PROJET EOLIEN DES BRANDES DE L’OZON
GROUPE DE TRAVAIL
Compte-rendu de l’atelier n°1 du 10 octobre 2018
Senillé-Saint-Sauveur

Dans le cadre du développement d’un projet éolien sur la commune de Senillé-SaintSauveur, Monthoiron et Chenevelles, les sociétés JPee et VALECO ont décidé de
mettre en place, avec l’aide de l’agence Tact, un dispositif d’information et de concertation afin d’associer de près les parties prenantes locales au développement de
ce projet et leur permettre de s’exprimer à ce sujet.
Ce dispositif comprend notamment l’organisation d’ateliers thématiques de suivi
du développement et de concertation. Ces ateliers se tiendront à chaque étape du
développement.
Ce compte rendu entend synthétiser la présentation et les échanges qui ont eu
lieu. Il est mis à disposition des participants et soumis à leur validation avant d’être
rendu public. Les propos recueillis sont retranscrits de manière anonyme. Afin de
faciliter la lecture, les questions ou remarques de la salle sont mentionnées en italique à la fin de chaque « partie » de la présentation.
Lors de ce premier atelier, le mercredi 10 octobre 2018, étaient présents :
- Guillaume Oddon – JPee, en charge du développement du projet éolien,
- Maxime Peuziat – VALECO, en charge du développement du projet éolien,
- Thomas Muselier et Emilie Mouden – Agence Tact, en charge de l’information et de la
concertation sur le projet éolien
- 18 personnes riveraines de la zone d’études du projet.
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE
Objectif de la séance
Cet atelier a plusieurs objectifs qui ont été présentés au début de la séance :
§ Apporter les clés de compréhension du développement d’un projet éolien et aborder
quelques idées reçues,
§ Informer de l’état d’avancement du projet en cours sur Senillé-Saint-Sauveur, Chenevelles et Monthoiron,
§ Présenter la démarche d’information et de concertation proposée,
§ Répondre à toutes les questions que vous vous posez.
L’objectif final des travaux menés en ateliers est d’aboutir à la rédaction concertée d’une charte
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de bon voisinage qui recense les engagements de l’exploitant en termes d’information et de maîtrise des impacts, au-delà de ses obligations réglementaires.

L’atelier
riverains
quels?
L’atelier
riverains
: quelles :étapes

étapes ?

Octobre 2018
Atelier n°1 : Les enjeux de l’éolien
Objec<f :
1. Comprendre les enjeux de
l’éolien et le contexte de son
développement
2. Présenter l’avancement du
projet éolien des Brandes de
l’Ozon
3. Comprendre les impacts
Livrable:
1. Compte-rendu de l’atelier

Novembre 2018
Atelier n°2 : Vivre avec un parc éolien
Objec<f :
1. Présenter l’avancement du projet
éolien des Brandes de l’Ozon
2. Mesures ERC et mesures
d’accompagnement
3. Elaborer une Charte de bon
voisinage
Livrable :
1. Compte rendu de l’atelier
2. Charte de bon voisinage

Les acteurs du projet
VALECO est une société familiale française fondée en 1989 et aujourd’hui basée à Montpellier,
Paris, Toulouse et Nantes. Le métier de VALECO est de produire de l’énergie, à partir de ressources renouvelables, VALECO est présent sur toute la chaine de valeur de l’éolien et du photovoltaïque.
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JPee (énergie environnement) est également une société française, basée à Caen, Paris, Nantes
et Montpellier. Production d’électricité à partie d’ENR solaire et éolien. Présent sur toute la chaîne
du projet du développement à la maintenance.

Les acteurs du projet : JPEE

Un interlocuteur unique sur toute la durée de vie des projets

L’Agence TACT accompagne VALECO et JPee sur le volet information concertation
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Les acteurs du projet : l’Agence Tact

• Etude approfondie du
dossier, du territoire, de
l’historique et du
contexte de projet,!
• Rencontre des acteurs
du territoire.!

Phase audit

Phase diagnostic
et
recommandations
• Faire émerger les
conditions de
discussions,!
• Proposer un
processus et des
outils pour y parvenir.

