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PV DE SYNTHESE 

 
Monsieur Guy COLLARD Le 27 octobre 2020 
Commissaire-enquêteur 
8rue des merisiers 
86240 FONTAINE LE COMTE 
06 60 12 84 13 gcld@gmx.fr 
  

A 
M. Guillaume GUEMARD 

SAS ENERTRAG POITOU-CHARENTES III 
CAP CERGY-BATIMENT B 

4-6 rue des Chauffours 
95015 CERGY-PONTOISE 

 
  

Objet : enquête publique ICPE « parc éolien de La Plaine de Beauvais, communes de PAYROUX et 
LA CHAPELLE BATON  ( 198 Observations  1159 Visiteurs ) 

. Référence : 

- Arrêté préfectoral n°2020-DCPPAT / BE - 100 en date du 16 juin 2020 de Madame la Préfète de la 
VIENNE, 

- Code de l’Environnement, - Loi dite « Grenelle II » 2010 - 788 du 12 juillet 2010 portant 
Engagement National pour l’Environnement (ENE), 

- Décret 2011 – 2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique, 

- Pièce jointe : Procès-verbal et fichier des observations et pièces jointes 

Monsieur, 

Conformément aux documents de référence, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance le procès-
verbal joint. Il vous appartient de produire un mémoire en réponse dans un délai maximum de 15 
jours à compter de la remise du P-V, soit avant le 10 novembre 2020. 

Le délai de remise du rapport et des conclusions interviendra dans les 30 jours suivant la fin de 
l’enquête soit avant le 26 novembre 2020. Pour des facilités de travail, nous avons convenu 
d’échanger par voie électronique et je vous demande de bien vouloir me transmettre votre mémoire 
en réponse à l’adresse indiquée en entête, au format « Word ».  

 
 Pièces jointes : - les observations résultant de l’enquête publique qui s’est déroulée du 24 septembre 
2020 au 26 octobre 2020. Observation + pièces jointes en fichiers zip. 

En raison de la redondance des observations émises par chacune des personnes, il est choisi 
d’aborder le procès-verbal par thème. 

 
  

mailto:gcld@gmx.fr
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a. Les impacts sur le milieu humain et la santé Les éoliennes sont un risque en général pour la 
santé. Elles produisent des nuisances sonores ainsi que des infrasons qui inquiètent beaucoup 
de personnes. La distance minimale est souvent mise en cause. Il est parfois fait référence 
aux recommandations de l’Académie de Médecine ou des Sciences qui ne sont pas favorables 
aux éoliennes. Les effets des lumières rouges sont souvent signalés. L’effet stroboscopique 
est aussi mentionné. 

Remarques du registre portant les numéros : 16, 17, 26, 30, 49, 60, 67, 68, 71, 74, 84, 99, 
101, 107, 108, 109, 122, 135, 

b. Les impacts sur la valeur foncière et immobilière : Les éoliennes provoquent une perte de la 
valeur des biens (dévalorisation de 30 à 40%) et une atteinte au patrimoine. Les éoliennes 
portent atteinte aux paysages, les dénaturent et engendrent des nuisances visuelles, en 
particulier dans une région paisible et agréable à vivre. Les photomontages sous-estiment 
l’influence de ces machines industrielles. La multitude de projets dans un périmètre restreint 
inquiète, le phénomène de saturation ou d’encerclement est évoqué. 

Remarques du registre portant les numéros : 10, 12, 17, 71, 35, 36, 41, 43, 48, 59, 60, 66, 
71, 78, 82, 83, 89, 96, 98, 101, 102, 103, 109, 110, 116, 117, 118, 132, 

c. Les impacts sur l’environnement et la biodiversité Les éoliennes sont un danger ou ont un 
impact pour la faune (impact sur les oiseaux et leur biodiversité en général, 

Remarques du registre portant les numéros : 26, 33, 37, 49 

d. Les impacts sur le tourisme 

Remarques du registre portant les numéros : 26, 35,36, 41, 43, 48, 59, 60, 62, 66, 71, 82, 96, 
101, 102, 103, 110, 116, 117, 118, 132, 136, 

e. Politique en matière d’énergie Beaucoup de personnes trouvent l’intérêt discutable du projet 
: - ne profite pas aux communes, ne profite pas aux consommateurs car les prix de 
l’électricité augmentent, erreur économique ou scandale financier à venir, le Poitou-
Charentes est déjà bien doté en énergie éolienne, l’engagement environnemental des 
promoteurs est douteux, erreur éthique, saturation de la région sud Vienne en parcs éoliens, 
non-conformité avec le PLUi ou avec le SCOT, 

Remarques du registre portant les numéros : 73, 78, 94, 95, 97, 133, 136, 

f. Les garanties financières ne sont pas apportées, une autre personne se demande si la 
provision financière sera suffisante en cas de démantèlement, 

Remarques du registre portant les numéros : 77, 67, 93, 

g. Le facteur de charge et la puissance développée pour les éoliennes : « l'effarant facteur de 
charge annoncé par le pétitionnaire, soit 42,8% est "presque celui de l'éolien en mer, Ce 
chiffre est celui de l'organisation WINDEUROPE qui promeut l'utilisation de l'énergie éolienne 
en Europe et que, de ce fait, il ne peut y avoir le moindre soupçon que cette organisation au 
service des promoteurs minimise la rentabilité de l'industrie éolienne ». 

Remarques du registre portant les numéros : 21, 29, 67, 93, 113,115, 135, 137, 140, 141 

h. La présence d’élus locaux et leur intérêt personnel dans le parc éolien : « Monsieur 
GEOFFROY » 

Remarques du registre portant les numéros : 95, 133, 134, 136, 138, 

Pour information, les plus gros contributeurs : 
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-M.KAWALA, observations n° 47, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 91, 92, 94, 
95, 96, 114, 131, 133, 

-association SELT, observations n° 2, 4, 25, 89, 93, 106, 136, 

-M. PUYGRENIER observations n° 1, 127, 

-association BRISEVENT observations n° 3, 126, 

-M. IDELOT observations n° 137, 138, 

 
  

http://www.registre-dematerialise.fr/summary_all_in_one_pdf/1929  

http://www.registre-dematerialise.fr/summary_csv/1929   

http://www.registre-dematerialise.fr/summary_analyse_pdf/1929 

http://www.registre-dematerialise.fr/summary_attachments_zip/1929 

http://www.registre-dematerialise.fr/summary_synthesis_ce/1929 

  

  

Ledit procès-verbal est transmis par voie électronique. Merci d’accuser réception du présent PV de 
synthèse par procès-verbal. 

NB : vue la taille des fichiers, je vous indique ci-dessus les liens du registre. 

Je vous adresse un nouveau mail avec les annotations manuscrites des registres déposés en mairies. 
  

 
  

Fait le 27 octobre 2020, 

 
  

 

 

 

 

 
  

http://www.registre-dematerialise.fr/summary_all_in_one_pdf/1929
http://www.registre-dematerialise.fr/summary_csv/1929
http://www.registre-dematerialise.fr/summary_analyse_pdf/1929
http://www.registre-dematerialise.fr/summary_attachments_zip/1929
http://www.registre-dematerialise.fr/summary_synthesis_ce/1929
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A. LES IMPACTS SUR LE MILIEU HUMAIN ET LA SANTE 

 

- « Les éoliennes sont un risque en général pour la santé » 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Pour rappel l’habitation la plus proche est située à 745m de la première éolienne. La Cour 
de Cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2020 a établi que les éoliennes ne 
constituaient un trouble anormal du voisinage prenant en considération  « l’objectif d’intérêt 
public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne ». 

