent la vue en direction du projet. Les éoliennes émergent de l’horizon boisé. 

L’éolienne BOS-E1 vient s’aligner avec les éoliennes BON-E1 et BON-E2, l’ensemble formant 

deux groupes aux hauteurs homogènes. Les éoliennes BON-E3 et BON-E4 forment une 

deuxième ligne, ce qui ne facilite pas la lisibilité de l’ensemble. Les incidences paysagères sont 

fortes. 
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Figure 7 : Photomontage BOS n° 31 

 

BOS : Photomontages numéros 42 (a et b) depuis le hameau de Villaray 

Le hameau de Villaray, installé sur le versant nord du vallon éponyme, est situé à moins de 1,5 

km à l’ouest des éoliennes BOS-E1 et BOS-E2. Le vallon ouvre le paysage sur les parcelles 

cultivées. Bien que les boisements et la trame bocagère environnants limitent la portée du 

regard, les éoliennes émergent au-dessus des arbres. L’effet de surplomb sur le hameau est 

important, mais peut être nuancé par la ripisylve qui accompagne le ruisseau de Villaray. Les 

incidences paysagères sont fortes. 

 

Figure 8 : Photomontage BOS n°42 

 

BON : Photomontage n°14 depuis la route départementale n°133 dans la vallée de l’Ozon 

5 éoliennes sont visibles depuis la RD 133. Les éoliennes qui apparaissent les plus hautes (BON 

1, BON 2, BOS 1), sont en grande partie situées derrière un boisement, et n’émergent qu’à 

hauteur d’un tiers de leur hauteur, ne créant pas de rapport d’échelle défavorable depuis la 

vallée. De plus, les interdistances homogènes entre ces éoliennes et leur alignement en 

parallèle de la vallée permettent une bonne intégration du projet depuis cette route. 
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Figure 9 : Photomontage BON n°14 

 

BOS : Photomontage n°36 au croisement de la RD n°9 et de la RD n°133, dans la vallée de 

l’Ozon 

Les abords dégagés de la RD9 permettent une ouverture du champ visuel sur le paysage 

alentour. Les collines boisées forment un horizon assez proche. Les tiers supérieurs des 

éoliennes BOS-E1 et BOS-E3 du projet émergent des masses boisées alors que seules les pales 

de BOS-E2 sont visibles. L’éolienne BOS-E1 s’isole du reste du projet, ce qui diminue la lisibilité 

de l’ensemble. En revanche, elle vient compléter la ligne formée par les éoliennes BON-E1 et 

BON-E2 des Brandes de l’Ozon Nord, l’ensemble formant deux groupes distincts. Les 

incidences paysagères sont qualifiées de modérées. 

 

 

Figure 10 : Photomontage BOS n°36 
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Il ressort de l’analyse paysagère que ces éoliennes n’entrainent pas d’effet de surplomb 

marqué vis-à-vis de la vallée.  

Par ailleurs, il est très intéressant de noter que ces deux derniers photomontages ont été 

réalisés depuis le même point, à quelques dizaines de mètres près. Les prises de vues ainsi 

que les photomontages ont été réalisés par des sociétés différentes. Or, la représentation des 

éoliennes est parfaitement identique. Ce sujet est abordé dans la réponse à la « Question n° 

13 : Les photomontages ». 

Pourquoi s'être également exonéré du respect des préconisations du DOO du SCOT du Seuil 

du Poitou, qui indique la possibilité d'implantation d'éoliennes à plus de 250 m des lisières 

et à plus de 500 m des couloirs écologiques ? 

Plusieurs contributions, telles que celles de M. De Larminat (Obs. RD 55, 56 et 57), font part 

du « non-respect des périmètres de vigilance du SCOT du Seuil du Poitou ». 

Le Schéma de cohérence territoriale du Seuil du Poitou n’était pas encore finalisé, et encore 

moins approuvé lors de la rédaction des études d’impact et du dépôt des demandes 

d’autorisation en 2018. Il est précisé en page 199 de la pièce BON 4B ou en page 204 de la 

pièce BOS 4B :  

« L’entrée en vigueur du SCOT du Seuil du Poitou est prévue pour janvier 2020. L’année 2017 a 

permis d’identifier les enjeux et de définir les futures orientations du SCOT. Le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Orientation et 

d’Objectifs (DOO) sont en cours de rédaction pour cette année 2018. Parmi les enjeux 

identifiés, le SCOT du Seuil du Poitou souhaite adapter le territoire aux effets du changement 

climatique et s’inscrire dans la transition énergétique. Pour cela, le futur SCOT veillera à définir 

une place appropriée aux énergies renouvelables, en particulier à l’éolien, tout en maîtrisant 

les consommations d’espaces agricoles. 

Le projet éolien des Brandes de l’Ozon Nord [Sud] s’inscrit pleinement dans les futures 

orientations du SCOT. » 

Le SCOT a été approuvé le 11 février 2020, 6 jours avant le début de la présente enquête 

publique unique.  

Comme l’indique cependant M. Grazilly dans sa contribution RD 172, l’article L 514-6 du Code 

de l’environnement dispose que « la compatibilité d'une installation classée avec les 

dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan 

d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de 

l'enregistrement ou de la déclaration. » 
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L’objectif n°42 du SCOT est de « FACILITER LA MISE EN PLACE D’INSTALLATIONS DE 

PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES ». 

« Pour atteindre les objectifs fixés en matière d’énergies renouvelables, aussi bien sur le plan 

national qu’à l’échelle des PCAET du Grand Poitiers et du Grand Châtellerault, les différents 

potentiels d’énergies alternatives doivent être exploités : éolien, solaire, hydraulique et bois 

biomasse.  

Les parcs solaires, photovoltaïques ou thermiques ou thermodynamiques, et éoliens modifient 

les paysages. Pour assurer la meilleure intégration paysagère et limiter les incidences pour 

l’activité agricole, le développement de parcs solaires est à favoriser dans les zones urbaines 

et notamment en toiture. Néanmoins, d’autres projets doivent rester possibles à condition de 

préserver les terres agricoles et les fonctionnalités écologiques. 

Mais si les parcs solaires sont mieux acceptés par la société, ils ne permettront pas à eux seuls 

d’atteindre les objectifs fixés. Le développement de nouveaux parcs éoliens, permettant des 

puissances installées bien supérieures au mètre carré, est donc indispensable, mais demande 

de respecter les paysages les plus sensibles. L’effort doit être partagé entre tous les territoires, 

sans oublier les installations locales telles que les centrales biomasse (méthanisation) ou 

hydrauliques. » 

Concernant le grand éolien : « Le développement de nouveaux parcs éoliens est 

indispensable pour atteindre les objectifs en matière de transition énergétique. Les 

nouveaux parcs éoliens ou l’extension de parcs existants doivent prioritairement être 

implantés en dehors des milieux naturels et paysages patrimoniaux et identitaires les plus 

sensibles, tenir compte des sensibilités paysagères du territoire, notamment des paysages 

patrimoniaux et identitaires et des sites patrimoniaux majeurs identifiés par le SCOT (cf. 

objectif 40), et en application des dispositions réglementaires nationales, rechercher les 

moindres inconvénients et les moindres nuisances vis-à-vis des espaces urbanisés et des 

populations présentes. » 

 

L’objectif 40 (VALORISER LE PATRIMOINE URBAIN ET PAYSAGER) indique que « les paysages 

patrimoniaux et identitaires à préserver et valoriser doivent faire l’objet d’une attention 

particulière, notamment : 

- Les vallées et lignes de crête, ainsi que les principaux points de vue sur ces derniers, 

notamment dans les vallées de la Vienne, de la Gartempe, du Clain, de la Boivre et de 

l’Auxances, 

- Le patrimoine paysager identitaire relatif aux forêts, 

- Des paysages singuliers (vergers, haies patrimoniales, jardins familiaux, vignes…), 

- Les éléments ponctuels ou émergences caractéristiques (arbres ou boisements isolés, 

bâti agricole, murs de pierre sèche…). 
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Il n’est fait nullement référence à la vallée de l’Ozon et de l’Ozon de Chenevelles dans le 

SCOT du Seuil du Poitou. 

 

L’Objectif 5 est de « PRESERVER ET RENFORCER LES RESEAUX DE BIODIVERSITE TERRESTRES 

ET AQUATIQUES » 

« L’armature écologique du SCOT est composée de réservoirs de biodiversité précis, matriciels 

ou diffus, et de corridors écologiques, terrestres et aquatiques (cf. cartographie ci-après). 

Les principes de préservation, de protection et de renforcement des fonctionnalités 

écologiques associés à ces espaces sont définis dans les objectifs 15 à 20. Certains de ces 

réservoirs ou corridors sont complétés par un périmètre de vigilance, ou en soi considérés 

comme des périmètres de vigilance (cf. tables ci-après).  

Dans les périmètres de vigilance définis autour des réservoirs de biodiversité et de part et 

d’autre des corridors écologiques, un principe de vigilance doit être appliqué suivant les 

dispositions particulières des objectifs 14 (préserver les fonctionnalités écologiques en cas 

d’urbanisation dans les périmètres de vigilance) et 15 (protéger les forêts et boisements, 

landes et pelouses sèches), devant conduire à une protection au cas par cas selon une 

reconnaissance des enjeux à l’échelle des documents locaux d’urbanisme, des opérations 

d’urbanisme et des projets d’aménagement. » 

Ces périmètres de vigilance ne sont nullement des périmètres d’exclusion ou d’interdiction. 

De plus, une « reconnaissance des enjeux à l’échelle des projets » a bien été réalisée dans les 

2 études écologiques.  

Le SCOT précise que les données sources ayant permis de cartographier les trames vertes et 

bleues sont constituées notamment par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

de Poitou Charentes.  

La compatibilité des 2 projets éoliens avec le SRCE a bien été étudiée (Pièce BOS 4B – p. 342, 

Pièce BON 4B – p. 301) : 

Pour rappel, l’aire d’étude immédiate inclut cinq types de zones identifiées à l’échelle du 

SRCE : 

• un réservoir de biodiversité de type forêts et landes présent en majorité ; 

• deux corridors d’importance régionale de part et d’autre de l’Aire d’Etude Immédiate 

(AEI) ; 

• une zone de corridors diffus correspondant aux boisements du site ; 

• une composante bleue régionale. 

Le SRCE de l’ancienne région Poitou-Charentes (2015) met en avant la présence d’un réservoir 

de biodiversité couvrant une surface importante du site. L’aire d’étude rapprochée comprend 
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également un grand nombre de réservoirs de biodiversité à préserver et de corridors 

écologiques d’importance régionale. 

Les cartes du SRCE sont prévues pour une exploitation au 1/100 000ème et ne sont pas 

adaptées pour des zooms à plus grande échelle. Toutefois, en transposant les 7 éoliennes du 

projet global des Brandes de l’Ozon, les éoliennes BON-E2, BON-E4, BOS-E1, BOS-E2 et BOS-

E3 ne semblent pas se situer dans un réservoir de biodiversité, bien que celui-ci soit très 

proche. L’éolienne BON-E1 parait recouper un réservoir boisé, néanmoins l’échelle de zoom 

trouve ici sa limite : elle se situe en réalité en milieu ouvert. Tout comme l’éolienne BON-E3, 

dont l’implantation recoupe plutôt une zone de corridor diffus, correspondant à un tampon 

théorique autour du réservoir de biodiversité. 

L’analyse des photographies aériennes sur les cartes suivantes met en évidence ces zones de 

corridors diffus, qui intègrent des petits complexes boisés et bocagers, à proximité de 

certaines éoliennes. Le corridor d’importance régionale est bien visible et relie le réservoir de 

biodiversité précédemment cité avec le Bois de Saint-Sauveur au nord-est du site d’étude. 

 

Figure 11 : Implantation des 2 projets au regard de la Trame Verte et Bleue (SRCE Poitou-Charentes) 

Les corridors diffus de la trame verte sont identifiés en grande partie pour la dispersion de la 

faune terrestre. Lorsque ces corridors concernent des systèmes bocagers et boisés, on peut 

considérer qu’ils ciblent également les chiroptères pour lesquels les lisières constituent un 

corridor préférentiel de déplacement. L’avifaune peut s’exonérer de ces corridors, même si 

les habitats constituent un facteur de choix dans la dispersion. 

L’implantation stricte des éoliennes implique une perte d’habitat de l’ordre d’un hectare en 

considérant les plateformes. Sur la simple prise en compte du mât, cette perte est encore plus 
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négligeable. Les pourtours des éoliennes n’étant pas clôturés, il s’agit d’éléments intégrés 

dans leur environnement qui ne constituent pas de coupure pour la faune terrestre. 

Concernant la faune aérienne, la notion de coupure de corridor prend en compte deux aspects 

: l’effet repoussoir, qui peut modifier les déplacements, et le risque de mortalité par collision, 

qui peut fragiliser des populations et limiter, à terme, les échanges entre des noyaux de 

population. Le gabarit des éoliennes impliquera une hauteur de bas de pale à 50 m, ce qui les 

déconnecte des enjeux terrestres et à faible hauteur (50 m de hauteur correspondant à près 

de 3 fois la hauteur de la canopée). 

Ainsi, le projet des Brandes de l’Ozon Nord n’aura pas d’impact sur le réservoir de biodiversité 

identifié dans le secteur, en revanche un impact faible à modéré sur le corridor « zone de 

corridor diffus » est identifié. 

L’analyse des impacts a identifié les espèces pour lesquelles une sensibilité significative peut 

être démontrée localement vis-à-vis du projet. Aucun effet significatif à l’échelle territoriale 

susceptible de remettre en cause les continuités écologiques locales n’est attendu dans le 

cadre du projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud. 

Comme prévu dans l’objectif n°14, « Le SCOT a fait le choix de définir des périmètres de 

vigilance de taille conséquente pour les espaces où les enjeux écologiques sont manifestes 

mais où une protection stricte n’est ni acceptable ni nécessaire ». Ils sont de 250 m autour 

des boisements et 500 m autour des mares.  

 

Figure 12 : Définition des périmètres de vigilance de l’armature de la trame verte et bleue (SCOT) 

Objectif n°17 du SCOT : « PRESERVER ET DEVELOPPER LA BIODIVERSITE DES COURS D’EAU ET 

DES MILIEUX AQUATIQUES » 
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« Les mares situées dans les réservoirs de biodiversité diffus « mares » (cf. cartographie de 

l’armature écologique, objectif 5) doivent être protégées strictement par les documents 

locaux d’urbanisme, opérations d’urbanisme et projets d’aménagement afin de permettre leur 

maintien et leur restauration. 

Dans les réservoirs de biodiversité diffus « mares » : 

- la préservation des milieux favorables aux espèces associées aux mares (fossés en 

particulier) doit être assurée par des mesures adaptées, notamment la définition de 

dispositifs de protection réglementaires, 

- les fonctionnalités écologiques doivent être renforcées autant que possible par 

l’aménagement de milieux favorables, dans le cadre de projets d’aménagement dans 

ces zones. 

- Les mares identifiées, situées dans les autres réservoirs de biodiversité, les corridors 

écologiques et les périmètres de vigilance de la Trame Verte et Bleue doivent 

également être protégées. 

Les mares situées en dehors de la Trame Verte et Bleue identifiée par le SCOT doivent être 

préservées et restaurées le plus possible. »  

La quasi-totalité des éoliennes des 2 projets est située dans un périmètre de 250 m autour des 

boisements, et l’éolienne BON E1 est située à moins de 500 m d’une mare identifiée au SCOT, 

mais qui ne fait pas partie de la trame bleue du SRCE et qui ne sera pas impactée par le projet. 

Ces périmètres de vigilance « de taille conséquente » ne remettent pas en cause l’analyse qui 

a été faite sur les corridors écologiques ni celle issue des investigations de terrains, qui ont 

permis aux porteurs de projet d’effectuer une « reconnaissance des enjeux » à l’échelle des 

projets et de proposer des mesures appropriées. Dès lors, les projets éoliens des Brandes de 

l’Ozon Nord et Sud sont cohérents avec les objectifs n°5, 14, 15, 17, 40 et 42 du schéma de 

cohérence territorial du Seuil du Poitou. 
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Question n° 5 : Impacts sur la biodiversité et l'environnement : 
 

     1) le site Natura 2000 des « Carrières des Pieds Grimauds » (impacts sur les chiroptères): 

Le rapport d'expertise annexé à l'étude d'impact sur le projet éolien des « Brandes de l'Ozon 

Sud », indique (page 135) que « la ZIP est localisée à moins de 2 km du site Natura 2000 des 

carrières des Pieds Grimaud qui abrite en période d'hibernation entre 700 et 800 chauves-

souris et que les enjeux chiroptérologiques de ce secteur sont très forts ». 

De son côté, l'étude d'impact effectuée pour le parc éolien Ozon Nord (pages 322 à 325), 

indique, pour les 4 aérogénérateurs (BON 1 à 4), une distance des lisières boisées variant de 

20 à 107 mètres, et pour les haies de 0 à 48 mètres, ce qui entraine une « sensibilité forte à 

très forte au risque de collision pour les 5 espèces de chiroptères présentes dans la zone 

d'étude (Pipistrelle commune et de Khul, Noctule commune et de Leisler, et Sérotine 

commune). 

Par ailleurs, la MRAE, de même que plusieurs associations (SELT, Vienne Nature, Vent des  

Forts,) indiquent  que « l'installation d'éoliennes à moins de 2 km de ce site Natura 2000 est 

à proscrire au regard notamment des impacts sur les chiroptères  et certains rapaces 

(circaètes Jean le Blanc)». 

De plus, l'association « Vienne Nature » rappelle (Obs RD 3 pour Ozon Nord et RD 9 pour Ozon 

Sud) que l'ancien schéma Régional éolien Poitou-Charentes a prévu, pour l'implantation 

d'éolienne une « zone tampon de 5 Km minimum autour de certaines ZSC , en citant 

notamment les « Carrières des Pieds Grimauds ». 

Cet avis se retrouve au travers des observations C6, RD 1,2,  7,  15,  .17, 23,  26, 29,  30, 31, 

32,  40, 41, 42, 43,  47, 48, 53, 56, 75, 76, 79, 80,87,96, 105,107,128..133.130, 144, 171, 175, 

176, 177, 185, 193, 216,269,271, 287, 288, 289, 292, 303, 304, 308, 309, 314, 312, 317, 337, 

359, 366, 376, 381, 388, 394, 395, 397, 400, 403 

Pouvez-vous indiquer en quoi votre projet ne présente pas d'impacts négatifs sur 

l’environnement, plus précisément sur la zone Natura 2000 des « Pieds Grimauds » et  les 

chiroptères  ?. 

Quelle est votre analyse de l'avis de la MRAE qui indique que « l'évitement n'a pas été 

recherché dans le choix du site » ? 

Pouvez-vous détailler les mesures prévues dans ce domaine pour pallier les impacts au 

moment des travaux et pendant l'exploitation des deux parcs éoliens (évitement, suivi, 

accompagnement) ? 

Peut-on envisager un suivi par enregistrement en continu de l’activité des chiroptères aux 

périodes favorables et en hauteur sur le mat d’éolienne ? 
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Ainsi que le précise Madame ma Préfète dans son relevé d'insuffisances du 28 mars 2019, 

pourquoi les porteurs de projets se sont-ils exonérés de l'obligation de demander une 

dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées ? 

Le site est situé à 1,2 km de la ZIP et notamment, pour les ZSC désignées, (dont les carrières 

des Pieds Grimaud), une zone tampon de 5 km autour des sites doit être appliquées. 

Pourquoi, les deux porteurs de projets se sont -ils exonérés du respect de cette obligation, 

qui n'aurait jamais permis d'envisager un tel projet de 7 éoliennes dans cette zone tampon 

?  

De manière générale, il s’avère difficile d’éviter toute implantation en dehors des zones 

sensibles pour une espèce ou un groupe d’espèces.  

Comme indiqué dans les réponses à la MRAE, la mesure d’évitement Na-E1 présente la 

réflexion engagée sur le choix du site en amont du développement des projets. Cette réflexion 

est précisée au chapitre 5.1.3 de la Pièce 4B - BON. Le choix du site s’est ainsi fait sur des 

critères techniques (potentiel éolien, servitudes, densité de l’habitat…) et sur la prise en 

compte des enjeux liés à la biodiversité et au paysage.  

Le site des Brandes de l’Ozon a été identifié en dehors de secteurs à enjeux environnementaux 

majeurs tels que les vallées, les sites Natura 2000, ou encore les ZNIEFF I et II d’intérêt, 

notamment pour les chiroptères. Le plus proche est la Carrière des Pieds Grimaud (ZSC et 

ZNIEFF) situé à 1,7 km de l’éolienne la plus proche du projet éolien Nord (BON 1) et 2,5 km de 

l’éolienne la plus proche du projet éolien Sud (BOS 1). 

Comme indiqué aux chapitres 5.1.3.2 et 7.3.2.1 des deux études d’impacts, le choix des zones 

d’implantations potentielles a tenu compte du fait qu’elles s’inscrivent tout d’abord en zone 

favorable à l’éolien, mais aussi en zonage « F » de l’approche typologique de l’ancien schéma 

régional éolien de Poitou Charentes. Ce zonage correspondait à des « espaces terrestres 

présentant des contraintes (zones tampon - contraintes à prendre en compte lors de 

l'élaboration des projets) : - Zones de coordination autour des radars fixes ; - Zones tampon 

autour des sites Natura 2000 (2 km autour des ZPS, 5 km autour - des ZSC à enjeux spécifiques 

aux chiroptères, 1 km autour des autres ZSC) ; ». La contrainte s’appliquant aux projets est ici 

la zone spéciale de coordination (ZSC) Natura 2000 de la Carrière des Pieds Grimaud.  

Tout d’abord, respecter une distance de 5 km autour de ladite ZSC n’est nullement une 

« obligation ». Cette distance est un périmètre de vigilance, qui doit être pris « en compte lors 

de l’élaboration des projets », comme nous le démontrons ci-dessous. De plus, la mission 

régionale d’autorité environnementale n’a pas écrit que « l'installation d'éoliennes à moins de 

2 km de ce site Natura 2000 est à proscrire au regard notamment des impacts sur les 

chiroptères ». Elle a néanmoins précisé que « les enjeux relatifs aux chiroptères s’avèrent très 

forts ».  
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Ainsi, tel que présenté dans le volet faune flore de l'étude d'impact, la phase d’évitement a 

conclu à la présence d’un enjeu fort sur le secteur du projet éolien et à la nécessité de prendre 

en compte cette contrainte dans l’élaboration du projet. Cela est confirmé par la mission 

régionale d’autorité environnementale : « L’état initial et les enjeux concernant les chiroptères 

ont été définis à partir de la bibliographie, des données de Vienne Nature, d’inventaires de 

terrain. Un protocole « lisières » a été mis en place pour évaluer l’activité des chauves-souris 

aux abords des lisières et haies, ainsi qu’une écoute en altitude à partir d’un mât de mesure. » 

De par le déroulement de la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser), un enjeu fort, 

identifié en phase de choix du site, ne permet pas d’affirmer que l’impact résiduel sera 

nécessairement fort. Dans le cas de la ZSC des Pieds Grimaud, d’une part les espèces d’annexe 

II qui ont permis la désignation de ce site sont toutes très peu sensibles aux collisions avec les 

éoliennes d’après les suivis de mortalités. D’autre part, bien que la carrière accueille des 

chauves-souris en été, ce site a été désigné car il s’agit d’une zone d’hibernation d’importance 

régionale voire nationale. Cela signifie que les chiroptères arrivent en octobre et repartent en 

mars et sont très peu actives en hiver. L’activité des individus qui viennent hiberner dans ce 

site est en conséquent limitée autour du site Natura 2000 et a fortiori dans la ZIP, ce que les 

écoutes réalisées pendant un an en sorties de gite de ce site Natura 2000 ont par ailleurs 

démontré. 

Pour s’en assurer, cet enjeu et la sensibilité du site qui en découlent ont été étudiés aussi 

finement que possible par les porteurs de projets au moyen de nombreux suivis et protocoles, 

comme l’a rappelé la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis.  

Cette démarche est par ailleurs conforme à celle préconisée dans l’ancien schéma régional 

éolien de Poitou Charentes, concernant les gîtes à chiroptères : « Au-delà de ces précautions 

de base [évitement], la formulation de préconisations pertinentes nécessite une analyse 

précise des populations de chauves-souris connues autour du projet, et de leur utilisation du 

secteur d'implantation potentiel des éoliennes et de ses abords. Cette connaissance passe par 

des études précises selon un protocole adapté qui prendra notamment en compte les phases 

de déplacements migratoires et de dispersions post-nuptiales ». 

Les expertises naturalistes sur un cycle annuel complet ont ainsi permis d’identifier à une 

échelle plus fine les contraintes et les enjeux liés à l’utilisation du site par les chiroptères ou 

l’avifaune. Des sorties d’écoutes spécifiques ont eu lieu en hiver et un enregistreur en continu 

a été installé devant la carrière des Pieds Grimaud, couplé à celui installé sur le mât de mesure, 

afin de caractériser précisément l’activité sur un cycle biologique complet. Ce travail a permis 

de dégager, au sein de la zone d’implantation potentielle, des secteurs de moindre sensibilité.  

Les variantes d’implantation ont ensuite été définies à partir des résultats de ce diagnostic et 

de la hiérarchisation des enjeux, pour poursuivre cette démarche d’évitement à l’échelle de 

la zone du projet. Rappelons ici que toutes les éoliennes se situent en cultures qui constituent 
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un habitat peu attractif pour les chiroptères. Qui plus est, la destruction d'habitat d'espèce 

(zones de chasse, corridor) a été limitée au strict nécessaire. 

Des risques d’impacts forts pour certaines espèces de chiroptères ont été identifiés, en raison 

notamment des risques de collisions. Pour pallier ce risque, une mesure de réduction, à 

savoir un bridage préventif des éoliennes lors des périodes d'activité des chiroptères a été 

proposée (mesure Na-R6). Cette méthode de réduction a fait ses preuves en France et à 

l'étranger sur de très nombreux parcs éoliens. Les périodes d'activité des chiroptères sont 

contraintes par les conditions climatiques, les chauves-souris ne volant pas lorsqu'il fait trop 

froid ou que le vent est trop fort.  

Le bridage proposé a été établi en fonction de l’activité mesurée en continu et en hauteur sur 

la zone d’implantation du projet (mât de mesure du vent) et devant la carrière des Pieds 

Grimaud, ainsi qu’en fonction des écoutes actives menées pendant un cycle écologique 

complet. Ce bridage est donc très exigeant et adapté aux enjeux et à l’activité des chiroptères 

enregistrée sur et à proximité de la zone du projet. Il sera effectif pendant sept mois de 

l'année, dont trois mois jusqu'à des vitesses de vent de 7m/s. 

D’autres mesures de réduction en faveur des chiroptères sont prévues dans l’étude d’impact : 

- Mesure Na-R2 : réalisation d’un suivi environnemental de chantier  

- Mesure Na-R3 : éviter d’attirer la faune vers les éoliennes 

- Mesure Na-R5 : éclairage nocturne compatible avec les chiroptères 

 

Une mesure d’accompagnement est aussi prévue pour favoriser la biodiversité localement 

(Mesure Na-R1 – Création d’une friche favorable à la biodiversité). Cette mesure est favorable 

à tous les taxons et profitera particulièrement aux rapaces et aux chiroptères en tant que zone 

de chasse. Les jachères permettent en effet un accroissement des ressources trophique pour 

les prédateurs en offrant un habitat favorable aux espèces proies. 

Nous nous engageons de plus à mettre en place une étude de l’activité chiroptérologique en 

altitude dès la première année d’exploitation des parcs éoliens (mesure Na-S2 – BON / mesure 

Na-S3 – BOS). Cette étude de l’activité chiroptérologique en altitude sera réalisée sur l’une 

des nacelles de chaque parc éolien, conjointement au suivi de mortalité au sol (mesure Na-

S1). 

La mission régionale d’autorité environnementale recommande « que les modalités de 

bridage fassent l’objet d’un appui et d’un suivi de mise en œuvre par un expert écologue avant 

la mise en service du parc. L’expert écologue pourra en outre appuyer le maître d’ouvrage dans 

l’exploitation des données issues du dispositif réglementaire de suivi d’activité et des 

mortalités pour adapter ces modalités en cours d’exploitation le cas échéant ». 
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Les pétitionnaires s’appuieront sur un expert écologue pour suivre et mettre en œuvre les 

modalités de bridage avant la mise en service des parcs. Cet expert analysera également les 

résultats des suivis d’activité et de mortalité afin d’adapter le bridage du parc si nécessaire. 