• Mettre en œuvre sur le
terrain les
recommandations.!

Phase
accompagnement
opérationnel et suivi

Genèse du projet
Cette zone d’implantation potentielle a été identifiée dans la mesure où elle figure comme zone
favorable au schéma régional éolien. Le projet a été initié avec les communes de Senillé-Saint
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Sauveur et Monthoiron 2015 puis avec Chenevelles en 2017 puis suite à l’accord des propriétaires fonciers et exploitants agricoles de la zone d’étude.
Les sociétés JPee et Valeco élaborent un développement concerté en prenant en compte le projet de l’autre dans chaque étude d’impact et en élaborant un plan de communication et de concertation.

Carte de la zone d’implantation potentielle
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CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

Cadre législa,f

Des objec)fs européens et na)onaux :
– 2007 : loi Grenelle à objec)f de 23 % de la consomma)on d’énergie provenant des énergies
renouvelables d’ici 2020
– 2008 : « Paquet climat-énergie » ﬁxé par l’Union Européenne à « 3 x 20 » pour la poli)que
énergé)que de chaque Etat européen
– 2015 : loi sur la Transi,on Energé,que Pour la Croissance Verte à objec)f de 32 %
d’énergies renouvelables dans la consomma)on ﬁnale d’énergie en 2030, avec un taux
d’électricité renouvelable ﬁxé à 40 %
– Programma)on pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui prévoit que l’énergie éolienne devienne
une des principales sources d’électricité renouvelable

Ø

Une solu,on performante et écologique…

… qui répond aux enjeux clima,ques

•

Le vent : une ressource gratuite et inépuisable,
donc renouvelable et disponible

•

•

L’évolu)on des technologiques permet de
produire de l’électricité avec des vents de plus en
plus faibles

Un très faible taux d’émission de CO2 : 12,7g CO2/
kWh contre 82g CO2/kWh en moyenne pour le mix
énergé)que français actuel

•

Une éolienne n’émet aucun GES lorsqu’elle produit
de l’électricité. On parle d’énergie
« décarbonnée ».

•

Un des temps de retour énergé)que parmi les plus
courts de tous les moyens de produc)on
électrique : 1 an pour 20 ans.

•

Une éolienne produit de l’électricité à 85 % du
temps

Les nouveaux chiffres de la programmation pluriannuelle de l’énergie seront publiés fin octobre,
on saura alors quels objectifs de production seront définis pour chacune des énergies renouvelables.

Points
clésclés
Points
L’éolien en France
2ème gisement de vent en Europe

14 367 MW de puissances raccordées au 1er juillet 2018 (chiﬀres FEE)

5,7 % de l’électricité consommée en 2018 (chiﬀres RTE France)
15 870 emplois au 31 décembre 2017 (chiﬀres Observatoire de l’Eolien, 2017)
896 MW déjà installés dans la Région pour un objecGf de 3 000 MW à installer d’ici
2020

PoliHque française et mécanisme de souHen
§ Jusqu’à ﬁn 2016 : prix d’achat moyen éolien pendant 15 ans : 82 €/MWh, puis entre 28 et
82 €/MWh pendant 5 ans selon les sites
§ « Complément de rémunéraHon » depuis 2017 pour les parcs de moins de 6 machines et
appels d’oﬀre pluriannuels pour soutenir le développement de parcs plus grands
§ 2018 : résultat du 1er appel d’oﬀre éolien à 22 projets de parcs ont été retenus pour 500
MW à 65,4 €/MWh (prix moyen)

Source : Panorama de l’électricité renouvelable au 30 juin 2018 (RTE France)

EN EUROPE :
§ Fin 2017 : 167 GW installés
§ Capacité de l’éolien qui dépasse
désormais celle du charbon (rapport
WindEurope, février 2017)

§ 11,6 % des besoins en électricité ﬁn 2017
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La communauté d’Agglomération travaille à l’élaboration d’un PCAET sur le territoire qui porte
des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables. Pour répondre à ces objectifs, il faudrait produire entre 100 et 150GWH renouvelable de plus que ce qui est en service à
ce jour sur le territoire.