D’après l’article 19 de la Loi 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie, tous les projets d’aménagement doivent faire l’objet, dans l’étude d’impact, 
d’une étude des effets du projet sur la santé. Les questions de santé publique sont traitées 
dans l’étude d’impact sur l’environnement, pages 221, 246, 270 et page 289. 

ENERTRAG s’appuie sur les études réalisées en 2017 par l’ANSES : « Evaluation des effets 
sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus aux parcs éoliens » et par 
l’Académie Nationale de Médecine (ANM) : « Nuisance sanitaires des éoliennes 
terrestres ». 

Il en ressort l’absence de pathologies imputables aux éoliennes, néanmoins un ressenti 
négatif d’origine psychologique (effet nocebo) pourrait être à l’origine d’une certaine gêne 
chez les riverains. 

 

- « Elles produisent des nuisances sonores ainsi que des infrasons qui inquiètent 
beaucoup de personnes » 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

L’acoustique des sites éoliens est règlementée par l’arrêté ICPE du 26 août 2011, 
applicable, depuis le 1er janvier 2012, à l’ensemble des parcs français. 
Les textes fixent un seuil de niveau ambiant à 35 décibels (dB) dans les zones à émergences 
réglementées, ainsi que les valeurs maximums admissibles lorsque ce seuil est dépassé. 
Ces valeurs sont de 5 dB le jour et de 3 dB la nuit (de 22 h à 7 h du matin).  

 
Cela signifie que lorsque le niveau de bruit ambiant dépasse 35 dB, la différence entre le 
bruit résiduel et le bruit ambiant ne doit pas dépasser 5 dB supplémentaires la journée et 
3 dB la nuit. Si le niveau de bruit ambiant est inférieur à 35 dB, la mesure ne s’applique pas. 
 

Figure 1 : Règlementation sonore des parcs éoliens 
Source : Etude Acoustique de la DDAE du Parc éolien de La Plaine de 

Beauvais 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/8/26/DEVP1119348A/jo
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Le contexte règlementaire éolien, les normes de mesures acoustiques ainsi que le 
déroulement de la campagne de mesures, sont repris dans le chapitre « 2.5 Méthodologie 
utilisée pour l’étude acoustique » de l’étude d’impact, page 38. 
 
Comme le montre le graphique ci-dessous, le seuil d’audibilité d’une éolienne à 500m est 
inférieur à celle d’une fenêtre sur la rue, voire d’une salle de séjour.  
 

                          

 

Rappelons que l’impact acoustique d’une éolienne a deux origines : le bruit mécanique et le 
bruit aérodynamique. Le bruit mécanique a progressivement été réduit grâce à des 
systèmes d’insonorisations performants. Par conséquence, la source prépondérante 
d’émergences sonores est d’ordre aérodynamique (vent dans les pales et passage des 
pales devant le mât).  

 
Afin de réduire le bruit d’ordre aérodynamique, des « peignes » ou « dentelures » (Serating 
Trailing Edge : STE) sont ajoutés sur les pales de l’ensemble des éoliennes. Ce système 
permet de réduire les émissions sonores des machines. (cf. photos ci-dessous) 

 

Figure 2 : Comparaison des émergences sonores  
Source : ADEME 
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En ce qui concerne les éventuels risques de dépassement des seuils règlementaires, un plan de 
bridage est prévu afin de respecter les normes acoustiques dès la mise en service du parc.  
Les conclusions présente à la page 245 de l’étude d’impact sont les suivantes  « l’impact sonore 
sur le voisinage, relatif à un fonctionnement sans restriction des machines, présente un faible 
risque de non-respect des limites règlementaires en période diurne ; en période nocturne, le risque 
est probable. De nuit, la mise en place de bridage sur certaines machines permettra de respecter 
les exigences règlementaires ; les plans de fonctionnement ont été élaborés pour les deux 
directions dominantes du site (sud-ouest et nord-est) et pour chaque classe de vitesse de vent ; 
ces plans de bridage seront mis en place dès la mise en service du parc éolien et seront ajustés 
en fonction des résultats de sa réception. Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure 
ne révèlent aucun dépassement des seuils règlementaires. L’analyse des niveaux en bandes de 
tiers d’octave n’a révélé aucune tonalité marquée. ». 
 
Par ailleurs il est rappelé page de 245 de l’étude d’impact que des mesures acoustiques seront 
réalisées après la mise en service du parc pour confirmer la conformité du parc éolien aux 
réglementations en vigueur.  
 
Pour ce qui est du bruit pendant le chantier sur l’environnement acoustique, se reporter à la page 
222 de l’étude d’impact (6.2.3.4 Les effets sanitaires liés au bruit). En quelques mots, « La gêne 
pour les habitations les plus proches (560 m par rapport à la zone de chantier la plus proche) sera 
faible. » 
 
 
 
 

Figure 3: Serrations installées sur une éolienne  

Source : Constructeur 
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En ce qui concerne le parc éolien de la Plaine de Beauvais, « la distance d'éloignement minimale 
aux zones habitées est de 745 m par rapport au mât de l’éolienne la plus proche. De plus, les 
résultats de l'analyse acoustique prévisionnelle démontrent que les seuils réglementaires 
admissibles seront respectés pour l'ensemble des lieux d'habitations environnant le futur parc 
éolien, et grâce à un plan de bridage défini (Mesure E4). », page 254 de l’étude d’impact. 

 

 

Les effets des basses fréquences et des infrasons d’un parc éolien sur la santé se trouvent à la 
page 254 de l’étude d’impact « 6.3.4.4 Impacts sanitaires de l’exploitation liés aux émergences 
sonores ». 

Comme évoqué dans l’étude d’impact, « 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. », page 254 de l’étude 
d’impact. 

Pour rappel l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail Anses) créée le 1er juillet 2010 est un établissement public à caractère administratif 
placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de l'Agriculture, de l'Environnement, du 
Travail et de la Consommation. 

Elles ne remettent pas en cause la distance minimale de 500m définies par la réglementation. Elles 
précisent qu’au cas par cas, cette distance peut être étendue lors de la réalisation de l’étude 
d’impact si les seuils réglementaires de bruit ne sont pas respectés. 
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- « La distance minimale est souvent mise en cause » 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

         

Conformément à l’article L.553-1 du Code de l’Environnement, modifié par l’article 139 de la Loi 
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, «la 
délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement 
entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles  habités et les zones 
destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de 

Figure 4 : Carte des distances aux habitations du parc éolien de la Plaine de Beauvais  
Source : Etude de Dangers page 20 
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publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle 
est au minimum fixée à 500 mètres ». 

La zone de prospection initiale en Sud-Vienne présente plusieurs zones suffisamment éloignées 
des habitations pour y permettre l’implantation d’une ferme éolienne au-delà même des 500 mètres 
réglementaires. 

Extrait de l’étude d’impact page 257 :« Au regard de l’étude d’impact, la distance d’éloignement 
minimale de 745 m par rapport à la première habitation (Le Cerisier Janille) est suffisante pour 
éviter tout risque sanitaire et assurer le respect des différentes réglementations en termes de 
sécurité publique. » 

 

- « Les effets des lumières rouges sont souvent signalés. L’effet stroboscopique est 
aussi mentionné» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Les lumières mentionnées sont l'application de la réglementation en matière de balisage des 
obstacles à la navigation aérienne. La direction générale de l'aviation civile (DGAC) précise que le 
balisage des obstacles, et plus particulièrement des éoliennes, est nécessaire afin d'assurer un 
niveau de sécurité acceptable pour les usagers de l'espace aérien.  