Une étude spécifique des incidences du projet sur les sites Natura 2000 a été réalisée (pièce 

4C - étude écologique BON). L’évaluation des incidences est une transcription française du 

droit européen. La démarche vise à évaluer si les effets du projet sont susceptibles d’avoir une 

incidence sur les objectifs de conservation des espèces sur les sites Natura 2000 concernés. 

Cette notion, relative à l’article R- 414.4 est différente de l’étude d’impact qui se rapporte à 

l’article R-122 du code de l’environnement. 

L’étude a montré que sept des huit espèces de chauves-souris listées aux formulaires de 

données des ZSC concernées par le projet de parc éolien ont été observées sur la zone du 

projet des Brandes de l’Ozon Nord. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée soit 

en raison de l’éloignement et de la situation géographique de la ZIP par rapport aux sites 

Natura 2000, soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces aux éoliennes. 

Au vu des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par le 

projet, de leur biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, mais aussi des mesures de 

réduction proposées (bridage) il est possible de conclure à une absence manifeste d'effet du 

projet sur la conservation des espèces et des habitats qui ont permis la désignation des sites 

Natura 2000. 

Les conclusions sont similaires pour le projet des Brandes de l’Ozon Sud21 puisqu’il y est mis 

en évidence l’absence de doute raisonnable quant à l’impact du projet éolien sur les espèces 

à l’origine de la désignation des sites Natura 2000, et donc vis-à-vis des objectifs de 

conservation de ces derniers.  

Les impacts résiduels après application des mesures d’évitement et de réduction sont faibles 

et non significatifs sur l’ensemble des taxons étudiés. Un niveau d’impact faible correspond 

à un impact résiduel non significatif, en tant qu’il y a une absence de risque de mortalité de 

nature à remettre en cause le bon accomplissement et la permanence des cycles biologiques 

des populations d’espèces protégées et leur maintien ou leur restauration dans un état de 

conservation favorable.  

Ainsi, bien que le site des deux projets présente une sensibilité forte, des réponses 

dimensionnées à cette sensibilité ont été apportées pour respecter la démarche ERC (éviter, 

réduire, compenser) durant toute la conception du projet. 

 

 
21 L’étude d’incidence Natura 2000 est disponible à la page 308 de la pièce BOS-4c 
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Dans le cadre de l’autorisation environnementale, il appartient au pétitionnaire de statuer sur 

la nécessité de solliciter ou non une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces 

protégées édictée à l’article L.411-1 du Code de l’environnement. Cette demande n’est pas 

une « obligation ». L’application de ce texte est encadrée par une circulaire d’application de 

mars 2014 : Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour 

les parcs éoliens terrestres (MEDDE, 2014)22. 

 

Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation aux interdictions d’atteinte aux espèces 

protégées édictée à l’article L.411-1, suivant les termes de l’article L.411-2 du Code de 

l’environnement, n’est nécessaire que dans la mesure où les effets du projet sont susceptibles 

de remettre en cause la dynamique ou le bon accomplissement du cycle écologique des 

populations d’espèces présentes.  Ainsi, c’est au regard de cette exigence que s’envisage pour 

le porteur de projet la nécessité ou non de réaliser un dossier de demande de dérogation dit 

« dossier CNPN ». 

 

Des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration 

environnementales, il apparaît que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment 

réduits (suivant les termes de l’article R.122-5 du Code de l’environnement) : 

 

• Avifaune : dérangements en phase de travaux => mise en place d’une mesure de 

phasage des travaux,  

• Chiroptères : collisions en phase exploitation => mise en place d’un bridage pour les 

éoliennes situées dans les secteurs à risques. 

 

On notera de façon subsidiaire que lorsque le projet entrera en phase d’exploitation, des 

mesures de suivis, conformes au Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres dans sa révision 2018, permettront d’appréhender les effets du parc sur la durée et 

de mettre en œuvre des mesures complémentaires en cas de besoin par le truchement d’un 

arrêté préfectoral complémentaire (APC). 

 

       

  

 
22 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_Eolien_especes_protegees.pdf 
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2) impacts sur l'avifaune notamment le Circaète Jean le Blanc : 

Le rapport d'expertise annexé à l'étude d'impact sur le projet éolien des « Brandes de l'Ozon 

Sud », indique (pages 123 à 125) que « en période de nidification, un enjeu très fort est 

attribué à 5 espèces d'oiseaux notamment le Circaète Jean le Blanc dont la présence a été 

observée au Sud du ruisseau le Petit Gué à Villaray (page 120) ». 

Il y a lieu de se reporter également au rapport de la LPO (RD 144) 

Pouvez-vous détailler les mesures prévues dans ce domaine pour pallier les impacts au 

moment des travaux et pendant l'exploitation des deux parcs éoliens (évitement, suivi, 

accompagnement) ? 

1) Sur les Brandes de l’Ozon Sud 

Rappelons qu’un enjeu identifié en phase de choix du site ou lors des investigations de terrain, 

ne permet pas d’affirmer que l’impact résiduel sera nécessairement fort. 

Afin de pallier les impacts potentiels des deux parcs éoliens sur l’avifaune quatre mesures sont 

prévues et permettent de conclure à un impact non significatif :  

Mesure d’évitement Na-E1 : Prise en compte des enjeux environnementaux dans le choix de 

l’implantation (p.549 de l’étude d’impact et p.286 du volet milieu naturel de l’étude d’impact 

pour le projet BOS). 

Plusieurs variantes d’implantation ont été définies à partir d’une réflexion sur l’emplacement 

des éoliennes qui permettrait de limiter les impacts bruts sur les milieux à enjeux naturalistes 

et l’aire du Circaète Jean-le-Blanc pendant la phase chantier et après l’implantation du projet. 

La variante d’implantation retenue est celle qui impacte le moins sur le volet écologique et en 

particulier sur l’avifaune. Cette variante prévoit une implantation des éoliennes sur les 

parcelles de culture peu favorables et globalement moins attractives pour la faune et la flore 

que d’autres milieux alentours. Plus particulièrement pour le Circaète Jean- le-Blanc, pour 

lequel une aire de nidification a été repérée au sein du boisement totalement évité par le 

projet. La littérature fait état de réutilisation d’aire par des couples de circaètes dans des zones 

tampons de 400 à 600 m autour d’éoliennes en exploitation. Fort de ce constat, la mesure Na-

E1, et le travail fait autour du choix d’implantation des turbines est une mesure suffisante 

pour éviter le risque d’abandon de l’aire actuelle et la perte d’habitat, de reproduction et 

de chasse, pour le couple de Circaète, l’éolienne BOS-E2 se situant à 520 m au sud de l’aire et 

BOS-E1 à 800 m au nord de l’aire dans des milieux ouverts peu favorables. 

 

Mesure de réduction NA-R4 de l’étude d’impact sur l’environnement (concerne l’avifaune 

mais non spécifique au Circaète Jean le Blanc) : Limiter le risque de collision pour la Pie-grièche 
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écorcheur (p.287 du volet milieu naturel et p.553 de l’étude d’impact sur l’environnement 

pour le projet BOS). 

Il convient également de rappeler, qu’outre l’implantation qui permet d’éviter la plupart des 

enjeux, le gabarit des machines avec une garde au sol très haute (50m) permet une 

déconnexion des éléments paysagers. Ce gabarit permet de réduire les risques de mortalité 

pour l’avifaune, dont les rapaces qui pourraient chasser à basse altitude ou se déplacer et aux 

chiroptères. 

Le rotor de l’éolienne BOS-E1 survol 85 ml de haie arbustive favorable à la Pie-grièche 

écorcheur, le risque de collision potentiel est donc important. Ce risque est limité par le fait 

que la hauteur du bas de pale est de 50 m et malgré les seuls deux cas de collision mentionnés 

en France (Dürr, 2018), il convient de limiter la fréquentation de la zone de survol des pales, 

d’autant qu’aucun effet repoussoir n’est connu pour cette espèce (Hotcker et al., 2006). Il 

existe également un reliquat de haie à l’ouest de la zone de survol du rotor qui entraîne un 

risque lié aux déplacements entre haies, puisque les individus partant de cette haie doivent 

traverser la zone à risque pour rejoindre les parties de haie conservées. Il est donc plus 

pertinent d’ôter également cette portion de haie, portant la suppression de haie à 130 ml. 

Cette suppression de haie est susceptible de générer un impact sur l’ensemble des espèces 

reliées à l’habitat, en particulier la Pie-grièche écorcheur, la Linotte mélodieuse, la Fauvette 

grisette, la Fauvette des jardins et le Bruant jaune. C’est pourquoi il est programmé la 

plantation de 190 ml de haie arbustive au sud de la haie supprimée.  

Cette mesure sera pertinente si elle respecte les deux conditions suivantes : 

- la signature d’un conventionnement avec le propriétaire pour garantir la plantation 

des haies arbustives sur le linéaire et les emplacements identifiés ; 

- la plantation des haies dès l’autorisation d’exploiter (purgée de tout recours), pour 

garantir une haie dense et fonctionnelle en place avant la coupe de la haie à supprimer. 

Aucune perte d’habitat n’est donc envisagée. 

La signature d’un conventionnement a été réalisée en amont du dépôt du dossier, fin 2018. 

En ce sens, la plantation des haies arbustives sera garantie. 

Ainsi, il faut considérer une absence de perte nette de biodiversité au moment de la coupe, 

puisqu’on passera de 130 ml en place avant-projet à 190 ml en place après le chantier. 

L’impact résiduel attendu peut même être considéré comme positif. 

Mesure de réduction en phase d’exploitation Na-R5 de l’étude d’impact sur l’environnement 

: Arrêt des éoliennes durant les journées de fauche et de moisson (p.554 de l’étude d’impact 

et p.289 du volet milieu naturel de l’étude d’impact pour le projet BOS) 

Le risque de collision peut être mis en relation avec l’exploitation agricole pour certaines 

espèces d’oiseaux, en particulier pour les rapaces et les grands échassiers. En effet, lors de la 
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fauche ou de la moisson et des jours suivants, il est fréquent d’observer ces espèces venir 

s’alimenter sur les parcelles. Pour réduire le risque de collision la mesure prise est un bridage 

des éoliennes lors de la journée de fauche ou de moisson. Ces mesures concernent tous les 

rapaces diurnes, mais ciblent principalement les huit espèces suivantes pour lesquelles le 

risque est modéré à fort : le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, la 

Bondrée apivore, le Milan noir, le Circaète Jean-le-Blanc, le Faucon hobereau et le Faucon 

crécerelle. A noter que cette mesure concerne les rapaces diurnes, par conséquent les 

éoliennes fonctionneront la nuit. Hormis les Busards, les rapaces ne nichent pas sur les 

parcelles concernées par l’implantation des éoliennes, leur présence est donc liée à la 

ressource alimentaire et est donc accrue en période d’exploitation agricole. L’impact résiduel 

sera alors réduit une fois la mesure mise en place.  

Afin que cette mesure soit mise en place, l’exploitant éolien sera prévenu par l’exploitant 

agricole de la date de fauche/ de moisson.  

Mesure de suivi avant le chantier et en phase d’exploitation Na- S1 de l’étude d’impact sur 

l’environnement : Suivi de l’activité de l’avifaune nicheuse (p558 de l’étude d’impact et p294 

du volet milieu naturel de l’étude d’impact) 

Cette mesure permet à la fois de vérifier l’impact des éoliennes sur les populations d’oiseaux 

en comparant les données de comptage réalisées avant la construction du parc à ceux 

effectués durant son exploitation et d’observer d’éventuels changements des oiseux du site 

lié à la présence des machines (utilisation de l’habitat, techniques d’évitement). Etant donné 

que les fortes sensibilités coïncident avec la période de nidification, le suivi devra cibler en 

particulier cette période. Ainsi, il est proposé de réaliser six passages à intervalle de 15 jours 

en période de nidification entre avril et juillet. Ce suivi ciblera en particulier la Pie-Grièche 

écorcheur et les rapaces diurnes dont le Circaète Jean-le-Blanc (contrôle de la réutilisation de 

l’aire). Le suivi portera sur la première année d’exploitation du parc, puis une fois tous les 10 

ans, soit au total 3 passages sur la durée d’exploitation du parc. Il sera précédé d’un suivi 

l’année avant le chantier qui servira de référence, afin de vérifier la présence du Circaète Jean-

le-Blanc et de la Pie-grièche écorcheur. Deux passages seront effectués la dernière quinzaine 

de juin et la première quinzaine du juillet pour ce contrôle. 

 

2) Sur les Brandes de l’Ozon Nord 

Nous apportons ici une réponse à la contribution de la Ligue de Protection des Oiseaux : 

A. Sur la biodiversité 

Concernant la perte et la fragmentation des habitats 

Pour rappel, les éoliennes du projet des Brandes de l’Ozon Nord sont toutes implantées dans 

des parcelles cultivées et aucun habitat à enjeu ni habitat boisé ne sera impacté. 
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Un linéaire boisé de 257 mètres sera détruit pour la réalisation des travaux. Toutefois, un 

linéaire sera replanté à proximité et à hauteur de 1,5 fois le linéaire impacté. 

Ce projet n’engendrera donc aucune perte ou fragmentation des habitats présents. 

Concernant les impacts potentiels d’un projet éolien 

Après un inventaire sur site sur tout le cycle de vie des espèces présentes et une définition 

des enjeux associés, l’ensemble des impacts potentiels du projet éolien, listés par la LPO, ont 

été étudiés dans l’étude d’impact. L’impact potentiel sur les rapaces diurnes, espèces 

sensibles, a bien évidemment été étudié avec précision. 

Au regard des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration 

environnementales, il apparaît que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment 

réduits. 

Aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, tant qu’il y a absence 

de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la 

permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou 

leur restauration dans un état de conservation favorable. 

B. Sur le Circaète Jean-le-Blanc 

Pour rappel, l’enjeu et la sensibilité des espèces présentes et en particulier leur statut de 

conservation, sont bien pris en compte dans le volet écologique de l’étude d’impact du projet. 

Comme précisé plus haut, le projet des Brandes de l’Ozon Nord n’engendrera aucune 

fragmentation des corridors écologiques. Il ne peut être comparé à des projets 

d’infrastructures linéaires type réseau routier. 

La LPO affirme que « le projet de doubler parc éolien des Brandes de l’Ozon ne répond pas à la 

problématique française de conservation de la biodiversité (Stratégie nationale pour la 

biodiversité de 2004 ; Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 

d’août 2016 ; Plan biodiversité de juillet 2018) ». 

Toutefois, aucun argument n’est développé pour étayer et démontrer cette affirmation. 

S’agissant de l’analyse des impacts potentiels du projet sur le Circaète Jean-le-Blanc, nous 

rappelons ci-dessous les éléments de l’étude d’impact BON (paragraphe 6.2.4.2, p. 311) : 

Sensibilité aux collisions :  

Le Circaète Jean-le-Blanc vole généralement à des hauteurs comprises entre 20 et 100 m 

lorsqu’il recherche ses proies. Il pratique le vol en Saint-Esprit lorsqu’il repère une zone 

favorable aux reptiles. En période de migration, l’espèce vole à haute altitude et semble peu 

sensible aux collisions. En Europe, des collisions avec les éoliennes ont déjà été notées, mais 

paraissent limitées. Ainsi, Janss (2004) relève un cadavre trouvé à Tarifa en 14 mois de suivis 
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d’un parc éolien. Ce qui est très peu au regard du nombre de Circaète (2 500 par an) qui 

survole la zone. De Lucas (2004) note également que les éoliennes ne font pas fuir les circaètes 

nicheurs des zones éoliennes. Dürr, en 2018, recense 51 collisions en Espagne et 53 dans toute 

l’Europe pour cette espèce ce qui reste peu compte tenu des 6000 couples présents dans ce 

pays et des 20 000 éoliennes installées. Le nombre de collision est donc de 0,003 % de la 

population européenne. Ainsi, le Circaète Jean-le-Blanc possède une sensibilité faible aux 

risques de collisions en général comme sur le site. 

Sensibilité à la perturbation : 

• En phase d’exploitation, Abies et la LPO Aude (2004 ; 2001) constatent que les 

Circaètes qui nichent à proximité des parcs éoliens audois suivis viennent chasser à 

proximité immédiate des éoliennes. De même Exen (2012) fait les mêmes 

constatations sur un parc éolien situé dans l’Aveyron. En période de fonctionnement, 

la sensibilité du Circaète Jean-le-Blanc est faible pour la perte de territoire. Pour cette 

espèce, la sensibilité est faible de manière générale et sur la ZIP. 

• En période de travaux, l’espèce pourrait être dérangée si les travaux ont lieu à 

proximité du nid. La zone d’implantation des éoliennes se trouve dans une zone de 

présence de l’espèce avec un nid à moins d’un kilomètre. Bien que les observations de 

l’espèce aient été rares et que les milieux ne semblent pas extrêmement favorables 

comme terrain de chasse pour l’espèce, elle est susceptible d’y passer. La sensibilité 

aux dérangements à cette période est donc considérée comme faible à modérée. 

Sensibilité à l’effet barrière :  

En période de fonctionnement, la sensibilité du Circaète Jean-le-Blanc est négligeable pour 

l’effet barrière. 

Les impacts seront donc négligeables à faibles en phase d’exploitation et d’une part nuls pour 

le risque de destruction des nichées et d’autre part faibles pour le risque de dérangement en 

phase travaux.  

Concernant les individus sur le site du projet : 

Lors des 9 journées d’inventaire de l’avifaune réalisées au printemps en période de présence 

de l’espèce, le Circaète Jean-le-Blanc n’a jamais été vu dans la ZIP des Brandes de l’Ozon Nord 

par le bureau d’études Calidris. Cela montre que l’espèce utilise très rarement cette zone et 

qu’elle n’est pas attractive pour cette espèce.  

Par ailleurs, c’est justement parce que l’espèce niche à proximité de la ZIP et qu’elle n’a jamais 

été observée dans celle-ci qu’il est possible d’affirmer que la ZIP est faiblement attractive. En 

effet, dans le cas contraire, compte tenu de la proximité du nid, l’espèce devrait être présente 

de façon journalière.  
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De fait, les cultures qui occupent l’essentiel des milieux ouverts et où sont installées les 

éoliennes sont très peu favorables pour la chasse du Circaète dans la mesure où la densité de 

proie y est faible. Ses terrains de chasse privilégiés étant des milieux ouverts à couvert végétal 

peu épais : pelouses sèches ou rocailleuses, friches, landes de divers types, forêt claires 

pâturages divers, garrigues, milieux rocheux, zones humides. 

Les risques sur cette espèce peu sujette aux collisions (pour rappel aucun cas connu en France 

d’après Dürr 2018 et toujours aucun en 2019 alors que de nombreux couples nichent à 

proximité de parcs éoliens dans le sud de la France) qui fréquente très occasionnellement la 

ZIP sont faibles et ne sont pas de nature à remettre en cause la présence de l’espèce 

localement. 

Sur l’avis de la MRAE 

Concernant les demandes de suivi accru du Milan Noir et du Circaète Jean-le-Blanc en phase 

travaux et d’exploitation, le porteur de projet a répondu favorablement et s’est engagé sur 

plusieurs mesures (cf. réponse à l’avis de la MRAE). 

Concernant les remarques relatives à la mesure de création d’une jachère favorable à la 

biodiversité ainsi qu’à « la prise en compte de la biodiversité dans le choix du site du projet », 

des réponses argumentées ont été apportées par le porteur de projet (cf. réponse à l’avis de 

la MRAE). 

Enfin, concernant la remarque relative à l’application de la séquence ERC et au choix de la ZIP, 

il est utile de préciser que celle-ci fait principalement écho à l’enjeu sur les chiroptères et non 

au Circaète Jean-le-Blanc. Nous renvoyons pour cela à la réponse apportée plus haut 

concernant l’enjeu relatif aux chiroptères. 

Les données et enjeux locaux du Schéma régional de cohérence écologique de Poitou-

Charentes (SRCE) ont bien été pris en compte dans l’étude d’impact du projet et sont 

notamment analysés en pages 301 et 445 de l’étude d’impact. 

 

C. Conclusion 

La LPO cite un récent arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille (janvier 2020). 

Toutefois, celui-ci fait état d’un projet « susceptible d’affecter la conservation d’espèces 

animales ou végétales protégées et de leurs habitats » et qui fait l’objet d’une demande de 

dérogation relative aux espèces protégées.  Ce n’est pas le cas du projet éolien des Brandes 

de l’Ozon Nord. 

Pour rappel, des éléments issus de l’état initial et de la définition des mesures d’intégration 

environnementales, il apparaît que les impacts ont été anticipés et évités ou suffisamment 

réduits. 
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Aucun impact résiduel significatif ne subsiste sur les espèces protégées, tant qu’il y a absence 

de risque de mortalité de nature à remettre en cause le bon accomplissement et la 

permanence des cycles biologiques des populations d’espèces protégées et leur maintien ou 

leur restauration dans un état de conservation favorable. 

 

        3) La distance vis à vis des haies et lisières boisées : 

L'étude d'impact (page 334 Ozon Sud), indique que « les trois aérogénérateurs (BOS 1 à 3) 

seront implantés respectivement à 60, 150 et 135 mètres en pieds de mâts par apport aux 

haies et lisières boisées » 

Pouvez-vous justifier cette implantation alors que les recommandations Européennes 

d'EUROBATS préconisent l'installation des éoliennes à une distance minimale de 200 mètres 

de toute lisière arborée ? 

Les recommandations Européennes d’EUROBATS préconisent une implantation des éoliennes 

à une distance minimale de 200 mètres de toute lisière arborée. Néanmoins, cette 

préconisation est théorique, dans le sens où elle ne différencie aucune typologie de haies, et 

n’intègre pas d’autres variables environnementales comme l’occupation du sol, la densité du 

maillage bocager, etc.  

S’il est admis que la proximité des éoliennes avec les haies et lisières peut être mise en lien 

avec l’augmentation de la mortalité des chauves-souris, (BRINKMANN, 2010) a montré que la 

diminution de l’activité des chiroptères était corrélée positivement avec l’éloignement aux 

lisières et, si l’on considère la majorité des espèces, la plus grande partie de l’activité se 

déroule à moins de 50 m des lisières de haies (KELM et al., 2014). 

Le collectif KELM D. H., LENSKI J., KELM V., TOELCH U. & DZIOCK F. (2014) qui a étudié l’activité 

saisonnière des chauves-souris par rapport à la distance des haies, a démontré que cette 

activité diminuait significativement à partir de 50 m des lisières, aussi bien en période 

printanière qu’estivale, pour les espèces utilisant ces lisières comme support de déplacement 

et de chasse. Sur ce constat, le risque de mortalité est donc fonction de la configuration du 

parc éolien, notamment de la distance entre le mât et les lisières boisées et haies. En prenant 

comme base d’analyse que l’activité diminue de façon exponentielle à la distance des lisières, 

avec une valeur statistique critique de 50 m, on peut considérer que la fréquentation des 

chiroptères sera accrue sur la plage 0 - 50 m (activité forte), modérée à faible sur la plage 50 

– 100 m, et faible à négligeable au-delà de 100 m.  

Etude de l’effet lisière 

Deux nuits ont été consacrées à l’étude de l’effet lisière sur la zone d’implantation potentielle 

du projet de Senillé-Saint-Sauveur, la nuit du 24 mai 2018 et la nuit du 18 juin 2018. Pour ce 
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faire, les 5 SM2/SM423 ont été disposés le long d’un transect perpendiculaire à une haie du 

site et à des distances différentes de celles-ci : 0m, 50m, 100m, 150m et 200m. 

Les résultats sont représentés dans le graphique suivant :  

 

Figure 13 : Comparaison entre l'activité des chauves-souris en lisière et en milieu ouvert – 24/05/2018 (Calidris) 

L’activité chiroptérologique diminue avec l’éloignement à la haie, avec une perte significative 

dès 50 m. Elle n’est toutefois pas nulle en milieu ouvert, avec encore 13 à 30 % de l’activité 

ressentie en lisière. 

Un point d’écoute a été placé par NCA ENVIRONNEMENT sur une haie arbustive de la zone 

des Fauchis, au niveau des éoliennes BON E2 et BOS E1. Afin d’appréhender si l’activité baisse 

avec l’éloignement de la haie, un microphone a été positionné le long de cette haie (SM2) et 

un deuxième microphone a été placé à 100 mètres dans la culture (SM2b). L’opération a été 

réalisée le 26 juillet 2017 et le 16 août 2017. Les résultats sont présentés dans le graphique 

suivant.  

 
23 Appareils de mesure de l’activité des chiroptères par ultrasons 
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Figure 14 : Comparaison entre l’activité en lisière et l’activité en milieu ouvert (NCA ENVIRONNNEMENT)  

Par ailleurs, la partie en culture de la zone des Fauchis (au niveau des éoliennes BON-E2 et 

BOS-E1) a enregistré une activité de 1 contact par heure, soit une activité quasi-nulle. Sur cette 

zone, l’activité est concentrée en lisière de boisement. Les lisières boisées du sud de l’aire 

d’étude immédiate semblent particulièrement prisées par les chiroptères. Lors des deux nuits, 

le nombre de contacts a été plus élevé le long de la haie qu’à 100 m en milieu ouvert. De plus, 

l’activité et la richesse spécifique ont été plus élevées au niveau de la haie. Ainsi, il est 

démontré que le nombre de contacts avec des chauves-souris diminue avec l’éloignement à 

la haie. 

Enfin, cette valeur d’éloignement de 200m d’Eurobats avait été estimée à partir d’une hauteur 

d’aérogénérateur d’environ 150m plus une distance de sécurité. Or à l’heure actuelle et dans 

le cas présent les éoliennes présentent une hauteur plus importante. En effet, avec une 

largeur de rotor de 150 m, pour une hauteur maximum de 200m en bout de pale, le bas de 

pale (garde au sol) s'élèvera à 50m, soit près de 2,5 fois la hauteur de canopée. Ainsi, le risque 

de collision sera négligeable pour les espèces ne pratiquant pas le haut vol. 
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Question n° 6 : Les perceptions et impacts du projet sur le 

patrimoine local et sur l'habitat 
 

La synthèse des enjeux paysagers présentée dans l'étude d'impact Ozon Sud (pages 447 et 

448), indique qu'il existe « des incidences paysagères fortes notamment depuis le Chapelle 

Saint Médard, la Chapelle de Beauvais, l'accès au château de la Londière et les hameaux les 

Cartes, Villaray, la Château Noire, la Mauginerie, le Cormier Sud ». 

Elle précise que « les sensibilités paysagères sont fortes à très fortes du fait de la proximité et 

des paysages ouverts, depuis le château de Monthoiron, l'église de Chenevelles, le château de 

la Londière, la Chapelle de Beauvais, la Chapelle Saint Médard et les hameaux de Villaray, le 

Cormier Sud, les Cartes, la Château Noire ». 

Pour le parc Ozon Nord, (pages 419 à 421 de l'étude d'impact), la synthèse des incidences du 

projet sur le patrimoine indique un « impact moyen depuis le château de Monthoiron, le 

château de Cussay les bois, la table d'orientation au centre du bourg de Monthoiron, les 

hameaux de Champ Fleury, La Gaucherie et La Motte à Senillé ». 

Par ailleurs, l'UDAP 86 indique que « compte tenu des impacts très importants (périmètre de 

l'aire d'étude de 2 monuments historiques, zone sensible selon les termes de l'ancien Schéma 

Régional Eolien Poitou-Charentes, présence à moins de 1 km du château de Monthoiron, de la 

chapelle de Beauvais et de la chapelle Saint Médard) » , elle émet un avis défavorable aux 

projets Ozon Nord et Sud. L'UDAP 86 précise que « les éoliennes n'auraient pour effet que 

d'amplifier l'altération d'une richesse patrimoniale caractérisée par la cohérence d'un paysage 

culturel emblématique ». 

Ces avis sont repris par plusieurs observations (SS6, S4, RD19, 20, 40, 41, 42 126,128…). 

N'y-a-t-il pas un risque d'impact trop important notamment sur le patrimoine historique 

classé ou inscrit ?  

Pouvez-vous préciser en quoi les deux projets répondent à cette interrogation ? 

Pouvez-vous détailler les mesures prévues pour pallier les impacts prévus par l'implantation 

des 2 parcs éoliens, autant sur le patrimoine que sur certains hameaux ? 

 

En préambule, il convient de rappeler l’objectif du projet : produire de l’énergie utile pour 

l’Homme sans atteintes durables sur l’environnement (avec peu d’émissions de CO2 ; sans 

déchets ultimes ; totalement réversible ; etc.). On ne créé pas de l’énergie, on en transforme 

en énergie utile, c’est-à-dire utilisable par l’Homme. 
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Physiquement, l’énergie est une mesure qui caractérise le changement d’état d’un système. 