Schéma de la progression des énergies renouvelables sur le territoire par type de production. Le plus important est le bois, l’éolien apparaît en troisième et l’on peut voir que ce développement est assez récent.

Hors démantèlement on est à combien d’euros du MWh pour le nucléaire ?
Je n’ai pas le montant en tête mais ils sont téléchargeables sur le site de la cour des
comptes si vous le souhaitez.
Il est inférieur à 10€/MWh il me semble.
Le jour où le pourcentage d’éolien s’approchera de 40 à 30% vous revendrez le prix que
vous voudrez ?
Non quand la filière éolienne sera arrivée à maturité dans quelques années, ces systèmes
disparaitront et nous vendrons l’électricité au prix du marché comme le nucléaire.
Vous vendez votre électricité à EDF ou à d’autres prestataires ?
Nous la vendons à celui qui l’achète, pas forcément que à EDF mais aussi à tous les fournisseurs d’électricité.
Donc c’est nous qui payons.
Oui, c’est le consommateur à travers le CSPE qui finance le tarif social, la péréquation et la
totalité des énergies renouvelables. Parmi ces énergies, celles qui pèsent le plus sont d’abord le
solaire et puis l’éolien, cela représente environ 12euros/an/foyer.
1MWh correspond à combien de KWh ?
A 1000 KWh.
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LE DEVELOPPEMENT EOLIEN ETAPE PAR ETAPE
Plusieurs étapes sont nécessaires à la réalisation d’un parc éolien :
§

Identifier un site : il est nécessaire de prendre en compte une série de contraintes afin de
trouver un site adéquat. Ce choix prend en compte le potentiel en vent, la distance aux
habitations : la zone d’études doit se situer à plus de 500 mètres de toutes habitations,
mais aussi d’autres contraintes telles que les zones de survols à basse altitude de l’armée
ou encore le patrimoine protégé, les réseaux.

§

Délibération favorable du conseil municipal pour le démarrage des études : le développeur, le plus souvent, demande une délibération du conseil municipal pour le démarrage des études. Il ne s’agit pas d’une obligation règlementaire mais d’un principe de la
profession formalisé dans la charte des collectivités et des professionnels de l’éolien, signé par la FEE (France Energie Eolienne) et AMORCE (Réseau de collectivités).

§

Sécurisation foncière : Il s’agit ensuite de rencontrer les propriétaires et signer des promesses de bail. Celles-ci fixent un loyer pendant toute la durée de vie du parc éolien, qui
est réparti entre propriétaire et exploitant.

§

Les études techniques : Afin de définir un projet éolien adapté et intégré il est nécessaire
de réaliser une série d’études sur le territoire. Il s’agit de dresser un état initial du site,
c’est-à-dire une photographie du site actuel sans éoliennes.
Le point le plus sensible du projet s’avère être lié aux chiroptères (chauves-souris). Les
études ont permis de cartographier l’activité des chiroptères sur la zone du projet et
des préconisations d’implantation ont également été définies par les bureaux d’études.
Des écoutes en altitude sur le mât de mesure ont également été réalisées afin d’affiner
l’étude du comportement des chauves-souris.
Des bridages pourront être mis en
place en phase d’exploitation afin
d’éviter les impacts sur la population de chauves-souris et d’avoir
un impact résiduel négligeable.
Des bureaux d’études sont mandatés afin de réaliser des études
sur la faune et la flore, le paysage,
l’acoustique, etc.
Les études environnementales
durent au moins 12 mois afin
d’étudier un cycle entier du milieu
naturel.
Il est important de distinguer les
enjeux des sensibilités. C’est-àdire que ce n’est pas parce qu’il y
a un enjeu sur une zone qu’il y a
une sensibilité. Il peut y avoir des
espèces très protégées mais que
le projet ne vienne pas pour autant
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créer de sensibilités sur ces espèces.
L’étude paysagère. Elle est réalisée à 3 niveaux :
- L’aire d’étude immédiate, aux abords directs de la zone d’implantation du projet;
- L’aire d’étude intermédiaire, à environ 10km de la zone d’implantation;
- L’aide d’étude éloignée, à une vingtaine de kms de la zone d’implantation.
Un inventaire du patrimoine est réalisé dans le rayon de l’aire d’étude éloignée. Les
photomontages vont s’attacher à déterminer les impacts depuis ces éléments emblématiques et également depuis les lieux d’habitations, à proximité du site.
Si les impacts depuis les centres de bourgs seront globalement négligeables à cause
des masques générés par les habitations et la végétation, certains points de vue plus
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icier de mesure d’accompagnement afin de réduire l’impact paysager du projet sur son
environnement.
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L’étude acoustique. L'étude acoustique en France se porte sur l'émergence donc on
commence par mesurer le bruit sans installation, chez les personnes qui habitent les
plus près pour avoir les enregistrements des niveaux sonores dans le maximum de
condition de vent possible. Une fois qu'on a la photographie sonore on simule la présence des éoliennes et on adapte le projet s'il ne respecte pas la règlementation ou
on définit un plan de bridage : l'éolienne peut-être freinée ou arrêtée dans les conditions ou elle ne respecte pas la réglementation. Une fois mis en service, des vérifications sont effectuées pour s'assurer que la réglementation est bien respectée.
12 points d’écoute autour du périmètre d’implantation du projet ont été définis. Les
écoutes ont duré 1 mois et demi au printemps 2018.

