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1 INTRODUCTION
Depuis 2013, les développeurs éoliens Intervent et VSB Énergies Nouvelles étudient l’opportunité de
développer le projet éolien des Genévriers, sur les communes de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et
Gondreville. Afin d’avoir une meilleure compréhension du territoire et de ses spécificités, les deux sociétés
ont mandaté Mazars Concertation, cabinet de conseil en concertation, pour mener une démarche de
concertation et de communication locale autour du projet. Cette démarche volontaire, initiée par Intervent
et VSB Énergies Nouvelles est menée en plus des événements de concertation réglementaires, comme par
exemple l’enquête publique.
C’est dans ce cadre que la visite du parc éolien de Joux-la-Ville (Yonne) s’est déroulée le mercredi 9
septembre 2020. Le parc de Joux-la-Ville a été choisi en raison de sa proximité avec Courtempierre, Treillesen-Gâtinais et Gondreville et de ses caractéristiques techniques proches au projet éolien des Genévriers :
-

22 éoliennes de 149 mètres en bout de pâle ;
3 communes Grimault, Massangis et Joux-la-Ville.

Les participants à la visite ont ainsi eu l’occasion de :
•

Expérimenter la proximité avec les machines, le bruit à différentes distances et mesurer les
Champs Electro-Magnétiques (CEM) autour d’une éolienne,
• Mieux comprendre le fonctionnement de l'éolien avec l’intervention de techniciens
ENERCON,
• Avoir un retour des acteurs locaux grâce aux échanges réalisés avec M. SABAN, adjoint de
Joux-la-ville.

Nous vous rappelons que les comptes rendus des événements de la concertation sont disponibles sur le site
participatif du projet : www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-la-concertation
Vous trouverez ci-après le compte-rendu de la visite de parc autour du projet éolien à l’étude à
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville.
La synthèse des échanges est structurée par thématiques et retranscrit une synthèse des remarques,
questions et propositions émises par les participants ainsi que les réponses des différents intervenants.
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2 L E S PA R T I C I PA N T S A L A V I S I T E D E PA R C
La visite du parc éolien de Joux-la-Ville a rassemblé 8 participants dont :

•
•
•
•
•
•
•
•

GAILLARD Jean-Marie, habitant de Courtempierre,
JENAR Arnaud, Habitant de Courtempierre,
JENAR Corinne, Habitante de Courtempierre,
JENAR Monique, Habitante de Courtempierre,
SALIGOT-VINCENT Bernard, Habitant de Mignères,
SIMON Yves,
ZELLER Christophe, Habitant de Courtempierre,
Une participante n’ayant pas souhaité communiquer son nom.

Les intervenants de la visite :
•
•
•

NARCISO Laurent, Responsable de secteur Enercon
GUILBAUD Thomas, Commercial Enercon
M. SABAN, 1er adjoint de Joux-la-Ville

L’équipe concertation de Mazars:
•
•
•

GUELLE Jenna – Consultante
ROBBE Louise – Consultante
VIALLE Charline – Cheffe de projet

L’équipe Intervent et VSB Énergies Nouvelles :
•
•

GUILLAUME Laurent – Chef de projet éolien VSB Énergies Nouvelles
MULLER Steve – Chef de projet éolien Intervent
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3 LE DEROULE DE LA VISITE
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4 SYNTHESE DES ECHANGES
4.1 Synthèse des échanges a vec un élu de Joux-la-Ville
Les participants se sont d’abord rendus à la mairie de Joux-la-Ville (Yonne), pour un échange avec l’adjoint
de la commune. Après un point sur le déroulé de la journée, M. SABAN et deux représentants de la société
Enercon, constructeur des éoliennes du parc et chargée de la maintenance, se sont présentés.