Toutes les éoliennes doivent être dotées d’un balisage lumineux d’obstacle. Ce balisage est 
nécessaire à la navigation aérienne et est réglementé par un arrêté datant du 13 novembre 2009.   

Le balisage est à la fois diurne et nocturne. Les feux sont adaptés à chacune de ces périodes. De 
jour, le balisage lumineux est assuré par des feux d’obstacle blancs de moyenne intensité (20 000 
candelas). De nuit, ils sont de couleur rouge et de plus faible intensité (2 000 candelas). Ces feux 
à éclat sont installés sur le sommet de la nacelle et éclairent dans tous les azimuts. 

Les mesures de balisage pendant la phase d’exploitation du parc sont décrites dans le chapitre 
9.3.5 de l’étude d’impact page 321.  

Le groupe ENERTRAG travaille depuis 2007 sur le développement d’un système de balisage 
permettant de minimiser les émissions lumineuses des parcs éoliens et éoliennes sur terre et en 
mer. Anciennement nommé AIRSPEX, et récemment renommé DARK SKY, ce système se 
déclenche uniquement à l’approche d’un aéronef, repéré par radar disposé sur les éoliennes 
situées aux extrémités du parc. Ce système de balisage intelligent est désormais commercialisé 
en Allemagne.  

Cependant, la réglementation française actuelle ne permettant pas de mettre en place des 
solutions telles que le réglage de l'intensité en fonction de la visibilité ou le "balisage intelligent". 
Ces dernières solutions ne peuvent donc pas être envisagées pour l'instant. 

Il est mis en avant des questions relatives aux effets stroboscopiques. Le sujet est traité page 250 
de l’étude d’impact : « Les résultats concluent au respect des seuils de l’article 5 de l’arrêté du 26 
août 2011. Le voisinage ne subira qu’une faible gêne quant à la projection d’ombres et aux 
éventuels effets stroboscopiques du projet éolien de la Plaine de Beauvais. L’impact des ombres 
portées par les éoliennes sera négatif mais faible. »  
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B. LES IMPACTS SUR LA VALEUR FONCIERE ET IMMOBILIERE 

 

- « Les éoliennes provoquent une perte de la valeur des biens (dévalorisation de 30 à 
40%) et une atteinte au patrimoine» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Beaucoup d'intervenants considèrent que l'implantation des éoliennes fera baisser la valeur de 
l'immobilier voire sera un obstacle majeur à la vente, les urbains étant moins tentés de venir en 
zone rurale 

Le thème de l’immobilier est abordé page 234 à 236 de l’étude d’impact. Contrairement aux idées 
préconçues qui associeraient l'implantation d'un parc éolien à la dégradation du cadre de vie et à 
une baisse des valeurs immobilières dans le périmètre environnant, les résultats de plusieurs 
études scientifiques européennes et américaines relativisent les effets négatifs des parcs éoliens 
quant à la baisse des prix de l'immobilier. Dans la plupart des cas étudiés, il n'y a aucun effet sur 
le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. 

A ce jour, aucune étude officielle en France n’a pu établir une corrélation entre la présence d’un 
parc éolien et l’éventuelle dépréciation immobilière consécutive à l’implantation des machines. 
Cependant, plusieurs initiatives sur le territoire métropolitain français ont été menées pour tenter 
de déterminer l’influence de la présence de parcs éoliens sur l’immobilier : 

- Club des Collectivités Eoliennes (CLEO) : Selon le retour d’expérience des membres de 
Cléo, qui compte une centaine de membres dont des élus ayant reçu l’éolien sur leur 
territoire, aucune dévalorisation immobilière n’a été observée à proximité des parcs éoliens. 
Des études plus précises sont actuellement en cours et seront examinées dans le cadre 
des travaux du club. 
 

- Association Climat Energie Environnement : Une étude intitulée « Evaluation de l’impact 
de l’énergie éolienne sur les biens immobiliers - Contexte du Nord-Pas-De-Calais 2007-
2013» a été menée par l’Association Climat Energie Environnement, avec le soutien de 
l’ADEME et de la Région Nord-Pas-de-Calais. Cette évaluation a eu pour objectif de 
rassembler des données sur 7 ans, axée sur l’année de la mise en service de parc (3 ans 
avant construction et 3 ans en exploitation). A la lecture des premiers résultats, considérant 
le contexte économique local, les chiffres relatifs au marché de l’immobilier sont non 
seulement encourageants mais témoignent aussi d’une hausse des transactions pour les 
terrains à bâtir et ce, en dépit d’une forte densité d’éoliennes, totalisant 109 machines sur 
un périmètre de près de 170 km. Un suivi demeure nécessaire pour bénéficier d’un meilleur 
recul sur les tendances dessinées et pour couvrir la période d’évaluation déterminée 
initialement. Cependant, force est de constater qu’à l’aube des implantations et post 
exploitation, les villages riverains n’ont pas connu d’exode significatif laissant présager un 
déclin en matière de prix sur l’immobilier. 
 

- Etude Turbinier : L’étude intitulée « Etude de l’impact des parcs éoliens sur l’immobilier 
», en date de 2008 a été menée par un constructeur d’aérogénérateurs. La tendance 
générale qui se dégage de l’étude qualitative est le constat fait par 77% des professionnels 
interrogés (cabinets notariaux et agences immobilières), à savoir la présence d’un parc 
éolien n’influe pas directement sur la valeur immobilière des biens aux alentours. Ante et 
post construction de parc, les courbes des montants de transactions ont continué sur leur 
lancée, soit avec une augmentation progressive constante ou par paliers. Les données ont 
été récoltées sur la base notariale PERVAL qui ont permis de dégager les tendances 
immobilières des communes riveraines. 
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Aux Etats-Unis dans l’état de Massachusetts, une étude a été réalisée par Ben Hoen, un chercheur 
du Lawrence Berkeley National Laboratory. Cette étude portait sur un échantillon de 122 000 
transactions de vente conclues, de l’année 1998 à 2012, dans un rayon de 16 km autour d’une 
quarantaine d’éoliennes situées à proximité d’une zone à forte densité de population. L’étude 
révèle une absence d’impact lié exclusivement aux éoliennes sur le niveau de prix de vente des 
maisons à proximité. 

La valeur d’un bien immobilier dépend de nombreux critères qui sont constitués à la fois d’éléments 
objectifs (localisation, surface habitable, nombre de chambres, isolation, type de chauffage…) et 
subjectifs (beauté du paysage, impression personnelle, coup de cœur…). L’implantation d’un parc 
éolien n’a, quant à lui, aucun impact sur les critères de valorisation objectifs d’un bien. Il ne joue 
que sur les éléments subjectifs, qui peuvent varier d’une personne à l’autre.  

Dans le cadre du projet de la Plaine de Beauvais, le parc sera situé en zone rurale, où la pression 
foncière et la demande sont faibles. Comme précisé précédemment, les habitations les plus 
proches du projet se trouveront à 745 m de la première éolienne (distance mesurée au mât). 

 

- « Les photomontages sous-estiment l’influence de ces machines industrielles» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

 

Ce ne sont pas moins de 57 photomontages qui ont été réalisés (voir carte ci-dessous). Les « vues 
réalistes » permettent d’apprécier le gabarit des éoliennes en vision « réelle » lorsque la planche 
du photomontage est imprimée et tenue à 35 cm de l’oeil. La méthodologie de réalisation des 
photomontages est décrite page 9 du carnet de photomontage du projet éolien de la Plaine de 
Beauvais mis à disposition pendant l’enquête publique. 