Ainsi, il s’avère que transformer de l’énergie afin qu’elle soit utilisable par l’Homme implique 

de modifier son environnement. Par exemple : 

 Créer une retenue d’eau qui inondera une vallée pour transformer de l’énergie 

potentielle de pesanteur en énergie électrique ; 

 Extraire et raffiner du silicium pour fabriquer des modules photovoltaïques afin de 

transformer de l’énergie radiative en énergie électrique ; 

 Extraire puis brûler du gaz, du charbon ou du pétrole dans des centrales thermiques 

pour transformer de l’énergie chimique en énergie thermique puis en énergie 

électrique ; 

 Extraire, enrichir puis faire fissionner des atomes d’uranium 235 dans des centrales 

nucléaires pour transformer de l’énergie de fission en énergie thermique puis en 

électricité ; 

 … 

En ce sens, l’impact du projet, en particulier au niveau paysager est à relativiser au regard de 

la quantité d’énergie utile pour l’Homme qu’il génèrera. Pour rappel, celle-ci représentera la 

consommation annuelle d’environ 40 000 personnes soit la totalité de la ville de Châtellerault.  

Au vu du gabarit des éoliennes, de leur nombre et de l’organisation du relief, des visibilités 

directes sur le projet seront inévitables. La MRAe indique dans son avis que « le projet éolien 

viendra nécessairement modifier le paysage par l’introduction d’éléments d’une hauteur 

maximale de 200 m en bout de pales. ». 

Cependant, si nous ne pouvons dissimuler les éoliennes, nous pouvons faire en sorte que leur 

implantation soit harmonieuse et cohérente dans le paysage. Ainsi, nous avons fait en sorte 

de choisir une variante d’implantation cohérente, à la fois à l’échelle de chaque projet mais 

aussi et surtout à l’échelle des deux projets. C’est aussi ce que considère la MRAe : 

« l’implantation des deux parcs éoliens des Brandes de l’Ozon est prévue selon une ligne nord-

ouest à sud-est, cohérente avec l’orientation des vallées structurant le paysage (Vienne et 

Creuse mais également Ozon, plus proche du projet) et la route départementale D14. ».  

Cette implantation cohérente est la principale mesure prise dans le développement du 

projet afin de maîtriser les impacts à la fois sur le patrimoine que sur les hameaux proches. 

C’est ainsi que, concernant les monuments historiques, une analyse a été réalisée et la 

conclusion reprise par la MRAe « des impacts d’un degré moyen depuis les châteaux de 

Monthoiron, de Cussay-les-Bois et de Scorbé-Clairvaux (château des Robinières). ». L’impact 

sur le patrimoine apparait donc comme maîtrisé. Par ailleurs, notons que la présence 

d’éolienne n’est pas incompatible avec le patrimoine historique, c’est ce que note 

l’observation RD 181 « Ce n'est pas une éolienne qui va freiner les visites de châteaux ou 

monuments historiques, […]. Je suis d'avis favorable pour ce projet éolien et pour la 

restauration des anciens sites de notre histoire, il faut être ouvert vers l'avenir et dans tous 

les domaines c'est comme ça que l'on avance » 



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 59 sur 204 

Concernant les hameaux, il est important de noter que l’éloignement à plus de 728m pour 

BOS et 800m pour BON de toute habitation réduit néanmoins les impacts paysagers par la 

diminution de la taille apparente des éoliennes. 

De plus, des mesures paysagères sont proposées. Elles correspondent à des éléments de 

bonne pratique, essentiellement liées au chantier, visant à ne pas impacter les abords du site 

inutilement, par exemple : 

 Mesure d’évitement PP-E1 (BOS) : enfouissement du raccordement électrique et 

intégration des transformateurs dans les éoliennes ; 

Le raccordement électrique (entre éoliennes, le raccordement au poste de livraison, puis de 

ce poste de livraison vers l’extérieur) se fera en souterrain, les câbles ne seront donc pas 

visibles. 

Les transformateurs étant installés dans les mâts des éoliennes, ceux-ci ne génèreront aucun 

impact visuel supplémentaire. 

 Mesure de réduction PP-R1 (BOS) : limiter la construction de voies nouvelles ; 

Les chemins ruraux existants seront empruntés au maximum pour les accès principaux et de 

nouveaux chemins seront uniquement créés pour les dessertes aux éoliennes. Les 

modifications effectuées sur ces voies consisteront donc à l’élargissement du chemin rural et 

à la création de nouveaux chemins. 

 Mesure de réduction PP-R2 (BOS) : habillage du poste de livraison 

Une attention particulière a été apportée à l’intégration des postes dans leurs environnement 

: les panneaux préfabriqués qui le composent seront habillés de bois de teinte claire, bois posé 

horizontalement (ce type de traitement de l’aspect permet non pas d’intégrer le poste au 

paysage environnant mais signale le poste et le relie aux éoliennes tout en évitant le 

traitement très brut de ces postes en sortie d’usine). Les armatures métalliques seront à 

peindre de couleur vert foncé, de type RAL6003. Ce traitement permet de donner un aspect 

plus « naturel » au poste et d’éviter des points d’appels visuels avec des couleurs trop brutes. 

 Mesure d’accompagnement PP-A1 (BOS) : mise en valeur du sentier de promenade 

et de randonnées locales  

De manière à accompagner les randonneurs ou les cyclistes empruntant les sentiers 

communaux traversant le projet, il convient de mettre en place trois panneaux d’informations 

(historique du projet, explication de la technologie éolienne…). 

Ces panneaux seront localisés aux abords du sentier, en sortie nord-est du hameau de la 

Mauginerie, à proximité de l’éolienne BOS-E2. Ainsi, les randonneurs pourront voir la totalité 

du parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud et avoir les informations nécessaires à la 

compréhension de l’énergie éolienne. 

Plus particulièrement, cette mesure présente l’avantage de mettre en valeur le sentier de 

randonnée, de familiariser le public avec l’énergie éolienne et de la comprendre, ainsi que 
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d’appréhender les notions de paysage et d’écologie au détour d’une pause pour les 

randonneurs. 

Pendant la phase chantier, le passage sera assuré et sécurisé. 

 Mesure d’accompagnement PP-A2 : mise en place de plantation de haies à portées 

paysagère : 

Une mesure d’accompagnement de mise en place de plantations de haies à portée paysagère 

sera proposée à la mise en service du parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, en fonction des 

incidences réelles sur les habitations les plus proches. 

Cette mesure permet de répondre aux incidences fortes identifiées en paysage immédiat, soit 

dans un rayon de 1,5 km : les abords du bourg de Monthoiron (pour les habitants de la frange 

nord-est ayant une vue directe sur le parc éolien), les hameaux de Villaray, de la Mauginerie 

et des Cartes (voir carte ci-après). Le porteur de projet s’engage donc, sous réserve de 

l'autorisation des propriétaires, à proposer pour ces lieux de vie des plantations de haies 

localisées en direction du projet éolien. Des visites sur sites seront organisées afin de valider 

l’existence de telles incidences ; si elles sont confirmées, les secteurs de plantations seront 

déterminés et un choix des essences adaptées sera réalisé. De plus, il est important de 

considérer dans les plantations les chapelles de Beauvais et de Saint-Médard, toutes deux 

implantées rives ouest du vallon de l’Ozon. En effet, un traitement de leurs abords peut 

permettre une valorisation de ce patrimoine préservé (cf simulations 31 et 35 des planches 

du chapitre sur les incidences paysagères). 

 

Des mesures similaires sont également proposées dans l’étude d’impact du projet des Brandes 

de l’Ozon Nord. 
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Question n°7 : Etudes acoustiques, dépassement des seuils 

réglementaires, demandes de compléments 
 

Les dossiers indiquent que l’aérogénérateur retenu pour la modélisation acoustique est le 

modèle NORDEX type N149 4,0-4,5MW équipé de « serrations », pour une hauteur de moyeu 

de 125 m et une hauteur totale en bout de pale de 199,5m. 

1) les dépassements de seuils réglementaires :  

Les résultats des études acoustiques montrent (pages 6 et 30 pour les parcs Ozon Nord et 

Sud), des risques de dépassements des seuils réglementaires portant sur les émergences : 

− Pour le parc Brandes de l'Ozon Nord, par vent SO, entre 20 et 22h, au niveau du point 

10 (la Gaucherie) , entre 22h et 7h, au niveau des points 7 (Champ Fleury), 8 (la maison 

de Paille), 9 (la maison Neuve), 10 (la Gaucherie), 11 (les Chabruneaux), et par vent de 

NE, en fin de journée, sur les points 10, 11, et 12(la Guilletrie) et en période nocturne 

sur les points 5 (Bois Giraud), 7, 8, 9 (la maison Neuve), 10,11 et 12. 

− Pour le parc Brandes de l'Ozon Sud par vent SO, entre 20h et 22h, au niveau du point 

4(Le cormier), entre 22h et 7h, au niveau des pôints 1(La Mauginerie), 2(La 

Châteaunoire) et 4et par vent de NE, en période nocturne, aux points 1, 2, 4 et 5. 

Pour que le plan de fonctionnement des  parcs respecte les contraintes acoustiques 

réglementaires, un plan de bridage ou d'arrêt des machines est prévu (page 31, mesure de 

réduction R5 pages 565, 566,Ozon Sud) . 

De même, le porteur de projet indique qu'une « campagne de mesures des niveaux sonores 

une fois les éoliennes en fonctionnement est nécessaire pour lever les imprécisions qui existent 

dans la variabilité des puissances sonores des éoliennes et la modélisation des niveaux sonores 

et, éventuellement adapter le plan de bridage ». 

Pouvez-vous confirmer la réalisation d’une étude nouvelle acoustique (mesure de suivi, 

page 567 Ozon Sud), au droit des habitations concernées, après la mise en service du parc, 

afin de mesurer les niveaux de bruits réels, de jour et de nuit, pour les différentes 

orientations et intensités de vent ? 

Nous confirmons que des mesures de réception acoustique seront réalisées après la mise en 

service du parc, en vue de valider le plan de bridage proposé ou de l’adapter si nécessaire.  

Afin de confronter les simulations réalisées par le bureau d’étude GAMBA nous proposons 

que la vérification de la conformité des installations soit faite par les bureaux d’études Echo 

Acoustique ou Venatech. 
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2) Les demandes de compléments : 

Plusieurs observations (C1, Madame BOHEAS, RD 21, 25, 101, 113), considèrent que les études 

acoustiques sont « incomplètes, présentent de nombreux manques, des affirmations sans 

démonstrations, sans études de sensibilité avec des méthodologies peu explicites et de 

nombreux manques concernant notamment les données brutes ». 

Quelle est votre analyse de ces critiques et pouvez-vous répondre aux demandes formulées 

notamment la fourniture de données brutes ? 

Rappelons en préambule que la MRAE n’a pas remis en cause la qualité ou la méthodologie 

des deux études acoustiques. Elle a seulement rappelé « que les impacts du projet sont à 

évaluer pour la situation la plus impactante à ce stade du projet. Ainsi, dans l’attente du choix 

définitif du modèle d’éoliennes, celui retenu pour les simulations acoustiques (Nordex N149 

équipées de serrations) parmi les deux modèles pressentis devrait être justifié. » Ce à quoi il 

sera répondu en Annexe 10. 

Notons aussi que dans sa contribution à l’enquête publique du parc éolien de Mauprévoir24, 

M. KAWALA prend l’étude acoustique des projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud en 

exemple : 

« concernant les mesures de bruit résiduel, qui sont essentielles pour déterminer l’impact 

acoustique sur les riverains (…) : 

- Elles ont été effectuées sur 10 jours (récemment sur le projet de parc les BRANDES D’OZON 

les mesures de bruit résiduel ont été effectuées sur 44 jours, ce qui permet de constituer un 

échantillonnage plus fiable), 

- La période choisie (du 10 au 19 octobre) est très mauvaise (…) 

- Sur le projet LES BRANDES D’OZON, la période de fin d’hiver début de printemps (22 mars 

au 4 mai) a été jugée préférable en raison de l’absence de feuilles  

- Le nombre des micros posés (8 pour 6 éoliennes potentielles) est inférieur à ce qui est pratiqué 

actuellement (12 micros pour 7 éoliennes aux BRANDES D’OZON) 

Madame BOHEAS a fait 17 contributions à cette enquête publique, dont 8 portant 

spécifiquement sur les études acoustiques, sur 107 pages. Force est de conster que la citation 

de la poésie de Nicolas BOILEAU « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour 

le dire arrivent aisément », qui nous est opposée à 4 reprises, au même titre que la plupart 

des remarques formulées, ne reflète pas ses contributions.  

Contrairement à la MRAE, Mme BOHEAS estime que « L'étude acoustique est une étude 

incomplète, de nombreux manques, des affirmations sans démonstration, pas d'étude de 

 
24 https://www.vienne.gouv.fr/content/download/19811/122603/file/Courrier1-Kawala.pdf  

https://www.vienne.gouv.fr/content/download/19811/122603/file/Courrier1-Kawala.pdf
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sensibilité, les présentations ne sont pas soignées. Les méthodologies employées ne sont pas 

explicites, voire incompréhensibles. » (Obs. RD 101 et RD 180).  

Dans un souci de clarté du présent mémoire et d’exhaustivité, des réponses ont été apportées 

à ses contributions et sont présentées en ANNEXE 10. 
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Question n° 8 : La mise en place d'une enquête publique unique 

pour les deux projets éoliens « Brandes de l'Ozon Nord et Sud » 
 

Plusieurs observations (M2-Monsieur RENAUX, C6 – Monsieur KAWALA, RD 11, 13, 22, 24 -

SELT, 28 – Monsieur VERON), déplorent un « simulacre d'enquête publique avec un seul 

commissaire enquêteur pour deux projets distincts, ce qui représente une atteinte à la légalité 

républicaine en bafouant les droits des citoyens ». 

Quelle est votre interprétation sur la mise en place d'une enquête publique unique de 

même que sur les critiques formulées ?  

Certaines contributions soulèvent des questions légitimes sur la mise en place d’une 

procédure d’enquête publique unique (Obs RD 13. « Cela ne facilite vraiment pas la lecture 

des documents »).  

L’enquête publique « unique » a été instaurée par la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 

portant engagement national pour l'environnement. Son champ d’action a été étendu par 

l’ordonnance du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles 

d'avoir une incidence sur l'environnement.  

A cet effet, l’article L 123-6 du code de l’environnement a été complété et dispose qu’il « peut 

également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans 

ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle 

enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. »  

Contrairement à ce qui est avancé par M. Kawala (obs. RD 22), la réalisation d’une enquête 

publique unique pour les deux projets éoliens des brandes de l’Ozon nord et sud concourt à 

cet objectif d’amélioration de l’information et de la participation du public.  

Si tel n’avait pas été le cas, le Préfet de la Vienne aurait ouvert deux enquêtes publiques 

distinctes. Les deux demandes d’autorisation ayant été déposées simultanément, ces deux 

enquêtes auraient été menées en parallèles. Ainsi, il aurait fallu nommer deux commissaires 

enquêteurs, et organiser des permanences en mairie de manière concomitante pour les deux 

projets sur une durée de 30 jours, habituelle pour une enquête publique relative à un projet 

éolien et plus courte que celle de la présente enquête (40 jours – étendue à 48 jours à la suite 

de l’état d’urgence sanitaire). Il est ainsi biaisé d’écrire que « le délai d’enquête publique est 

réduit à 40 jours ce qui constitue une diminution de 20 jours du délai minimum qui aurait été 

attribué pour deux enquêtes » (Obs. RD 22). Au-delà de reconnaitre que le délai habituel est 

de 30 jours, l’auteur ne saurait démontrer en quoi deux enquêtes de 30 jours menées en 

parallèle auraient porté le délai de consultation du public à 60 jours. 
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Par ailleurs la crise sanitaire et la suspension de l’enquête publique a non seulement eu pour 

effet d’augmenter la durée « légale » de l’enquête à 48 jours, mais le public, notamment les 

personnes intéressées ou particulièrement opposées aux projets qui ont pu télécharger 

l’ensemble des dossiers dès le 17 février (même si elles les avaient demandés à 

l’administration bien avant), ont en réalité bénéficié de presque 5 mois (du 17 février au 13 

juillet) pour en prendre connaissance et faire part de leurs remarques. En témoigne le nombre 

de contributions sur le registre dématérialisé. 126 contributions ont été déposées durant le 

premier mois, avant l’interruption de l’enquête le 16 mars. A compter de la reprise de 

l’enquête le 26 juin, ce sont 278 contributions qui ont été déposées pendant les 18 jours 

restant. C’est ce bien ce qu’admet Mme Boheas dans sa 17ème observation (Obs. RD 401) « La 

crise COVID nous a permis d'avoir un peu plus de temps pour affiner l'étude des dossiers et 

fournir des argumentaires de qualité ». 

Dès lors, et même si l’enquête publique unique n’exonère pas de la consultation de deux 

dossiers de demandes d’autorisation environnementale, il est évident que le public aurait eu 

accès plus difficilement à l’information et à la participation dans le cadre de deux enquêtes 

publiques distinctes. 

Les porteurs de projets ont également à l’initiative de l’utilisation d’un registre dématérialisé 

spécifique à cette enquête. Cela a permis au public de pouvoir accéder à l’ensemble des pièces 

de deux dossiers sur une même page, ce qui n’aurait pas forcément été le cas s’ils avaient mis 

en ligne sur le site de l’autorité compétente (Préfecture), et de surcroit s’il y avait eu deux 

enquêtes publiques distinctes. 

De plus, l’objectif d’améliorer l'information et la participation du public ne nécessite pas que 

les deux projets aient « fait l’objet d’études communes », qu’elles « soient présentées de la 

même manière » ou encore que les dossiers soient « réunis en un seul » (Obs. RD 22), l’article 

L. 123-6 du Code de l’environnement faisant bien référence à « plusieurs projets ».  

Néanmoins, il est à noter que dans un souci de cohérence entre les deux dossiers, tant sur le 

fond que sur la forme, le même bureau d’étude, ABIES, a été missionné par JPEE et Valeco 

pour réaliser les deux études d’impacts et demandes d’autorisation environnementales. Ce 

fut aussi le cas pour l’étude acoustique, réalisée par le même bureau d’études GAMBA. Cette 

étude acoustique va ainsi au-delà de ce que la réglementation exige en matière de prise en 

compte du cumul des incidences et présente, par exemple, une étude d’impact acoustique et 

un plan de bridage adapté pour les sept éoliennes des deux parcs éoliens. 

Il est ainsi démontré que l’objectif de cette enquête publique unique n’est pas de « noyer la 

population sous près de 2.000 pages de documents » (Obs. RD 22) mais bien de contribuer « à 

améliorer l'information et la participation du public » en conformité avec les dispositions du 

code de l’environnement sus mentionnées. 
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Nous rappellerons également que les deux dossiers soumis à l’enquête sont bien complets, 

contrairement à ce qui est avancé par M. Kawala (Obs. RD 22 « le dossier est incomplet et 

l’information du public n’est pas assurée »), la CAA de Nantes dans sa décision du 4 octobre 

2019 indique ainsi que "[...] l'avis de l'agence régionale de santé recueilli en application du III 

de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans le cadre de la consultation de l'autorité 

environnementale ne figure pas au nombre des avis obligatoires visés au 4° de l'article R. 123-

8 de ce même code". Les avis de l'ARS rendus sur ces dossiers en tant que "Contribution à l'avis 

de l'autorité environnementale " ne font donc pas partie des avis devant figurer dans les 

dossiers soumis à enquête publique. 
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Question n° 9 : L'aérodrome de Châtellerault-Targé 
 

L'association « Les Ailes Châtelleraudaises » indique’(obs C2 mairie de Chenevelles) que 

« l'implantation telle que projetée ne prend pas en compte le fait que le circuit aérodrome n'est 

pas standard, car il a été modifié à plusieurs reprises sous l'autorité de la DGAC afin de limiter 

les nuisances aux communes voisines. De ce fait, ce circuit est plus éloigné du terrain que dans 

la plupart des cas et les utilisateurs basés, et notamment l'ensemble des instructeurs, estiment 

que la localisation des éoliennes les plus proches de ce circuit engendre un risque non 

négligeable de collision lors de l'intégration des aéronefs à l'arrivée, notamment pour ceux non 

familiers du terrain ».  

L'association considère ainsi « qu'implanter un parc éolien si proche d'une zone à fort trafic 

aérien est une atteinte grave à la sécurité des vols et propose de porter le tour de piste à 7 km 

au lieu de 5 km ». 

Cet avis est repris notamment par Monsieur GRAZILLY (obs RD 35) qui propose que « pour 

satisfaire la demande de Monsieur MARY, Président des Ailes Châtelleraudaises, et au nom du 

principe de précaution, que cette zone soit évitée », de même que par monsieur GUENEBAUD 

Jean Marie (obs n°197). 

Quelle est votre approche sur cette problématique ?  

Par ailleurs, dans le compte rendu du bilan de la concertation les porteurs de projet ont 

suggéré que « pour faire cohabiter le projet éolien et l'aérodrome de Châtellerault Targé, ils 

proposaient une modification du tour de piste ou une modification du plan d'intégration dans 

celui-ci, en accord avec la DGAC, afin de prévenir tout risque de collision entre un aéronef et 

une éolienne ». 

Qu'en-est-il de cette proposition ? Avez-vous obtenu l'accord de la DGAC ? 

La Direction Générale de l’Aviation Civile a été consultée lors de l’étude de faisabilité des 

projets éoliens des Brandes de l’Ozon. Conformément à la circulaire du 12 janvier 2012 

relative à l’instruction des projets éoliens par les services de l’aviation civile, elle nous a alerté 

sur le fait que les projets étaient situés à moins de 5 km de l’aérodrome de Leigné-les-Bois. 

Cet aérodrome a donc été pris en compte dans la conception du projet, comme présenté plus 

loin.  

La proximité de l’aérodrome de Châtellerault Targé a été soulevée lors de la concertation 

préalable réalisée en novembre 2018. La mise en œuvre de la proposition faite dans le bilan, 

à savoir « qu’une modification du tour de piste ou bien une modification du plan d’intégration 

dans celui-ci peut être envisagée, en accord avec la DGAC, afin de prévenir tout risque de 

collision entre un aéronef et une éolienne », ne relève pas de notre compétence, mais celle 

du gestionnaire de l’aérodrome et des services de l’aviation civile.  
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L’article R181-32 du code de l’environnement stipule que « Lorsque la demande d'autorisation 

environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant 

l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : 1° Le ministre chargé de 

l'aviation civile ».  

Consultée par la DREAL lors de l’instruction des dossiers de demande d’autorisation 

environnementale, la DGAC, par le biais du Service National d’Ingénierie Aéroportuaire de 

Bordeaux a indiqué en mars 2019 que : 

Concernant le projet nord : 

 
Figure 15 : Extrait du retour officiel de la DGAC concernant le projet BON 

Concernant le projet sud : 

 
Figure 16 : Extrait du retour officiel de la DGAC concernant le projet BOS 

L’article R181-34 du code de l’environnement prévoit que « Le préfet est tenu de rejeter la 

demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 2° Lorsque l'avis de l'une 

des autorités ou de l'un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se 

conformer est défavorable ; » 

Les avis favorables du ministre chargé de l’aviation civile indiquent que les projets éoliens des 

Brandes de l’Ozon Nord et Sud sont conformes : 

- à l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur 

des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à 

autorisation 

- à l’arrêté du 23 avril 2018  relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 

navigation aérienne 
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C’est pour cette raison que les demandes d’autorisation environnementales objets de la 

présente enquête publique n’ont pas été rejetées par le préfet de la Vienne avant leur mise à 

l’enquête. 
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Question n° 10 : L'aérodrome privé de Leigné-les-Bois  
 

L'étude d'impact Ozon Sud indique (page 199), que « l'aviation civile note que l'implantation 

d'éoliennes dans l'axe des tours de piste pourraient être de nature à remettre en cause 

l'utilisation du site en toute sécurité pour les usagers et donc l'attribution de l'agrément par le 

Préfet ». 

 La même étude d'impact (page 359), indique que « l'aérodrome privé de Leigné-les-Bois est 

situé à 2,6 km de l'éolienne BOS E3 qui interfère avec le champ de décollage des avions » et 

que « l'impact attendu par cet aérogénérateur est fort en phase d'exploitation sans mesures 

spécifiques mises en place ». 

Enfin, l'étude d'impact Ozon Sud reprend (page 563 pour la mesure de réduction R3, et page 

633 pour l'avis de la DGAC en date du 4 octobre 2018), les aménagements opérationnels à 

mettre en place par le gestionnaire de l'aérodrome, aménagements proposés par la Direction 

Générale de l'Aviation Civile permettant la cohabitation et donc la poursuite de l'activité 

« avion ». 

Parmi ces aménagements la DGAC précise que « compte tenu des performances des ULM, une 

étude devra être envisagée pour le cas des aéronefs pour voir si d'éventuelles contraintes sont 

à imposer ». 

(Voir également observation RD 143, 147, 154, 157,) 

Disposez-vous d'éléments sur la réalisation de cette étude ? 

 

Lors de la réunion avec la DGAC, le gestionnaire de l’aérodrome privé de Leigné-les-Bois et les 

porteurs de projet, il a été des émis des propositions permettant d’assurer une cohabitation 

entre l’aérodrome et les projets éoliens des Brandes de l’Ozon. Il est prévu une modification 

du tour de piste avion afin de s’écarter de l’éolienne BOS3 comme indique ci-dessous. 



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 71 sur 204 

 

Figure 17 : Nouveau tour de piste avion à mettre en place selon l'avis de la DGAC 

Pour ce qui est du tour de piste ULM, il ne nécessite pas d’être modifié. Néanmoins, la DGAC 

propose éventuellement de réaliser une étude permettant de savoir si compte tenu des 

performances des ULM d’aujourd’hui, il faut également modifier ce tour de piste. 

A l’heure actuelle, cette étude n’a pas encore été réalisée. Toute fois s’il était déterminé que 

les ULM plus performants nécessitaient un allongement du tour de piste ULM susceptible 

d’interférer avec le parc éolien des Brandes de l’Ozon Sud, il pourrait être envisagé pour ces 

ULMs identifiés d’utiliser le tour de piste « avion » afin d’avoir une marge de manœuvre 

garantissant la sécurité aéronautique. 

Plus généralement, depuis le 4 octobre 2018 pour Ozon Sud, et le 10 août 2018 pour Ozon 

Nord , disposez-vous d'avis plus récents de la DGAC, sur les demandes d'autorisation 

environnementale pour l'implantation des deux parcs éoliens « Brandes de l'Ozon Nord et 

Sud » ? 

Comme présenté plus haut, après le dépôt des dossiers de demandes d’autorisations 

environnementales en préfecture pour instruction, le préfet a sollicité l’avis de la DGAC vis-à-

vis des projets de parc éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Nous disposons donc de 

deux retours favorables de la DGAC concernant l’implantation des éoliennes relatives au parc 

éolien des Brandes de l’Ozon Nord et Sud à moins de 5 km de l’aérodrome de Leigné-les-Bois, 

en date du 8 mars 2019. Vous pourrez trouver ces deux avis de la DGAC en annexe 2 et 3. 
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Question n° 11 L'habitation de Monsieur PIRODEAU 
 

 Propriétaire depuis le 27/05/2019, d'une maisonnette d'habitation au lieu-dit «  les 

Landavaux » sur la commune de Chenevelles, Monsieur Alain PIRODEAU (Obs C4 mairie de 

Chenevelles) indique qu'il « vient d'apprendre qu'il y a un projet éolien dont deux 

aérogénérateurs de 200 m de haut se trouvent positionnés au pied de son havre de paix, à 

moins de 500 mètres de son habitation ». 

Il déclare « n'avoir jamais eu connaissance de ce projet avant l'acquisition de sa maisonnette, 

ni par la mairie, ni par le notaire lors de son achat le 27 mai 2019 ». 

Ce cas particulier est également évoqué par Messieurs De LARMINAT ( RD 55), KAWALA (RD 

65) et GRAZILLY (RD 68). 

 

Or, l'étude d'impact  indique à plusieurs reprises (pages 197, 361, 561,582,592) que « les 3 

éoliennes du projet Brandes de l'Ozon Sud respectent les dispositions de l'article L515-44 du 

code de l'Environnement visant à établir un éloignement minimum de 500 m entre les 

aérogénérateurs et les constructions à usage d'habitation, que le site s'inscrit en zone non 

constructible de la carte communale de Chenevelles , qu'il n'y a aucun bâtiment d'habitation 

identifié sur la ZIP, et que  (page 198),  seul un bâtiment léger (hangar ou bâtiment agricole) 

est à signaler au lieu-dit «Les  Landavaux » à proximité d'un plan d'eau ». 