§

Définition de scénarios d’implantations. A l’aide de toutes ces études, le développeur
définit ensuite des variantes d’implantation. Il choisit ensuite la solution de moindre impact
et de meilleure production d’électricité.

§

Etude d’impact, celle-ci évalue les impacts de la variante d’implantation retenue afin de
les éviter, les réduire ou les compenser.

§

Dépôt du dossier : Le dossier de demande d’autorisation est déposé en préfecture devant les services de l’État. Il est ensuite instruit par une trentaine de services de l’État. Cela dure environ 10 mois.

§

Enquête publique : A l’issue de l’instruction, une enquête publique est réalisée. C’est
l’étape règlementaire de l’association des parties prenantes. Elle arrive à la toute fin du
développement. Le dossier complet du projet est consultable en mairie et un commissaire
enquêteur assure des permanences et tient un registre dans lequel chacun peut y formuler
des observations. Il formule ensuite un rapport et émet un avis. C’est à ce moment-là que
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la commune d’accueil et les conseils municipaux se situant dans un rayon de 6 km de la
zone d’études sont conviés à formuler un avis sur le projet. Ils ne sont pas obligés de se
prononcer.
§

Décision du préfet : Celui-ci prend ensuite sa décision en fonction de :
o La qualité du dossier
o L’avis du commissaire-enquêteur lors de l’enquête publique
o Les délibérations des communes
o Les objectifs qui lui sont fixés sur le territoire en matière de
développement éolien