Présentation et retour d’expériences de M. SABAN
Joux-la-Ville est une commune de 150 habitants. M. SABAN en est élu depuis 6 mandats, dont 2 en tant qu’adjoint au
maire – M. Lemaire. Le projet éolien a démarré en 1998, avec le lancement du remembrement. L’espace structuré s’est
présenté comme étant une vraie valeur à exploiter, c’est pourquoi en 2004, le Conseil Municipal délibère en vue d’un
projet éolien sur son territoire. Les rencontres commencent avec le développeur, qui prévoit 30 à 40 machines. Joux-laVille démarche alors les communes alentours, afin de les faire également bénéficier des retombées écologiques et
économiques. Ils reçoivent un accueil favorable des habitants, malgré quelques opposants. L’enquête publique est
favorable et le permis de construire est délivré pour 27 machines. Le projet abouti finalement en 2016 avec 22 éoliennes.
Aujourd’hui, 3 nouvelles éoliennes supplémentaires sont en cours de construction, ce qui rapporterait 275 000 euros par
an de retombées fiscales.
Avec ces retombées financières, la mairie a :
-

Remis en place les pelouses calcicoles,
Planté des arbres,
Favorisé un partenariat touristique avec une réhabilitation de patrimoine et une exposition,
Raccordé les chemins ruraux, les routes intercommunales et les rue des hameaux.

Dans un délai d’un an, nous prévoyons la mise en place de 4 unités de stockage par batterie et pourquoi pas, une station
hydrogène.
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Le rôle d’ENERCON sur le parc éolien
ENERCON est chargé de la maintenance et de la supervision du parc. Pour entretenir et dépanner les 22 éoliennes, 6
techniciens travaillent par équipe de 3 ou de 2. La maintenance préventive se fait tous les 6 mois, chaque intervention
nécessite environ 40 heures de travail.
Le parc de Joux-la-Ville c’est 102 522 892 KWh de production pour l’année 2019.
Ce parc favorise l’emploi local (création de 6 emplois) et a permis de dynamiser l’économie locale grâce aux retombées
économiques du parc.

Vous trouverez ci-dessous les remarques et les questions des participants :

Sur la maintenance du parc
Question de M. SABAN : « Faut-il des conditions physiques particulières pour s’occuper de la maintenance
d’un parc éolien ? »
Réponse de Enercon : Oui il faut avoir une certaine condition physique, plus particulièrement lorsqu’il faut
monter à l’échelle, en vertical, en cas de panne de l’ascenseur.
Question de Intervent et VSB : « Les éoliennes possèdent-elles toutes des ascenseurs ? »
Réponse de Enercon : Les plus petites éoliennes ne sont pas équipées d’ascenseurs, pour les autres il s’agit
de monte-charge.
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Sur la phase de développement d’un parc éolien
Question de Intervent et VSB : « Quels sont les freins au développement d’un projet ? »
Réponse de M. SABAN : Les associations qui se présentent contre le projet peuvent pénaliser un peu
l’avancement du projet, mais il n’y a pas eu d’impact majeur sur le développement de notre projet. Là, nous
avons 3 éoliennes en construction, puis 3 autres en projet. Après ces dernières, nous arrêterons le
développement éolien sur notre commune, afin de ne pas tendre vers la saturation.
Question de Intervent et VSB : « La Communauté de Communes a-t-elle joué un rôle pendant la phase de
développement ? »
Réponse de M. SABAN : Elle n’a pas joué de rôle par le passé mais elle souhaite mettre en place un moratoire
pour toute commune souhaitant implanter un parc éolien, afin d’harmoniser le développement éolien sur
son ban intercommunal.