 

Quelle est l'approche du porteur de projet sur le cas particulier de la « maisonnette » de 

Monsieur PIRODEAU, située à environ 400 m de la position prévue pour l'implantation des 

aérogénérateurs BOS 2 et BOS 3 (indemnisation, recours judiciaire, rachat du batiment, 

déplacement des aérogénérateurs ...) ? 

 

Le bâtiment de Monsieur Pirodeau se situe effectivement à moins de 500 m des éoliennes 

BOS E2 et BOS E3. Ce bâtiment a été repéré et étudié en phase de développement et de 

dimensionnement du projet et il ne peut être considéré commune une habitation suivant 

l’argumentaire qui suit.  

Nous rappelons que conformément à l’article L515-44 du code de l’environnement, la 

délivrance d’une autorisation environnementale pour l’exploitation des éoliennes d’une 

hauteur de mât de plus de 50 mètres est subordonnée au respect d'une distance 

d'éloignement minimale de 500 mètres entre :  

- les installations et ;  
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- les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à 

l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et 

ayant encore cette destination dans les documents d'urbanisme en vigueur. 

 

I. Sur la non-qualification dudit bâti en « construction à usage d’habitation » 

 

L’article R.111-1-1 du code de la construction et de l’habitation alinéa 2 prévoit que 

« Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties 

de bâtiment abritant un ou plusieurs logements » 

Or, conformément à l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, tout 

logement doit nécessairement comporter un raccordement en eau et en électricité. 

Le cas échéant, la jurisprudence opère une appréciation in concreto (au cas par cas) en 

fonction du caractère effectif de l’habitation du bâti (Conseil d’Etat, 9 décembre 2011, Riou, 

n°335707). 

Dans nos deux cas d’espèce, il ne fait peu de doute que ce caractère effectif de l’habitation 

n’est pas rempli. En effet, ce bâti n’est relié à aucun réseau (eau / électricité) déclaré au 

11/03/2020 (voir dossier de consultation n° 2020031100815TB9) il ne peut donc pas être 

pourvu d’une installation d’alimentation en eau potable et d’une installation d’évacuation des 

eaux usées.  

 

 

Figure 18 : Numéro de la DT réalisée le 11/03/2020 
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Figure 19 : Surface de l'emprise de la DT : aucun réseau n’est représenté. 

 

Figure 20 : Conclusions des réseaux présent sur la surface d'emprise de la DT 

Par ailleurs, la désignation du bien indiqué dans l’acte de vente (Voir Annexe 9) fait état « d’un 

terrain de loisirs », que « les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets 
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mobiliers » qui auraient pu laisser entrevoir un usage d’habitation et surtout que « le vendeur 

déclare que le bien est à usage de loisirs » tandis que « l’acquéreur entend conserver cet 

usage ». 

Enfin, toujours dans l’acte de vente, il est exposé que « Les présentes n’entrent pas dans le 

champ d’application des dispositions de l’article L 271-1 premier alinéa du Code de la 

construction et de l'habitation » ci-après littéralement rapportées : « pour tout acte ayant 

pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription 

de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles 

d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété 

immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à 

compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ». 

Il est donc à nouveau clairement exposé que l’objet de l’acte n’entre pas dans le cadre de la 

construction ou de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation. 

Par conséquent, ce bâti ne peut en rien être considéré comme une construction à usage 

d’habitation. 

II. Sur la non-qualification dudit bâti en « immeuble habité » 

 

Vous noterez, tout d’abord, l’absence de boite aux lettres à l’entrée du terrain, un an après 

son acquisition : 
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Figure 21 : Photo prise le 03/06/2020 – aucune boite aux lettres n’est présente 

Par ailleurs, ce bâti avait été repéré lors de la phase de développement. Les élus nous avaient 

confirmé, en 2018, qu’il n’était pas habité mais que son usage était destiné au stockage de 

matériels. 

En ce sens, il n’est pas possible de considérer ce bâti comme un immeuble habité.  

III. Sur la non-qualification de « zones destinées à l’habitation » 

Pour apprécier si une zone est à « à usage d’habitation », le juge se base sur les documents 

d’urbanisme en vigueur. 

Ce bâti est localisé en zone N de la carte communale de Chenevelles (approuvée le 

31/01/2008). 

Or, conformément au règlement de ladite carte commune, toute construction est interdite, 

en dehors des cas limitativement énoncés ci-dessous. 
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Figure 22 : Légende de la carte communale de Chenevelles 

Aussi, vous noterez utilement que les constructions à usage d’habitation ne font en rien partie 

de cette liste d’exceptions. 

Par ailleurs, ce bâti n’est pas reproduit sur ce document : 

 

Figure 23 : Extrait de la carte communale à l'endroit où est situé le bâti. La parcelle concernée est pointée par une flèche 

Le bâti n’existe donc pas au sens du document d’urbanisme en vigueur.  

Par conséquent, nous devons considérer que nous ne rentrons dans cette aucune des 

qualifications prévues l’article L515-44 du code de l’environnement au titre de l’obligation 

de respecter cette distance des 500 mètres. 

Le porteur de projet est en contact avec Monsieur PIRODEAU, il pourra éventuellement être 

envisagé de trouver un accord entre les deux parties. 
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Question n° 12 : Le nombre de projets éoliens installés ou prévu 

localement, les risques de « mitage » du territoire 
 

Les deux études d’impact présentent (page 18), la liste des 5 parcs éoliens existants (5 

éoliennes pour Oyré Saint Sauveur, 18 pour les parcs Saint Pierre de Maillé 1,2,3), ou ayant 

obtenu un avis favorable d’exploitation (7 éoliennes pour Leigné les Bois), , localisés dans une 

vingtaine de kilomètres autour du projet «Brandes de l'Ozon Nord et Sud »  . 

Plusieurs observations (SS6, S4, RD32, 50, 56, 65) font état notamment de « saturation du 

paysage, saturation du secteur avec 30 éoliennes déjà en activité, de la nécessité d'éviter 

l'encerclement des villages, de la crainte de la multiplication du développement éolien dans le 

Châtelleraudais ».  

Par ailleurs, les directives du Grenelle (1 et 2) qui, dans le cadre du développement des 

énergies éoliennes se soucient des enjeux de préservation des paysages précisent que « le 

développement des éoliennes doit être réalisé de manière à éviter le mitage du territoire par 

les éoliennes ». 

 

Pouvez-vous expliquer en quoi vos deux projets ne participent pas à cette « spirale 

négative » ? 

Le paysage proche des projets des Brandes de l’Ozon est en effet déjà occupé par plusieurs 

parcs éoliens, même si ce nombre reste à relativiser au regard d’autres secteurs plus 

densément occupés en France. Cela s’explique en partie par une topographie favorable 

(interfluve entre les vallées de la Vienne et de la Creuse), un habitat dispersé et un gisement 

de vent favorable. Ces parcs éoliens sont situés sur un secteur favorable du Schéma Régional 

Eolien de Poitou Charentes de 2012. Les nouveaux projets des Brandes de l’Ozon consistent 

ainsi en une densification de l’existant, plutôt qu’en un « mitage du territoire par les éoliennes 

».  

De plus, le développement concerté de 2 projets éoliens d’un total de 7 éoliennes correspond 

aux orientations du Schéma Régional Eolien de Poitou Charentes qui prévoyait que « La 

volonté d'un développement soutenu mais maîtrisé de l'éolien est encadrée par de nouvelles 

mesures : dans le but d'éviter le mitage du territoire par l'éolien, les nouvelles installations, 

doivent désormais constituer des unités composées d'au moins 5 machines. » 

Le Schéma Régional Eolien de Poitou Charentes apportait d’autres préconisations paysagères 

qui sont respectées par les projets des Brandes de l’Ozon :  

- Composer avec une ligne de force du paysage naturelle (ligne de crête, limite de 

boisement…) ou humaine (infrastructures...) ; 
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- Ménager des espaces de transitions suffisants entre les parcs éoliens et les motifs de 

paysage ou les paysages de l'intime  

- Maintenir des respirations paysagères afin d'éviter la saturation du paysage ; 

- Limiter l'éparpillement des projets pour éviter la banalisation du territoire, le mitage 

de l'horizon ; 

 

Le risque de saturation visuelle et d’encerclement a été étudié dans le cadre des projets des 

Brandes de l’Ozon (Partie 8.5.4 p.482 de l’étude d’impact du projet Nord et partie 8.5.2.2 page 

522 de l’étude d’impact du projet Sud). Les quatre lieux de vie les plus sensibles ont été étudiés 

: Leigné-les-Bois, Pleumartin, La Gaucherie, Petit Fief Batard. 

Pleumartin : 

On constate la présence d’espaces significatifs de respiration entre plusieurs étendues de 

parcs et projets éoliens (plus de 75°), à l’exception des projets des Brandes de l’Ozon Nord et 

Sud. Cela permet d’éviter une surcharge du paysage. La partie nord-est bénéficie d’un espace 

sans éolienne jusqu’à 10 km de plus de 235° d’occupation de l’horizon. 

Ainsi, on peut en conclure que le village de Pleumartin n’est pas concerné par un risque d’effet 

d’encerclement. L’horizon est occupé par quelques parcs et projets éoliens dont la disposition 

permet de conserver des espaces majeurs de respiration entre plusieurs regroupements 

d’éoliennes. 

Leigné les Bois : 

Compte tenu de la répartition de ces parcs et projets, on constate la présence d’espaces de 

respiration entre plusieurs étendues de parcs et projets éoliens (plus de 46°), à l’exception des 

projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela permet d’éviter une surcharge du paysage. La 

partie nord-est bénéficie d’un espace sans éolienne jusqu’à 10 km de 164° d’occupation de 

l’horizon. 

Ainsi, on peut en conclure que le village de Leigné-les-Bois n’est pas concerné par un risque 

d’effet d’encerclement. L’horizon est occupé par quelques parcs et projets éoliens dont la 

disposition permet de conserver des espaces majeurs de respiration entre plusieurs 

regroupements d’éoliennes.  

 

Petit Fief Batard : 

Compte tenu de la répartition de ces parcs et projets, on constate la présence d’espaces de 

respiration entre plusieurs étendues de parcs et projets éoliens (plus de 43°), à l’exception des 

projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela permet d’éviter une surcharge du paysage. La 

partie nord-est bénéficie d’un espace sans éolienne jusqu’à 10 km de 115° d’occupation de 

l’horizon et la partie sud de 92°. 
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Ainsi, on évalue un risque avéré potentiel d’effet d’encerclement au niveau du hameau du 

Petit Fief Bâtard. En effet, les seuils de densité visuelle et de plus grand espace de respiration 

sans éolienne sont dépassés (115° alors qu’il est recommandé un angle de 120 °). En revanche, 

cette évaluation est à adapter au contexte local, notamment à l’aide de simulations visuelles 

depuis les abords du hameau, car la trame végétale est importante aux abords du hameau. 

La Gaucherie :  

Compte tenu de la répartition de ces parcs et projets, on constate la présence d’espaces de 

respiration entre plusieurs étendues de parcs et projets éoliens (plus de 37°), à l’exception des 

projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud. Cela permet d’éviter une surcharge du paysage. La 

partie nord-ouest bénéficie d’un espace sans éolienne jusqu’à 10 km de 139° d’occupation de 

l’horizon. 

Ainsi, on peut en conclure que le hameau de la Gaucherie n’est pas concerné par un risque 

d’effet d’encerclement. L’horizon est occupé par quelques parcs et projets éoliens dont la 

disposition permet de conserver des espaces de respiration entre plusieurs regroupements 

d’éoliennes. 

En résumé, l’effet de saturation visuelle et de risque d’encerclement est considéré comme 

« très faible » pour les hameaux de Pleumartin, Leigné les Bois, La Gaucherie, et de faible 

pour Le Petit Fief Batard.  

Chenevelles : 

Le bourg de Chenevelles s’inscrit à moins de 3 km au sud-est du projet des Brandes de l’Ozon 

Sud, en zone de visibilité forte. Il s’implante sur les rebords du vallon de l’Ozon de Chenevelles, 

sur les hauteurs. La trame du bâti limite les ouvertures vers l’extérieur depuis le centre du 

village. En revanche, des vues sont possibles depuis les quartiers pavillonnaires en lisières, 

bien que les masses végétales et les faibles ondulations contraignent ces perceptions. 

C’est le cas notamment au niveau de la lisière sud-est du bourg, où les incidences paysagères 

ont été évaluées comme étant modérées. 

Compte tenu de la répartition de ce parc et ces projets, on constate la présence d’espaces de 

respiration suffisants entre les étendues des parcs éoliens, ce qui permet d’éviter une 

surcharge du paysage. La partie sud-ouest bénéficie d’un espace sans éolienne jusqu’à 10 km 

de plus de 180°. 

Ainsi, on peut conclure que le bourg de Chenevelles n’est pas concerné par un risque 

d’encerclement. 

 

Cette méthode présente cependant les limites suivantes : 

L’étude se base sur un point central du lieu de vie. Ce point n’est pas représentatif d’une 

ouverture visuelle réelle sur le projet étudié et sur les autres parcs et projets. Ce 
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positionnement arbitraire maximalise les résultats concernant les perceptions visuelles du 

projet et des parcs éoliens depuis ce lieu de vie. 

Seule la remise dans le contexte paysager pour le projet étudié permet d’ajuster les 

perceptions visuelles ; en effet, la présente analyse cartographique est une vue « en plan » 

ne prenant pas en compte la vue réelle « au sol » qui est affectée par la topographie et les 

écrans végétaux et bâtis. 

C’est bien ce que montre le photomontages n° BOS 34 réalisé depuis le hameau du Petit Fief 

Batard : 

 

 

Figure 24 : photomontages n° BOS 34 réalisé depuis le hameau du Petit Fief Batard 

Même si la présence du Bois des Forts réduit déjà en partie l’effet visuel des éoliennes 

projetées, ainsi que la trame végétale déjà installée aux abords du hameau, le risque de 

saturation visuelle au hameau de Petit Fief Batard a été relevé par la MRAE. Il est ainsi possible 

de conforter ce masque végétal en complétant ou renforçant les haies déjà présentes sur 350 

mètres linéaires, comme il a été proposé pour les hameaux de Champ Fleury, de la 

Charauderie et de la Guignetière. 
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L’extension de la mesure de réduction PP A1 ne vise pas à effacer l’effet visuel des éoliennes 

projetées sur les lieux de vie, mais à le limiter au maximum. Elle est présentée sur la carte ci-

après. 

 

Figure 25:  Proposition de linéaires de haies à planter aux lieux dits du Petit Fief Batard et de la Maisonnette  
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Question n° 13 : Les photomontages 
 

Plusieurs observations indiquent que "les photomontages ne reflètent pas la réalité, les 

impacts fortement minimisés notamment pour les points de vue et les surplombs de la vallée 

de l'Ozon". 

Le dossier indique (page 237 de l'étude d'impact sur le parc éolien Ozon Nord) que des 

« photomontages seront à réaliser depuis Chauvigny et la vallée de la Vienne ». 

De plus, plusieurs observations abordent le problème de la qualité des photomontages ( RD46 

et RD 50, Monsieur RENAUX photomontages depuis l'église de Monthoiron, photomontages 

montrant l'intervisibilité des 2 parcs éoliens Brandes de l'Ozon Nord et Leigné les bois), RD22, 

Monsieur KAWALA , photomontages 36 et 39,) 

Monsieur GRAZILLY (Obs n° 248) indique que "pour les trois communes concernées, les 

photomontages sont falsifiés, les hauteurs des éoliennes minorées d'environ 35% de même que 

l'épaisseur des mâts et l'emprise à la base des pylônes également sous-estimée". 

Il précise que "toutes ces incohérences ne représentent pas la réalité des futures installations 

et ont faussé l'information du public et surtout des riverains fortement impactés". 

 Il demande que "soient réalisées des photomontages concernant les deux châteaux de 

Chenevelles impactés par le projet avec, pour le château de Londière une vue à partir du lieu-

dit dit "les Terres chaudes- Biard à partir du chemin communal, et pour le château du Souci, 

une vue à partir de la D17 à 140 m avant l'allée du château". 

Demandes de photomontages depuis le château de Targé et le château de Monthoiron. 

Quelle est l'approche des porteurs de projets sur cette problématique ? 

A quelle échelle les éoliennes sont-elles représentées, s'agit-il, pour les photomontages 

effectués par les porteurs de projets, comme l'affirme Monsieur GRAZILLY, de la 

représentation d'éoliennes de 150 m de haut au lieu de 200m ?  

Avez-vous la possibilité d'effectuer les photomontages demandés par Monsieur GRAZILLY 

dans son observation n°248 (château du Souci et château de Londière) et par Monsieur 

RENAUX (mémoire M 10) sur l'impact des 2 parcs sur le château de Targé et de Monthoiron? 

Cette contribution appelle à une réponse organisée en plusieurs parties. 

1) Sur la qualité des photomontages et leur prétendue « falsification » : 

En préambule, il est important de préciser que les prises de vues initiales réalisées sur site 

ainsi que les photomontages ont été réalisés de manière totalement indépendante par des 

bureaux d’études différents pour les deux dossiers. 
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Or, lorsqu’on compare des photomontages pris aux mêmes endroits entre les deux dossiers 

on ne constate pas de différence sur le rendu (voir notre réponse à la « Question n° 4 : 

L’impact du projet sur la vallée de l'Ozon  », page n°28) 

 

Figure 26:  Photomontage n°14 depuis la route départementalen°133 dans la vallée de l’Ozon (Brandes de l’Ozon Nord) 

 

Figure 27 : Photomontage n°36 au croisement de la RD n°9 et de la RD n°133, dans la vallée de l’Ozon (Brandes de l’Ozon 

Sud) 

Cette similitude entre les deux photomontages est un gage de qualité car elle permet de 

vérifier la cohérence des simulations. 

Il est illusoire de penser qu’un bureau d’étude accepterait de mentir délibérément de manière 

aussi grossière en simulant des éoliennes de 150m au lieu de 200m, qui plus est s’il faut mettre 

deux bureaux d’études différents dans la confidence.  

L’accusation de falsification est portée par Monsieur Jacques GRAZILLY dans sa contribution 

RD 248 « VISITE de la zone d'implantation avec M.DOLLE commissaire enquêteur. ANOMALIE 

dans les photomontages ».  



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 85 sur 204 

Au sein de cette contribution, la pièce-jointe n°2 entend démontrer que ces photomontages 

sont trompeurs  

Extrait de la PJ n°2 de la contribution RD 248 de Monsieur Jacques GRAZILLY (1/3) : 

« J’attire l’attention de M. le Commissaire enquêteur sur deux points mis en évidence lors de 

l’étude de ces photomontages à savoir: 

1° Que les dimensions des éoliennes figurant sur ces photos sont minorées d’environ 35% 

(Nous pensons qu’ils ont gardé les éoliennes de 150M de hauteur prévues à l’origine du 

projet) » 

La démonstration entend s’appuyer sur le Guide relatif à l’élaboration des études d’impact 

des projets éolien. Elle est la suivante : 

Extrait de la PJ n°2 de la contribution RD 248 de Monsieur Jacques GRAZILLY (2/3) : 

« Dimensionnement des éoliennes 

Pour le dimensionnement des éoliennes nous avons vérifié la hauteur suivant les 

recommandations du guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens 

terrestres édité en décembre 2016 par le ministère de l’environnement et de l’énergie. (Page 

58 et 59. (pièces N°.1) 

 
1ère Solution 

suivant la formule suivante: A/X = a/D 

D étant la distance orthoscopique que nous avons retenue à 47cm (variable de 35 à 60cm) 

Donc pour une éolienne de 200m de Hauteur à 1000m de distance l’éolienne sera 

représentée sur le photomontage A3 par une hauteur de 9,4cm » 

Monsieur Grazilly choisi la distance orthoscopique, c’est-à-dire entre l’œil et la feuille du 

photomontage à 47cm. Sans plus d’explications que « variable de 35 à 60cm ». Il s’agit 

pourtant d’un paramètre clef, tout comme l’est la distance entre l’observateur et l’éolienne. 

Ne pas expliquer ce choix qui apparait comme arbitraire est une faille manifeste dans la 

démonstration. 

Pourtant, au sein du Guide sur lequel s’appuie Monsieur Grazilly, il est écrit page 58 « Chaque 

photomontage est commenté de manière détaillée, avec indication de la distance 
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orthoscopique (distance théorique à laquelle il convient de le regarder) ». Et en effet cette 

distance est bien indiquée dans chaque dossier. Voyons maintenant comment elle est 

calculée. 

La démonstration du calcul de la distance orthoscopique est réalisée à la page 64 de l’étude 

d’impact des Brandes de l’Ozon Sud, elle est reprise ci-après.  

 

Figure 28 : Calcul de la distance d'observation des planches de photomontage - Extrait pièce 4b Brandes de l'Ozon Sud, page 

64 

« Selon la formule du Guide de l’étude d’impact, avec des « vues réelles » à 60°, nous avons le 

calcul suivant : 

Tan (60°/2) = (L/2)/d 

Soit D = (L/2)/Tan(60°/2) 

Si l’on considère les paramètres suivants : 

• L = 400 mm (présentation d’une planche au format A3 paysage) ;  

• angle de vue réelle = 60° ; 

nous obtenons alors le résultat suivant : 

D = ((400 mm/2)/Tan 30°) = 34,6 cm 

Soit une distance d’observation de 35 cm environ. » 

La démonstration est identique pour les Brandes de l’Ozon Nord. Ainsi, la distance avec 

laquelle il faut observer les photomontages est d’environ 35cm, 25% de moins que ce 

qu’indique Monsieur Grazilly. Cette distance est mentionnée sur chaque photomontage des 

Brandes de l’Ozon Sud et dans la méthodologie des photomontages des Brandes de l’Ozon 

Nord, page 60 de la pièce 4b.  
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Monsieur Grazilly développe ensuite une « 2ème solution » qui s’appuie cette fois-ci sur le 

théorème de Thalès et qui serait dispensée aux commissaires enquêteurs par la DREAL de 

Picardie. 

En réalité c’est la même démarche que la « 1ère solution » du Guide. En effet, dire que « A/X 

= a/D », c’est appliquer le théorème de Thalès. 

Néanmoins, Monsieur Grazilly entend retenir la 1ère solution : « Nous retiendrons la première 

solution » 

Après avoir décrit un trajet partant de Monthoiron et ponctué de plusieurs arrêts (Biard, le 

Souci, la Londière), le voyage s’arrête à Champ Fleury, sur Senillé. 

Extrait de la PJ n°2 de la contribution RD 248 de Monsieur Jacques GRAZILLY (3/3) : 

« Comme nous pouvons le remarquer cette maison se trouve à proximité des éoliennes 

BOS 3 et BOS4 à une distance de 950m environ. Les terrains environnants sont plats 

complètement dégagés ,aucune haie aucun arbre ne vient briser la vue sur ces tours 

métalliques . » 

Il y a une erreur, ce seront les éoliennes BON-E3 et BON-E4 qui seront à environ 950m. 

« Le photomontage est complètement erroné. Si l’on se réfère à la formule présentée en 

début d’exposé, nous pouvons calculer la hauteur de représentation sur le montage. 

 

BON2 et BON3 distance 930m 

 

soit 200/930mx 47cm = 10,10cm (la hauteur représentée sur le photom. est de 7,5cm) 

donc sous-estimée. 

 

Par contre, si nous faisons le même calcul avec une hauteur de 150m nous avons 

150/930x47= 7,58cm comme par hasard, pile la hauteur représentée. 

 

Il est prouvé ici que l’on a représenté des éoliennes de Ht 150m au lieu de 200m » 

Nous proposons de refaire le calcul de Monsieur Grazilly avec la distance orthoscopique 

calculée ci-avant, selon la formule du Guide de l’étude d’impact à savoir 35cm. 

𝑎 =
𝐴

𝑋
∗ 𝐷 =

200𝑚

930𝑚
∗ 35𝑐𝑚 = 7,52𝑐𝑚 

On retrouve bien les 7,5cm mesurés par Monsieur Grazilly. 

Une autre manière de vérifier si les photomontages semblent corrects serait d’utiliser le 

théorème de Thalès pour comparer cette fois-ci deux éléments du paysage, l’un par rapport à 

l’autre.  
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Utilisons le photomontage n°2 des Brandes de l’Ozon Nord, remis en cause par Monsieur 

Grazilly : 

 

Figure 29 : Photomontage n°2 depuis la sortie nord de Champ Fleury - Pièce 4b Brandes de l'Ozon Nord, page 373 

Il se trouve que dans l’alignement de BON-E3, à droite du photomontage, il y a un pylône 20kV 

qui a une hauteur apparente approximativement égale à la hauteur du « bas de pale » de 

l’éolienne (distance entre le bas de pale et le sol, ici égale à 50m). L’ensemble de ces éléments 

sont à une altitude globalement similaire (140m NGF ± 1m). La hauteur de ce pylône est 

d’environ 8m. 
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Figure 30 : Zoom sur l'éolienne BON-E3 au sein du photomontage n°2 – La flèche verte correspond à la fois à la hauteur 

apparente du pylône et à la hauteur apparente de la garde au sol de l’éolienne (à une incertitude de mesure près) 
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Figure 31 : Distances entre l'observateur, le pylône 20kV et l'éolienne BON-E3 

Avec ces informations : 

- L’éolienne BON-E3 à 930m de la prise de vue (on note cette longueur L1) ; 

- Le pylône est situé à 143m de la prise de vue (on note cette longueur L2) ; 

- La hauteur du pylône est de 8m (on note cette longueur H2) 

Nous pouvons retrouver la taille apparente du bas de pale de l’éolienne (noté H1), toujours 

en utilisant le théorème de Thalès : 

𝐻1 =
𝐿1

𝐿2
∗ 𝐻2 =

930𝑚

143𝑚
∗ 8𝑚 = 52𝑚 

On retrouve, à une approximation près, la valeur du bas de pale de 50m. 

 

Enfin, une manière encore plus simple de vérifier que la hauteur des éoliennes modélisée est 

bien celle qui est annoncée, est de comparer leur hauteur avec celle du mât de mesure du 

vent qui apparait sur certains photomontages. Pour rappel, ce mât était installé sur le secteur 

des Fauchis, entre les éoliennes BON 2 et BOS 1 et faisait 120 mètres de haut. Cela correspond, 

à 5 m près, à la hauteur du hub des éoliennes prévues sur ces projets.  

Sur le photomontage BON n°11 par exemple, depuis le château de Monthoiron, le mât de 

mesure apparait à droite de l’éolienne BON 2 : 
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Figure 32 : Photomontage n°11 depuis le château de Monthoiron – Brandes de l’Ozon Nord 

Si l’on zoome, on peut comparer sa hauteur avec celle de l’éolienne BON 2 : 

 

Figure 33 : Zoom sur le photomontage n°11 depuis le château de Monthoiron – Brandes de l’Ozon Nord 
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Ainsi, il apparait que l’ensemble des critiques formulées à l’encontre des photomontages 

réalisés ne sont étayées d’aucune démonstration solide et ne peuvent qu’être rejetées. 

 

2) Sur les photomontages depuis Chauvigny et la Vallée de la Vienne : 

La contribution fait référence à un passage issu de l’état initial paysager relatif aux sites classés 

et inscrits (Partie 4.4.1.6 de l’étude d’impact BON). Les points 3 et 4 figurants sur la carte 

correspondent aux sites classés : 

- 3 : Ensemble formé par la vallée de la Vienne 

- 4 : Chauvigny (Cimetière St Pierre, Place des châteaux, Ville basse)25 

A noter que le donjon de Gouzon est classé monument historique.  

L’analyse des perceptions paysagères sur la Vallée de la Vienne (Partie 4.4.2.2 – page 244 de 

l’étude d’impact BON) indique que : « Les communes de Chauvigny, Bonnes, Bonneuil-

Matours, Vouneuil-sur-Vienne, Ingrandes et Dangé-Saint-Martin n’ont pas de potentiels 

impacts par rapport au projet, elles sont éloignées, encaissées ou dans l’intimité de 

végétation dense. Sur les hauteurs ouest de la vallée, au sud de la zone d’étude, la commune 

de La chapelle-Moulière pourrait offrir des fenêtres visuelles vers le projet. Cette commune 

offre des vues plus lointaines en direction de la ZIP ». 