Il n’y avait pas que cette zone pour développer un projet ? Pourquoi spécifiquement cette
zone qui est particulière pour nous ? Il y a un plateau plus loin qui aurait engendré moins
d’impacts paysagers, vous auriez pu en mettre cinquante là-bas.
On superpose toutes les contraintes jusqu’à trouver une zone d’implantation potentielle
dans laquelle on va pouvoir mener des études.
Je ne suis pas d’accord, c’est un point très précis à cheval entre trois communes. Pourquoi
ne pas aller complètement sur la droite de cette carte vers Archigny, il y a un immense plateau qui serait propice. Ici la zone est pleine de châteaux, il faut nous expliquer pourquoi.
Ça vient d’être expliqué. Nous travaillons aussi ailleurs en Vienne. Quand on identifie une
zone on demande aussi une autorisation aux élus.
Ce sont les élus qui approuvent, ils sont 11 à décider pour tout le monde.
Je suis le gestionnaire de l’aérodrome de Leigné-les-Bois, je suis convaincu que la zone du
plateau est déjà exploitée par un autre développeur, j’ai été contacté par cinq développeurs différents, il y a déjà un projet là-bas.
Mais vous vous rendez compte de ce qu’on va laisser à nos enfants, il faut limiter les zones
sinon il y en aura partout.
Vous avez dit que c’était le préfet qui donnait son autorisation ou non pour les projets éoliens. Connaissez-vous les pourcentages de refus dans le département de la Vienne ?
Non je ne le connais pas mais c’est une question intéressante, nous allons chercher la réponse et si nous la trouvons nous la mettrons dans le compte rendu. (Complément de réponse :
Nous n’avons pas trouvé d’éléments de réponse précis à ce jour.)
Vous parlez de l’accord des élus mais finalement les élus ne décident rien c’est le préfet qui
a le dernier mot. Mais si les élus donnent leur accord pour démarrer des études c’est déjà
beaucoup.
Oui c’est un grand pas déjà pour le projet mais souvent c’est dans un contexte plus global
quand on l’a vu avec la politique de l’agglomération tout à l’heure.
Combien de personnes ont eu un sonomètre chez eux ?
12 personnes, ce qui correspond au 12 points de mesures comme l’on peut le voir sur la
carte de l’étude acoustique.
Quand il y a beaucoup de vent on arrête les éoliennes pour qu’elles ne fassent pas trop de
bruit ?
Non dans l’idée ce serait même plutôt l’inverse, plus c’est calme plus nous sommes contraints. Il faut comprendre que les bruits ne s’ajoutent pas. Par exemple, si vous êtes à côté d’un
arbre et qu’il n’y a que très peu de vent vous allez principalement entendre le bruit de l’éolienne,
mais s’il y a beaucoup de vent, vous allez principalement entendre le bruit des feuilles dans l’arbre
et vous n’entendrez plus l’éolienne.

11

Si vous mettez en place un bridage, il y aura moins de production ?
Oui d’où l’intérêt de concevoir un projet dans le respect de la réglementation et d’éviter à
avoir à en faire.
Le bruit de la route est-il pris en compte ?
Oui mais les évènements exceptionnels ne sont pas pris en compte, c’est le cas des bruits
de tondeuses, des engins agricoles, des aboiements de chiens qui ne sont pas pris en compte, ce
qui permet de mesurer un niveau de bruit plus faible et ainsi de s’assurer de respecter la réglementation dans les conditions les plus calmes.
Vous n’allez pas être gâté, il n’y a pas beaucoup de bruit chez nous.
C’est ce que l’on pourra déterminer avec l’étude d’impacts. On pourra voir ça en détail lors
du prochain atelier lorsque que ce travail aura été réalisé.
L’emplacement du mât correspond-t-il à l’implantation potentielle d’une éolienne ?
Non cet emplacement s’explique juste car il est au centre de la zone, cela ne veut pas dire
qu’il y aura une éolienne à cet emplacement là, mais nous allons vous montrer les implantations
dans un instant.
Quelle sera la hauteur des éoliennes?
Nous allons en parler au moment des implantations si vous le voulez bien.
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PRESENTATION DES VARIANTES D’IMPLANTATION
Variante 1

Il s’agit de la première logique d’implantation qui avait été imaginée au démarrage des études.
Elle était composée de trois « grappes » de trois éoliennes chacune, soit neuf éoliennes au total.
Cependant, le Conseil Municipal de Chenevelles a délibéré favorablement au projet sous réserve
qu’il n’y ait pas d’éolienne au sud de la RD 15.
Variante 2
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Une deuxième variante avait été imaginée au tout début des études. Il s’agissait d’une implantation avec deux lignes d’éoliennes parallèles, implantation qui apparaissait cohérente au niveau
paysager du fait de son alignement avec les éoliennes de Leigné-les-Bois et de Oyré.