La localisation des points de vue est déterminée par le paysagiste à l’issue de l’état initial du 
paysage qui aura permis de déterminer les secteurs à enjeux et/ou à sensibilités. En général, la 
prise de vue est choisie de façon à obtenir la «belle photo» d’un élément à enjeu et sa relation 
avec le projet ou le point de vue le plus ouvert en direction du projet correspondant à l’impact le 
plus fort. 

L’ensemble des photomontages  peuvent être consultés librement dans le carnet de photomontage 
du projet éolien de la Plaine de Beauvais mis à disposition pendant l’enquête publique du projet 
éolien de la Plaine de Beauvais.  
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- « Les éoliennes portent atteinte aux paysages, les dénaturent et engendrent des 
nuisances visuelles, en particulier dans une région paisible et agréable à vivre.» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

 
Le développement de parcs éoliens en Sud-Vienne s’explique par de nombreux facteurs : 

- Les objectifs de la région mis en avant dans le Schéma Régional Eolien de l’ex région 
Poitou-Charentes créé en 2012 avec une détermination géographique des zones en faveur 
du développement de l’éolien terrestre. Bien qu’annulé depuis 2012, ce document reste 
une référence dans l’identification des zones favorables au développement éolien. 

- L’absence de contraintes techniques (Radars, Zones d’entrainement militaire, Aviation 
civile, Raccordement). Pour exemple les contraintes militaires interdisent tout projet éolien 
dans le sud de la Nouvelle Aquitaine. 

- L’absence de contraintes environnementales (littoral, marais) 
- Le mitage du territoire. Le Sud-Vienne/Nord-Charente est en effet favorable pour l’éolien 

avec un habitat plus concentré que dans le Nord Deux-Sèvres par exemple 
- Le gisement de vent important et régulier en ex-Poitou-Charentes à l’inverse de l’ex-

Aquitaine. 
 
Les raison du choix du projet sont reprises dans la Partie 4 de l’Etude d’impact. Plus 
particulièrement les pages 157 à 160 reviennent sur la location géographique de la zone 
d’étude :  

Figure 5 : Carte de localisation des photomontages du projet éolien de la Plaine de Beauvais 
Source : Carnet de photomontages page 12 
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« ENERTRAG prospecte sur le territoire de la Vienne et plus particulièrement celui du Sud-Vienne 
depuis 2006. Ce territoire s’inscrit en effet dans une zone déterminée comme favorable à l’éolien par 
le SRE du Poitou-Charentes en vigueur à l’époque (cf. paragraphe 4.2), en dehors des paysages 
reconnus comme emblématiques et sensibles à l’éolien ainsi que des zones naturelles à forte valeur 
écologique. Cette zone de prospection a été retenue pour son potentiel éolien intéressant » 
 
Dans le cadre du dossier d’étude d’impact environnemental, une étude paysagère est réalisée. 
Cette étude est menée systématiquement et soigneusement dans le cadre de la réalisation de 
l’étude d’impact. Pour sa réalisation, ENERTRAG s’est associé à un bureau d’étude paysagère. 
 
Le paysagiste a abordé le territoire risquant d’être affecté par ce projet successivement à quatre 
échelles : une aire lointaine à 18 km, une aire intermédiaire entre 7 et 17 km, une aire rapprochée 
entre 2 km et l’aire immédiate, et l’aire immédiate. 
Pour rappel, 57 photomontages ont été réalisés dans l’objectif de simuler l’impact visuel du parc 
éolien sur l’ensemble du territoire concernée.  
 
Une synthèse des impacts du projet éolien de la Plaine de Beauvais sur le patrimoine et le 
paysage est traité pages 193 à 195 du volet paysager. Le tableau suivant représente cette 
synthèse :  
 

 
  
 
 

- « La multitude de projets dans un périmètre restreint inquiète, le phénomène de 
saturation ou d’encerclement est évoqué. » 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Malgré la suppression du SRE Poitou Charentes de 2012, celui-ci reste une ligne directrice pour 
le développement des projets éoliens locaux. Selon ce document, la distance aux monuments 
historiques à respecter est de 500 m. Cette distance peut être vue à la hausse en fonction des cas 
pour une meilleure insertion paysagère. C’est donc une recommandation non-systématique. C’est 
pourquoi une étude paysagère et un carnet de photomontages sont effectués afin de trouver la 
meilleure implantation causant le moins d’impact visuel. Le carnet de photomontages permet de 
connaitre l’enjeu visuel du projet à différentes échelles (jusqu’à 17km de distance) où de nombreux 
éléments entrent en compte tels que la topographie, la végétation et la présence d’infrastructures 
qui peuvent former des masques visuels. 

Figure 6 : Impacts de l’exploitation du parc éolien de la Plaine de Beauvais 
Source : Volet paysager page 195 
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Extrait de l’étude d’impact page 258 :« Dans l’AEIn également, les impacts sur le patrimoine 
sont très limités. L’abbaye Notre-Dame de la Réau (enjeu fort) ne présente aucun impact. 
L’abbaye et l’ancienne halle de Charroux, aux enjeux forts également, ne présentent que des 
impacts négligeables malgré des covisibilités exceptionnelles du projet avec le clocher de 
l’abbaye. » 
Extrait de l’étude d’impact page 259 : « Dans l’aire rapprochée, l’implantation du projet ne 
génère que très peu d’impacts sur le patrimoine. Le château de Joussé et l’église de Payroux 
sont sujets à des impacts considérés comme négligeables. »  
Extrait de l’étude d’impact page 258 : « L’impact du projet sur les éléments patrimoniaux et 
touristiques est très peu important dans toutes les aires d’études. Si des visibilités ou covisibilités 
sont recensées, elles sont la plupart du temps très ponctuelles et le projet ne modifie pas 
réellement l’appréhension des éléments recensés. »  
Extrait de l’étude paysagère page 180 « L’impact du projet sur les éléments patrimoniaux et 
touristiques est très peu important dans toutes les aires d’études. Si des visibilités ou covisibilités 
sont recensées, elles sont la plupart du temps très ponctuelles et le projet ne modifie pas 
réellement l’appréhension des éléments recensés. »  
 
 
La question de la saturation visuelle, ainsi que la densité de parcs éoliens, est traité dans le 
volet paysage de l’étude d’impact du projet éolien de la Plaine de Beauvais : 7.2 / 7.7 Projets à 
effets cumulés page 286. 
 
Pour rappel, le terme de saturation visuelle appliqué à l’éolien dans un paysage indique que l’on 
a atteint le degré au-delà duquel la présence de l’éolien dans ce paysage s’impose dans tous 
les champs de vision. Ce degré est spécifique à chaque territoire et il est fonction de ses qualités 
paysagères et patrimoniales et de la densité de son habitat.  
 
Comme il est rappelé page 288 de l’étude d’impact : «Le contexte éolien est assez dense dans 
le secteur du projet, avec cinq parcs existants et de nombreux projets connus. Le projet de la 
Plaine de Beauvais s’additionne aux autres et le cumul de l’ensemble génère une présence 
d’éoliennes marquée. Le projet étudié ici ne crée pas de déséquilibre et n’entre pas en 
dissonance avec les autres projets. »  
 
Par ailleurs, en page 180 de l’étude paysagère, il est rappelé que « Le périmètre d’étude est 
d’ores et déjà marqué par une présence éolienne, avec plusieurs parcs éoliens existants et de 
nombreux projets connus. Le projet éolien de la Plaine de Beauvais ne correspond pas ici à 
l’introduction d’un nouvel élément dans le paysage, qui pourrait sembler « étranger » pour les 
riverains. » 
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Figure 7 : Localisation du contexte éolien dans l’AEE du projet 
Source : Etude d’impact page 287 
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C. LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITE 
 

- « Les éoliennes sont un danger ou ont un impact pour la faune (impact sur les 
oiseaux et leur biodiversité en général» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Comme le rappelle l’étude d’impact sur l’environnement dans le chapitre 1.4.2 « Contexte 
réglementaire » (pages 16 à 21), les projets éoliens soumis à une évaluation environnementale 
(articles L.122-1 et suivants et articles R.122-1 et suivants) 
Pour le projet de la Plaine de Beauvais, l’étude écologique préalable à l’implantation d’un parc 
éolien a porté, d’une part, sur les populations d’espèces d’oiseaux et de chauve-souris 
présentes ou utilisant le site, et d’autre part, sur le comportement de ces animaux et en 
particulier leurs voies de déplacement et leurs hauteurs de vol. 
 