Les cartes de zones d’influence visuelles présentées en pages 476 à 481 de l’étude d’impact 

BON montrent en effet que les deux sites inscrits/classés de vallée de la Vienne et de 

Chauvigny ne seront pas fortement impactés par les projets éoliens : 

 
25http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/vienne-86-sites-et-fiches-par-communes-
a10900.html 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/vienne-86-sites-et-fiches-par-communes-a10900.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/vienne-86-sites-et-fiches-par-communes-a10900.html
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Figure 34 : Carte des zones d’influence visuelle des 2 projets des Brandes de l’Ozon Nord et Sud – hauteur apparente des 

éoliennes 

Deux photomontages (BON 38 et 40) ont été réalisés pour le vérifier. 

La carte de synthèse page 426 présente la localisation de ces photomontages et des zones 

d’influence visuelles des parcs éoliens : 
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Figure 35 : Cartes de localisation des prises de vues du projet BON et des zones d’influence visuelle des 2 projets des Brandes 

de l’Ozon Nord et Sud – partie visible des éoliennes 

En l’absence de visibilité depuis la vallée, le photomontage depuis le point de vue n°40 a été 

réalisé pour étudier le rapport du projet à la vallée de la Vienne. Il est situé sur les hauteurs 

de la rive ouest. 

 

Figure 36 : Photomontage BON n°40 
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Le photomontage n°38 a quant à lui été réalisé depuis le sommet du Donjon de Gauzon à 

Chauvigny, seul point de vue duquel les éoliennes des Brandes de l’Ozon sont susceptibles 

d’être visibles. 

 

Figure 37 : Photomontage BON n°38 

3) Qualité des photomontages - photomontages depuis l'église de Monthoiron - inter 

visibilité avec le parc éolien Leigné-les-Bois 

Les 3 des observations (RD22, RD46 et RD50) n’ont pas pour objet de remettre en cause la 

qualité des photomontages réalisés. 

Tout d’abord la contribution de M. Kawala (RD 22) a en partie pour but de remettre en cause 

l’impartialité de l’enquête publique et des services de l’Etat, ceci en raison de l’utilisation de 

l’un des photomontages des porteurs de projet comme illustration pour le registre 

dématérialisé relatif à l’enquête publique unique pour les projets des Brandes de l’Ozon Nord 

et Sud. Il convient donc de rappeler que le registre dématérialisé est un outil mis en place par 

les porteurs de projet. Ainsi, l’illustration utilisée pour le registre dématérialisé joue un rôle 

uniquement esthétique et ne remet en aucun cas en cause la neutralité des services de l’Etat 

vis-à-vis de l’enquête publique.  

L’observation de M. Renaux (RD 46) a plus pour vocation une demande de complément. En 

effet, Monsieur Renaux demande au porteur du projet des Brandes de l’Ozon Nord de réaliser 
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un photomontage depuis l’église de Monthoiron afin de pouvoir apprécier la covisibilité avec 

le projet éolien. En effet, il n’existe pas de photomontage depuis l’église de Monthoiron car 

cette église n’est pas inscrite ou classée à l’inventaire des monuments historiques. La liste des 

monuments historiques de l’aire d’étude est présentée dans le tableau en page 232 de l’étude 

d’impact BON. Il a ainsi été jugé plus pertinent d’en réaliser un à tout juste 100 m du parvis de 

l’église, au niveau de la table d’orientation où la vue y est plus dégagée (voir le photomontage 

n°98, p379 de l’étude d’impact sur l’environnement BON)  

 

 

Figure 38- Distance entre la table d'orientation et l'église de Monthoiron (Source: https://www.geoportail.gouv.fr/) 

Par ailleurs, le photomontage n°11, présenté plus haut (p. 382 de l’étude d’impact BON) a été 

réalisé pour étudier la visibilité des projets depuis le château de Monthoiron, classé 

monument historique. 

L’observation de M. Renaux (RD 50) a trait à l’homogénéité des parcs éoliens des Brandes de 

l’Ozon avec celui de Leigné-les-Bois.  

A la suite des préconisations de l’état initial de l’étude paysagère, plusieurs variantes 

d’implantation ont été étudiées. La variante n°2 (p. 278 de l’EIE BON) composée de 2 lignes 

orientées sud-ouest / nord-est présente une meilleure cohérence avec le parc éolien de 

Leigné-les-Bois. La contrainte principale de cette implantation concerne la proximité de 

l’aérodrome de Leigné-les-Bois. Deux éoliennes (BOS-E2, BOS-E3) impactent fortement le tour 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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de piste « avion », ne permettant pas de poursuivre l’exploitation de l’aérodrome y compris 

avec les seuls ULM. 

Plusieurs photomontages présentés montrent l’intervisibilité ou la covisibilité des parcs des 

Brandes de l’Ozon avec celui de Leigné-les-Bois. Le photomontage BON n°29 est réalisé depuis 

la RD 14, très passante, à proximité du parc de Leigné les Bois qui apparait au premier plan. 

On note que la différence de hauteur (200 m vs 150 m) n’est pas discernable, du fait de la 

distance entre les 2 parcs des Brandes de l’Ozon et celui de Leigné les Bois (4,5 km de BOS et 

5,1 km de BON au plus proche). Le photomontage BON 31 est réalisé depuis le pont sur 

l’autoroute A 10, à 12 km environ des projets. Les éoliennes des Brandes de l’Ozon Nord et 

Sud apparaissent plus prégnantes du fait qu’elles sont plus proches de l’observateur. 

Néanmoins, leur implantation suit une logique similaire car les 7 éoliennes apparaissent 

alignées. 

 
4) Concernant les photomontages depuis les châteaux de la Londière et du Souci 

M. Grazilly (Obs RD 248) écrit que « Sur Chenevelles on oublie de faire deux photomontages 

importants qui auraient permis de représenter l’impact des éoliennes BOS2 et BOS3 sur deux 

éléments remarquables de notre patrimoine. » 

Une première variante d’implantation (voir Variante n°1 – étude d’impact BON p 277) 

prévoyait l’implantation d’une éolienne (BOS E4) à 700 m du château de la Londière, qui pour 

rappel n’est pas classé ni inscrit à l’inventaire des monuments historiques : 
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Figure 39-Variante d’implantation n°1 

Dans l’analyse de cette variante, il est dit que « Toutefois, un effet de surplomb peut exister 

pour l’éolienne BOS-E4 vis-à-vis des habitations de « Chataunoire » et le Château de la 

Londière. ». 

Dans la variante d’implantation retenue (variante n°3), l’éolienne la plus proche (BOS E3) est 

prévue à plus de 1 km du château de la Londière. 

Dans l’étude paysagère des Brandes de l’Ozon Nord, le photomontage BON n°15 est pris 

depuis la voie publique, à 280 m environ du château de la Londière :  
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Figure 40- photomontage n°15 – Brandes de l’Ozon Nord 

En effet, la carte des zones d’influence visuelle présentée p. 476 de l’étude d’impact BON 

montre que les éoliennes des Brandes de l’Ozon Nord ne seront pas visibles depuis le château 

de la Londière, repéré par une flèche : 
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Figure 41- Zoom sur la carte des zones d’influence visuelle – localisation du Château de la Londière - Brandes de l’Ozon Nord 

Le photomontage n°15 étant pris plus proche des éoliennes, et dans un secteur duquel les 

éoliennes seront plus visibles, il maximise donc l’impact potentiel attendu depuis le château 

de la Londière, d’autant plus que celui-ci est entouré de haies arbustives. On constate que les 

éoliennes BOS 2 et BOS 3 sont visibles dans leur ensemble.  

Dans l’étude paysagère des Brandes de l’Ozon Sud, le photomontage BOS n°46 est pris depuis 

l’entrée du château sur la RD 15, à 570 m environ du château :  
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Figure 42- photomontage n°46 b – Brandes de l’Ozon Sud 

Concernant le château du Souci, qui n’est pas non plus inscrit ou classé à l’inventaire des 

monuments historiques, la carte des zones d’influence visuelle (BON + BOS) présentée page 

478 de la pièces BON 4B, montre que les 7 éoliennes des deux projets ne seront pas visibles 

depuis cette habitation. En effet, le château du Souci est situé en contrebas d’une vallée et 

dans un écrin de verdure faisant office de masque naturel vis-à-vis du projet éolien. L’éolienne 

la plus proche (BOS-E3) est par ailleurs localisée à 1250m du château du Souci. 
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Figure 43- Zoom sur la carte des zones d’influence visuelle – localisation du Château du Souci - Brandes de l’Ozon Nord et 

Sud 

 

5) Concernant les vues depuis l’autoroute A10 vers Naintré 

M. Hebert (obs RD 400), écrit, concernant le photomontage BON 31 pris depuis l’autoroute 

A10, que la vue depuis le pont ou depuis l’autoroute n’est pas la même « la vue est très 

dégagée à cet endroit vers le village et les plateaux qui dépassent au-dessus du toit des 

maisons (voir annexe 4 et depuis google maps). Les éoliennes seront particulièrement visibles 

depuis l’autoroute et apparaissent très hautes, de nuit les clignotements seront encore une 

empreinte visuelle comme actuellement pour le parc d’Oyre. » 
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Figure 44- Annexe de la contribution n°RD 400 

Il n’est pas juste de s’appuyer sur une vue Google Street View pour étayer cela. En effet, les 

vues sont prises à environ 3 mètres de hauteur (voir photo ci-après), soit bien plus haut que 

la hauteur à laquelle roulent les automobilistes, offrant ainsi des vues qu’ils n’auront pas 

réellement.  

 

Figure 45- Photo d’une « Google Car » (Source : https://www.cnetfrance.fr/produits/street-view-comment-google-

photographie-la-planete-39790474-google-car_1.htm) 

https://www.cnetfrance.fr/produits/street-view-comment-google-photographie-la-planete-39790474-google-car_1.htm
https://www.cnetfrance.fr/produits/street-view-comment-google-photographie-la-planete-39790474-google-car_1.htm
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Cela est confirmé par une prise de vue « Google Street View » depuis l’autoroute A10 à 

environ 300 m du pont et de la prise de vue de l’observation RD 400. On voit que la caméra 

est située au-dessus de la cabine du camion. Par ailleurs, à cet endroit, le talus autoroutier 

bloque la vue vers les projets, même à cette hauteur. 

 

Figure 46- Vue « Google Street View » depuis l’A10 à 300 m du pont de la RD 23 
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Question n° 14 : Avis défavorable du conseil municipal de 

Chenevelles sur le projet « Brandes de l'Ozon Sud » 
 

Le 26 février 2020, le conseil municipal de Chenevelles a, à bulletin secret, par 7 voix contre 

et 1 pour, émis un Avis Défavorable au projet de parc éolien « Brandes de l'Ozon Sud ».  

Or, le projet du parc éolien Ozon Sud prévoit l'installation de l'aérogénérateur BOS E3 sur le 

territoire de la commune de Chenevelles. 

Pensez-vous concevable et possible d'installer un aérogénérateur sur le territoire d'une 

commune, en opposition avec la volonté exprimée des élus de cette commune ? 

 

Le développement du projet des Brandes de l’Ozon Sud sur le territoire de Chenevelles s’est 

amorcé avec l’accord du Conseil municipal de la commune. En effet le lancement des études 

de faisabilité sur cette commune avait été approuvé par délibération du conseil municipal en 

date du 11 mai 201726. 

Par ailleurs, l’ensemble des communes d’implantation du projet ont été pleinement intégrées 

à la conception du projet, pas moins de 7 comités de pilotage ont été tenus afin de présenter 

l’avancée du projet en présence des porteurs de projet (Valeco, JPee) et des membres des 3 

conseils municipaux. 2 conseils municipaux « extraordinaires » ouverts à l’ensemble des 

membres des CM des 3 communes ont également eu lieu. 

L’information à la municipalité de l’avancée du projet a donc été constante durant tout le 

développement du projet. 

Lorsqu’est venue la phase de dimensionnement du projet, Valeco est venu présenter plusieurs 

possibilités d’implantation sur le territoire de la commune, en mai 2018.  

L’objet de la présentation était de présenter l’avancée des études et le potentiel éolien au sud 

de la RD15. 

 
26 ANNEXE 4 - Délibération du 11 mai 2017 du Conseil municipal de la commune de Chenevelles 



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 106 sur 204 

 

Figure 47 : Extrait de la présentation du 18/05/2018 

A l’issue de la présentation, le Conseil avait alors délibéré confirmant la volonté de ne pas 

avoir d’éolienne au sud de la RD15, participant ainsi pleinement au dimensionnement du 

projet27. 

Par ailleurs, M. le Maire de Chenevelles nous avait demandé de modifier les contours de la 

Zone d’Implantation Potentielle pour ne plus faire apparaitre le sud de la RD15. C’est ainsi que 

les cartes représentant la ZIP dans les documents de communication ont été modifiées à partir 

de l’été 2018. 

 
27 ANNEXE 5 - Délibération du 11 mai 2018 du Conseil municipal de la commune de Chenevelles 
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Figure 48 : à gauche, la ZIP initiale du projet des Brandes de l'Ozon Sud, à droite la ZIP modifiée conformément à la volonté 
du conseil municipal de Chenevelles, enlevant la partie au sud de la RD15. 

La demande d’autorisation du projet a ainsi été déposé aux services de l’état en décembre 

2018 en tenant compte des choix et de la volonté de la commune de Chenevelles. 

De plus, l’Agglomération du Grand Châtellerault a réalisé un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) au sein duquel l’Agglomération expose les orientations de la politique énergie climat 

qui sera mise en œuvre d’ici 2014 sur son territoire. 

Ce document est composé de plusieurs éléments : 

- Les orientations stratégiques, document auquel sont annexés le profil énergétique du 

territoire (AREC) et le diagnostic sur la qualité de l'air (ATMO) ; 

- Le plan d’actions, avec les fiches actions correspondantes ; 

- Les contributions de la société civile : image des réseaux actifs dans différents 

domaines et production de l'association Esprit Kolibri. 

Le plan d’action 2018 – 2014 a été adopté à l’unanimité par l’ensemble des communes de 

l’Agglomération28 le 08/07/2019. Or, à la page 31 de ce plan d’action, le projet éolien est 

mentionné, dans sa configuration finale (à savoir 7 éoliennes de 4,5 MW sur le territoire de 

Chenevelles, Monthoiron et Senillé-Saint-Sauveur). La copie du plan d’actions est en 

« ANNEXE 7 – Extrait plan d’actions 2018 – 2024 du PCAET du Grand Châtellerault » page 158. 

Ainsi, en délibérant favorablement au plan d’actions du PCAET, les communes de 

l’Agglomération, dont Chenevelles, ont indirectement délibéré en faveur de la réalisation 

des parc éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud, dès juillet 2019. 

Cependant, nous avons eu la surprise de découvrir lors de l’enquête publique du projet éolien 

que l’ancien conseil municipal de Chenevelles avait émis un avis défavorable sur le projet 

éolien, le 26/02/2020. Notre interprétation est que cet avis serait en réalité plutôt défavorable 

 
28 ANNEXE 8 : délibération de l’adoption à l’unanimité du plan d’actions du PCAET 
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à la clef de répartition des revenus fiscaux et en particulier l’IFER (impôt forfaitaire sur les 

entreprises de réseaux) que génèreront le projet plutôt qu’au projet en lui-même. 

Vu l’ensemble de ces éléments, nous considérons que la présence d’une éolienne sur le 

territoire de Chenevelles n’est pas illégitime : le développement du projet a été concerté et à 

aucun moment il n’a été montré une opposition franche à l’implantation du projet sur le 

territoire communal, bien au contraire. Nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité pour la 

commune et souhaitons travailler main dans la main avec la nouvelle municipalité pour faire 

avancer le projet.  
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Question n° 15 : La demande d'expertise formulée par Monsieur 

Antoine LEDOUX (déposition orale) 
Propriétaire d'une maison d'habitation et d'une grange au lieu-dit 13 "BALANGE", il s'inquiète 

des conséquences (affaissement, fissures dues aux vibrations...) du passage des camions sur 

les chemins proches de chez lui, pendant les travaux de construction du parc éolien. 

Il demande donc une expertise préalable de ses bâtiments avant travaux. 

Pouvez-vous prévoir cette expertise pour cette demande particulière qui parait justifiée ? 

M. Ledoux habite au n°13, lieu-dit Balange, commune de Senillé Saint Sauveur. Comme on 

peut le constater sur la carte suivante qui présente la localisation de cette maison sur un 

extrait du plan d’ensemble (Pièce 1-2-3 BON, p.41), il n’est pas prévu que les convois pour la 

construction du parc passent à proximité de sa maison. Le hameau sera contourné par le nord 

par via le chemin rural. Une expertise à ce sujet s’avère donc inutile. 

 

Figure 49- Localisation de la maison de M. Ledoux sur le plan d’ensemble du projet des Brandes de l’Ozon Nord 
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Question n° 16 Les impacts sur le milieu humain et la santé  
 

De nombreuses observations expriment de inquiétudes les impacts possibles en cas de 

construction de ces deux parcs éolien  (nuisances visuelles, bruit, vibrations, infrasons, effets 

stroboscopiques, ondes électromagnétiques…) M4, M10, M12, SS1,SS2, SS5, SS20, S1,  C5 et 

C6, RD1 4, 19, 20, 40, 47, 48, 53, 75, 76, 80, 95,.98,.105, 118, 126.128,132,133, 157, 158, 159, 

201, 231, 225, 250 , 165, 169, 193 303, 304, 354, 366, 381, 388, 391, 395 

Que répondent les porteurs de projets à l'expression de ces inquiétudes ? 

En réponse à la saisine des Ministères en charge de la santé et de l’environnement, l’Anses 

(Agence nationale de sécurité sanitaire) a réalisé en 2017 une étude intitulée « Evaluation 

des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens »29. 

Étonnement, une seule contribution sur 450 y fait référence, mais de manière critique (Obs. 

RD 107 - M. Martinet). 

Les niveaux de bruit générés par les éoliennes ont été évalués au moyen d’une campagne de 

mesures et de modélisations. Les campagnes de mesure réalisées au cours de l’expertise ont 

permis de caractériser les émissions sonores pour trois parcs éoliens, mettant en évidence 

l’émission d’infrasons (bruits inférieurs à 20 Hz) et de basses fréquences sonores. Les infrasons 

ne sont audibles ou perçus par l’être humain qu’à de très forts niveaux. À la distance minimale 

d’éloignement des habitations par rapport aux sites d’implantations des parcs éoliens (500 m) 

prévue par la réglementation, les infrasons produits par les éoliennes ne dépassent pas les 

seuils d’audibilité. Par conséquent, la gêne liée au bruit audible potentiellement ressentie par 

les personnes autour des parcs éoliens concerne essentiellement les fréquences supérieures 

à 50 Hz. 

En conclusion, l’agence précise que les données disponibles ne mettent pas en évidence 

d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux 

expositions au bruit des éoliennes. Les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels 

sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de 

modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre sonore actuellement considéré. 

L’Anses conclue que « l’examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles 

ne met pas en évidence d’arguments scientifiques suffisants en faveur de l’existence d’effets 

sanitaires pour les riverains spécifiquement liés à leur exposition à la part non audible des 

émissions sonores des éoliennes. » 

Par là même, l’agence réaffirme que la distance d’éloignement de l’habitat de 500m au 

minimum, par rapport à un parc éolien, est suffisante. Dans le cadre du projet des Brandes de 

l’Ozon, l’éolienne la plus proche de la première habitation sera distance de 728m. Les 7 autres 

seront éloignées de plus de 800m des premières habitations. 

 
29 https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf  

https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2013SA0115Ra.pdf
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Également, l’Académie Nationale de Médecine a publié le 9 mai 2017 un rapport intitulé 

Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres30, mettant ainsi à jour sa publication de 2006. 

Là encore, la seule contribution qui y fait référence est celle de M. Martinet (Obs. RD 107). 

L’Académie analyse dans un premier temps les symptômes regroupés sous le terme de « 

syndrome des éoliennes ». Elle note à leur égard qu’ils ne « semblent guère spécifiques » à la 

présence d’éoliennes et que « la très grande majorité d’entre eux est plutôt de type subjectif 

[…] ayant pour point commun les notions de stress, de gêne, de contrariété, de fatigue… ». Par 

ailleurs, les académiciens relèvent que ces symptômes « ne concernent qu’une partie des 

riverains, ce qui soulève le problème des susceptibilités individuelles, quelle qu’en soit l’origine 

». 

L’Académie identifie ensuite deux principaux types de nuisances invoqués par les plaignants, 

brièvement détaillés ci-dessous, auxquels elle associe des facteurs psychologiques (effet 

nocebo, peur des nouvelles technologies, personnalité, facteurs sociaux et financiers) 

susceptibles d’accentuer la gêne ressentie par les riverains : 

- Les nuisances sonores représentent le grief le plus souvent invoqué par les plaignants. 

Si le rapport de l’Académie met hors de cause le rôle des infrasons et l’intensité du 

bruit des éoliennes, il souligne le caractère « imprévisible, envahissant du bruit généré 

par la rotation des pales » et évoque la question des modulations d’amplitude. 

L’Académie modère néanmoins son propos en indiquant que les nuisances sonores 

sont « relativement modérées aux distances réglementaires », concernent les 

éoliennes d’ancienne génération, et n’affectent qu’une partie des riverains. 

- Les nuisances visuelles telles que les effets stroboscopiques et le clignotement des feux 

de signalisation ne sont pas retenues par les académiciens comme pouvant induire un 

risque d’épilepsie : « Le rôle négatif des facteurs visuels ne tient pas à une stimulation 

stroboscopique. Si celle-ci peut certes provoquer à certaines heures de la journée et 

dans certaines conditions une gêne assimilée par les plaignants à « une alternance 

d’éclairage et de pénombre » dans leurs lieux d’habitation, le risque d’épilepsie dite 

photosensible, lié aux « ombres mouvantes » (shadow flickers), ne peut être 

raisonnablement retenu car l’effet stroboscopique de la lumière « hâchée » par la 

rotation des pales nécessite des conditions météorologiques et horaires 

exceptionnellement réunies et aucun cas d’épilepsie n’est avéré à ce jour. De même le 

rythme de clignotement des feux de signalisation est-il nettement situé au-dessous du 

seuil épileptogène. » 

L’Académie conclut qu’ « aucune maladie ni infirmité ne semble pouvoir être imputée » au 

fonctionnement des éoliennes, mais que « le syndrome des éoliennes » traduit « une atteinte 

de la qualité de vie qui toutefois ne concerne qu’une partie des riverains ». 

 
30 https://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-29015-rapport-academie-pharmacie-eoliennes.pdf 
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Question n°17 - Les impacts sur la valeur foncière et immobilière  
 

Un certain nombre d'observations affirment des craintes sur des pertes de la valeur foncière 

et immobilière de leur propriété (dévaluation immobilière d'environ 30%, dépréciation du bâti) 

RD 19, 20,26, 30 (gîte de Madame MAIRE), 40, 47, 53, 54, 59, 73,75,76, 80, 95, 107, S4, SS1, 

C6, 126 128, 337, 354, 385, 388, 395, 

 

Quelle est l'approche des porteurs de projets sur cette problématique ? 

En premier lieu, plusieurs contributeurs mettent en avant des décisions rendues par le juge 

judiciaire, au regard de problématiques spécifiques. 

Par exemple, le juge sanctionne le fait, pour un vendeur, d’avoir caché à l’acquéreur 

l’existence d’un projet éolien à proximité du bien vendu (CA Rennes, 20 septembre 2007 ; CA 

Angers, 8 juin 2010). Cette position est relativement logique, au regard de l’obligation 

d’information pesant sur les vendeurs dans le cadre d’un processus de cession. 

D’un autre côté, le juge judiciaire sanctionne les troubles anormaux de voisinage (TGI 

Montpellier, 4 février 2010 ; TGI Montpellier, 7 septembre 2013), sur le fondement de preuves 

tangibles de l’existence d’un tel trouble concernant des parcs en cours de fonctionnement. 

On précisera, par ailleurs, que le jugement du 7 septembre 2013 a été cassé par la Cour d’appel 

de Montpellier dans un arrêt du 28 juillet 2015, lui-même confirmé par la Cour de cassation 

dans un arrêt du 25 janvier 2017.  

On ne peut en déduire de ces décisions, chacune rendue sur un projet particulier, une règle 

générale pouvant être étendue à l’ensemble des habitations situées au voisinage des projets 

éoliens.  

En deuxième lieu, la valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux facteurs, objectifs 

comme subjectifs, susceptibles de varier dans le temps. La présence d’un parc éolien n’a 

aucune incidence sur les critères objectifs (localisation, surface habitable, nombre de 

chambres…). Si la présence d’un parc éolien peut constituer un facteur subjectif pris en 

compte par des acheteurs, il ne s’agit, d’évidence, pas du seul facteur et il ne peut même être 

considéré comme prépondérant. 

Les études menées à ce jour sur l’impact d’un projet éolien sur la valeur de l’immobilier n’ont 

pas permis d’établir une corrélation claire entre l’implantation d’un projet et la baisse du prix 

des biens immobiliers. Il arrive même que l’amélioration des équipements publics, du fait de 

surcroît de recettes fiscales pour les collectivités, améliore l’attractivité d’une commune et 

participe donc à l’augmentation des prix de l’immobilier local. 

Pour rappel, la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault bénéficiera également 

des retombées fiscales des projets éoliens. C’est donc tout le territoire intercommunal qui 
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profitera de contributions pour les équipements et les services grâce aux retombées 

économiques des parcs éoliens des Brandes de l’Ozon. 

Les retours d’expériences de maires tels que Jacques Pallas (St Georges sur Arnon – 36), ou 

Dominique DABADIE (Champigny-en-Rochereau - 86) à ce sujet sont intéressants31. 

Etudes françaises : 

- Evaluation de l’impact de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers – contexte du 

Nord-Pas-de-Calais ; Climat énergie environnement et Fonds Régional d'Aide à la 

Maîtrise de l'Energie et de l'Environnement, Nord-Pas-de-Calais ; 2008 

- Éoliennes et territoires, le cas de Plouarzel ; Université de Bretagne Occidentale ; 2008 

- Enquête concernant l’impact économique des éoliennes dans l’Aude et leur perception 

par les touristes ; Conseil d'architecture d'urbanisme et de l’environnement (CAUE) 

Aude ; 2002 

Etudes étrangères (USA, Suisse, UK) : 

- Relationship between Wind Turbines and Residential Property Values in 

Massachusetts ; Ben Hoen ; 2014. 

- A Spatial Hedonic Analysis of the Effects of Wind Energy Facilities on Surrounding 

Property Values in the United States ; Ben Hoen, Brown, Jackson, Wiser, Thayer and 

Cappers ; 2013. 

- Rapport de l’incidence des éoliennes sur les prix de l’immobilier à proximité ; 

Observatoire de l’économie vaudoise, Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ; 2012. 

- The Effect of Wind Farms on Residential Property Values in Lee County ; Illinois State 

University; 2011. 

- Wind Farm Proximity and Property Values: a Pooled Hedonic Regression Analysis of 

Property Values in Central Illinois ; Illinois State University, Department of Economics 

; 2010. 

- Modelling the Impact of Wind Farms on House Prices in the UK ; Department of Real 

Estate and Construction, School of the Built Environment, Oxford Brookes University ; 

2008. 

Les retours d’expériences sur des parcs développés et construits par JPEE ou VALECO, ne 

permettent pas de conclure à un impact positif ou négatif à ce sujet. JPEE a toutefois un parc 

éolien en Beauce, où l’urbanisation s’est développée en direction de son parc éolien en 

exploitation, illustrant que l’éolien n’a pas réduit l’attractivité de la commune. 

Il apparait que le prix de l’immobilier n’a pas été impacté sur les communes de Saint-Sauveur 

et Ingrandes après la mise en service du parc éolien de « Oyré – Saint-Sauveur » :  

 

 
31 https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf 
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Figure 50 : prix au m² des ventes de maisons sur les communes de St Sauveur et Ingrandes, dans le secteur du parc éolien de 
Oyré Saint Sauveur entre fin 2010 et fin 2017 (source : www.impots.gouv.fr) 

Plus récemment, en avril 2019, une maison située à environ 600 mètres de ce parc éolien, 

s’est vendue pour environ 1500 €/m². Ce prix correspond à la fourchette haute des 

transactions réalisées depuis 2010, et montre que l’installation du parc éolien n’a eu aucun 

impact réel sur le prix de l’immobilier à Senillé-Saint-Sauveur. 

En dernier lieu, il convient de rappeler que les autorisations ICPE sont délivrées « sous réserve 

du droit des tiers » (article L. 514-19 du code de l’environnement) et n’ont donc pas pour objet 

de prendre en compte les incidences sur le droit de propriété des tiers. La jurisprudence 

confirme que les autorisations ICPE ne peuvent être contestées sur le fondement d’une 

atteinte à la propriété privée (CAA Lyon, 19 juillet 1996, SCI Simian, req. n°94LY00836 ; CAA 

Bordeaux, 7 mars 2006, Gargazo, req. n°02BX02336). 