Cependant cette variante présentait une incertitude au regard de l’aérodrome de Leigné-les-Bois.
C’est pourquoi une concertation avec les acteurs concernées (gestionnaire de l’aérodrome,
DGAC…) a été organisée afin que le projet ne vienne pas s’installer au détriment de cette activité.
L’éolienne la plus proche de l’aérodrome s’avérait être incompatible avec le fonctionnement de
l’aérodrome. VALECO a ainsi pris la décision de la supprimer. La deuxième éolienne a été décalée
le plus à l’Ouest possible. De son côté, le gestionnaire de l’aérodrome également accepté de faire
une concession en modifiant son tour de piste avion plus au nord.
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Variante 3

Il s’agit de l’implantation retenue, qui a le plus de chance d’être instruite. Cette variante présente
de nouveau une implantation en « grappes » d’éoliennes : 2 au Nord-Est, 3 à l’ouest et 2 au Sud.
Elle tient compte des contraintes de l’aérodrome et du fait que la commune de Chenevelles n’a
pas souhaité avoir d’éolienne au sud de la RD 15. Elle permet par ailleurs de s’éloigner des habitations, comme celle de Champ Fleury.
La réglementation nous impose de nous implanter à plus de 500 mètres des premières habitations. Avec cette variante, du côté VALECO, au Sud, la première habitation se trouve à plus de
700 mètres de l’éolienne la plus proche, du côté JPEE au Nord, la première habitation se trouve à
plus de 800 mètres. C’est ce à quoi les deux développeurs s’étaient engagés auprès des élus.
Avez-vous pensé aux montgolfières ? On en a souvent ici. Ma sœur organise des sorties
montgolfière.
Nous nous n’y avons pas pensé mais nous pouvons prendre contact avec elle pour voir s’il
y a des enjeux.
Donc il n’y aura pas neuf éoliennes ?
Non avec cette variante on est à sept éoliennes. C’est la variante 1 qui présentait neuf éoliennes mais au regard des études et des enjeux du territoire elle n’a pas été retenue.
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Quelle est la hauteur des éoliennes ?

Gabarits d’éoliennes pressen1s

Vestas V150 ou Nordex N149
Nacelle 125 m – hauteur totale 199,5 m
Puissance : 4,2 à 4,5 MW
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Il s’agira d’un mât de 125 mètres. Pour vous le représenter facilement ce que ça pourrait donner,
cela représente la hauteur du mât de mesure installé, à quoi il faut ajouter 75 mètres de pales,
donc 200 mètres en bout de pales. Il s’agit d’éoliennes de nouvelles générations, ce qui signifie
aussi que la puissance de ces machines est beaucoup plus élevée et que les pales plus grandes
permettent d’avoir un meilleur rendement en captant mieux l’énergie du vent. Pour comparaison,
à Oyré et Saint-Sauveur, les éoliennes font 2 MW alors qu’ici on est entre 4,2 et 4,5 MW, une éolienne des Brandes de l’Ozon est donc deux fois plus puissante qu’une éolienne de Oyré SaintSauveur.
C’est ça qui explique que vous êtes à 700 mètres des habitations au lieu de 500 mètres ?
Non, on pourrait monter à 240 mètres en bout de pales à 501m des habitations selon la
réglementation.
Les bridages mis en place pour préserver les espèces sont souvent mis en place ?
Oui d’autant plus que l’administration est souvent très conservatrice, nous nous devons
donc d’être très vigilant dans nos études.
Si on trouve des chauves-souris mortes on enlèvera les éoliennes ?
Non on mettra en place des mesures de réduction, d’évitement ou compensation.
De toute façon les chauves-souris qui volent à 200 mètres ici ce sont des ULM.
Oui les chauves-souris volent plutôt à basse altitude.
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LA DEMARCHE D’INFORMATION ET DE CONCERTATION
Dans un souci de transparence vis-à-vis de toute la population, les sociétés VALECO et JPEE
ont choisi d’être accompagnées par l’Agence Tact en ce qui concerne l’information et la concertation de ce projet.
C’est après avoir identifié tous les enjeux du territoire qu’un dispositif complet d’information et
de concertation a donc été élaboré. Ces ateliers sont tout à fait facultatifs et n’ont rien de réglementaire, ils reflètent la volonté de JPEE et VALECO d'intégrer ce projet sur le territoire, rien ne
nous oblige à le faire.

Dépôt

Développement du projet
Comité de pilotage avec des élus des trois
communes et la Communauté de communes!