Sur l’exploitation du parc
Question d’un participant : « Comment cela se passe dans les champs avec les animaux ? Avez-vous trouvé
des oiseaux morts au pied des éoliennes ? »
M.SABAN : Nous avons des moutons et des bovins dans les champs, et il n’y a jamais eu de problème. Pour
ce qui est des oiseaux, nous n’avons pas non plus constaté de mortalité. A savoir qu’un suivi post mise en
service du parc est opéré pour contrôler cela.
Remarque de M. SABAN : « Les gens disent que les éoliennes qui clignotent la nuit notamment, posent
problèmes, mais je trouve que l’on s’y habitue. »
Réponse d’Enercon : Le balisage lumineux nocturne est imposé par les services de l’aviation, aussi bien civils
que militaires. Les règles applicables en la matière sont définies par l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la
réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne, que vous retrouverez à ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036868993/. Elles ne s’appliquent ainsi pas qu’aux
éoliennes mais à toutes les structures de grande hauteur, généralement au-delà de 45 mètres. La filière
éolienne française milite depuis déjà plusieurs années pour une adaptation des modalités d’application de
ce balisage : il existe par exemple aujourd’hui des systèmes permettant de n’activer le balisage de nuit que
lorsqu’un avion passe à proximité du site (on parle de balisage circonstanciel), ce qui permet naturellement
d’atténuer fortement l’impact visuel occasionné. Ce système est déjà en vigueur dans certaines régions
allemandes et devient même quasi-obligatoire fin 2020, mais la réglementation ne le permet pas pour le
moment en France. La filière éolienne française travaille activement sur ce sujet avec le Ministère des Armées
et des expérimentations sont actuellement en cours.
Question d’un participant : « Sur le trajet en bus jusqu’à Joux-la-Ville, nous n’avons vu aucune éolienne
tourner, donc on ne peut pas dire qu’elles fonctionnent à 95% du temps ! Comment fait-on pour avoir de
l’électricité quand il n’y a pas de vent ? »
Réponse de Enercon : Les éoliennes actuellement en cours d’exploitation produisent en moyenne 80% du
temps, à régime variable. En fonction de la vitesse du vent, l’éolienne produira à sa pleine puissance ou bien
à régime intermédiaire. Ce chiffre peut varier qu’une région à une autre en fonction de la ressource en vent.
Ce chiffre tend à augmenter avec l’installation d’éolienne de plus en plus efficace.
Certain modèle d’éolienne moderne équipé de large rotor (> à 150m de diamètre) produit 95% du temps.
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Le parc éolien global français produit 95% du temps, à régime variable. Ce chiffre tend à augmenter avec
l’installation d’avantage d’éoliennes et de plus en plus efficaces sur le territoire français.

Sur les retombées économiques locales
Question de Intervent et VSB : « Avez-vous réalisé de nouveaux projets suite aux retombées économiques
liées à l’exploitation du parc ? »
Réponse de M. SABAN : Nous souhaitons implanter une station-service au sein de la commune, et nous
investissons régulièrement pour développer la commune, réaliser des travaux d’aménagements, etc. Les
retombées économiques nous permettent de réaliser des projets plus facilement et plus rapidement
qu’auparavant, c’est un vrai plus pour la commune.

Sur la perception des habitants
Question d’un participant : « Y a-t-il un médecin dans le village ? A-t-il une opinion sur l’impact des éoliennes
sur la santé ? »
Réponse de M. SABAN : Oui, il y a un médecin et des infirmières qui se sont installés suite aux retombées
économiques locales. Je ne connais cependant pas leur opinion sur le parc éolien.
Réponse de M. LEMAIRE (Maire de Joux-la-Ville) – post journée : Pour le cas d'éventuels troubles, si tel était
le cas, j'en aurais entendu parler même avec le secret médical que le médecin de Joux la Ville respectera de
toute façon. Par ailleurs, je n'ai pour ma part aucune connaissance de perturbations quelconques sur la santé
ou le sommeil des habitants.
Question d’un participant : « Quel est le ressenti de la population suite à la construction du parc ? »
Réponse de M. SABAN : Au début, certains étaient réticents à cause des potentiels bruit et champs
magnétiques. L’habitation la plus proche est à 1 kilomètre, nous les entendons seulement quand il y a des
rafales de vents. Le bruit de l’autoroute couvre celui des éoliennes, nous n’avons reçu aucune réclamation
sur ce sujet depuis la construction du parc. De plus, les ondes ne brouillent pas la transmission de la télévision
dans la commune.
Question de Intervent et VSB : « Comment les communes limitrophes qui n’ont pas de retombées perçoivent
le parc ? »
Réponse de M. SABAN : Au début elles étaient plutôt réticentes, puis elles ont finalement cherché à en
implanter également quand elles ont vu ce que cela pouvait leur apporter.
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4.2 Synthèse des
maintenance

échanges

pendant

la

visite

du

centre

de

Après cette rencontre à la mairie de Joux-la-Ville, les participants se sont dirigés vers le centre de
maintenance, guidés par les deux professionnels de la société Enercon.

