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1 INTRODUCTION
Depuis 2013, les développeurs éoliens Intervent et VSB Énergies Nouvelles étudient l’opportunité de
développer un projet éolien 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 est une démarche volontaire, initiée par Intervent
et VSB Énergies Nouvelles et menée en plus des événements de concertation réglementaires, comme par
exemple l’enquête publique.
A partir d’août 2019, la démarche a été lancée à travers une étude des perceptions, sur les trois communes
du projet. Cette étude a permis de :
-

Mieux connaitre la vision des habitants sur l’éolien en général et sur le projet à l’étude à
Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville ;
Recueillir les attentes et besoins en information ;
Proposer une démarche de concertation et une information locale adaptées aux demandes du
territoire.

Le calendrier de la concertation est le suivant :
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Une deuxième réunion de concertation s’est tenue le mercredi 19 février 2020. Celle-ci fait suite à celle du
19 décembre 2019 où les participants ont pu prendre connaissances des premiers résultats des états initiaux
des études menées autour du projet.
Cette réunion avait pour objectif de poursuivre l’information régulière faite autour du projet et devait
s’orchestrer autour de 3 stands :
-

Les résultats de l’état initial de l’étude naturaliste (faune et flore), par le bureau d’études expert ;
L’étude paysagère (présentation de la méthodologie et travail sur l’identification de nouveaux points
de vue pour les photomontages) ;
Les mesures compensatoires et d’accompagnement (définition et identification / propositions
d’idées de projets).

Certains participants n’ont pas souhaité prendre connaissance des informations présentées sur les 3 stands
et ont préféré ne rester que sur 1 ou 2 sujets. Nous vous invitons donc à prendre connaissance des divers
supports présentés ici : www.projeteolien-genevriers.fr/page/les-documents-de-la-concertation
Vous trouverez ci-après le compte-rendu de la deuxième réunion de concertation autour du projet éolien
à l’étude à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville.
Vous trouverez également en annexes de ce document les questions et réponses du premier rendez-vous.

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 y ayant été apportées par Intervent
et VSB Énergies Nouvelles.
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2 S TAN D S U R L ’ E T U D E N AT U R A L I S T E
Laurent DEMONGIN est le représentant du bureau d’études CREXECO, qui est en charge de l’étude naturaliste
(faune et flore) sur le projet éolien de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville. Il a présenté lors
de ce rendez-vous les principaux résultats de l’état initial de l’étude.
Sur la flore, les résultats présentés sont les suivants :
• Très faible enjeu floristique ;
• Une seule petite parcelle de prairie sèche plus diversifiée abrite un cortège floristique intéressant,
dont une orchidée protégée en région Centre, la Céphalanthère à grandes fleurs ;
• Pas de zones humides dans la ZIP.

Sur la faune terrestre, les résultats présentés sont les suivants :
• Boisements et prairies attenantes, qui sont des zones de refuges mais sont actuellement menacées
par des plantations récentes de robiniers ;
• 9 espèces non protégées de mammifères non volants ;
• Lézard des murailles : seul reptile recensé. Il est protégé mais non menacé dans le cadre de ce projet ;
• Diversité modérée de papillons de jour (23 espèces), papillons de nuit (12) et d’orthoptères (17),
surtout cantonnés aux prairies ; aucune espèce protégée ;
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•

0 amphibien et seulement 2 espèces d’odonates : pas de zone humide.

➔ Enjeux globalement très faibles : espèces peu sensibles à l’éolien mais plus au dérangement ou aux
destructions d’habitats.