ENERTRAG selon la localisation de ses projets, les possibilités de mutualisation des moyens 
humains et/ou techniques, les disponibilités de ces interlocuteurs, effectue un choix permettant 
de concilier les contraintes de chacune des parties. Ainsi, à titre d’exemple, ENERTRAG a confié 
des volets écologiques d’étude d’impact à des structures comme les CPIE (Centre Permanent 
d’initiative à l’Environnement) dans les Hauts-de-France ou à la LPO Yonne en Bourgogne-
Franche-Comté ou à l’association RENARD en région Grand Est. 
 
Ainsi, pour le projet éolien de La Plaine de Beauvais, le bureau d’étude EXEN avait été 
notamment mandaté en raison d’un suivi pluriannuel de 2 parcs éoliens récemment mis en 
exploitation dans la Vienne et les Deux-Sèvres permettant de mutualiser les moyens, tout en 
bénéficiant pour notre réflexion d’implantation de retours d’expérience locaux.  
A cela, il convient de rappeler la compétence et la légitimité du bureau d’études EXEN. 
 
Concernant les inventaires réalisés entre octobre 2014 et octobre 2015 ; la pression d’inventaire 
a été définie selon les recommandations de la DREAL Poitou-Charentes dans ses 
« Recommandations pour la prise en compte du patrimoine naturel et du paysage dans le cadre 
de projets éoliens en Poitou-Charentes et mode d’accès aux données » (janvier 2012), dans 
l’attente des publications du ministère chargé de l’environnement (guide méthodologique 
d’étude d’impact, protocole de suivi environnemental en cours d’élaboration). 
A noter que depuis ces inventaires, la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) 
du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (DGPR) a publié le « Guide relatif à 
l'élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres - Décembre 2016 » 
dans lequel est mentionné : « En pratique, selon la sensibilité du site, le nombre de passage 
d'inventaire (en intégrant les expertises spécifiques) est généralement d'environ : 

- 3 à 6 passages pour les nicheurs (y compris nocturnes), 
- 3 à 6 passages en période de migration prénuptiale (chevauchement partiel avec 

hivernage et nicheurs précoces), 
- 3 à 6 passages en période postnuptiale (rassemblements, migrations) 
- 1 à 3 passages en période d’hivernage. » 
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Etude Avifaune : 
Extrait de l’étude d’impact page 47 :« En tout, pas moins de 18 visites multithématiques sont à 
l’origine de l’échantillon de données entre octobre 2014 et octobre 2015 (recommandation de la 
DREAL Poitou-Charentes, « Recommandation pour la prise en compte du patrimoine naturel et 
du paysage dans le cadre de projets éoliens en Poitou-Charentes et mode d’accès aux données 
», 2012) pour une pression d’observation cumulée d’environ 81 heures et 30 minutes sur 
l’ensemble du cycle biologique des oiseau. »  

 

 
 
 

 
Etude Chiroptères : 
Extrait de l’étude d’impact page 50 : « Le tableau suivant synthétise l’échantillon de visites 
réalisées au cours de l’année 2015 pour caractériser l’état initial par suivi actif au sol. Pas moins 
de 8 visites diurnes et nocturnes, soit près de 44 heures cumulées de présence sur le site, ont 
ainsi été réalisées, dont ; 

- 6 visites « classiques » de points d’écoute de 10 min et transects en première partie de 
nuit, réparties sur les 3 principales périodes d’activité 

- 2 visites en phase de transits printaniers (avril et mai 2015), 
- 2 visites en période de reproduction (juin, juillet 2015), 
- 2 visites en phase de pariades, transits et migrations automnales (août et septembre 

2015). 
- 2 visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin et juillet), 

via des suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux gîtes) et le 
début de nuit, mais aussi une phase de recherche de gite diurne via la prospection des 
bâtiments proches de la zone en journée. 

 
En termes de pression d’observation, il faut souligner que le suivi mené sur le site de la Plaine 
de Beauvais respecte le minimum de 6 visites requis par le protocole national (SFEPM 2012). 

Figure 8 : Calendrier de synthèse des investigations de terrain 
Source : Etude d’impact page 47 
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Le tableau montre que les dates de visites furent retenues à la faveur des conditions climatiques 
plutôt favorables. » 

 

 

Toutes les éoliennes sont implantées en milieu ouvert, ce qui limite fortement la perte d’habitat 
et de destruction d’habitat. De plus, aucune éolienne ne survole de linéaire de haie. Concernant 
les risques de mortalité vis-à-vis des chiroptères, la variante retenue présente des risques 
faibles à modérées. Le bridage proposé, Mesure E10 page 323 de l’étude d’impact, permet 
d’avoir un impact résiduel considéré comme faible, page 329 de l’étude d’impact.  
 
Une synthèse des résultats de l’état initial est présente page 147 de l’étude d’impact. Elle ne 
présente pas d’enjeux forts pour l’avifaune ou les chiroptères au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 
 
Impact sur l’environnement :  
 
Dans les parties « 6.2.5 Impacts de la construction sur le milieu naturel de l’étude d’impact » 
page 225 et «  6.3.6 Impacts de l’exploitation du parc éolien sur le milieu naturel » pages 261 à 
268, les différents impacts du projet éolien de la Plaine de Beauvais sont donnés et traités.  
 
Le point « 7.8 Impacts cumulés sur le milieu naturel » pages 289 à 290 traite également les 
impacts du projet éolien de la Plaine de Beauvais vis-à-vis du contexte éolien local.  
 
Les différentes mesures pour le milieu naturel sont également présentes : 
Pages 316 à 318 de l’étude d’impact : «  Phase chantier : mesures pour le milieu naturel » 
Pages 322 à 325 de l’étude d’impact : «  Phase exploitation : mesures pour le milieu naturel » 
 
Une synthèse de l’ensemble des mesures est présente pages 328 à 329 

Figure 9 : Calendrier et conditions de l’échantillon de visites de terrain 
Source : Etude d’impact page 50 
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Les impacts résiduels sont nuls à faibles. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : mesures prises pour la phase d’exploitation du parc éolien 
Source : Etude d’impact page 329 

Figure 10 : mesures prises pour la phase de chantier du parc éolien 
Source : Etude d’impact page 328 
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D. LES IMPACTS SUR LE TOURISME 

 

Les données sur les activités touristiques sont obtenues grâce à une enquête auprès des offices 
de tourisme, dans les différentes brochures et sites internet des lieux touristiques ainsi que sur 
les cartes IGN. Les circuits de randonnées les plus importants sont inventoriés à partir de la 
base de données de la Fédération Française de Randonnée et des cartes IGN. 
 
Le sujet du tourisme est traité dans l’étude d’impact pages 89 à 93. 