Vous trouverez ci-dessous les questions et les remarques des participants pendant ce moment.

Sur la maintenance des éoliennes
Question d’un participant : « Comment faites-vous pour arrêter les pales de tourner ? »
Réponse de Enercon : Le frein principal est le rotor lui-même par l’action de l’orientation des pales qui se
mettent en dehors du vent pour ralentir. Un frein mécanique de secours existe dans la nacelle (frein à
mâchoire sur disque) mais n’est déclenché qu’en cas de problème sur le premier système de freinage qui
reste le freinage par l’action des pales hors du vent. Un système de blocage du rotor par l’action de broches
s’insérant dans un disque perforé existe également. Ce dernier n’est utilisé que lorsque les techniciens
doivent intervenir en nacelle ou bien dans le rotor lui-même, afin de de travailler en sécurité dans la machine.
Question d’un participant : « A quoi peuvent être dues les pannes ? »
Réponse de Enercon : Une majorité de pannes ont pour origine des composants présents sur les cartes
électroniques et les bus de communication entre ces mêmes cartes (fibre optique, câble, contact). Après
diagnostic, on procède au remplacement de la carte électronique qui sera reconditionnée.
Question d’un participant : « Quelles sont les interventions qu’un client peut faire à distance ? »
Réponse de Enercon : Les clients d’Enercon, c’est-à-dire les propriétaires-exploitants de parcs éoliens,
peuvent visualiser à distance l’état des éoliennes en temps réel. Les commandes qui peuvent être faites par
les clients à distance se limitent à l’arrêt et au redémarrage des éoliennes, sans toutefois pouvoir forcer les
organes de sécurité. Dans ce cas, l’aval de la coordination technique d’Enercon (basée à Reims-Bezannes
pour la gestion du parc de Joux-la-Ville) est nécessaire et suivra un protocole précis : voir réponse à la
question des projections de glace.
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Toutes les autres commandes et modifications du programme de régulation à distance (mettre à jour une
courbe de puissance, lorsqu’une amélioration est disponible, mise en place d’un plan de bridage, …) sont
réalisées par la coordination technique sur demande ou aval du propriétaire-exploitant.
Remarque d’un participant : « Si les niveaux de bruit sont en dehors de la règlementation acoustique, il y a
violation de la loi, et après constat certains restent au-delà des normes. »
Réponse de Enercon : Il y a en effet des cas où cela peut arriver post-implantation. Malgré les simulations
acoustiques réalisées par des bureaux d’études spécialisés, la réalité post-implantation peut varier
positivement ou négativement. C’est pour cette raison que les autorisations administratives (Autorisation
Environnementale) sont souvent assorties de prescriptions de mesures acoustiques post-implantation. Par
sa mission « Inspection des ICPE - Installations Classées pour la Protection de l’Environnement - », ce sera le
rôle de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement) de contrôler
les études de suivi acoustique post-implantation. Si une émergence hors tolérances réglementaires est
constatée, le propriétaire du parc fera appel à un acousticien pour calculer un plan de bridage permettant
de revenir dans les tolérances réglementaires. La DREAL pourra alors demander un nouveau contrôle de
contre-vérification.
Réponse de Intervent et VSB : Nos deux sociétés réalisent des suivis d’exploitation et de maintenance. S’il y
a un dépassement du volume sonore réglementé, nous faisons une demande au fabriquant afin qu’il bride
les éoliennes concernées.