Sur la faune volante (avifaune), les résultats présentés sont les suivants :
• 101 espèces recensées
• En période de reproduction, nous notons :
o Une faible diversité des oiseaux nicheurs dans la ZIP : 38 espèces ;
o Seulement 7 pouvant se reproduire dans les cultures dont 2 très communes : Alouette des
champs (70 territoires estimés) et Bruant proyer (35 à 40) ;
o Seulement 3 espèces patrimoniales nicheuses dans la ZIP (Linotte mélodieuse, Œdicnème
criard, Tourterelle des bois) ; Busard Saint-Martin régulier toute l’année ;
o Une faible diversité sur les points d’écoute : 4 espèces en milieu agricole en moyenne ;
o Une faible diversité et pauvreté écologique des habitats.
• En hiver, nous notons :
o Une diversité moyenne : 47 espèces contactées dont 36 dans la ZIP ;
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o

o

Un rassemblement relativement important assez réguliers dans l’aire d’inventaires
immédiate, notamment plusieurs milliers de Vanneaux huppés et Pluviers dorés, divers
passereaux formant des groupes de quelques dizaines d’individus ;
Peu de rapaces : notamment Busard Saint-Martin et Faucon émerillon.
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•

En périodes de migration :
o Une diversité et abondance des migrateurs faibles, voire très faibles ;
o Aucun pic de passage détecté ;
o En l’absence de relief, flux migratoire sur un large front, mais des rassemblements très
importants dans l’aire d’inventaires rapprochée dès fin octobre (comme en hiver) ;
o ZIP située à la marge du couloir de migration et des Grues cendrées.
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Sur les chiroptères, les résultats présentés sont les suivants :
• Une diversité importante avec 17
espèces dont 3 patrimoniales ;
• Une possibilité de gîtes limitées aux
boisements dans la ZIP ;
• Corridor de déplacement entre le
Petit Fusain à l’ouest et les zones
agricoles de la ZIP ;
• Haies et alignements d’arbres
constituent des guides pour le
déplacement ;
• Les secteurs périphériques abritent
quelques espèces et habitats à plus
forts enjeux : colonies de
reproduction
de
Pipistrelle
commune, Noctule commune et
Noctule de Leisler.

Enfin, les perspectives évoquées par le bureau d’études sont les suivantes :
• Les enjeux écologiques sont globalement faibles.
• Les boisements et prairies devront être évités et préservés.
• Éoliennes à positionner en évitant de se rapprocher trop près des lisières boisées.
• Pour la faune volante :
Bridage des éoliennes durant les pics d’activité des chiroptères en fonction des données météorologiques
(température, vent, précipitation)
Développer les haies servant de corridor de déplacement des chiroptères pour les inciter à éviter les
éoliennes
Suivi de mortalité dès la mise en place du parc

Les questions concernant l’étude faune / flore
Questions de participants : « Quels sont les enjeux du parc éolien à l’étude sur la faune et la flore ? » / « Quelle
quantité d’oiseaux migrateurs y a-t-il dans la région ? » / « Où se situent les chauves-souris ? »
Réponse de Mazars : Vous trouverez ci-dessus les résultats des états initiaux et ainsi les enjeux pour les
différentes espèces. Le dossier complet de l’étude sera disponible et consultable par tous lors de l’enquête
publique.