ELUS
Réunion d’information
avec les trois conseils
municipaux!

RIVERAINS

Rencontre des
riverains en porte-àporte!

Réunion d’information
avec les trois conseils
municipaux!

Réunion d’information
avec les trois conseils
municipaux!

Atelier
riverains!

Atelier
riverains!

GRAND PUBLIC
Lettre
d’information!

Action
presse!

Lettre
d’information!

Action
presse!

Action
Lettre
d’information! presse!

Site
internet
de projet!

Concertation
préalable!

Avez-vous consultés les chasseurs ?
Non pas les associations, mais nous sommes tout à fait disponibles pour discuter avec
eux. Ce qu’on sait c’est que le gibier peu fuir pendant les travaux mais que la situation revient à la
normal à l’issu.
Moi je suis chasseur et je ne suis pas du tout d’accord. Sur le parc éolien de Saint-Pierre de
Maillé ça a changé beaucoup de choses, des animaux faisaient des portées dans les bosquet autour du parc, comme le sanglier, maintenant c’est terminé. C’est bizarre du jour au
lendemain plus rien, du côté Pleumartin en tout cas.
On pourra passer du temps ensemble pour traiter de cette question. Mais nous accompagnons des projets partout en France, et ce qu’on constate c’est une perturbation pendant les
chantiers puis un retour à la normale dans l’année qui suit.
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QUESTIONS/REPONSES
Peut-il y avoir un préjudice sur les montons ou les vaches ?
Non il n’y en a pas. Il y un cas en France sur lequel au moment du démarrage du chantier,
un éleveur de vaches laitières a constaté la baisse de la production du lait, cette baisse a perduré
à la construction du parc. Il a donc attaqué le parc éolien en justice car selon lui cette baisse est
due à la présence des éoliennes. Il y a eu des expertises très longues et nombreuses par des spécialistes nommés par la préfecture mais aucun lien n’a jamais été démontré entre les éoliennes et
le problème de la baisse de la production.
Pour le réseau hertzien et télévision ça se passe comment ?
Les éoliennes peuvent perturber les ondes hertziennes, comme beaucoup de constructions (elles peuvent réfléchir ou diffracter des ondes électromagnétiques). Les textes de loi engagent la responsabilité du développeur qui est tenu de trouver une solution si une perturbation est
avérée : le plus souvent, il s’agit de l’installation de paraboles. Néanmoins, depuis l’arrivée de la
télévision numérique terrestre (TNT), les perturbations sont moindres voire inexistantes.
Toutefois, si un problème survient, sa résolution est explicitement à la charge de l’exploitant.
Il y a une antenne relai pour la télévision à Monthoiron.
C’est une antenne téléphonique, nous les avons déjà contactés.
De toute façon, ne vous inquiétez pas ça ne fonctionne déjà pas.
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Etes-vous conscient que vous allez bloquer toutes les opérations de construction ?
Non c’est totalement faux, il y a des documents d’urbanismes pour cela, nous n’entrons
L’IMPLANTATION
pas en contradiction
avec. D’EOLIENNES IMPLIQUE-T-ELLE UNE DEVALUATION
?
Non mais au niveau de la valeur desIMMOBILIERE
maisons
Les nombreuses études indépendantes menées convergent pour conclure à un impact limité des parcs éoliens sur
les biens immobiliers. !

L’étude la plus complète, la plus vaste et la plus rigoureuse
a été conduite aux Etats-Unis, par le Lawrence Berkeley
National Laboratory, en 2009. !
!

•

!

•

Analyse fine de la vente de 7 500 maisons (avec
viste de chacune), situées jusqu’à 16 km de 24
parcs éoliens, en prenant en compte les
transactions avant et après l’installation des
éoliennes. (Résultats comparés selon différents
modèles statistiques pour garantir leur fiabilité. !
Constat que, dans l’échantillon de foyers
analysés, ces impacts négatifs sont trop petits/et
ou trop rares pour être statistiquement
observables.!

Analyse faite en France par Climat Energie Environnement en
2010 : rapport sur l’impact de la présence de parcs éoliens
sur le marché immobilier local!
!