Sur le fonctionnement d’une éolienne
Question d’un participant : « Combien de capteurs possède une éolienne ? »
Réponse de Enercon : Une éolienne possède plus de 100 capteurs permettant soit :
- De piloter en temps réel la production de l’éolienne (l’anémomètre-girouette sur le toit de la nacelle,
mesure de la puissance instantanée produite, mesure de la fréquence et tension du réseau, …)
- Soit de protéger les composants et assurer la sécurité de l’éolienne : capteur de température,
d’humidité, de luminosité, de déformation des matériaux, capteur de balourd du rotor par des
masselottes, …). Tous ces capteurs mesurent en continu et génère des notifications voire des arrêts
automatiques en cas de dépassement des tolérances de fonctionnement.
Question d’un participant : « Y a-t-il des risques de projection de glace en hiver ? J’ai entendu dire que des
blocs de glace avaient été projetés à 800 mètres. »
Réponse de Enercon : Les éoliennes sont programmées pour éviter la projection de glace : elles possèdent
un système de détection de givre sur les pales qui combine la mesure du balourd du rotor, la mesure du
capteur de température extérieur et la mesure d’efficacité de l’énergie produite. Si les critères
d’accumulation de givre sur les pales sont remplis, l’éolienne est alors mise à l’arrêt automatiquement. Elle
ne redémarrera automatiquement que lorsque les conditions d’absence de givre sur les pales seront réunies
(température favorable pendant un certain laps de temps). Au moment de la fonte du givre, des plaques de
glace semi-fondue peuvent tomber au droit de l’éolienne.
Les exploitants (propriétaire) du parc éolien peuvent prendre la décision de redémarrer l’éolienne de
manière anticipée (avant son redémarrage automatique), sous contrôle de la coordination technique
Enercon et d’une inspection visuelle sur site (technicien Enercon ou chargé d’exploitation missionné par le
propriétaire) afin de garantir l’absence de glace au moment du redémarrage.
Une option « chauffage de pales » existe pour les sites particulièrement exposés au givre afin de pouvoir
produire de l’électricité par températures négatives prolongées (régions montagneuses notamment).
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Des capteurs à la sensibilité renforcées peuvent être installés pour prévenir toute occurrence de projection
de glace dans des configurations de site particulières : éolienne placée proche d’une autoroute par exemple.
Néanmoins, la chute et la projection de glace pouvant exceptionnellement se former sur les pales est pris en
compte dans l’étude du projet. L’occurrence est très largement limitée par les systèmes préventifs mis en
place. Des projections de blocs de glace à 800m ne semble pas réaliste.
Question d’un participant : « Les statistiques disent qu’il n’y a plus d’éoliennes installées en Allemagne, y at-il une raison ? »
Réponse de Intervent et VSB : Il y a eu un creux de production comme partout, mais au vu des objectifs et
des enjeux liés au réchauffement climatique, cela n´est que passager. Il y a toujours des parcs en construction,
dont un à Hausach au Nord de Freiburg avec un projet en cours de construction constitué de 4 éoliennes E138 dont la hauteur totale de 230 mètres. En Allemagne, l´éolien en pleine croissance jusqu´en 2017, subit
un ralentissement dû notamment la réforme qui a mis un terme au système de rachat d'énergie à prix fixe
instauré en 2000.
Pour 2019, l´Allemagne a installé 1 GW d’installations nouvelles portant ainsi une puissance raccordée de
53.912 MW (4 fois plus qu’en France). Cela représente 1/5 de la production allemande d'électricité.
Question d’un participant : « En combien de temps une éolienne se met-elle dans le sens du vent ? »
Réponse de Enercon : Lorsque que l’anémomètre-girouette en nacelle détecte un changement de direction
de vent significatif (la valeur de direction doit être confirmé pendant 10 minutes minimum), le système
d’orientation de la nacelle s’active afin de se positionner dans le sens du vent. L’ensemble nacelle-rotor fait
une révolution sur le mât en 10 à 15 minutes environ, donc un changement de direction de vent à 45° va
prendre 2min30sec environ. En complément sur les éoliennes Enercon, un algorithme auto-apprenant ajuste
l’orientation de l’ensemble nacelle-rotor dans la position qui produira le plus d’électricité (le pilotage n’est
plus guidé par le seul capteur de direction de vent mais aussi par l’efficacité de production de l’ensemble).
Le nom du dispositif est le MPPT : Maximum Power Point Tracker.
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4.3 Synthèse des échanges pendant la visite du parc éolien
Après une pause-déjeuner, le groupe s’est dirigé vers le pied des éoliennes du parc de Joux-la-Ville.
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Laurent GUILLAUME, chef de projet VSB Energies Nouvelles, a alors fait une démonstration de la mesure des
Champs Electro-Magnétiques (CEM) aux participants à l’aide de 2 appareils semi-professionnels qui
détectent respectivement les CEM hautes et basses fréquences.
Concernant les Champs Electro-Magnétiques hautes fréquences, la mesure a permis de montrer que
l’éolienne en fonctionnement n’en émet pas. Cependant une mesure faite contre un téléphone portable a
montré que celui-ci émettait des CEM jusqu’ à 7 000 mV/m (Millivolt / mètre) alors que la limite pour les
personnes électrosensibles est de 600 mV/m.
Concernant les Champs Electro-Magnétiques basses fréquences, de 50 Hz, ceux émis par le courant
électrique en sortie de l’éolienne et de tout le réseau électrique, il faut distinguer le champ électrique et le
champ magnétique. Les mesures ont montré que l’éolienne en fonctionnement n’émettait pas de champ
électrique. La mesure du champ magnétique contre le mât de l’éolienne était de 400 nT (nanotesla) et nul à
partir de 3 m d’éloignement. Aucun champs basses fréquences n’a été mesurés au-dessus du câble électrique
enterré sortant de l’éolienne. En comparaison, des mesures faites à plus de 20 m de distance d’une ligne
électrique aérienne haute tension ont montré que les champs magnétique et électrique basses fréquences
étaient très élevés.
Vous trouverez ci-dessous les questions des participants pendant cette démonstration.