Les questions sur les autres projets éoliens
Question d’un participant : « D’autres études faune / flore ont-elles été menées dans le secteur ? »
Réponse de CREXECO : Nous travaillons souvent avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) mais elle est
très peu active dans la région. Nous travaillons également avec les associations locales, telle que Loiret
Nature Environnement, qui nous fournissent des éléments pour nous aider dans notre travail de collecte de
données. Dans le cadre du projet éolien à l’étude à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, il
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n’existe que très peu d’associations localisés très proche de la zone d’étude et les apports locaux sont donc
réduits. Des études telle que celle-ci sont menées pour chacun des projets éoliens ; les projets éoliens à
l’étude sur le secteur en font donc l’objet.
Question d’un participant : « Quels sont les résultats des études préalables menées dans le cadre de l’étude
du projet éolien de Sceaux ? Quel est le taux de mortalité des oiseaux ? »
Réponse de CREXECO : Nous n’avons pas participé à cette étude et ne pouvons donc vous en livrer les
résultats. Cependant, ce projet a fait l’objet d’une enquête publique, vous pouvez donc retrouver le dossier
du projet sur le site de la DREAL Centre-Val de Loire.
Question d’un participant : « Est-il possible de se rapprocher des développeurs du parc de Sceaux ? »
Réponse d’Intervent et VSB : La société Akuoenergy est propriétaire de ce parc. Il vous est donc possible de
prendre contact avec eux.
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3 S TAN D S U R L ’ E T U D E PAY S A G E R E
Laurent GUILLAUME, chef de projet VSB Energies Nouvelles, a présenté dans ce groupe la méthodologie mise
en place dans le cadre de l’étude paysagère, qui se décompose ainsi :
1 : État initial (sans les éoliennes) :
- Analyse bibliographique pour appréhender les principales caractéristiques du paysage ;
- Vérification sur le terrain des caractéristiques du paysage (unités paysagères, sites
importants, patrimoine) ;
- Synthèse pour dégager les enjeux et les sensibilités paysagères et patrimoniales.
2 : Étude des variantes possibles d’implantations des éoliennes : analyse des différents impacts des
variantes d’implantations et choix d’une variante, selon les enjeux du territoire, pour le projet de
parc éolien.
3 : Étude des impacts du projet retenu :
- Les impacts paysagers seront calculés en croisant les enjeux définis dans l’état initial et l’effet
visuel du projet retenu ;
- La méthode pour définir les impacts paysagers s’appuie sur des outils informatiques et
cartographiques qui permettent de connaître les surfaces de l’aire d’étude éloignée d’où les
éoliennes seront ou non visibles ;
- En fonction des enjeux et des impacts paysagers, des points de prises de vue sont choisis
pour faire des simulations photographiques (photomontages) avec la présence du projet
éolien sur la photo ;
- De nombreux photomontages sont effectués et commentés ;
- Les outils et les méthodes utilisés pour réaliser ces photomontages permettent d’obtenir des
résultats très réalistes, ils sont reconnus par l’administration.
4 : Propositions de mesures visant à éviter, réduire ou compenser des effets négatifs du projet.
À la suite de cette présentation, le groupe a posé les questions suivantes :

Les questions sur le photomontage du projet éolien de Saint-Sulpice (58), présenté en exemple

Le photomontage, recadré à 60°
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Question d’un participant : « À quelle distance des éoliennes ce photomontage a-t-il été pris ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Comme indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques de ce
photomontage, ci-contre, la distance à l’éolienne la plus proche est de 1,85 km et la distance à l’éolienne la
plus éloignée est de 3,1 km.

Question d’un participant : « Quelle est la taille des éoliennes sur ce photomontages ? »
Réponse d’Intervent et VSB : 150 m en bout de pâles, comme celle de Mondreville.