Le juge administratif a déjà eu l’occasion d’adopter une telle position, dans le cadre de 

contentieux éoliens portant sur des permis de construire (CAA Bordeaux, 27 avril 2017, 

Association Saint-Priest Environnement, req. n°16BX03357, dont il ressort que « la 

circonstance que le futur parc éolien entraînerait une dévaluation de la valeur immobilière des 

propriétés riveraines est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré »). 

L’autorisation ICPE doit, quant à elle, être instruite au regard des intérêts protégés par la 

législation ICPE, ces intérêts étant listés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement  et 

visant « les dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 

santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la 

nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit 

pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique ». 

L’hypothétique incidence d’un projet sur le prix de l’immobilier ne constitue assurément pas 

l’un des critères visés par l’article L. 511-1 précité. 
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On rappellera que la législation ICPE fixe une distance minimale de 500 m entre les habitations 

et les éoliennes, destinée à prévenir les nuisances sur le voisinage. Cette distance est 

parfaitement respectée au cas présent. 
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Réponse aux thématique générales 
 

a) La hauteur des aérogénérateurs (Voir question n°1 du CE) (gigantisme, pas de retour 

d'expérience sur une hauteur de 200m) SS4, RD25, 126,128,135,SS 8, SS9, 147, 154, 354 

Voir réponse à la « Question n° 1 : Le type de machine à installer sur les parcs éoliens et la 

hauteur des aérogénérateurs », page n°13. 
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b) L'étude acoustique (Voir question n° 7 du CE) (étude incomplète, affirmations sans 

démonstrations, méthodologie peu explicite, manque d'information sur les données brutes 

notamment concernant le vent et le bruit...)  Madame BOHEAS, RD 21, 25, 101 ; 113, 180, 191, 

193, 213, 261, 278, 388, 401 

Voir réponse à la « Question n°7 : Etudes acoustiques, dépassement des seuils réglementaires, 

demandes de compléments », page n°61. 
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c) Irrégularité de l'enquête publique unique et mise en cause de la compétence et de 

l'impartialité du commissaire enquêteur (Voir question n°8 du CE) (simulacre d'enquête, 

atteinte à la légalité républicaine, dénie de démocratie, un seul commissaire enquêteur pour 2 

projets, 2 promoteurs, enquête embrouillée,confuse, incompréhensible, difficulté de passer 

d'un dossier à l'autre …) RD 7, 11, 13,18, 22, 25, , 56,  et 58 (Monsieur KAWALA) 

irrégularité de la désignation du CE, atteinte au principe d'impartialité, , 24, (SELT) enquête 

confuse, embrouillée, incompréhensible, demande de désignatin d'un nouveau CE, 28 et 76 

(Monsieur VERON) commissaire enquêteur complice d'un acte administratif illégal en ayant 

accepté de conduire une enquête pour deux parcs,, 75,  M2 (RENAUX),  RD 95, 107,146, RD347, 

348, 368 

Voir réponse à la Question n° 8 : La mise en place d'une enquête publique unique pour les 

deux projets éoliens « Brandes de l'Ozon Nord et Sud », page 62. 
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d) Discorde locale, division sociale, crédit d'authenticité des observations formulées 

anonymement (mise en cause de la candidature à la mairie de Monthoiron de Madame 

BOHEAS, membre de l'association « Vent des Forts », demande de mise de côté des 

observations anonymes...) RD 38, 39, 40, 103, 118,121,122,128,123,132, 145, 155, 160, 161, 

209, 243, 272, 273, 342, 385, 400, SS7, SS8, ) 

 

Cette thématique, relative à l’impact social des projets, nous donne l’occasion de faire part de 

notre ressenti sur le déroulement de cette enquête publique. 

Cette enquête publique a été « unique » à plusieurs titres : 

- De par son objet, à savoir l’information et la participation du public sur deux projets 

éoliens administrativement distincts mais faisant l’objet d’une seule enquête ; 

- De par les moyens de participation, principalement le registre en ligne dédié ; 

- De par le contexte politique sous-jacent des élections municipales ; 

- De par sa durée, à savoir initialement 40 jours, portée à 48 jours par l’état d’urgence 

sanitaire, laissant au final une durée de 5 mois entre son ouverture et sa clôture. 

- De par le nombre de contributions qui en a résulté.  

L’éolien pouvant être généralement un sujet de débat, les particularités de cette enquête ont 

créé un vrai « cocktail » qui a exacerbé les craintes et les réprobations à l’encontre des projets, 

tout en laissant plus de place et de temps à la liberté d’expression, ainsi qu’à la mobilisation, 

et en invitant les projets dans le débat électoral. 

Cette enquête a donc pu créer des tensions locales, ce que nous regrettons, du fait du 

contexte très particulier rappelé plus haut. Ont été remis en cause par exemple : 

- le rôle des élus locaux dans le processus de décision  

- l’impartialité du commissaire enquêteur  

- les contributeurs favorables aux projets et/ou anonymes 

- les candidats aux élections municipales 

- les études présentées par les pétitionnaires, et notamment des bureaux d’études qui 

les ont réalisées 

- les porteurs de projets 

- les projets éoliens objet de l’enquête, voire l’éolien en général 

L’observation n°86, dont l’auteur est anonyme, en est un bon exemple « Je suis dsl mais il me 

semble que c'est une enquête PUBLIQUE Et qui est ouverte à tout PUBLIC. Sauf erreur de ma 

part, Macron n'a encore pas interdit de pouvoir dire nos opinions. La liberté d'expressions, vous 



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 120 sur 204 

connaissez ???? Malheureusement, en voyant des réponses comme les vôtres, je comprends 

qu'on ait envie de rester anonyme... Dans cette enquête publique, On ne peut visiblement pas 

être POUR les éoliennes sans se faire menacer ou retoquer par des gens comme vous ! » 

Ce à quoi répond le contributeur de l’observation n°89 : « Au vu de l'indigence de certaines 

contributions je comprends que leurs auteurs préfèrent demeurer dans l'anonymat ! » 

Nous remarquons que le registre dématérialisé a pu exacerber une « discorde locale » autour 

des projets éoliens des Brandes de l’Ozon. En effet, l’instantanéité de parution des messages, 

sans passer par l’autorité compétente (préfecture) pour leur contrôle ou leur publication, ainsi 

que le fait de pouvoir contribuer anonymement, a pu permettre des « échanges » entre 

contributeurs, tel qu’on le voit sur un réseau social.  

Notre rôle n’est bien entendu pas de juger ou d’abonder un débat qui ne serait pas en lien 

direct avec les projets.  

Il a été aussi été reproché aux porteurs de projets de ne pas répondre aux questions posées 

par les contributeurs. C’est l’objet de ce présent mémoire en réponse. Néanmoins, vu 

l’ampleur et le nombre des contributions, il était techniquement impossible d’apporter une 

réponse complète à chacune des 450 contributions en 15 jours. Dès lors, M. le Commissaire 

Enquêteur a identifié les sujets qui ressortaient le plus des contributions ou qui nécessitaient 

des réponses ou des approfondissements. Nous avons essayé de répondre à ces questions 

précises de manière claire et exhaustive, tout en apportant également des éléments de 

réponse aux thématiques « générales » qui sont également ressorties de l’enquête, comme le 

présent éclairage sur la thématique de la « discorde locale, division sociale ». 
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e) Saturation et mitage du territoire (parcs de Oyré et Leigné-les-Bois) SS6, RD 53, 54, 56, 361, 

397SS7, SS8, SS9,  

Voir réponse à la « Question n° 12 : Le nombre de projets éoliens installés ou prévu localement, 

les risques de « mitage » du territoire », page 78 
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f) Développement anarchique de l'éolien sur le secteur (réprobations citoyennes, 

incohérences des projets opposition des élus du département, concentration excessive et 

phénomènes d'encerclement, 30 éoliennes déjà implantées à Leigné les Bois, Pleumartin, 

Saint Sauveur) RD 65, SS6, SS7, SS8, SS9, 157, 162, 361, C6 

Voir réponse à la « Question n° 12 : Le nombre de projets éoliens installés ou prévu localement, 

les risques de « mitage » du territoire », page 78 
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g) Répartition financière et retombées économiques insuffisantes (impacts négatifs sur 

l'économie locale et l'implantation des jeunes couples) SS7, C6, RD 41, 74, 75, 76, 80, 

102,107,128, 385 

 

La filière éolienne n’a pas d’impacts négatifs sur l’économie locale, au contraire. Les projets 

éoliens permettent des retombées économiques durables pour le territoire. Elles sont de 

plusieurs ordres : fiscales et locatives. Pour l’implantation de 7 éoliennes de 4,5 MW, il sera 

généré environ : 

- 120 000 €/an entre les communes de Senillé-Saint-Sauveur, Monthoiron et 

Chenevelles32 ; 

- 150 000 €/an pour la communauté d’agglomération du Grand Châtellerault ; 

- 130 000 €/an pour le Département et la Région. 

À l’heure actuelle, où les dotations de l’Etat baissent, l’éolien représente une véritable 

opportunité pour les collectivités souvent de petites tailles, d’améliorer la qualité de vie des 

habitants. En effet, les recettes générées par l’installation d’éoliennes permettent d’éviter une 

augmentation d’impôts des habitants, de financer les services publics ou encore des 

installations collectives. De plus, l’installation et la maintenance d’un parc nécessitent de faire 

appel à des entreprises locales, ainsi des emplois sont créés directement dans les zones où 

sont implantées les éoliennes. 

On constate que de nombreuses communes profite de cette manne financière 

supplémentaire pour réaliser de nombreux projets. Parmi ces communes, on peut citer 

Champigny-en-Rochereau (Vienne 86), où les revenus générés par le parc de 5 éoliennes ont 

permis de participer à la construction d’une nouvelle école. Le maire affirme que « les gens 

de la commune aiment les éoliennes et savoir qu’ils produisent sur leur territoire de l’énergie 

verte ». Un autre exemple est la commune de La Faye (Charente 16), où la place centrale a été 

embellie et la chaussée du bourg aménagée pour sécuriser sa traversée. À Fontenille 

(Charente 16), les impôts locaux ont diminué et le maire se dit prêt à réaliser une extension 

du parc qui compte déjà 6 éoliennes, ce n’est pas signe d’une baisse démographique lié à ce 

parc. Ces communes ne sont que des exemples parmi tant d’autres, où des projets ont été 

réalisés à partir des revenus générés par l’implantation d’un parc éolien sur le territoire33. 

La construction d’écoles ou de cabinets médicaux, l’amélioration de l’esthétisme de la 

commune et de la sécurité mais aussi la génération d’emplois grâce à l’implantation d’un parc 

éolien, n’a pas un impact négatif sur l’emménagement de jeunes couples, à l’inverse tous ces 

facteurs sont attrayants. 

 
32 En additionnant la fiscalité et les retombées directes pour les communes 
33 Voir ici le recueil de témoignage « Parole d’élus » https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-
paroles_elus_web.pdf  

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf
https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/fee-paroles_elus_web.pdf
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En résumé, un parc éolien, offre une chance de redynamisation industrielle et économique 

non négligeable pour ces petites communes avec une source de revenus stables sur le long 

terme pour maintenir et attirer la population dans les zones rurales  
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h)  Le démantèlement des éoliennes (coût, prise en charge, démantèlement des embases et 

encrages, caractéristiques des matériaux) S2, RD 21 (Madame BOHEAS) ,  RD 62, SS7, 148, 149, 

150,151, 389,390 

Les deux dossiers de demande d’autorisation environnementale ont été déposés le 

21/12/2018. Les conditions de démantèlement, de remise en état et de constitution des 

garanties financières étaient donc basées sur l’arrêté modificatif du 06/11/2014 modifiant 

l’arrêté 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. 

Il était ainsi prévu un démantèlement complet de l’éolienne, l’excavation des fondations sur 

minimum 1m et la constitution de garanties financières à hauteur de 50k€/éolienne. 

Il se trouve que de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 22/06/202034 et 

concerneront les projets des Brandes de L’Ozon Nord & Sud : 

• Recyclage : l’arrêté fixe des objectifs de recyclage de l’aérogénérateur (90% de la 

masse) et du rotor (35% de la masse) pour les installations démantelées après le 1er 

janvier 2022 

• Garanties financières : La garantie est de 50 000 € pour une puissance unitaire 

inférieure ou égale à 2MW. Lorsque la puissance unitaire installée est supérieure à 

2MW, la garantie est de 50 000 € + (10 000 x (P-2)) €, P étant la puissance unitaire de 

l’éolienne. Pour une éolienne de 4,5 MW, le montant est de 75 000€. 

• Excavation totale des massifs de fondation : elle devient obligatoire en cas de 

démantèlement, sauf si une étude environnementale démontre un impact négatif de 

l’excavation totale. Dans ce cas, l’excavation reste tout de même obligatoire sur 2 m 

pour les sols à usage forestier, et 1 m dans les autres cas. » 

Monsieur KAWALA fait remarquer dans son observation RD 389 que « Les deux projets 

contreviennent aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 2020, dont vous trouverez copie en 

annexe. En effet, celui-ci a défini de nouvelles règles en matière de constitution de garanties 

financières pour le démantèlement. Elles sont applicables dès le 1er juillet 2020. Force est de 

constater que les deux pétitionnaires ne présentent pas des dossiers répondant aux exigences 

de ces textes. » 

Il est assez évident que, les dossiers datant de décembre 2018, ils ne prennent pas en compte 

l’arrêté modificatif de juin 2020. Mais cela n’empêche en rien que les deux projets seront 

soumis à ces nouvelles exigences. 

 
34 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056014&dateTexte=20200802 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042056014&dateTexte=20200802
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Valeco a réalisé, en 2018, le premier démantèlement d’une éolienne du parc éolien de 

Centernach dans les Pyrénées Orientales. L’intégralité du socle en béton a été retirée et 

l’éolienne a été remplacée par un modèle plus performant. 

 

 
Figure 51  : montage de la grue sur site 

 
Figure 52 : démontage des pales une par une 

 
Figure 53 : Démontage de la nacelle et du rotor 

 
Figure 54 : Démontage des éléments du mât 

 
Figure 55 : Démontage complet de l'éolienne 

 
Figure 56 : S'agissant d'un repowering (remplacement de 

l'éolienne par une plus performante), montage du rotor de 
la nouvelle éolienne. 

La société JPEE procédera quant-à-elle au démantèlement et renouvellement de plusieurs 

parcs éoliens en 2021, soit avant la mise en service du parc des Brandes de l’Ozon. A cet effet, 

le prix prévu pour le démantèlement est de l’ordre de 80 000 € / éolienne, soit presque le 
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montant de la garantie financière qui sera provisionnée pour chaque éolienne des Brandes de 

l’Ozon. 

Ces exemples attestent de la solidité financière et technique des sociétés Valeco et JPEE qui 

ont été et qui seront en mesure de satisfaire leurs obligations en matière de démantèlement, 

sans qu’il ne soit fait appel aux sociétés-mères ni au Préfet pour cause de défaillance. 
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i)  Capacités techniques et financières du groupe VALECO pour Ozon Sud (plan d'affaire 

prévisionnel surévalué, aucune valeur des documents transmis, coquille vide , documents 

anciens, pas de précision sur le coût de l'enfouissement jusqu'au poste source de Naintré, 

aucun engagement bancaire pour la provision de démantèlement …) RD 36 Monsieur GRAZILLY 

« Vent des Forts », RD 146, 151, 153, 183 

La RD 36 de Monsieur Grazilly fait état de l’insuffisance supposée des capacités techniques et 

financières de la société PE DES BRANDES DE L’OZON SUD. 

Extrait de la contribution RD 36 de Monsieur GRAZILLY (1/5) : 
« Son capital social [de la société PE des Brandes de l’Ozon Sud] est de 500€, ses comptes 
sont dans le rouge depuis l’année 2013.Elle terminel’année 2018 avec une perte de 2400€ 
(Infogreffe ou sociéte.com)  
Cette société est une coquille vide: le côut des différentes études, dont l’étude d’impact ne 
figure même pas en comptabilité!!!! » 

Pour chaque projet porté par VALECO et plus généralement par l’ensemble des développeurs 

EnR, nous créons une société ad hoc (dite « SPV » pour Special Purpose Vehicle) prévue 

spécialement pour héberger les obtenir les autorisations administratives. 

Pour le projet éolien des Brandes de l’Ozon Nord il s’agit de la SAS SENILLE ENERGIE tandis 

que pour le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud il s’agit de la SARL PE DES BRANDES DE 

L’OZON SUD. 

Pour le projet éolien des Brandes de l’Ozon Sud, il s’agit d’une SPV « recyclée », elle avait été 

utilisée auparavant dans le cadre d’un projet photovoltaïque aujourd’hui abandonné. C’est la 

raison pour laquelle elle est immatriculée depuis le 17/10/2012, nous avons changé son nom 

pour l’adapter au projet des Brandes de l’Ozon courant 2018. 

L’ensemble de nos SPV sont créées avec un capital de 500€. Il n’y a aucun besoin d’avoir un 

capital important à la création puisque l’ensemble du coût des études est supporté par 

VALECO INGENIERIE, la SPV n’a aucun frais. C’est la raison pour laquelle le coût de ces études 

ne figure pas en comptabilité. 

A suite de l’acquisition de VALECO par EnBW en juin 2019, l’organigramme a été modifié (ne 

changeant absolument rien aux engagements qui ont été pris aux dates ultérieures à 

l’acquisition). Ci-après un schéma de l’organisations des différentes entités, valable depuis fin 

2019. 



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 129 sur 204 

 

Figure 57 : Organigramme 2020 de la SPV PE des Brandes de l'Ozon Sud 

VALECO INGENIERIE assure le développement et la construction du parc éolien pour le 

compte de la société projet (SPV) PE DES BRANDES DE L’OZON SUD.  

Une fois le parc éolien construit, il sera exploité et maintenu par VALECO O&M (pour 

« Opération & Maintenance ») tandis que la maintenance « constructeur » spécifique aux 

aérogénérateurs sera effectuée par Connected Wind Services, filiale à 100% de EnBW35. 

L’ensemble des sociétés VALECO INGENIERIE, VALECO O&M et PE DES BRANDES DE L’OZON 

SUD sont détenues à 100% par la SAS VALECO, elle-même détenue à 100% par EnBW. 

Extrait de la contribution RD 36 de Monsieur GRAZILLY (2/5) : 
« Il importe peu que cette Sarl soit une filiale à 100% du groupe VAECO. 
L’un des objectifs principaux de cette structure est de mettre à l’abri le Groupe VALECO de 
toute responsabilité environnementale. 
En effet le seul moyen d’obtenir la mise en cause du Groupe VALECO,suppose la réunion 
des conditions suivantes (article L512-17 du code de l’environnement): 

- La mise en liquidation judiciaire de la Sarl d’exploitation du parc éolien. 

- L’introduction d’une action judiciaire par le liquidateur judiciaire, le ministère public ou le 

préfet. 

- La preuve « d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une 

insuffisance d’actif de la filiale » 
 
Inutile de dire que les conditions de mise en oeuvre sont très restrictives, alors pourtant 
qu’il ne s’agit que de la dette de remise en état du site en fin d’activité. » 

 
35 EnBW Energie Baden-Württemberg 
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L’article L512-17 du code de l’environnement dit ceci : « Lorsque l'exploitant est une société 

filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation 

judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le 

représentant de l'Etat dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la 

liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute caractérisée commise par la 

société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, 

lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du 

financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d'activité. » 

L’article est clair et les conditions pour mettre à la charge de la société mère tout ou partie du 

financement des mesures de remise en état ne sont pas restrictives, au contraire. On notera 

que cette critique est une constante sur chaque projet éolien passant en enquête publique, 

cependant, nous sommes bien en peine de trouver ne serait-ce qu’un seul parc éolien 

abandonné en France. En outre, les obligations en termes de garanties financières de 

démantèlement imposées aux parcs éoliens (voir § suivant), qui sont émises par des 

établissements bancaires ou d’assurances de premier plan, permettent de s’assurer d’une 

complète remise en état du site en fin d’activité. Cela même en cas de faillite de l’exploitant.    

A noter que l’arrêté du 22 juin 2020 vient de modifier l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif 

aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 

installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 

installations classées pour la protection de l'environnement. 

De nouvelles dispositions entrent en vigueur et concernent le projet des Brandes de L’Ozon : 

• Recyclage : les arrêtés fixent des objectifs de recyclage de l’aérogénérateur (90% de la 

masse) et du rotor (35% de la masse) pour les installations démantelées après le 1er 

janvier 2022, et des objectifs progressifs de recyclabilité pour les installations dont les 

dossiers de demande d’autorisation environnementale sont déposés après le 1er 

janvier 2023 

• Garanties financières : La garantie est de 50 000 € pour une puissance unitaire 

inférieure ou égale à 2MW. Lorsque la puissance unitaire installée est supérieure à 

2MW, la garantie est de 50 000 € + (10 000 x (P-2)) €, P étant la puissance unitaire de 

l’éolienne. Pour une éolienne de 4,5 MW, le montant est de 75 000€ et pour le parc 

complet le montant total sera de 525k€. Ces garanties financières sont dites 

« autonomes » du fait qu’elles doivent être émises par des établissement bancaires ou 

d’assurances indépendants de l’exploitant. 

• Excavation totale des massifs de fondation : elle devient obligatoire en cas de 

démantèlement, sauf si une étude environnementale démontre un impact négatif de 

l’excavation totale. Dans ce cas, l’excavation reste tout de même obligatoire sur 2 m 

pour les sols à usage forestier, et 1 m dans les autres cas. 
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Monsieur Grazilly soutient ensuite que la société PE DES BRANDES DE L’OZON SUD ne 

démontre pas ses capacités financières. 

Extrait de la contribution de M. Jacques GRAZILLY (3/5) 
 
« De même la SARL prétend que 20% du projet serait financé par un apport en fonds 
propres de l’exploitant. 
Or l’exploitant est la SARL, dotée d’un capital social de 500€, avec un bilan déficitaire de 
2400€, on ne voit pas comment elle pourrait apporter 20% d’un budget de 17,5 millions 
d’euros. 
Serait-ce par un apport de la société mère? Le budget de 17,5 millions évalué en 2018 n’est 
pas actualisé et n’est pas détaillé. 
 
Il n’est pas précisé, s’il englobe le coût de l’enfouissement de la ligne sur 10,5 Km vers le 
poste source de NAINTRE, ni même le coût de cet enfouissement (qui est sans doute de 
plusieurs millions d’euros). » 

L’apport en fond propre provient de la société mère, SAS VALECO, via un apport en compte 

courant d’associé. La société PE DES BRANDES DE L’OZON SUD empruntera le reste du 

financement à la société mère de la SAS VALECO : EnBW. A noter que EnBW, maison mère de 

la SAS VALECO a réalisé en 2020 un Résultat Opérationnel avant impôt de 2,3 Milliards d’euros. 

La robustesse financière de l’actionnaire est également liée à sa structure capitalistique, plus 

90% de la société est détenue par des collectivités publiques. L’objectif principal de EnBW est 

l’investissement sur le très long terme. 

Le budget immobilisé de 17,5M€ (estimé en 2018) englobe l’ensemble de l’investissement 

raccordement compris. Il s’agit d’une estimation réalisée par le service « Raccordement » de 

VALECO INGENIERIE, nous n’avons pas encore pu demander de proposition technique et 

financière (PTF) au gestionnaire de réseau (SRD) : en effet, celle-ci ne peut être demandée 

qu’à condition d’obtenir une autorisation. 

Extrait de la contribution de M. Jacques GRAZILLY (4/5) 
 
« C) PLan d’affaire prévisionnel surévalué 
1°) Le taux de charge de 29,8% est surévalué le taux de charge fourni par RTE pour l’année 
2018 se situe autour de 21%. 
Ce qui nous amène à modifier le nombre d’heures productives soit 8760X 21%= 1840 
heures 
Ce qui nous fait une production totale de 28520Mw pour un chiffre d’affaire de : 2053 000 
€ 
 
D’ou un écart de 2572690/ 2053000=1,25 la CA est majoré de 25% dans le meilleur des 
cas 

Selon Monsieur GRAZILLY, le plan d’affaire prévisionnel serait surévalué à cause d’un 

productible prévisionnel trop élevé. Il n’en est évidemment rien, cette question a été traitée 
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lors d’une réponse à la contribution RD 102 de Mme. DE PONTFARCY : « Question n° 1 : Le 

type de machine à installer sur les parcs éoliens et la hauteur des aérogénérateurs », page 13. 

Monsieur GRAZILLY considère dans sa démonstration que le parc produit avec un facteur de 

charge de 21%, ce qui est une mauvaise donnée d’entrée, le reste des calculs est donc faux. 

Extrait de la contribution de M. Jacques GRAZILLY (5/5) 
 
« Le prix d’achat du Megawatt est de 72€ pour Valeco pour Brandes d’Ozon sud 
Il est de 55€ le Mw pour JPEE sur Ozon Nord alors que le concessionnaire acheteur sera le 
même , SRD. Ou est la vérité ? 
 
Dans le « bilan de concertation préalable » P 36 Valeco annonce un prix d’achat de 65,40€ 
le Mw Prix actuel. 
Si nous prenons le prix de 65,40 Le CA de PE des Brandes d’Ozon Sud serait de : 
28520MW x 65,40 = 1865208 
Soit une majoration de 37% du Chiffre d’affaire. » 

Il y a ici une confusion entre « puissance » (unité : le Watt, « W ») et « énergie » (unité : le 

Watt-heure, « Wh »). Lorsqu’on parle de prix de vente de l’énergie, il convient de parler en 

€/Wh (ou €/MWh, 1 MWh = 1 000 000 Wh). 

La « vérité » sur le prix d’achat n’est aujourd’hui pas connue précisément. En effet, comme 

déjà expliqué, une fois l’autorisation obtenue nous candidaterons à l’appel d’offre de la CRE 

et proposerons un tarif de vente de notre électricité. Le prix auquel nous candidaterons est 

confidentiel, il sera probablement situé entre 50€/MWh et 65€/MWh. Aujourd’hui, nous ne 

pouvons le connaitre, il dépendra essentiellement de la date à laquelle nous obtiendrons 

l’autorisation. A titre indicatif, la moyenne des prix des projets lauréats au dernier appel 

d’offre était de 62,22€/MWh. 

Contrairement à ce qu’affirme Monsieur GRAZILLY, l’acheteur de l’énergie ne sera pas SRD. 

L’énergie produite sera revendue sur le marché libre de l’énergie (marché « spot ») à un prix 

variable quotidiennement, via un agrégateur. Un contrat de « Complément de 

Rémunération » (CR) est signé en parallèle avec « EDF Obligation d’Achat » (EDF OA) afin de 

garantir des revenus stables au projet. Ce contrat est signé pour une durée de 20 ans où EDF 

OA s’engage à apporter le complément de rémunération entre le prix « spot » de l’électricité 

et le tarif obtenu par le projet à l’AO. A noter que si le prix « spot » est supérieur au prix de 

l’AO, l’exploitant verse la différence à EDF OA. 

Concernant le plan d’affaire prévisionnel de VALECO, celui-ci a été établi dans le dossier avec 

un tarif de 2017, soit 72€/MWh, il apparait effectivement aujourd’hui comme obsolète. Ci-

dessous un nouveau plan d’affaire prévisionnel avec des données à jour pour 2020. 
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Figure 58 : Plan d'affaire prévisionnel - Données 2020 (VALECO) 

Sur ce plan d’affaire, le montant du tarif estimé est à 55,5€/MWh (arrondi à 56€/MWh) (valeur 

indicative), le montant immobilisé est revu à 1,4 M€/MW. 

 

L’observation RD 386 de M. KAWALA aborde également le sujet des capacités techniques et 

financières, en particulier à l’encontre de la société SENILLE ENERGIE : 

« Le montant de l’investissement est flou : - Selon l’attestation de la BPI il serait de 27 millions 

d’euros dont 21,6 M€ financés par l’emprunt - Selon NASS, l’investissement serait de 25 

millions puisque cette société s’engage à cette hauteur globale en cas de refus de financement 

bancaire. » 

Le plan d’affaire prévisionnel présenté en pages 33 et 34 de la pièce n°3 (BON), est réalisé sur 

la base d’un investissement total de 24 910 000 €, correspondant à l’engagement pris par JP 

ENERGIE ENVIRONNEMENT et le GROUPE NASS en faveur de SENILLE ENERGIE. Cela est 

également précisé en page 13 de la pièce 3 : « Le montant de l’investissement estimé pour la 

réalisation du parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord, dans l’hypothèse d’une installation de 
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quatre éoliennes d’une puissance unitaire de 4,5 MW, est d’environ 25 millions d’euros. ». 