Extrait de l’étude d’impact page 93 : « L’offre touristique des communes de l’aire d’étude 
rapprochée est très restreinte. A l’exception du GR48 qui passe à un peu moins de 3 km au sud 
de l’aire d’étude immédiate, à Mauprévoir, les sites existants sont d’intérêt secondaire. » 

Extrait de l’étude d’impact page 233 : « Bien qu’il existe déjà des parcs alentours, et au-delà d’une 
analyse purement paysagère, il faut noter que l'attraction du territoire pourrait être accentuée par 
la présence du parc éolien. » 

Extrait de l’étude d’impact page 233 : « L'impact sur le tourisme sera négatif faible à positif faible. 
Le porteur de projet prévoit la mise en place de panneaux de présentation du projet (cf. Mesure 
E8). Cela contribuera à réduire/compenser cet impact. » 

L’inquiétude vis-à-vis du tourisme local par rapport au développement de l’énergie éolienne est 
compréhensible, cependant des études permettent de rassurer ce type de pensée. 

 

Figure 12 : Sites touristiques de l’AEE  
Source : Etude d’impact page 91 
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- Un sondage réalisé en Région Languedoc-Roussillon, sur les impacts potentiels des 
éoliennes sur le tourisme, a montré que l’utilisation des éoliennes est considérée comme 
une bonne chose par 92 % des touristes et ceux interrogés dans des sites où existent des 
parcs éoliens le considèrent encore davantage. On note également que 10 % des 
vacanciers interrogés dans un site à proximité de parcs éoliens considèrent que les 
éoliennes dégradent le paysage contre 18 % de ceux interrogés dans un site sans parc 
visible. Il semble donc que le ressenti négatif envers l’éolien est un élément subjectif et est 
donc propre à chaque individu. Enfin, on remarque que les touristes venus pour la beauté 
des paysages portent sensiblement le même jugement que la moyenne des personnes 
interrogées. 
 

- Peu d’études sont disponibles pour évaluer le lien entre l’installation d’un parc éolien et la 
fréquentation touristique aux alentours. Néanmoins, les éoliennes sont devenues des 
attractions touristiques et un emblème pour les régions, participant à leur réputation « 
écologique ». Le développement des projets éoliens dans le département n’est donc pas 
une spécificité, celui-ci ne sera pas plus « rejeté » des circuits touristiques pour cette raison 
qu’un autre territoire. 
 

- D’après une enquête réalisée sur quatre sites éoliens français pour le compte du Ministère 
de l’Environnement, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire (MEEDDAT), un tiers estime que les éoliennes contribuent au développement 
touristique local, un tiers est de l’avis contraire et un tiers est sans avis. 
 

- Un autre sondage réalisé en France à l’échelle nationale indiquait que 22% des répondants 
pensaient que les éoliennes avaient des répercussions néfastes sur le tourisme, le reste 
des sondés y était favorable ou indifférent. 
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E. POLITIQUE EN MATIERE D’ENERGIE 
 

- « ne profite pas aux communes » 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Tout d’abord, les communes concernées par des projets éoliens ont un rôle primordial dans leur 
mise en place. La délibération du conseil municipal est essentielle pour garantir le bon déroulement 
de la suite du projet, notamment la phase d’études et l’instruction du dossier. A savoir que les 
conseils municipaux sont libres de délibérer pour ou contre un projet, dès le premier contact avec 
la mairie concernée.  

Plusieurs avantages dans l’installation d’un projet éolien :  

- Les communes en question participent à la transition énergétique, garantissant un avenir 
énergétique fiable, propre et durable pour les générations futures.   

- La phase de construction du parc éolien nécessite l’intervention de nombreuses entreprises 
locales (ex : entreprises BTP, hôtels, restaurants, etc.) ainsi générant des retombées 
économiques locales  à moyen terme. 

- En fonction du nombre de machines installées, un parc éolien engendre la création 
d’un/plusieurs emplois de techniciens de maintenance vivant dans un rayon de 100km 
autour du projet.  

- Les propriétaires / exploitants des parcelles concernées par le projet (installation de mât, 
plateforme, passage de câble, survol, etc.) sont indemnisées pour la location de leurs 
terrains. Plusieurs taxes sont payées chaque année par la société exploitante du parc 
éolien. Ces taxes sont réparties entre la Région, le Département, la Communauté de 
Communes et la commune d’implantation. 1MW installé et raccordé c’est un peu plus de 
10000 euros par an de taxes pour les collectivités locales. 

- Depuis la réforme de la loi finance 2018, les communes en fiscalité unique et additionnelle 
concernées par l’installation de parcs éoliens touchent minimum 20% de l’IFER (Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises du Réseau). Ces retombées fiscales s’élèvent à plusieurs 
milliers d’euros chaque année, ainsi permettant aux communes et aux collectivités 
d’investir dans des projets divers sur leur territoire.   

 
Figure 13: Taxes locales du projet éolien 

Source : Etude d’impact page 232 
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- « ne profite pas aux consommateurs car les prix de l’électricité augmentent, 

erreur économique ou scandale financier à venir» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Intérêt de l’éolien :  

L’éolien terrestre fait partie d’un mix de production électrique que la France souhaite mettre en 
place dans les prochaines décennies. Les centrales solaires au sol et en toiture, les installations 
hydroélectriques, l’éolien offshore en font partie également. La France a une production électrique 
basée historiquement sur le nucléaire. Avec le deuxième gisement de vent au niveau européen, il 
apparait donc légitime que des efforts importants soient mis en place pour le déploiement de cette 
énergie. Le 27 novembre 2018, le gouvernement en place a d’ailleurs rappelé cette ambition pour 
le territoire français lors de la présentation de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie afin de 
garantir une fourniture d’énergie verte. Les données ci-dessous montrent bien l’importance de 
l’éolien dans le mix énergétique français. L’éolien représente presque 30% de l’énergie 
renouvelable installée en France derrière l’hydraulique (53%) et loin devant le solaire (16%). Il est 
également aisé de constater qu’il n’y a plus ou peu de nouvelles installations hydrauliques en 
France. C’est bien l’éolien qui permet aujourd’hui aux énergies renouvelables de prendre une part 
plus conséquente dans le mix énergétique français. 

 

 

Figure 14 : Répartition de l’IFER 
Source : bofip.impots.gouv.fr 
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Mécanisme d’achat de l’électricité éolienne :  

Le détail des mécanismes d’achat d’électricité est détaillé pages 15 à 16 de l’étude d’impact. 

Le tarif d’achat éolien a été supprimé en 2015, en effet, ce système permet à l'Etat de soutenir 
l'émergence de nouvelles filières industrielles, technologiques et économiques jusqu'à ce qu'elles 
atteignent un stade de maturité. Dans son rapport de 2013, l'ADEME rappelle que le soutien au 
développement de l'éolien « est indispensable, dans un premier temps pour porter une filière à 
maturité économique. Le tarif d'achat de l'électricité d'origine éolienne pour l'éolien terrestre est de 
82 €/MWh pendant 10 ans, puis varie entre 28 et 82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites. » 

Selon le rapport de la Commission d'enquête « sur le coût réel de l'électricité afin d'en déterminer 
l'imputation aux différents agents économiques» du 18/07/2012, « l'éolien terrestre apparait d'ores 
et déjà comme une filière mature, compétitive par rapport à la plupart des filières non 
renouvelables, et dont les coûts n'excèdent pas ceux des réacteurs nucléaires EPR actuellement 
en construction en Europe» 

À compter du 1er janvier 2016, le dispositif de soutien à l’éolien terrestre évolue vers le dispositif 
de complément de rémunération mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte. Dans le cadre de ces contrats, l’électricité produite par les installations est vendue 
directement par le producteur sur le marché de l’électricité, la différence entre un tarif de référence 
fixé par arrêté et le prix moyen du marché constaté chaque mois est versée au producteur par 
EDF. Le surcoût occasionné pour EDF lui est compensé au titre des charges de service public de 
l’électricité (CSPE). 