Les questions sur le projet éolien à l’étude
Question d’un participant : « Comment allez-vous choisir la hauteur des éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Nous adaptons d’abord le développement de notre projet et donc le nombre
de machines à implanter et leur hauteur en fonction de l’espace disponible et utilisable au sein de la zone
d’étude. Dans le cas du projet éolien à l’étude à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, l’espace
disponible au sein de la zone d’étude du projet est vaste, ce qui met en avant un potentiel d’implantation
élevé. Concernant le choix de la hauteur des éoliennes, deux autres facteurs entrent en ligne de compte : les
résultats des différentes études, dont nous ne disposons pas encore, et la puissance électrique que nous
espérons générer via ce parc. Une fois tous ces éléments en notre connaissance, nous pourrons définir la
hauteur des éoliennes à implanter.
Question d’un participant : « Quelle est la puissance des éoliennes de 180 m ? »
Réponse d’Intervent et VSB : La puissance des éoliennes de 180 m varie entre 3 et 5 mW.
Question d’un participant : « Quel est la durée de développement d’un projet éolien ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Le développement d’un projet éolien se déroule en 7 phases :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Première phase d’identification d’un site (3 mois) ;
Phase de conception : différentes études sont menées en parallèle de la démarche de concertation
(12 à 18 mois) ;
Phase d’instruction : le dossier est déposé en Préfecture et une enquête publique est lancée avant
la délibération du Préfet (8 mois minimum) ;
Phase de préparation du chantier : le contrat de vente d’électricité ainsi que le plan de financement
sont étudiés (6 mois) ;
Phase de construction et de raccordement au réseau électrique (12 mois) ;
Phase d’exploitation et maintenance du parc éolien (25 ans) ;
Phase de démantèlement ou de rééquipement.
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La durée de ces phases pouvant varier, la durée de développement d’un parc éolien est comprise entre 4 et
15 ans.
Question d’un participant : « Le projet a-t-il déjà été déposé en Préfecture ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Non, le projet n’a pas encore été déposé en Préfecture puisque nous ne
disposons pas encore de toutes les informations nécessaires à la rédaction du dossier final du projet. Par
exemple, nous ne disposons pas encore des résultats des études techniques, qui en sont à leur
commencement. Certains obstacles techniques ne dépendent pas de nous et font varier la date du dépôt du
dossier du projet en Préfecture.
Question d’un participant : « Quelle sera l’impact du projet éolien sur l’immobilier ? »
Réponse d’Intervent et VSB : À cette date, aucune étude ne démontre qu’il existe un lien entre le
développement d’un parc éolien et une quelconque baisse de la valeur d’un bien immobilier. Les variations
du coût de l’immobilier sont liées en premier lieu aux prix du marché et aux services fournis par un territoire.
Par ailleurs, certaines retombées liées à l’implantation d’un parc éolien assurent un dynamisme à la
commune, entraînant une valorisation indirecte de l’immobilier par le biais de l’amélioration des
équipements et des services communaux. Par exemple : suppression de la taxe d’habitation à Saint-Georgessur-Arnon dans l’Indre, nouveaux permis de construire et lotissements face aux parcs en projet et en service
à Ardouval (76) et Autremencourt (02).
Remarque d’un participant : « Nous avons un document d’un notaire attestant de l’inverse. En fonction de
l’éloignement des maisons, 313 maisons sur 815 pourraient être impactées par une dévaluation immobilière,
ce qui représenterait une perte totale de 16,5 millions d’euros. Aussi, 190 maisons, très impactées, pourraient
être concernées par une baisse de leur attractivité auprès des acheteurs potentiels, dû à la proximité du parc
éolien. Vous ne pouvez donc pas dire honnêtement que le parc éolien n’aura aucun impact sur l’immobilier. »
Question d’un participant : « Quel est le but des éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les éoliennes sont une source d’énergie alternative à l’énergie nucléaire,
développées dans le cadre de la loi pour la transition énergétique.
Remarque d’un participant : « L’électricité produite par les éoliennes est intermittente et ne permet pas
l’indépendance énergétique. »
Réponse d’Intervent et VSB : Les éoliennes ne visent pas à couvrir la production électrique à 100%. Elles sont
développées dans le cadre de la loi pour la transition énergétique, afin de diversifier les sources
d’approvisionnement et d’électricité.
Question d’un participant : « Qui décide de l’implantation des éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Nous, Intervent et VSB, les co-développeurs du projet. Nous ferons figurer notre
choix final dans le dossier définitif du projet. Nous travaillons avec vous sur ce sujet dans le cadre du groupe
de travail participatif.
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Question d’un participant : « Qui décide de l’autorisation du projet ? »
Réponse d’Intervent et VSB : C’est le Préfet qui prendra une décision à la suite de l’instruction du dossier du
projet par les Services de l’Etat et à l’enquête publique.
Question d’un participant : « Quel sera l’impact sonore du projet éolien ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les éoliennes émettent un bruit de fond. Ce bruit est dû à des vibrations