L’incohérence avec la lettre d’intention de la BPI n’a aucune incidence car elle montre que cet 

établissement financier serait disposé à financer le projet pour un montant même supérieur. 

Par ailleurs, JPEE est partenaire de la BANQUE DES TERRITOIRES36 (Groupe Caisse des Dépôts) 

qui sera associée dans l’actionnariat de SENILLE ENERGIE. Elle apportera les fonds propres 

nécessaires au regard de sa prise de participation et accompagnera SENILLE ENERGIE dans le 

montage du financement. 

« L’attestation de la BPI est une simple lettre d’intention, elle ne contient engagement ferme. 

NASS et JPEE s’engagent à lui fournir les sommes nécessaires à l’apport personnel. » 

 

En effet, il est impossible pour un établissement financier de s’engager à financer un tel projet 

alors qu’il est en cours de développement, encore moins autorisé, et sans avoir procédé à un 

audit (due diligence) du dossier au préalable, en particulier sur la campagne de mesure du 

vent.  

 

« L’on ignore également si dans le plan de financement sont intégrés les frais de raccordement 

au poste source, qui sont de plusieurs millions d’euros, et qui sont susceptibles de gonfler le 

montant à financer. » 

 

Ces frais de raccordement prévisionnels ont bien été pris en compte dans le montant total de 

l’investissement. Comme indiqué en page 19 de la pièce n°3 (BON), « une pré-étude simple 

pour le raccordement du parc éolien a toutefois été réalisée par le SRD ».  

 

« Aucune indication n’est donnée quant à la quote-part affectée à chaque promoteur. » 

 

Comme indiqué dans la réponse à la question n°2, le S3REnR est actuellement en cours de 

révision. Le montant de la nouvelle quote-part sera de 79,4k€/MW (elle est actuellement fixée 

à 42,34k€/MW sur le périmètre de l’ancienne région Poitou-Charentes).  

 

« De plus, il faut également retrancher les bridages envisagés qui feront perdre de 1 à 2% du 

facteur de charge. Il n’est pas démontré qu’il en ait été tenu compte. » 

 

Les bridages acoustiques et environnementaux ont bien été pris en compte dans le 

productible qui a permis la réalisation du plan d’affaire prévisionnel. Comme précisé dans la 

pièce 4B BON -p. 508, la perte de production due aux bridages écologiques est estimée à 1,78 

% par an. 

 
36 www.banquedesterritoires.fr 
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Concernant les chiffres de production qui seraient « de toute évidence gonflés et ne 

correspondent pas à ce qu’il est convenu d’attendre du gisement local de vent », nous vous 

renvoyons à la réponse à la question n°1. 

L’article D-181-15-2 du Code de l’environnement demande que le dossier de demande 

d’autorisation environnementale présente « Une description des capacités techniques et 

financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces 

capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités 

prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ». 

La partie 3 de la pièce n°3 (BON) pages 22 à 35, présente les capacités financières de la société 

SENILLE ENERGIE et de JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, ainsi que le montant et les modalités 

de constitution des garanties financières, conformément aux dispositions de cet article. 

L’article L.311-5 du Code de l’énergie ne fait nullement référence à l’arrêté du 22 mars 2019, 

fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats 

aux marchés publics, dont les conditions « sont certainement transposables » d’après M. 

Kawala. Preuve en est que l’autorité compétente n’a pas demandé de compléments 

d’informations aux pétitionnaires sur leurs « capacités techniques, économiques et 

financières ». 

La délivrance de l’autorisation d’exploiter pourra ainsi prendre « en compte les capacités 

techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui 

permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et 

d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation 

d'activité. » (Article L-181-27 du code de l’environnement). 
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j) La concertation (voir question n°3 du CE) (durée de concertation avec les habitants trop 

courte, écoute impossible du maire de Monthoiron, diffusion des informations insuffisantes, 

porte à porte insuffisant, présentation incomplète en conseil municipal de Monthoiron,  

demande de référendum sur le projet) RD8, RD 10, 20, 29, 58, 59, 60, 63 , 64, 281, 283, 284, 

294, 307, 350, 388, C3, S4 

Voir réponse à la « Question n° 3 : La concertation », page 22. 
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k) L'aérodrome de Châtellerault-Targé (Voir question n°9 du CE) (implantation d'un parc 

éolien si proche est une atteinte grave à la sécurité des vols, demande de porter le tour de piste 

à 7 km au lieu de 5 km, application du principe de précaution en évitant la construction d'un 

parc éolien sur cette zone) C2 Association « les Ailes Châtelleraudaises », RD 35 (Monsieur 

GRAZILLY), SS15, RD25, 148, 151, 153, 197, 381 

Voir réponse à la « Question n° 9 : L'aérodrome de Châtellerault-Targé », page 67. 
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l) L'aérodrome privé de Leigné les Bois (Voir question n°10 du CE) L'aviation civile note que 

« l'implantation d'éoliennes dans l'axe des tours de piste pourraient être de nature à remettre 

en cause l'utilisation du site en toute sécurité pour les usagers et donc l'attribution de 

l'agrément par le Préfet ».  

L’étude d’impact (page 359), indique que « l'aérodrome privé de Leigné les Bois est situé à 2,6 

km de l'éolienne BOS E3 qui interfère avec le champ de décollage des avions » et que « l'impact 

attendu par cet aérogénérateur est fort en phase d'exploitation sans mesures spécifiques mises 

en place ». 

Enfin, l'étude d'impact Ozon Sud reprend (page 563 pour la mesure de réduction R3, et page 

633 pour l'avis de la DGAC en date du 4 octobre 2018), les aménagements opérationnels à 

mettre en place par le gestionnaire de l'aérodrome, aménagements proposés par la Direction 

Générale de l'Aviation Civile permettant la cohabitation et donc la poursuite de l'activité 

« avion ». 

Parmi ces aménagements la DGAC précise que « compte tenu des performances des ULM, une 

étude devra être envisagée pour le cas des aéronefs pour voir si d'éventuelles contraintes sont 

à imposer ». 

RD 143, 148, 151, 153, 154, 306, 381 

Voir réponse à la « Question n° 10 : L'aérodrome privé de Leigné-les-Bois », page 70. 
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m) Habitation de Monsieur PIRODEAU (Voir question n°11 du CE). Monsieur Alain PIRODEAU 

(Obs C4 mairie de Chenevelles) indique qu'il « vient d'apprendre qu'il y a un projet éolien dont 

deux aérogénérateurs de 200 m de haut se trouvent positionnés au pied de son havre de paix, 

à moins de 500 mètres de son habitation située au lieu-dit « Landavaux » à Chenevelles ». 

Il déclare « n'avoir jamais eu connaissance de ce projet avant l'acquisition de sa maisonnette, 

ni par la mairie, ni par le notaire lors de son achat le 27 mai 2019 ». 

Ce cas particulier est également évoqué par Messieurs De LARMINAT ( RD 55), KAWALA (RD 

65) et GRAZILLY (RD 68). 

RD 221, 270, 295, 352 

Voir réponse à la « Question n° 11 L'habitation de Monsieur PIRODEAU », page 72. 
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n) Le mitage du territoire et la multiplication des projets (Voir question n°12 du CE) Plusieurs 

observations (SS6, SS7, S4, RD32, 50, 53, 56, 65, 85, 95, 157) font état notamment de 

« saturation du paysage, saturation du secteur avec 30 éoliennes déjà en activité, de la 

nécessité d'éviter l'encerclement des villages, de la crainte de la multiplication du 

développement éolien dans le Châtelleraudais ». 

Voir réponse à la « Question n° 12 : Le nombre de projets éoliens installés ou prévu localement, 

les risques de « mitage » du territoire », page 78 
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o) Les photomontages (Voir question n°13 du CE) plusieurs observations abordent le 

problème de la qualité des photomontages (photomontages ne reflétant pas la réalité, 

impacts fortement minimisés, notamment pour les points de vue et les surplombs de la vallée 

de l'Ozon) ( RD46 et RD 50, Monsieur RENAUX photomontages depuis l'église de Montoiron, 

photomontages montrant l'intervisibilité des 2 parcs(Ozon et leigné les Bois), RD22, Monsieur 

KAWALA , photomontages 36 et 39,193,) 

Monsieur GRAZILLY (Obs n° 248) indique que "pour les trois communes concernées, les 

photomontages sont falsifiés , les hauteurs des éoliennes minorées d'environ 35% de même 

que l'épaisseur des mâts et l'emprise à la base des pylône également sous estimée". 

Il précise que "toutes ces incohérences ne représentent pas la réalité des futures installations 

et ont faussé l'information du public et surtout des riverains fortement impactés". 

 Il demande que "soient réalisées des photomontages concernant les deux châteaux de 

Chenevelles impactés par le projet avec, pour le château de Londière une vue à partir du lieu-

dit dit "les Terres chaudes- Biard à partir du chemin communal, et pour le château du Souci, 

une vue à partir de la D17 à 140 m avant l'allée du château". 

Demandes de photomontages depuis le château de Targé et le château de Monthoiron.  

Voir réponse à la  

Question n° 13 : Les photomontages, page 83 
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p) Problématique des baux emphytéotiques RD 123 (Monsieur KAWALA), met « en garde 

contre la signature hâtive de ces promesses de baux emphytéotiques lourdes de conséquences, 

sans avoir saisi préalablement les différentes implications ni s'être prémuni contre toutes les 

conséquences qui pourraient en résulter ». 

De même, dans son observation (RD244) Monsieur KAWALA fait remarquer que, "aux termes 

de l'article R181-13 du code de l'environnement le pétitionnaire doit joindre à sa demande un 

document attestant qu'il est propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d'y réaliser son 

projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit".  

Or il précise que "les promesses de baux emphytéotiques sont consenties par les propriétaires 

privés et la commune au profit de la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT qui n'est pas le 

pétitionnaire mais la société SENILLE ENERGIE qui ne dispose d'aucun droit foncier, à défaut 

de transfert effectif et efficient des promesses, ce dont il n'a pas justifié" 

Il poursuit son raisonnement en faisant référence aux termes de l'article 1323 du code civil 

qui dispose dans son alinéa 2 "que le transfert de créance future n'a lieu qu'au jour de sa 

naissance, tant entre les parties que vis à vis des tiers" 

Il précise ainsi "que le pétitionnaire doit justifier de sa maîtrise foncière lors du dépôt de la 

demande d'autorisation". 

Dans une deuxième partie (Obs RD 245), Monsieur KAWALA constate que "les 3 attestations 

de droits réels consentis par la SCEA Domaine de la Pont, SCI du Fond du Verger et GFABLC le 

sont au profit de la société VALECO INGENIERIE qui n'est pas le pétitionnaire". 

De plus "Il met en doute l'habilitation de l'huissier à faire ce que lui demandait le pétitionnaire 

en faisant référence au statut des huissiers et précise que ces deux constats ne peuvent valoir 

preuve du fait que les promettants sont bien propriétaires". 

Il précise que "ces constats contiennent des inexactitudes car les promesses de baux n'ont pas 

été consenties à la société Valeco mais à la société Valeco Ingenierie". 

Enfin il revient sur le raisonnement développé dans la première partie sur les termes de 

l'article 1323 du code civil et met en doute la validité des promesses de baux.  

1) Pour la société JP Energie Environnement : 

Dans sa contribution RD 244, M. Kawala fait référence à l’article R 181-13 du code de 

l’environnement qui stipule que « Le pétitionnaire doit joindre à sa demande, un document 

attestant qu'il est le propriétaire du terrain, ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou 

qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. ». En l’espèce, il indique 

que JPEE est le bénéficiaire des promesses de baux et de servitudes, alors que le pétitionnaire 

est la société SENILLE ENERGIE.  

Comme présenté dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, la SAS 

SENILLE ENERGIE est une filiale à 100% de JP ENERGIE ENVIRONNEMENT, dédiée à l’obtention 
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des autorisations administratives, au financement, à la construction, et à l’exploitation du parc 

éolien des Brandes de l’Ozon Nord. 

L’article R. 181-13 du code de l’environnement impose que le pétitionnaire dispose d’un droit 

sur le foncier, mais il ne précise pas la nature de ce droit. 

En conséquence, il n’est pas nécessaire de disposer d’un droit réel sur le bien, tiré d’un bail 

emphytéotique, et un simple droit personnel, issu de la promesse de bail, suffit. Il en résulte 

que le pétitionnaire peut déposer une demande d’autorisation environnementale unique sur 

le seul fondement de la promesse de bail qui lui est transférée. 

Définitions :  

- Droit personnel : Relatif à un droit de créance, à une obligation ; caractérise le droit 

pour le créancier d’exiger du débiteur l’exécution de son engagement. 

- Droit réel : Droit qui porte directement sur une chose (jus in re) et procure à son 

titulaire tout ou partie de l’utilité économique de cette chose. 

Nature juridique des droits conférés par les contrats : 

- Promesse de bail et de servitude : la promesse ne confère qu’un droit personnel. Les 

droits du bénéficiaire de la promesse ne lui permettent que d’exiger du bailleur qu’il 

accomplisse ses obligations. 

- Bail emphytéotique : confère un droit réel immobilier. Le preneur dispose de véritables 

droits de propriétaire, il peut céder son bail ou encore louer le terrain, et ses droits 

portent directement sur le terrain. 

Les promesses de bail et de servitudes signées avec les propriétaires fonciers du projet par JP 

ENERGIE ENVIRONNEMENT prévoient une clause de substitution au profit la société de projet 

SENILLE ENERGIE.  

Ceci est confirmé dans les « attestations de maitrise foncière et titre d’habilitation à 

construire » annexées en pièce 3 du DDAE des Brandes de l’Ozon Nord, stipulent que chaque 

propriétaire « autorise la société JP ENERGIE ENVIRONNEMENT ou tout tiers qui viendrait 

dans ses droits à accomplir toute formalité préalable à la réalisation d’un projet notamment 

de parc éolien, tel qu’exposé dans la promesse de bail et de servitudes en date du XX, sur les 

parcelles ci-dessus, ainsi que, plus largement, de rechercher toute autorisation administrative 

requise dans cette mesure. » 

Cette substitution de JP ENERGIE ENVIRONNEMENT par SENILLE ENERGIE, prévue dans les 

contrats fonciers, a été réalisée. Ainsi, JPEE s’est engagée à substituer SENILLE ENERGIE dans 

le bénéfice des promesses de baux et de servitudes, tandis que SENILLE ENERGIE a accepté de 

manière irrévocable cette substitution. 
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M. KAWALA écrit à ce sujet que « Même si ce transfert de promesses avait été réalisé, il 

tomberait sous le coup de l'article 1323 du code civil, qui dispose (alinéa 2) : "Toutefois le 

transfert d'une créance future n'a lieu qu'au jour de sa naissance, tant entre les parties que vis 

à vis des tiers ». 

Comme la promesse de bail confère effectivement un droit personnel et non un droit réel, on 

pourrait penser qu’il faudrait recourir au formalisme rigide de la cession de créance pour 

opérer la substitution entre JPEE et SENILLE ENERGIE, le droit personnel créant précisément 

une créance du bénéficiaire de la promesse envers le promettant.  

Or, M. KAWALA omet de mentionner la jurisprudence qui considère que l’utilisation de la 

clause de substitution ne constitue pas une cession de créance soumise à l’article 1321 du 

Code civil et ne nécessite aucun formalisme particulier (Cass. 3ème civ., 19 mars 1997, n° 95-

12.473). 

Dès lors, les droits de réaliser le parc éolien des Brandes de l’Ozon Nord sur les terrains 

concernés par le projet ont bien été transférés au pétitionnaire, la société SENILLE ENERGIE 

qui « dispose du droit d'y réaliser son projet », conformément à l’article R. 181-13 du code de 

l’environnement.  

2) Pour la société VALECO 

- Sur la question de la maîtrise foncière : 

Monsieur Kawala, dans sa remarque RD n°245 semble remettre en cause la réalité de la 

maîtrise foncière nécessaire à l’autorisation du projet : « le pétitionnaire ( PE DES BRANDES 

DE L'OZON SUD ) doit justifier de sa maîtrise foncière lors du dépôt de la demande 

d'autorisation environnementale. A ce jour tel n'est pas le cas. » 

Il s’agit pourtant d’une erreur de lecture eu égard à : 

- L’existence non contestée de promesses de baux emphytéotique couvrant 
l’intégralité de la zone projet ; 

- L’existence d’une clause de substitution au sein des promesses de baux 
emphytéotiques permettant d’affirmer la maîtrise foncière de la société porteuse du 
projet 

En droit, en premier lieu, l’article R.181-13 du code de l’environnement dispose en effet que 

la demande d’autorisation doit comprendre, soit : 

- Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain 
- Un document attestant qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet 
- Un document attestant qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui 

conférer ce droit ; 
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De première part, la notion de « document » n’est pas précisée par le code. Aucun formalisme 

n’est donc imposé.  

De seconde part, la preuve de la maîtrise foncière au moment du dépôt de l’autorisation est 

fondée sur des cas alternatifs qui tiennent compte de la réalité du développement de projets. 

L’esprit du texte est de mettre à la charge du bénéficiaire la preuve de sa maîtrise foncière.  

En second lieu, de première part, en droit des contrats, le principe suivant est énoncé à 

l’article 1216 du code civil : 

« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le 
cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. 

Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs 
cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu 
entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. 

La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »   

De seconde part, par dérogation à ce principe, la jurisprudence est venue reconnaître la 
capacité des parties à un contrat de convenir d’une clause de substitution.  

Cette clause de substitution, qui revient à une cession de la promesse, la Cour a toujours 
refusé de la considérer comme une cession de créance (Cass., civ. 3e, 13 juillet 1999, nº 95-
12.473). 

De ce fait, la question de la cession de créance est résolue et écartée.  

Enfin, la jurisprudence impose que le promettant donne son consentement à la possibilité de 
substitution (Cass., comm., 6 mai 1997, nº 95-10.252). 

En l’espèce, en premier lieu, des promesses de baux emphytéotiques ont été signées avec 
l’ensemble des propriétaires identifiés à l’intérieur de la zone projet. Pour corréler cette 
maîtrise foncière dans le cadre de la procédure d’autorisation et conformément à l’article 
R.181-13 du code de l’environnement, il a été joint une attestation de droits réels ainsi, que 
pour certains propriétaires, un constat d’huissier.  

De première part, le formalisme du « document » attestant la maîtrise foncière semble être 
contesté. 

Pour autant, en l’absence de formalisme imposé, l’attestation de droits réels ainsi que le 
constat d’huissier suffisent, ayant force probante, à répondre à l’article R.181-13 du code de 
l’environnement.  

 

Figure 59 : Extrait du constat d'huissier contesté par Monsieur Kawala 
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De seconde part, la démonstration de la maîtrise foncière ne semble pas convaincre malgré 
l’existence de promesses de baux emphytéotiques ainsi que des attestations de droits réels.  

Or, le porteur de projet répond aux obligations réglementaires en apportant la preuve qu’il : 

- A joint à sa demande d’autorisation, un document attestant qu’une procédure est en 
cours ayant pour effet de lui conférer ce droit , qui incarne l’une des conditions 
alternatives résultant de l’article R.181-13 du code de l’environnement. 

En conséquence, la maîtrise foncière du porteur de projet ne peut en aucun cas être 
contestée.  

En second lieu, de première part, conformément à la possibilité offerte par la jurisprudence, 
lesdites promesses font état dans d’une clause de substitution : 

 

Figure 60 : Extrait du modèle de promesse de bail emphytéotique signé sur le projet 

De seconde part, cette clause, consentie par chacune des parties, demeure conforme aux 
conditions posées par la jurisprudence. 

La substitution de la société Valeco Ingénierie à la SPV sera donc effectuée de manière 
totalement régulière. 

En conséquence, la question de la maîtrise foncière ne permet pas de remettre en cause la 

régularité des informations portées par le porteur de projet à la connaissance du préfet ainsi 

que du public à l’occasion de cette enquête publique. 

La demande de la SPV comprenait donc bien les éléments permettant d’assurer la maîtrise 

foncière du projet.  
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q) Avis défavorable du conseil municipal de Chenevelles sur le projet « Brandes de l'Ozon 

Sud » (voir question n° 14 du CE)  RD58 (Monsieur KAWALA) s'adresse directement au 

commissaire enquêteur  en précisant « Monsieur le commissaire enquêteur, il vous est loisible 

de démontrer qu'en dépit de votre carrière aux ordres de l'administration, vous n'êtes pas doté 

des gènes de la soumission et que vous êtes capable de vous opposer à  un projet poursuivi en 

dépit des engagements pris en public et des règles éthiques de la profession ». 

Voir réponse à la « Question n° 14 : Avis défavorable du conseil municipal de Chenevelles sur 

le projet « Brandes de l'Ozon Sud », page 105. 

Par ailleurs, Monsieur KAWALA fait référence à la charte éthique FEE (France Energie Eolienne) 

que VALECO n’aurait pas respectée du fait de la délibération défavorable de Chenevelles lors 

de la présente enquête publique, en 2020. 

Extrait de la contribution RD 291 de Monsieur Patrick KAWALA, président de la F.A.E.V : 

« Les promoteurs à l'œuvre dans ce dossier adhèrent tous deux à la FEE, qui a élaboré une 

charte éthique dont vous trouverez copie en annexe. 

[…] 

- I A) "nous nous engageons à recueillir leurs avis" ( celui des maires ) : la municipalité de 

CHENEVELLES a dit non. Dans la procédure de "concertation" (si on peut l'appeler ainsi) les 

promoteurs avaient indiqué que si les élus étaient contre, ils renonçaient au projet. Où est 

le respect de cette promesse quant au refus de la commune de CHENEVELLES ? » 

Or, M. KAWALA ne cite pas complètement le document auquel il fait référence. En effet, la 

charte éthique de FEE, dans son article premier, prévoit : « Engagement de présentation et de 

coordination : nous nous engageons avant toute autre démarche à nous faire connaître 

auprès des maires et des collectivités ou autorités compétentes, à recueillir leurs avis et à les 

tenir informés de nos projets. ». Or, nous avons aux prémices du projet rencontré l’ensemble 

des communes concernées, dont Chenevelles, qui a délibéré favorablement à l’étude du 

projet (ANNEXE 4 - Délibération du 11 mai 2017 du Conseil municipal de la commune de 

Chenevelles, page 155). Le projet n’a pas été développé contre l’avis de la commune, 

contrairement à ce que laisse entendre Monsieur KAWALA. La charte éthique de FEE a bien 

été suivie.  

De plus, la charte éthique de FEE précise que « lorsque plusieurs opérateurs ont des projets 

qui concernent un même territoire où il n’existe aucun parc éolien et pour lequel aucune 

demande d’autorisation n’a été déposée, […]. Ils s’efforcent, lorsque la situation le permet, 

de présenter des projets compatibles, d’un point de vue technique, économique et 

environnemental. Ils mettent en place à cet effet entre eux la concertation nécessaire et 

s’engagent à examiner loyalement les demandes et les propositions qui leur seront faites. ». 
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Force est de constater que cet engagement a été respecté, comme présenté à la Question n° 

3 : La concertation, page 22.  

Enfin, les autres engagements de concertation, de dialogue, de sécurité juridique (article II), 

d’information, de communication (article III), de participation et de transparence (article IV) 

ont aussi eux été parfaitement tenus. 
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r) les bâtiments appartenant à Monsieur Antoine LEDOUX 

Propriétaire d'une maison d'habitation et d'une grange au lieu-dit 13 "BALANGE", il s'inquiète 

des conséquences (affaissement, fissures dues aux vibrations...) du passage des camions sur 

les chemins proches de chez lui, pendant les travaux de construction du parc éolien. 

Il demande donc une expertise préalable de ses bâtiments avant travaux. 

Voir réponse à la « Question n° 15 : La demande d'expertise formulée par Monsieur Antoine 

LEDOUX (déposition orale) », page 109. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 - Avis de la DGAC concernant les deux projets des 

Brandes de l’Ozon 
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ANNEXE 2 - Avis de la DGAC concernant le projet éolien des BOS 
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 ANNEXE 3 - Avis de la DGAC concernant le projet éolien des BON 
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ANNEXE 4 - Délibération du 11 mai 2017 du Conseil municipal de la 

commune de Chenevelles  
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ANNEXE 5 - Délibération du 11 mai 2018 du Conseil municipal de la 

commune de Chenevelles  
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ANNEXE 6 – Certificat type de l’éolienne N 149 
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ANNEXE 7 – Extrait plan d’actions 2018 – 2024 du PCAET du Grand 

Châtellerault 
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ANNEXE 8 : délibération de l’adoption à l’unanimité du plan 

d’actions du PCAET 
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ANNEXE 9 : Extrait de l’acte de vente 
 

 

  



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 162 sur 204 

ANNEXE 10 – Réponses aux contributions de Mme BOHEAS sur les 

études acoustiques 
 

Par souci de clarté, nous avons subdivisé les commentaires en sous-questions relatives aux 

principales remarques, auxquelles nous ferons référence lorsqu’une réponse déjà été 

apportée. 
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Observation n° RD 25 

 

 

25.1 
 

➢ Expression de la loi  
 

En parallèle des mesures acoustiques, les vitesses et orientations 
du vent ont été mesurées sur site par un mat de grande hauteur 
(120m) renseignant ainsi les conditions de vent à hauteur de 
nacelles. 
Partant d’une vitesse de vent donnée à hauteur de nacelle, une 
vitesse de vent standardisée Vs correspond à une vitesse de vent 
calculée à 10m de haut, sur un sol présentant une longueur de 
rugosité de référence de 0,05m. 
Vs = V(h) x ln (Href / z0) / ln (H / z0) 
Avec, 
z0 : longueur de rugosité standardisée de 0,05m 
H : hauteur de nacelle [m] 
Href : hauteur de référence (10m) 
V(h) : vitesse à hauteur de nacelle [m/s] 
 

➢ Validation de la plage de rugosité retenue 
 

Les valeurs de rugosité ont été obtenues à partir des 
enregistrements du mat de 120m. Le mat étant équipé de plusieurs 
anémomètres installés à différentes hauteurs, la loi ci-dessus 
permet de déterminer la valeur de rugosité du site selon la période 
(jour, nuit) et la direction du vent (SO, NE). 
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Les valeurs sont reportées en partie 6.2.4 Conditions 
météorologiques : 
 

- Par vent de Sud-
Ouest -  

Nuit  Jour 

Direction du vent  225°  

Température  12°C  20°C 

Humidité  70.00%  

Couverture 
nuageuse  

Dégagé  

Rayonnement  Moyen à faible  

Rugosité  1m  0.3m 

- Par vent de Nord-
Est -  

Nuit  Jour 

Direction du vent  45°  

Température  12°C  20°C 

Humidité  60.00%  

Couverture 
nuageuse  

Dégagé  

Rayonnement  Moyen à faible  

Rugosité  1m  0.3m 

 
➢ Validation des directions de vent retenues 

 
La ressource éolienne attendue pendant la durée d’exploitation du 
parc a été déterminée en extrapolant sur le long terme (25 ans) les 
vitesses et directions de vent mesurées pendant 1 an sur site par le 
mat de 120m. 
La rose résultante est présentée p16/83 du rapport et fait 
apparaitre les 2 secteurs prédominants.  
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➢ Validation du paramètre absorption des sols 
 

Extrait guide EIE décembre 2016 : 
 
« L’étude d’impact doit fournir la description de l’algorithme de 
calcul et du logiciel utilisé, la description des principaux paramètres 
de calculs du modèle acoustique et des valeurs retenues et la 
description des données d’entrée. 
 
Dans tous les cas, la modélisation informatique reste une 
approximation de la réalité 
physique, notamment du fait de la complexité de la propagation 
des ondes sonores. Ses hypothèses, limites et incertitudes, 
doivent être maîtrisées par l’acousticien qui réalise l’étude (point 
de calcul, modèle d’éolienne, modes de fonctionnement 
disponibles, données de terrain...). » 
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Les pages 23 et 24/83 du rapport présentent les hypothèses de 
calcul. 
 