À partir de 2017, un nouveau dispositif de soutien a été mis en place sous la forme d’un 
complément de rémunération révisé pour les installations de moins de 6 éoliennes. Un appel 
d’offres pluriannuel est également lancé pour soutenir le développement des parcs la puissance 
unitaire est supérieure à 3MW (cas du parc éolien de La Plaine de Beauvais) ou de plus de 7 
éoliennes. Le prix moyen des projets sélectionnés pour l’éolien terrestre à l’appel d’offres d’avril 
2020 est de 62,2 €/MWh.  

De plus suite au dernier appel d’offre d’octobre 2020, le prix a encore baissé à 59,7€/MWh. 

« Malgré la crise sanitaire, le nombre de projets candidats aux appels d’offres sur l’éolien et le 
photovoltaïque au sol a largement dépassé les volumes offerts. Les tarifs proposés par les projets 
lauréats sont en nette baisse par rapport aux sessions précédentes, confirmant la baisse des coûts, 
le dynamisme et la compétitivité des filières. » Barbara Pompilli, ministre de la Transition 
énergétique, 20/10/2020 

« Au dernier lauréat de l’appel d’offre CRE, 23 projets éoliens, soit une puissance installée de 
258 MW. Le tarif moyen de cette session est de 59,7 euros/MWh, en baisse de 4 % par rapport à 
la session précédente. » Source : Ministère de la Transition Energétique : Barbara Pompili 
annonce la liste de 100 projets lauréats aux appels d’offres Energies renouvelables (EnR) 
20/10/2020 

Pour 2019, l’éolien représente 17% des charges publiques de soutien aux énergies renouvelables 
: soit env. 1,3 milliard d’euros, moitié moins que le photovoltaïque sur un total de 5,3 milliards 
d’euros (source : CRE). 

Enfin, une étude de l’ADEME, publiée en septembre 2017 sur les bénéfices économiques et 
environnementaux estime que : 

« sur la période 2002-2015 l’éolien a permis d’éviter l’émission de 63 millions de tonnes d’émissions 
de CO2-eq et d’environ 250 000 tonnes d’émissions de SO2, NOx et particules fines. Ces bénéfices 
sanitaires et environnementaux, une fois monétarisés, représentent un gain estimé pour la 
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collectivité de l’ordre de 3,1 à 8,8 Mds€, ce qui dépasse largement le coût du dispositif de soutien 
à l’éolien (3,2 Mds€ de 2002 à 2013) ». 

 

Hausse des prix  

Tout d’abord, rappelons que la société ENERTRAG est un bureau d’études. De ce fait, la société 
n’a aucun pouvoir de régularisation ou d’ajustement des tarifs de rachat de l’électricité des 
particuliers et des professionnels.  

En effet, une nouvelle augmentation du tarif réglementé de l'électricité était annoncée par la CRE 
pour le 1er août 2020. Le prix de l'électricité augmente pour les particuliers et les professionnels. 

Cette hausse est en partie en corrélation avec l’inflation, mais réside principalement dans 
l'augmentation du TURPE (taxe et contribution). 

« Dans le cadre de l’ouverture des marchés à la concurrence, l’acheminement et le raccordement 
aux réseaux publics de distribution sont des missions de service public. A ce titre, le TURPE (Tarif 
d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité) est le tarif payé par les utilisateurs des réseaux 
d'électricité. Il est réglementé par les pouvoirs publics. 

Le TURPE permet au distributeur d’électricité, Enedis (ex-ERDF), de financer ses activités, 
d’assurer sa mission d’entretien du réseau et de le moderniser. » (Source : Enedis) 

Pour résumé :  

Les taxes sur l’électricité augmentent : Les taxes sont fixées par les pouvoirs publics et 
représentent aujourd'hui près de 30% du prix TTC de l'électricité. 

Le parc de production de l’électricité doit être entretenu, rénové et modernisé : Qui plus est, il existe 
de nouvelles normes de sécurité concernant les centrales électriques, depuis la catastrophe de 
Fukushima en 2011 (centrale nucléaire).  

Le réseau électrique français nécessite lui aussi d’être entretenu et modernisé : Enedis et RTE 
investissent des sommes importantes pour garantir la sûreté et la performance des lignes 
électriques. Le déploiement des nouveaux compteurs Linky renforce ce besoin de modernisation. 

 
- «le Poitou-Charentes est déjà bien doté en énergie éolienne, l’engagement 

environnemental des promoteurs est douteux, erreur éthique, saturation de la 
région sud Vienne en parcs éoliens» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

En effet, l’ex-région Poitou-Charentes est un leader dans le domaine des énergies renouvelables 
en Nouvelle Aquitaine. La puissance éolienne installée en Nouvelle Aquitaine (principalement en 
ex Poitou-Charentes) excède 1000MW.  

Malgré la volonté incontestable des départements de contribuer à la transition énergétique, la 
région Nouvelle Aquitaine doit encore fournir les efforts nécessaires pour mener à bien la transition 
énergétique.  

D’après le rapport d’activités 2019 du gestionnaire de réseaux SRD, le productible annuel des 
énergies renouvelables du territoire représente près de la moitié de la consommation du territoire, 
l’éolien représentant les deux tiers de ce productible. 

L’éolien représente une énergie complétement décentralisée au contraire d’une énergie telle que 
le nucléaire. Les 58 réacteurs nucléaires sont centralisés sur seulement 19 sites en France. Les 
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pertes liées à l’acheminement y sont donc beaucoup plus importantes car les unités de production 
sont très éloignées des consommateurs. L’éolien, de par ses unités à taille plus humaine, 
rapproche le producteur du consommateur en s’installant directement dans les territoires. 

La récente crise du Covid 19 a également démontré la meilleure résilience du parc renouvelable à 
la différence du parc nucléaire français et son manque de disponibilité. 

Les outils de planification tels que le SRE et aujourd’hui le SRADDET ont justement pour rôle de 
fixer des objectifs régionaux en termes de puissance éolienne. La politique nationale du 
gouvernement français a également mis en avant des objectifs de déploiements des énergies 
renouvelables, dont l’éolien terrestre fait partie. ENERTRAG s’appuie sur ces politiques et 
également sur l’analyse fine des contraintes spatiales dans le choix des territoires qu’elle prospecte 
pour l’implantation de nouveaux parcs éoliens en s’appuyant sur des échanges continus avec les 
élus locaux. 

Le projet de PPE révisée fixe un objectif national de capacité installée autour de 35 GW 

en 2028, soit une multiplication par 2,3 par rapport à la situation actuelle, donnant à l’éolien une 
importance majeure dans le mix électrique. Le développement de l’éolien se fera majoritairement 
par l’installation de nouveaux parcs, et dans une moindre mesure, par la rénovation des parcs 
(repowering), permettant d’augmenter l’énergie produite à nombre de mâts équivalent. 

Les deux régions accueillant la plus grande puissance installée d’énergie éolienne sont les Hauts 
de France (480 parcs au 1er juin 2020) et le Grand Est (381 parcs au 1er juin 2020). La densité y 
est donc plus importante qu’en Nouvelle Aquitaine (130 parcs au 1er juin 2020) qui arrive en 
cinquième position. 

Lors de la prospection d’un nouveau site éolien, une première étude du site est réalisée, basée sur 
la cartographie du potentiel éolien régional, afin d’avoir une première idée du potentiel d’une zone. 
Par la suite, une campagne de vent est lancée sur une durée minimale d’un an ‘pose d’un mât de 
mesure) afin de déterminer très finement le gisement éolien.  