mécaniques entre les composants de l’éolienne et au souffle du vent dans les pales. A 500 m d’une éolienne,
son bruit est généralement inférieur à 35 décibels, ce qui correspond à un bruit moindre qu’une conversation
à voix basse. Comme pour le bruit de nombreuses machines (voitures, poids-lourds, pompe à chaleur, lavevaisselle, …) ou de phénomènes naturels (vent, …) une partie de ce bruit est située dans les très basses
fréquences (infrasons), inaudibles. Les campagnes de mesures de bruit réalisées par l’ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) montrent que ces
infrasons sont à des niveaux trop faibles pour constituer une gêne et encore moins un danger. Les éoliennes
font aussi l’objet de perfectionnement constants pour réduire leur bruit. Depuis peu, des peignes sont
installés sur les bords des pales (système de serration) afin d’atténuer les turbulences du vent à l’arrière des
éoliennes, réduisant le bruit aérodynamique. Dans le cadre de l’étude acoustique, un état initial de
l’environnement sonore de la zone d’étude a aussi été réalisé. L’étude consiste à mesurer le bruit de
l’environnement à l’aide de micros installés dans les jardins des habitations les plus proches de la zone du
projet. Le bureau d’étude simulera ensuite le bruit rajouté par le parc éolien. Ceci afin de vérifier que le projet
respecte bien la règlementation française qui est l’une des plus strictes au monde en la matière. Celle-ci
impose une émergence maximale de 3 décibels la nuit et de 5 décibels le jour.
Question d’un participant : « Quel sera l’impact sanitaire du projet ? L’impact sur l’humain ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les impacts permanents du projet éolien sur la santé des riverains, seront
modérés concernant le balisage nocturne, faibles concernant l’acoustique et les ombres portés, très faibles
concernant les déchets et nul concernant les champs électromagnétiques. L’Académie nationale de
médecine a publié en mai 2017 un rapport sur les "Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres ",
actualisation d’un premier rapport de 2006. Ce rapport indique que "Si l’on excepte les risques traumatiques
liés aux bris de pales, projections de blocs de glace l’hiver dont l’occurrence reste exceptionnelle, les nuisances
sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel […] et à un moindre degré sonore (caractère intermittent et
aléatoire du bruit généré par les éoliennes d’anciennes générations). Au plan médical, le syndrome des
éoliennes réalise une entité complexe et subjective dans l’expression clinique de laquelle interviennent
plusieurs facteurs. Certains relèvent de l’éolienne, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social,
financier, politique, communicationnel ".
Remarque d’un participant : « J’ai lu un article de l’Académie de Médecine qui ne disait pas la même chose. »
Remarque d’un participant : « Pourquoi alors autant d’associations d’opposants ? »
Réponse d’Intervent et VSB :
A c o u s ti q u e
L'étude acoustique est une étude obligatoire dans ce type de dossier, elle est réglementée par la section 6
de l'Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique
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du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Pour rappel, la règlementation applicable aux éoliennes impose notamment :
« L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage. »
L’étude acoustique sera menée par un bureau d'étude spécialisé conformément à la réglementation. Un
bridage acoustique sera, si nécessaire, mis en place et contrôlé à la mise en service du parc afin de respecter
la réglementation.
Ombres portées
Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique, aussi
appelée « ombre portée ».
A une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, ces ombres ne sont perceptibles qu’au lever
ou au coucher du soleil, et les zones concernées varient en fonction de la saison. Cela peut concerner des
lieux fréquentés proches du parc éolien.
En France, l’article 5 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation, stipule qu’afin de limiter
l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250
mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée
de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment.
Cette prescription n’est pas applicable aux habitations, qui sont de toute façon obligatoirement situées à plus
de 500 mètres d’une éolienne.
En conclusion, les ombres générées par le projet auront un impact faible.
Infrasons
Bien qu'inaudibles, les infrasons sont présents dans notre environnement quotidien : passage de véhicule,
claquement de portes, compresseurs, ventilateurs, climatiseurs, etc. Ils existent dans tout l'environnement
industriel (machines lourdes). A des intensités extrêmes, on les retrouve aussi dans les explosions, le
tonnerre, les tremblements de terre.
Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l’interaction de la poussée
aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent.
Une dizaine d’étude ont été réalisées en Europe sur les infrasons et les éoliennes, toutes concluent que
les infrasons émis par les éoliennes à 500m se situent en-deçà du seuil de perception de l’homme et ne
peuvent avoir de conséquences sanitaires directes sur les riverains.
- L’AFSSET (Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail, désormais ANSES),