 

25.2 
 

➢ Validation des directions de vent retenues 
 

Les données brutes acoustiques ne peuvent être communiquées. A 
noter également qu’elles ne peuvent être exploitées sans des 
logiciels dédiés et une maitrise des hypothèses de calculs. Par 
ailleurs, ces données sont présentées sur les chronogrammes 
associés à chaque fiche de mesure en Annexe 2 des études 
acoustiques. Les enregistrements sont restitués sous forme de 
chronogrammes associés à l’évolution temporelle du vent qui 
retracent la chronologie des niveaux sonores mesurés en même 
temps que celle du vent. Les indices statistiques L50 ont été 
préférés pour une meilleure représentativité des niveaux résiduels. 
On rappelle que l'indice statistique L50 représente les niveaux de 
bruit atteints ou dépassés pendant plus de 50 % du temps de 
mesure. Il représente la valeur moyenne du bruit mesuré sur 
l'intervalle de temps considéré. 
 

➢ Mesures des vitesses de vent 
 

Les vitesses de vent rencontrées pendant la campagne acoustique 
sont représentées sur les chronogrammes des fiches de mesures 
(Annexe 2 du rapport acoustique) 
Les données brutes de mesures de vent sont confidentielles et non 
communicables. 
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➢ Identification des conditions météo  
 

Les données de vitesses et de directions du vent pendant la 
campagne acoustique ont été transmises au groupe GAMBA pour 
analyse et corrélation avec les niveaux sonores enregistrés à 
chaque point de mesure acoustique. 
 

➢ Résultats de calculs aux niveaux des points de mesure. 
 

L’annexe 5 du rapport acoustique présente, pour chaque point de 
mesure, les niveaux résiduels (Lrés), les contributions des éoliennes 
après mise en place du plan de fonctionnement réduit (Léol), le 
bruit ambiant après mise en service du parc (Lamb) et les 
émergence résultantes (E). 
 

 

25.3 
 
Une étude d'impact acoustique prévisionnelle doit avant tout 
donner les éléments d'analyse suffisants pour apprécier la 
possibilité d’exploiter un parc éolien en respectant les exigences 
réglementaires. 
 

 

25.4 
 
Les températures citées dans le rapport acoustique : 12°C la nuit et 
20°C le jour, sont les températures moyennes rencontrées pendant 
la durée de la campagne acoustique de jour et de nuit. Il ne s’agit 
pas d’un intervalle mais de valeurs moyennes ayant servies 
d’hypothèse pour la modélisation. 
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Le mat de grande hauteur, équipé de plusieurs anémomètres 
répartis à différentes hauteur permet de déterminer le profil de 
vent vertical de vent (ou stratification).  
Le profil de vent diffère souvent selon la période considérée : 
nocturne ou diurne. Il est illustré par la valeur de rugosité, 
généralement plus grande de nuit que de jour, présentée en partie 
6.2.4 Conditions météorologiques. 
 

 
 

L’estimation du profil vertical de vent à travers la valeur de rugosité 
du sol est nécessaire pour déterminer la vitesse au niveau du 
moyeu de l’éolienne quand les mesures sont effectuées à 10m. 
 
Dans le cas des projets de Brandes de l’Ozon, la vitesse à hauteur 
d’éolienne a été mesurée par le mat de grande hauteur à 120m. 
L’extrapolation des vitesses à hauteur de moyeu (125m) n’a pas été 
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nécessaire car les écarts de vitesses entre 120 et 125m sont très 
faibles et les niveaux acoustiques des machines similaires.  
 
Mesurer la vitesse directement à hauteur d’éolienne permet de 
s’affranchir de l’extrapolation des vitesses de 10m à hauteur 
d’éolienne et permet donc de réduire les incertitudes.  
 
Enfin les résultats du rapport acoustiques sont présentés à 10m 
standardisée, c’est-à-dire que les vitesses mesurées à 120m ont été 
converti à 10m en utilisant le profil de rugosité standard (z=0.05m).  
 
Voir réponse 25.1 pour la loi du profil logarithmique 
  

 

25.5 
 
Les valeurs de rugosités ont été mesurées pendant la campagne de 
mesure de vent. 
 

 

 

25.6 
 
Le vent de surface est fortement perturbé par la rugosité du sol et 
la topographie, ce qui en fait un phénomène local. Ainsi chaque site 
présente des différences, c’est pour cela qu’une campagne de 
mesure de vent a été menée à Senillé St Sauveur afin de déterminer 
la ressource éolienne propre au site d’implantation. De plus les 
vents mesurés à la hauteur de 120m sont beaucoup moins 
influencés par les effets de sol que le vent mesuré à 10 m. Dès lors, 
il n’est pas possible de transposer les mesures faites à la station 
météo de Biard sur le site de Senillé Saint Sauveur. 
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Les corrélations effectuées, entre les données mesurées sur site et 
les jeux de données long terme (20 ans), permettent de conclurent 
à une prédominance d’occurrences de vent SO et dans une moindre 
mesure de vent NE.  
 
Comme présenté dans le rapport acoustique partie 4.6.3 
« Occurrences des vents sur site » :  

 

 
Il s’agit là des occurrences attendues sur le site des Brandes de 
l’Ozon sur une période longue (pendant toute la durée 
d’exploitation du parc éolien), et non pas des occurrences 
mensuelles (comme les relevés de Poitiers-Biard). 
 
A titre d’exemple, voici les roses mensuelles enregistrées par le mat 
à 120m sur l’année 2018 : 

 



 
 

Mémoire en réponse - enquête publique unique - parcs éoliens des Brandes de l’Ozon Nord et Sud 

Page 171 sur 204 

 
 

 

25.7 
 
Le logiciel ACOUS propa est dédié à la propagation des ondes 
sonores. Le rendu visuel du modèle topographique pourrait être 
optimisé, mais cela n’aurait dans tous les cas aucune incidence sur 
les résultats de simulations. La figure page 23 est donc présentée à 
titre informatif. 
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Observation n° RD 101 

A noter tous les calculs ont été effectués pour un seul modèle 
d'éolienne (N149). Les données concernant l'autre modèle proposé 
sont inexistantes. En cas d'installation de l'autre modèle que se passe 
t il pour les émergences, les bridages, non étudiés . On nous dira que 
c'est similaire, sans plus de démonstration. 

101.1 
 
Parmi les 2 modèles d’éoliennes envisagées à Brandes de l’Ozon, la 
Nordex N149 est celle qui présente les niveaux acoustiques les plus 
élevés en fonctionnement nominal : 
 

- 106,1 dBA pour la Nordex N149  
- 104,5 dBA pour la Vestas V150 

 

 
 
Aussi, afin de considérer l’impact acoustique maximal, le choix a 
été fait de présenter les résultats de simulations sur base des 
spécificités de la N149.  
Si le modèle V150 venait à être retenu pour la construction, il sera 
porté à connaissance de l’administration un nouveau rapport 
acoustique présentant les impacts et mesures de réduction (plan 
de bridage) propre à ce modèle. 
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Quel que soit le modèle d’éolienne retenu, une étude post 
construction devra être réalisée après la mise en service du parc 
éolien pour confirmer le respect des émergences règlementaires. 
 
L’arrêté du 26 aout 2011 relatif aux installations de production 
d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une 
installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de 
la législation des installations classées pour la protection de 
l'environnement, modifié par l’arrêté du 22 juin 2020, dispose 
que : 
 
Article 2 
 
« Le pétitionnaire et l'exploitant sont tenus de déclarer les données 
techniques relatives à l'installation, incluant l'ensemble des 
aérogénérateurs.  
(…) la déclaration doit être réalisée, et le cas échéant mise à jour 
dans un délai maximal de quinze jours après : (…)  
- la déclaration d'ouverture du chantier de construction d'un ou 
plusieurs aérogénérateurs ;  
 
l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées : - les 
rapports acoustiques rédigés à la suite de la vérification de la 
conformité de l'installation prévue par l'article 28, au plus tard 3 
mois après l'achèvement de la campagne de mesures. » 
 
Article 28 
 
« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des 
présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions 
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de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la 
publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de 
la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. » 
 
Afin de confronter les simulations réalisées par le bureau d’étude 
GAMBA nous proposons que la vérification de la conformité des 
installations soit faite par le bureau d’études Echo Acoustique. 
 

 

 

101.2 
 
-Le rapport acoustique précise que les vents obtenus lors de la 
campagne sont conformes aux conditions attendues sur le long 
terme. 
 
Mesures (gauche) / Long-terme (droite) : 
 

 
 
-Différence entre l’étude Echo acoustique et GAMBA : 
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Echo acoustique considère que les niveaux sonores sont les mêmes 
à chaque point de riveraineté quelle que soit la direction du vent. 
Donnant lieu à seulement 2 classes homogènes : 

 
 
GAMBA a déterminé des niveaux différents selon la direction des 
vents (SO et NE), et a ainsi défini les 4 classes homogènes 
suivantes : 
 

 
 
 
-La période de 9 mois de mesures, disponible au moment de la 
rédaction de l’étude, confirme une prédominance de vent de Sud-
Ouest pour le site.  
 
- voir réponse 25.6 ci-dessus pour les roses des vents mensuelles 
enregistrées par le mat à 120m. 
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101.3 
 
Les paramètres pris en compte dans la modélisation réalisée avec 
le logiciel ACOUS propa sont spécifiés en partie 3.2 Modélisation 
informatique. Ils sont conformes aux préconisations du guide 
relatif à l’élaboration des études d’impact des projets éoliens dans 
sa version 2016. 
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Les incertitudes sur les valeurs calculées des contributions 
d’éoliennes sont précisées partie 6.2.3 Incertitudes. 
 
Précisons que tout calcul ou modélisation est systématiquement 
encadré d’incertitudes, et que le parc fera l’objet d’un contrôle 
acoustique après mise en service pour vérifier le caractère 
réglementaire des émergences induites, comme précisé ci-dessus. 
 

 

 

 

101.4 
 
Guide de l’EIE 2016 :  
 
« La norme de calcul ISO 9613-2 « Atténuation du son lors de sa 
propagation à l'air libre » spécifie une méthode de calcul de 
l'atténuation d'un son lors de sa propagation à l'air libre, afin de 
prévoir le niveau ambiant à une distance donnée provenant de 
diverses sources. Elle a pour but de déterminer le niveau moyen de 
pression acoustique en dB(A) dans des conditions météorologiques 
favorables à la propagation. » 
 
Cette base de calcul est cependant à optimiser pour une 
application au domaine éolien. 
 
Pour réaliser un calcul optimisé de la propagation des niveaux 
sonores engendrés par le parc éolien chez les riverains, il est 
nécessaire de tenir compte de plusieurs autres paramètres tels que 
la topographie, l’influence des gradients de vent et de 
températures et les effets de sol. 
 
Guide de l’EIE 2016 :  
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« Les conditions de propagation sonore dépendent de la direction 
de vent. Il est bien établi que par vent portant (vent soufflant d'une 
source de bruit vers le récepteur), les conditions sont favorables à 
la propagation sonore. Cela a un impact sur : 
• la valeur du bruit résiduel : les contributions sonores des sources 
de bruit environnementales (bruit routier, site industriel, 
agglomération, ...) ne seront pas les mêmes par vent portant ou 
contraire. Il est dans ces conditions nécessaire de distinguer, dans 
la sectorisation des vents, la contribution plus ou moins forte de 
cette source de bruit dans le résiduel. 
• la contribution sonore des éoliennes : pour les mêmes raisons. » 
 
Etude Gamba – 3.2 Modélisation informatique : 
« A partir des puissances acoustiques des éoliennes données en 
fonction des vitesses de vent, de l'implantation des machines et de 
la topologie du site, on calcule les niveaux de bruit engendrés par 
le fonctionnement seul des éoliennes chez les riverains les plus 
exposés, à l'extérieur des habitations, pour les orientations de vent 
dominantes. » 
 
Etude Gamba – 6.1 Présentation de l’approche : 
 
Pour les études de parcs éoliens, les distances de propagation 
acoustique entre sources et récepteurs sont importantes 
(supérieures à 500m). Pour de telles distances, outre la divergence 
géométrique, les influences de l’absorption atmosphérique et des 
conditions météorologiques sont importantes. 
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Les calculs prévisionnels ont été effectués à l’aide du logiciel AcouS 
PROPA développé par GAMBA Acoustique et Associés, selon la 
logique suivante : 
 
A partir des cartes IGN, nous avons modélisé la géométrie du 
terrain autour du site. Ensuite, en considérant les puissances 
acoustiques des machines, leur implantation et dimensions, le 
logiciel calcule les niveaux de bruit engendrés par le 
fonctionnement du parc chez les riverains les plus exposés en 
prenant en compte la direction du vent, l’influence des gradients 
de vent et de température sur la courbure des rayons sonores, 
l’absorption atmosphérique, et les éventuels effets de sol et de 
relief. 
 
 

 

 

101.5 
- Les hypothèses de calcul sont présentées dans le rapport 

acoustique paragraphe 6.2 Hypothèses de calculs  
- Les puissances acoustiques des éoliennes sont fournies par 

le constructeur. L’accès à ces documents est restreint. 
- La recherche de tonalité marquée doit s'effectuer sur 

toutes les plages de vitesses de vent. Cependant les 
données des constructeurs sur les émissions sonores des 
machines par bande de tiers d'octave montrent que la 
forme du spectre n'évolue pas d'une vitesse de vent à 
l'autre, aussi seul le spectre à la vitesse de 7m/s est 
présenté dans le rapport.  

- Les contributions des éoliennes sont affichées dans les 
tableaux sous le nom « Léol » 
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101.6 
 
 
- L’intervalle de base a été fixé à 10 minutes. Les vitesses de vent 
ont donc été moyennées sur 10 minutes. Les niveaux résiduels Lres 
10min ont été calculés à partir de l’indice fractile L50, déduit des 
niveaux Leq court (1s).  
 
- Comme préconisé dans le guide EIE 2016, les classes homogènes 
ont été définies par l’opérateur (GAMBA) en fonction des facteurs 
environnementaux ayant une influence sur la variabilité des 
niveaux sonores (variation de trafic routier, activités humaines, 
chorus matinal, orientation du vent, saison …).  
 
Les mesures ont été réalisées conformément au projet de norme 
NFS 31-114 : « Les localisations des points de mesure extérieurs 
doivent être choisies en champ libre dans un lieu de vie habituel 
(terrasses ou jardins d'agrément par exemple) ou à 2m en façade 
des habitations » et à la norme 31-010 (sonomètres situés entre 
1,2 et 1,5 m du sol). 

 
 

101.7 
 
L’annexe 2 présente les niveaux sonores enregistrés avant filtrage 
des évènements perturbateurs, puis l’annexe 3 présente les 
nuages de points retenus après filtrage. Tout événement 
acoustique jugé non représentatif de la situation (tracteur dans un 
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champ à proximité du point, activités de riverains ayant 
manifestement perturbé les niveaux résiduels, passages 
pluvieux…) a été supprimé des analyses. 
 

 

 

101.8 
 
Rappel des échelles acoustiques : 

 
 
Les infrasons sont des sons dont la fréquence est inférieure à 20 
Hz.  
Or l’arrêté du 26 janvier 2011 prévoit une étude de tonalité 
marquée sur les bandes de fréquences allant de 50 Hz à 8 kHz. Les 
infrasons en sont donc exclus. 
 
Par ailleurs selon le rapport de l'AFSSET « Impacts sanitaire du bruit 
généré par les éoliennes » de mars 2008 : 
 
« Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent 
pas de conséquences sanitaires directes sur l’appareil auditif. 
Aucune donnée sanitaire disponible ne permet pas d’observer des 
effets liés à l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons 
générés par ces machines. A 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. 
 
A l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact sanitaire des 
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infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés. Les 
critères de nuisance vis-à-vis des basses fréquences sont de façon 
usuelle tirés de courbes d'audibilité. Les niveaux acceptables (dans 
l'habitat) sont approximativement les limites d'audition : autour de 
100 dB à quelques Hz (80 à 105dB(A), 10 Hz) » 
 
Afin de compléter les données issues de la littérature scientifique 
sur l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores émis 
par les parcs éoliens, l’Anses a fait réaliser des campagnes de 
mesures à proximité de trois parcs éoliens par le Centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement (Cerema). Les résultats de ces campagnes 
confirment que les éoliennes sont des sources d’infrasons et 
basses fréquences sonores. Toutefois, aucun dépassement des 
seuils d’audibilité dans les domaines des infrasons et basses 
fréquences jusqu’à 50 Hz n’a été constaté. 
 
Par ailleurs, les effets potentiels sur la santé des infrasons et basses 
fréquences produits par les éoliennes n’ont fait l’objet que de peu 
d’études scientifiques. Cependant, l’ensemble des données 
expérimentales et épidémiologiques aujourd’hui disponibles ne 
met pas en évidence d’effets sanitaires liés à l’exposition au bruit 
des éoliennes, autres que la gêne liée au bruit audible. 
 
Des connaissances acquises récemment chez l’animal montrent 
toutefois l’existence d’effets biologiques induits par l’exposition à 
des niveaux élevés d’infrasons. Ces effets n’ont pour l’heure pas 
été décrits chez l’être humain, en particulier pour des expositions 
de l’ordre de celles liées aux éoliennes et retrouvées chez les 
riverains (exposition longue à de faibles niveaux). À noter que le 
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lien entre ces hypothèses d’effets biologiques et la survenue d’un 
effet sanitaire n’est pas documenté aujourd’hui. 
 
L’Anses conclut que les connaissances actuelles en matière d’effets 
potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses 
fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites 
d’exposition au bruit existantes, ni d’introduire des limites 
spécifiques aux infrasons et basses fréquences sonores 
 
Une étude récente commandée par l'exécutif finlandais vient de 
rendre ses conclusions et affirme que les sons de basse fréquence 
(infrasons), émis par les éoliennes, ne sont pas nocifs pour la santé 
humaine. 
 
La règlementation ICPE ne prévoit pas de contrôle des 
harmoniques, ni des phénomènes de turbulences. 
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Observation n° RD 113 

 

113.1 
 
Extrait du projet de norme NF 31-114 : 
 
« Le rapport de mesurage doit comporter au moins le nom 
du ou des opérateurs, et du coordinateur des mesures en 
cas d’opérateurs multiples. » 
 
Les fiches de mesures en annexe 2 précisent bien le nom 
de l’opérateur : Florian B. 
 

 

113.2 
 
Pour information, la norme NFS 31-010 est 
complémentaire à la norme NFS 31-114. Elle définit par 
exemple les termes suivants : 
 

 
 
Cependant, le guide de l’étude d’impact 2016 ne fait 
référence qu’à la norme NFS 31-114, de même que 
l’arrêté du 26 aout 2011 : 
 
Article 28 
« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le 
respect des présentes dispositions, elles sont effectuées 
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selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa 
version en vigueur six mois après la publication du présent 
arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 
31-114 dans sa version de juillet 2011. » 
 
La norme NFS 31-114 demande que le rapport de 
mesurage fasse référence à cette norme. La partie « 1.2. 
Déroulé de la mission » de l’étude GAMBA précise bien 
que les mesurages des niveaux de bruit résiduel au niveau 
des habitations les plus proches de la zone d'implantation 
du projet ont été réalisées suivant les spécifications du 
projet de norme de mesurage NFS 31-114. 
 
 

 

 

113.3  
 
Comme précisé au point 101.6, l’intervalle d’étude est de 
10 mn. 
Les classes homogènes sont définies au 101.2 
 
 
 

 

113.4 
 
En effet, le nombre d’éolienne mentionné dans l’étude 
acoustique du projet des BOS est de 4. Néanmoins, la 
carte présentée ne laisse aucune ambiguité sur leur 
nombre ou leur position, confirmés par les coordonnées 
présentées dans l’étude d’impact (pièce 4B). 
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Observation n° RD 180 

 

180.1 
 
Voir réponse 101.1 

 

 

180.2 
 
- Voir réponses 25.6 & 101.2 
- Pièce 4B BON p. 153 « afin de prendre en compte un 
maximum d'échantillons, contrairement à ce que 
préconise la norme, les analyses sont réalisées avec un 
angle supérieur à 60° lorsqu'il y a homogénéité des 
résultats par secteur et par période ».  
La norme NFS 31-114 prévoit qu’une classe de vent soit 
définie par un secteur de +/-30° autour d’une direction 
centrale (soit un secteur de 60°). 
Afin de collecter davantage d’échantillons à analyser pour 
les 2 directions de vent, les secteurs d’analyse ont été 
élargis comme présenté p18/83 : 

 
- Voir réponse 101.2 
- Les autres secteurs de vent ont des occurrences 
d’apparition beaucoup plus faibles que ceux qui ont été 
étudiés. Guide de l’EIE 2016 : « Nota 1 : Pour assurer une 
représentativité optimale des mesures, le nombre de 
classes homogènes ne doit être ni trop faible ni trop élevé. 
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S’il est trop faible, les mesures seront trop dispersées pour 
être représentatives, mais à l’inverse s’il est trop élevé, le 
nombre de mesures à réaliser deviendra prohibitif. Nota 2 
: Une campagne de mesure de caractérisation du bruit de 
fond ne permet généralement pas de caractériser toutes 
les classes homogènes. » 
 

 

180.3 
 
Voir réponse 101.3 

 

 

180.4 
 
Voir réponse 101.4 

 

 

180.5 
 
Voir réponse 101.8 
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Observation n° RD 191 

 

 

191.1 
 
L’avis d’enquête publique ne laisse planner aucun doute sur le fait 
qu’il s’agit de deux projets distincts « administrativement », mais qui 
font l’objet d’une enquête publique unique : 

 
 

 

191.2 
 
Voir réponse 113.1 et 191.1 
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191.3 
 
Voir réponses 101.6 et 180.2 
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191.4 
 
Voir réponse 113.4  
 
Conformément à la norme NF 31-010, les sonomètres ont été calibrés 
avant et après la série de mesure à l'aide d'un calibreur conforme à la 
norme NF S 31-139. 
 
Le matériel utilisé est précisé partie 4.2. Matériel utilisé. 
 

 

191.5 
 
La partie 1.2.« Déroulé de la mission » de l’étude Gamba précise que 
les mesurages des niveaux de bruit résiduel au niveau des habitations 
les plus proches de la zone d'implantation du projet ont été réalisées 
suivant les spécifications du projet de norme de mesurage NFS 31-
114. 
 
Ce projet de norme est cité comme référence normative dans la 
section 6 de l'arrêté du 26 août 2011 relative aux projets de parcs 
éoliens. 
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Observation n° RD 213 

 

 

213.1 
 
Voir réponse 191.5 : les mesures ont été réalisées au 
niveau des habitations les plus proches de la zone d’étude. 
 
- l’habitation située à moins de 500m n’a pas caractère 
d’habitation et n’est donc pas une Zone à Emergence 
Règlementé (ZER) comme définie par l’arrêté du 23 janvier 
1997 
 
- L’emplacement des sonomètres a été choisi 
conformément à la norme NF 31-010 : « Les mesurages 
doivent être effectués à des emplacements jugés 
représentatifs de la situation sonore considérée. La hauteur 
de mesurage au-dessus du sol ou d'un obstacle doit être 
comprise entre 1,2 m et 1,5 m. 
Ces emplacements doivent se trouver à au moins 2 m de 
toute surface réfléchissante. »  
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213.2 
 
Voir réponse 191.4 
 

 

213.3 
 
Voir réponse 213.1 
 
L’emplacement du sonomètre du point 10 – La Gaucherie 
a été défini pour qu’il soit placé à l’abri du vent en 
concertation avec le riverain et conformément à la norme 
NF 31-010.  
 
Les niveaux de bruit résiduel présentés en partie 5.2.3 
montrent que les niveaux mesurés au point 10 sont dans 
le gabarit des autres points de mesure. La présence d’un 
arbuste à proximité n’a donc pas surévalué le niveau de 
bruit résiduel. 
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213.4 
 
En Annexe 4, sont présentées les valeurs d’émergence (E) 
et de bruit particulier (Léol). 
La méthodologie de l’étude acoustique est présentée en 
Partie 3. 
La justification des secteurs de vent est présentée en 
réponses 25.2 et 180.2 
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213.5 
 
Les mesures se sont déroulées du 22 Mars au 04 Mai 2018, 
les chronogrammes présentés en annexe 2 couvrent cette 
période.  

 

213.6 
 
Partie 5.1.3. Représentation graphique des niveaux 
sonores en fonction des vitesses du vent : 
 
« Tout événement acoustique jugé non représentatif de la 
situation (tracteur dans un champ à proximité du point, 
activités de riverains ayant manifestement perturbé les 
niveaux résiduels, passages pluvieux…) a été supprimé des 
analyses. » 
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213.7 
 
Voir réponse 101.6 
 

 

213.8 
 
Etude Gamba Partie 3– méthodologie générale : 
 
« L'étude présentera les analyses réglementaires à 
l'extérieur des habitations dans les parties les plus proches 
du bâti (cour, jardin, terrasse), dans la mesure où l'analyse 
de cette situation est la plus contraignante pour le projet 
éolien. » 
 
Etude Gamba Partie 4.5 - Ambiance acoustiques  
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« En fin de journée entre 20h et 22h, nous avons observé 
des ambiances acoustiques non homogènes à celles de la 
pleine journée. En effet, pour cette période particulière de 
la journée, le bruit de fond autour du site est plus bas que 
celui mesuré en pleine journée. Ceci est dû à la réduction 
des activités humaines (routes, activités agricoles...) et 
fauniques. » 
 
La classe homogène fin de journée présente donc des 
niveaux résiduels plus bas que ceux enregistrés pendant la 
journée (baisse de l’activité humaine), c’est pourquoi elle 
a été isolée de la période diurne. 
 

 

213.9 
 
L’intervalle de temps considéré dans l’étude est de 10 min. 
 
Voir réponse 101.6 
 

 

213.10 
 
Voir réponse 101.3 
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213.11 
 
La position définitive des éoliennes n’était pas encore 
connue lors de la campagne de mesure acoustique. 
GAMBA précise que cette valeur de 50 db est déduite 
d’expérience, qui montre que les niveaux maxima du bruit 
de fond sont de l'ordre de 50 dB(A) de jour et de nuit 
(atteints pour 10 m/s).  
 
Avec ces considérations pour le projet éolien des Brandes 
de l'Ozon Nord, le bruit ambiant maximum est estimé à 52 
dB(A) avec les machines considérées. Cette valeur reste 
inférieure aux seuils réglementaires de jour et de nuit. 
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213.12 
 
Les rugosités retenues sont celles définies grâce aux 
mesures faites à différentes hauteurs sur le mat de 120m. 
 
Les coefficients d’absorption sont présentés en partie 6.2.2 
 
Voir réponse 25.4 pour le recalage des vitesses à hauteur 
de moyeu d’éolienne. 
 
 
 

 

213.13 
 
Voir réponse 101.8 
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Observation n° RD 401 

 

401.1 
 
Voir réponses n°113.1 et 191.1  

 

401.2 
 
Les coordonnées des éoliennes sont précisées dans l’étude 
d’impact. Dans l’étude acoustique la carte partie 6.3. 
présente l’emplacement des éoliennes sur fond IGN. 
 
Le vocabulaire employé dans l’étude acoustique est 
explicité dans la partie 2. Contexte réglementaire 
 
Pour les analyses de l’étude acoustique les positions des 
éoliennes considérées sont présentées partie 6.3.  
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401.3 
 
Voir réponses 25.x et 101.x 

 
 

401.4 
 
Voir réponse 25.2 
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401.5 
 
Les 2 projets éolien étant très proches, 1 seul mat de 
mesure est suffisant pour bien caractériser les conditions 
de vent à la position de chaque éolienne. 
La campagne de mesure de vent a commencé en octobre 
2017 et s’est achevée en mai 2019.  
 
Les anémomètres utilisés étaient de type Thies First Class 
Advanced, et positionnés aux hauteurs suivantes : 120m, 
100m, 80m et 60m. 
 
Au moment de la rédaction de l’étude d’impact, la 
campagne de mesure de vent était en cours depuis 9 mois. 
 
+ Voir réponse 25.6 

 

401.6 
 
Voir réponses 213.3 et 191.5 
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Aucune valeur de vent n’est indiquée page 52 de la pièce 
BOS_4b. A la page 53, une rose des vents long terme ainsi 
qu'un tableau de répartition des vitesses de vent mesurées 
sur site à 120m du sol sont présentés. 
Ces données sont strictement identiques à celles 
présentées dans les pièces BOS_4c (page 18) et BON_4c. 
 
 

 

401.7 
 
Voir réponses 101.1 et 101.3 
 
Afin de confronter les simulations réalisées par le bureau 
d’étude GAMBA nous proposons que la vérification de la 
conformité des installations soit faite par le bureau 
d’études Echo Acoustique. 
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401.8 
 
La partie 6.4. Eoliennes étudiées présente le spectre par 
bande d’octave des éoliennes considérées. 
 
Voir réponse 101.8  
 

 

 

 

 