L’ex-région Poitou-Charentes en vertu de sa position sur la façade atlantique bénéficie d’un vent 
fort et régulier ce qui en fait une région très favorable au développement éolien. 

La saturation visuelle est traitée dans le point B. 

 
- «non-conformité avec le PLUi ou avec le SCOT,» 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

La conformité du projet éolien de la Plaine de Beauvais est mise en avant pages 303 à 306 de 
l’étude d’impact. 

Le SCot n’est pas directement opposable aux porteurs de projets éoliens. Les orientations qu’il 
définit dans son document d’orientation et d’objectifs sont opposables aux plans locaux 
d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. En effet, selon l’article L131-4 du Code de 
l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes 
communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article 
L. 141-1 (SCoT). 

La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 est venue clarifier le contenu du PLU, pour préciser 
notamment que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) n’étaient pas opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme. 
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Il est stipulé que le Civraisien « entend encourager et encadrer le développement volontaire de la 
transition énergétique dans le respect d’une politique globale concertée de gestion du territoire ». 

De plus, selon les orientations stratégiques inscrites dans le PLUI, « le règlement autorise 
l’implantation d’éoliennes, de ferme solaire ou de projet de méthanisation en zone A et N du 
territoire ».  

 

 

 

 

Figure 16 : Extrait du rapport de présentation TOME 4 du PLUI page 50  
Source : PLUI du Pays Civraisien 

 

Figure 15 : Encadrement d’une politique en faveur de la transition énergétique  
Source : PLUI du Pays Civraisien 
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Comme le montre la planche 45 du règlement graphique du PLUI, le projet éolien de la Plaine de 
Beauvais est bien situé en zone A. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Terrains agricoles de la zone d’études 
Source : Planche 45 ; règlement graphique du PLUI du Pays Civraisien 
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F. LES GARANTIES FINANCIERES 
 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Les dispositions relatives au démantèlement et à la remise en état du site sont explicitées page  
197 à 199  de l’Etude d’Impact dans le « 5.4 Phase de démantèlement ».  

Le coût du démantèlement d'une éolienne et du recyclage de ces installations est facilement 
estimable contrairement à d'autres moyens de production pour lesquels il demeure partiellement 
impossible. Les estimations du coût du démantèlement d'éoliennes devenues obsolètes montrent 
que ce coût est inférieur à celui rapporté par la vente des matériaux et composants. Contrairement 
aux idées reçues, ce coût est assumé par l’exploitant de l’éolienne et non par le propriétaire du 
terrain d’implantation. 

Exemple du coût de démantèlement pour une éolienne de type N131 R114 : 

En vertu de l’arrêté ministériel du 26 Août 2011, modifié par l’arrêté ministériel du 22 Juin 2020, 
l’exploitant du parc éolien a l’obligation de démonter les éoliennes du parc en question, à l’issue 
de son exploitation, quel qu’en soit le motif (fin normale d’exploitation ou anticipée). Aussitôt 
l’exploitation terminée, le démantèlement des éoliennes est réalisé, les baux emphytéotiques sont 
résiliés, et les terrains sont remis en état cultural conformément à l’arrêté ministériel ci‐dessus cité. 
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L’arrêté du 22 juin 2020 vient renforcer l’excavation des fondations. En effet, les fondations doivent 
être excavées dans leur totalité « jusqu’à la base de leur semelle ». De plus, une remise en état 
du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 
40 cm ainsi que le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à 
proximité doit être fait. Finalement les installations de production, postes de livraisons et câbles 
dans un rayon de 10m autour des aérogénérateurs doivent être démantelé.  

Afin de garantir ce démantèlement, l’exploitant éolien a au moment de la mise en exploitation du 
parc, constitué des garanties financières d’un minimum de 50 000 € par éolienne (valeur actualisée 
tous les 5ans). Pour une éolienne de puissance unitaire supérieure à 2MW, un montant de 10 000 
€ euros par MW supplémentaire est ajouté au montant initial de 50 000 €. 

Cette obligation de constitution de garanties financières relève de la nomenclature ICPE 
(Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). En cas de défaut de l’exploitant au 
moment du démantèlement, le Préfet peut se saisir cette garantie financière pour faire procéder 
au démantèlement. Par ailleurs, les propriétaires de parcelles et collectivités ont été consultés 
avant le dépôt du dossier pour donner leur avis sur les conditions de démantèlement. 

L’arrêté du 22 juin 2020, prévoit également des objectifs croissants par rapport aux déchets de 
démolition et de démantèlement  qui doivent être réutilisés, recyclés, valorisés, ou, à défaut, 
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet. A partir du 1er juillet 2022.  

Au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés doivent être réutilisés ou 
recyclés 

Au minimum 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclés 

En France le 1er démontage d’éolienne a été réalisé par la société Valorem (Parc éolien de Criel-
sur-Mer) en novembre 2015. 
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G. LE FACTEUR DE CHARGE ET LA PUISSANCE DEVELOPPEE POUR LES EOLIENNES 

 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

La partie 3.1.1.2. Le régime des vents, pages 60 et 61 de l’Etude d’Impact, résume le potentiel de 
la zone d’étude. A 50 m, le niveau de vent est estimé entre 5,5 et 6m/s. Enertrag Poitou-Charentes 
III projette d’installer des éoliennes avec un rotor de 136m à une hauteur de moyeu de 132m afin 
de capter un vent encore plus puissant permettant de maximiser la production du parc éolien. 

La production minimale attendue est de 81 000 MWh/an, cf page 10 de la Description de la 
Demande. Cela correspond à un facteur de charge de 42%, supérieur à la moyenne nationale. En 
effet, cette moyenne nationale de 25% a été calculée pour l’ensemble du pays (incluant donc des 
régions plus ou moins ventées) et pour toutes les installations construites depuis les années 2000. 
Or la technologie a très largement évolué ces dernières années permettant d’augmenter la 
production d’électricité (élévation des mâts, augmentation de la taille des rotors et de la capacité 
nominale de l’éolienne, modernisation des moteurs…).  

En 10 ans, les capacités de production d’une éolienne ont été augmentées par 2. 

Le taux de charge du parc éolien de la Plaine de Beauvais sera supérieur à celui du Parc éolien 
de Château Garnier (compris entre 27% et 30%). En effet, les avancées technologiques réalisées 
depuis la mise en service du parc éolien de Château Garnier permettent aujourd’hui d’exploiter 
plus efficacement les vitesses de vent de la région et donc d’améliorer le taux de charge des 
nouveaux projets. 
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H. LA PRESENCE D’ELUS LOCAUX ET LEUR INTERET PERSONNEL DANS LE PARC EOLIEN 

 

- «La présence d’élus locaux et leur intérêt personnel dans le parc éolien : 
« Monsieur GEOFFROY » 

Réponse d’Enertrag POITOU CHARENTES III SCS :  

Un parc éolien s’implante sur des parcelles agricoles dans un milieu rural peu dense. Ainsi il arrive 
que certains propriétaires ou exploitants aient des mandats locaux. 

Dans ces cas il est important de bien rappeler à ces personnes qu’ils ne doivent pas participer aux 
votes relatifs au projet éolien pour lequel ils pourraient être concernés. Ainsi ENERTRAG POITOU 
CHARENTES III a envoyé un courrier aux élus des communes concernées par le projet éolien afin 
que les éventuelles personnes concernées par le projet éolien se retirent des délibérations prises 
pendant l’enquête publique. 

Ci-dessous un exemple de courrier envoyé aux 12 communes concernées par l’enquête publique 
du projet éolien de la Plaine de Beauvais. 
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