dans un rapport de mars 2008, relatif à l’impact sanitaire du bruit généré par les éoliennes, indique
que les éoliennes ne peuvent avoir de conséquences sanitaires directes sur les riverains.
- Dans un rapport sur l’«Evaluation des effets sanitaires des basses fréquences sonores et infrasons dus
aux parcs éoliens" publié en mars 2017, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (ANSES) indique que " Les éoliennes sont des sources de bruit dont la
part des infrasons et basses fréquences sonores prédomine dans le spectre d'émission sonore. Des
caractéristiques non exceptionnelles puisque d’autres sources sonores comparables, naturelles (vent
notamment) ou d’origine anthropique (poids-lourds, pompes à chaleur, etc.) existent couramment
dans le paysage sonore urbain et rural. A 500 m, les infrasons des éoliennes ne sont pas audibles.
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L'examen des données expérimentales et épidémiologiques disponibles ne mettent pas en évidence
d'argument scientifique suffisant en faveur de l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au
bruit des éoliennes autres que la gêne liée au bruit audible et un effet nocebo ».
En complément, voici les conclusions et extraits de plusieurs études, dont celle de l’académie de médecine :
- Rapport de l’Académie de Médecine (février 2006) : « La production d'infrasons par les éoliennes est,
à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée et sans danger pour l'homme. Au-delà de
quelques mètres des machines, les infrasons produit par les éoliennes sont très vite inaudibles et n’ont
aucun impact sur la santé de l’homme. »
Pour conclure, le niveau d’émission des infrasons par les éoliennes est inférieur aux seuils de perception par
l’organisme humain. Au vu des connaissances actuelles sur le sujet, l’impact sur la santé des infrasons est
nul. Et plus généralement les allégations d'effets nocifs des éoliennes sur la santé sont à ce jour non fondées.
C h a m p s m ag n é t i q u e s
L’ensemble des expertises scientifiques conduites sous l’égide d’autorités sanitaires nationales et
internationales affirme qu’il n’y a aucun danger avéré pour la santé en deçà d’un seuil de 100 microteslas.
C’est, par exemple, la conclusion de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) dans son rapport n°322 de
juin 2007. C’est aussi celle du rapport d’expertise commandité par l’AFSSET (Agence Française de Sécurité
Sanitaire de l’Environnement et du Travail) et publié en avril 2010.
Selon l’arrêté du 26 août 2011 relatif à l’application aux éoliennes de la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement, le parc éolien ne doit pas entraîner l’exposition des habitations
riveraines à un champ magnétique supérieur à 100 microteslas (µT) à 50-60 Hz.
Les sources potentielles de champs électromagnétiques sur un parc éolien correspondent aux équipements
électriques :
- le générateur qui est suffisamment éloigné du sol pour ne pas constituer une source significative au
niveau du sol ;
- le câble triphasé 690 V descendant du générateur ;
- le transformateur élévateur 690 V/20kV ;
- les câbles triphasés armés 20 kV enterrés ;
- le poste de livraison.
Les champs électromagnétiques d’un parc éolien sont principalement liés au poste de livraison et aux câbles
souterrains. Les champs électromagnétiques produits sont très faibles voire négligeables dès que l’on s’en
éloigne.
A titre comparatif, ces champs électromagnétiques mesurés au sein d’un parc éolien sont bien inférieurs à
ceux générés par les appareils électroménagers. Par exemple, un sèche-cheveux ou un rasoir électrique
émettent au contact un champ magnétique pouvant aller de quelques dizaines, à quelques centaines de
microteslas (source : Rte).
Nous sommes en réalité confrontés à des phénomènes bien plus nocifs pour notre santé dans notre vie
quotidienne.
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Question d’un participant : « Pourquoi persister dans le développement de ce projet alors que toute la
population des communes concernées par le projet est contre ? Même les conseils municipaux se sont
prononcés contre le projet. Qu’en est-il de la démocratie ? »
Réponse d’Intervent et VSB : En France, la législation prévoit une consultation de la population prenant la
forme d’une enquête publique organisée une fois le dossier du projet déposé en Préfecture. Toute la
population pourra exprimer un avis favorable ou défavorable à cette occasion. Néanmoins, concernant le
projet éolien à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, les co-développeurs Intervent et VSB ont
décidé de ne pas attendre l’enquête publique pour concerter et vous consulter. Nous avons commencé à
vous consulter dès août 2019, d’abord via l’étude des perceptions réalisée par Mazars Concertation, cabinet
indépendant, puis ensuite via les rendez-vous de concertation ayant eu lieu en décembre 2019, maintenant
en février 2020, et ceux à venir. Pour chaque réunion de concertation, nous invitons l’ensemble de la
population des communes concernées par le projet à participer, afin non seulement de vous consulter, mais
aussi de vous associer au projet et de vous donner l’opportunité de nous transmettre vos propositions,
questions et remarques. Nous sommes convaincus que la collaboration et la co-construction sont deux
facteurs essentiels au bon développement de tout projet. Notre volonté à Courtempierre, Treilles-enGâtinais et Gondreville est de développer un projet au plus grand bénéfice de votre territoire.