•

Nord-Pas-de-Calais, autour de 5 parcs éoliens. 10
000 transactions immobilières ont été analysées
dans 116 communes (5 km d’un parc) sur une
durée de 7 ans (3 ans avant construction, 1 an de
chantier, 3 ans après la mise en service)!
!

•

Pas de baisse apparente de demande de permis
de construire, sur la périphérie immédiate (0 à 2
km), la valeur moyenne de la dizaine de maisons
vendues chaque année n’a pas connu
d’infléchissement notable.!

On va faire expertiser nos maisons et on le refera après et s’il y a une perte on saura venir
vous trouver. A Monthoiron on le fera tous et on portera plainte contre vous et contre les
propriétaires qui ont signé.
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PUISSANCE INSTALLEE vs PUISSANCE ELECTRIQUE

Quelle sera la puissance installée ?

Puissance installée !
La puissance installée d’une éolienne correspond à la puissance
maximale qu’elle atteint entre 10 et 12 m/s (43 km/h) de vent.!
!
Comme toute installation électrique, une éolienne ne produit pas
100 % du temps à pleine capacité, mais en moyenne 85 % du
temps. Elle produit chaque année en moyenne l’équivalent de
2200 heures à pleine puissance. !

Production électrique!
Lorsque l’on dit qu’un parc éolien va assurer la consommation
électrique de X personnes, on parle de production électrique.!
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!
!

PUISSANCE INSTALLEE vs PUISSANCE ELECTRIQUE
Facteur de charge!
Le facteur de charge d’une unité de production électrique est le ratio entre l’énergie qu’elle produit sur une période
donnée et l’énergie qu’elle aurait produite durant cette période si elle avait constamment fonctionné à puissance
nominale. Il fournit donc une indication importante pour calculer la rentabilité d’une installation électrique.!
!

Source : www.connaissancedesenergies.org !

Le raccordement sera souterrain ?
Oui c’est obligatoire.
Ça fait un chantier énorme.
Oui effectivement ce sont des travaux importants.
Quelle est la durée de vie des éoliennes ?
Environ 25 ans .
Et après ?
Si dans 25 ans l’éolien est toujours une source d’énergie viable et rentable il est probable
qu’on remplacera les machines par des nouvelles, c’est ce qu’on appelle le repowering. En l’état
actuel de la règlementation, il faut refaire des études. Si dans 25 ans on a trouvé autre chose que
l’éolien, il y aura une obligation de remise en l’état, comme c’est le cas pour tous les projets ICPE.
Y compris le béton en terre ?
Oui il y a une obligation qui existe et demande d’enlever un minimum d’un mètre de béton
en terrain agricole et deux mètres en terrain forestier. Mais à ce jour, il y a eu que très peu
d’expériences de démantèlement puisque l’éolien en France n’est pas très ancien. Des expériences que l’on connait, il apparaît qu’il est en réalité moins couteux de tout enlever que seulement raser une partie du béton.
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Ou sont fabriquées les éoliennes ?
Le développement éolien en Europe a commencé dans les pays d’Europe du Nord, au Danemark, en Allemagne, en Hollande donc logiquement les fabricants d’éoliennes sont dans ces
pays-là. L’éolien est entré dans le marché français avec 10 à 15 ans de retard mais beaucoup
d’entreprises françaises fabriquent des composants d’éoliennes.
Donc vous dégradez le déficit commercial de la France.
Non c’est plutôt vrai quand vous achetez du pétrole. Il serait intéressant de pouvoir vous
montrer ce qui est injecté financièrement sur le territoire.
Pour l’acheminement comment vous faites ?
On passe sur les routes puis sur les chemins communaux. On rémunère la commue pour
cela et après on remet en l’état si nécessaire.
Et la vous pouvez nous montrer quels chemins ?
Non pas encore, c’est le travail qui va être réalisé d’ici la prochaine réunion. C’est le but de
l’étude d’impact, elle prend en compte ces éléments.
Il y aura forcement du déboisement.
Non justement on a identifié cet enjeu depuis le début c’est pour que nous avons évité les
bois.
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