Question d’un participant : « A quelle distance sont enterrés les câbles de l’éolienne ? »
Réponse de Enercon : Les câbles sont à 1m20 de profondeur en moyenne.
Question d’un participant : « Quand elle ne tourne pas, elle ne fournit pas d’électricité, alors d’où vient
l’électricité avec laquelle fonctionne le ventilateur interne ? »
Réponse de Enercon : Lorsqu’une éolienne tourne, c’est-à-dire produit de l’électricité, elle autoalimente les
organes nécessaires à son fonctionnement général. Lorsqu’elle ne tourne pas, l’électricité nécessaire au
fonctionnement de ses composants internes (mesure-contrôle-commande, refroidissement par brassage ou
renouvellement d’air, communication intra et extra parc) provient de l’électricité du réseau. L’électricité est
soit injectée soit soutirée du réseau par les mêmes câbles. Le rapport Electricité consommée sur électricité
produite est comprise entre 1 et 3 % selon le modèle d’éolienne Enercon et la ressource en vent du site.
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4.4 Synthèse des échanges pendant la visite du chantier
Dans le cadre de l’extension du parc éolien visité, les participants ont découvert la phase de chantier. Ils ont
alors observé les fondations des éoliennes.

Vous trouverez ci-dessous les questions des participants pendant ce temps d’observation.
Question d’un participant : « Quel est le temps de construction d’une éolienne ? »
Réponse de Enercon : Il y a 9 mois maximum entre l’ouverture du chantier commençant par la construction
des chemins, des plateformes, des réseaux et fondations jusqu’à la mise en service d’une éolienne.
Question d’un participant : « Qui sont les sous-traitants pendant la phase de chantier ? »
Réponse de Enercon : Nous faisons appel en priorité à des sous-traitants locaux pour le terrassement, le
bétonnage, la création de réseaux et l’entretien de la voirie. Pour certains secteurs, il n’y a cependant que 2
ou 3 entreprises en France dans leur domaine (renforcement de sol spécifique, post –tension de câble de
contrainte dans nos mâts hybrides).
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