Les propositions de nouveaux points de vue pour la réalisation de photomontage.
À la suite de la présentation de la méthodologie de l’étude et aux échanges, les participants ont proposé des
points de prise de vue pour la réalisation de photomontages. Ces points seront ainsi intégrés à l’étude
paysagère.
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La carte intégrant les propositions des participants pour les prises de vue des photomontages
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4 S TAN D S U R L E S M E S U R E S ERC E T D ’ AC C O M PAG N E M E N T
Steve MULLER, chef de projet Intervent, a présenté dans ce groupe la définition et le cadre de mise en œuvre
des mesures ERC et d’accompagnement.

Les mesures ERC
Les mesures ERC (Eviter, Réduire, Compenser) sont définies ainsi selon la loi de protection de la nature :
« Dans le cas où un projet a un impact sur l’environnement, les maîtres d’ouvrage doivent prendre des
mesures pour Eviter, Réduire ou Compenser ces éventuels impacts avec un objectif d’absence de perte nette
voire un gain écologique. ».
Ces mesures sont prises en compte dans l’étude d’impacts et Intervent et VSB privilégient fortement
l’évitement, puis la réduction et en cas ultime la compensation.
Vous trouverez ci-après quelques exemples de :
•

Mesures d’évitement :
o Travaux réalisés en dehors de la période de nidification
o Utilisation des chemins existants pour construire les éoliennes
o Balisage du chantier pour éviter la divagation du personnel et des engins
o Les éoliennes et les accès sont placé en dehors des ZNIEFF
o Implantation des éoliennes hors des couloirs de migrations
o Mesures d’asservissement pour les chiroptères
o Implanter les éoliennes en dehors des faisceaux hertziens

•

Mesures de réduction :
o Limitation des résurgences sonores (implantation à 500m ou au-delà)
o Entretien régulier des plateformes
o Espacement des éoliennes de 300m minimum pour réduire un potentiel effet « barrière » pour
l’avifaune pendant la migration et limite le risque de collision pour la faune volante locale.

•

Mesures de compensation :
o Aménagement des combles de bâtiments inutilisées pour y permettre la reproduction des
chauves-souris
o Création ou renforcement de corridors écologiques (TVB)
o Bridage des éoliennes en cas de résurgences sonores

Les mesures d’accompagnement
L’objectif de ces mesures est de mettre en place des actions identifiées dans le cadre de plans de biodiversité
ou de sensibilisation du public à la protection de l’environnement et à la transition énergétique.
Les mesures d’accompagnement sont mises en place par le développeur éolien en plus des retombées
fiscales versées aux collectivités et établissements publics. Elles sont fixées par le développeur éolien en
adéquation avec le territoire.
Les mesures d’accompagnement :
•
•
•

Doivent être en lien avec le projet de parc éolien, afin de renforcer sa cohérence écologique ;
Sont limitées par un cadre légal ;
Peuvent être définies avec le territoire afin qu’elles répondent à leurs besoins.
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Vous trouverez ci-après quelques exemples de mesures d’accompagnement :
o Rénovation de bâtiments ou de réseaux,
o Implantation d’une borne de recharge,
o Enfouissement des lignes électriques,
o Eclairage basse consommation (LED);
o Mise en en place de panneaux d’informations pour sensibiliser petits et grands à l’éolien,
o Diagnostic énergétique et/ou isolation des bâtiments communaux,
o Pose de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux,
o Formation sur la permaculture

Les propositions de mesures d’accompagnement des participants pour Courtempierre,
Gondreville et Treilles-en-Gâtinais
À Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville
Vos propositions

Et concrètement ?
Planter des arbres entre les habitations et le projet éolien,
pour les séparer

Mettre en place des mesures de réduction d’impacts
Planter de la végétation permettant de réduire les impacts
paysagers et sonores
Mettre de place des mesures de protection de la biodiversité

Planter des haies
Instaurer un entretien globalisé des voiries de la commune

Améliorations des infrastructures communales

Refaire les bas-côtés et les trottoirs
Installer la fibre optique

Loisirs

Création d’un circuit de randonnée autour du parc éolien avec
des panneaux pédagogiques sur l’éolien

Mesures économiques

Baisser la taxe foncière

Les questions concernant les mesures d’accompagnement
Question d’un participant : « Toutes les mesures d’accompagnement doivent-elles cibler l’intérêt collectif ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Oui, il s’agit de l’une des trois règles d’or des mesures d’accompagnement : elles
doivent être co-construites avec le territoire et pour le territoire. Aucun intérêt personnel ne peut être la
cible de mesures d’accompagnement.
Question d’un participant : « Quand ces mesures d’accompagnement seront-elles mises en œuvre dans les
communes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : La première étape est de co-construire ces mesures ensemble. Notre objectif
est de nous baser sur vos propositions de mesures d’accompagnement, sur les idées de projets dont vous
souhaiteriez faire bénéficier vos communes. Ensuite nous analyserons leur faisabilité, nous les budgétiserons
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et vous présenterons le calendrier des échéances de la mise en place de ces mesures. Mais pour le moment,
l’important est d’identifier ces mesures, ensemble.
Question d’un participant : « Qui finance les mesures d’accompagnement ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les mesures d’accompagnement sont financées et mises en place par le
développeur éolien en plus des retombées fiscales versées aux collectivités et établissements publics. Elles
sont identifiées par le développeur éolien en adéquation avec le territoire.
Question d’un participant : « Quel budget est alloué aux mesures d’accompagnement ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Le budget alloué aux mesures d’accompagnement varie en fonction de plusieurs
critères, dont le nombre de machines implantées. En général, le montant alloué se situe dans une fourchette
allant de 50 000€ à 150 000€. Nous clarifierons cet aspect une fois que nous aurons défini la trame
d’implantation finale du projet.
Question d’un participant : « Quel(s) avantage(s) ces mesures d’accompagnement représentent-elles pour
les riverains ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les mesures d’accompagnement visent à mettre en place des actions identifiées
dans le cadre de plans de biodiversité ou de sensibilisation du public à la protection de l’environnement et à
la transition énergétique dans les communes concernées par le projet éolien. Ce sont vos communes qui
bénéficieront directement de ces mesures et, par conséquent, tous les habitants en bénéficieront
indirectement aussi.
Question d’un participant : « Serait-il possible de mettre des haies le long des chemins d’accès ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Oui, des haies pourraient être implantées le long des chemins cadastraux.

Les questions concernant le projet éolien à l’étude
Question d’un participant : « Quel sera l’impact sonore du parc éolien et comment peut-on le réduire ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les éoliennes émettent un bruit de fond. Ce bruit est dû à des vibrations
mécaniques entre les composants de l’éolienne et au souffle du vent dans les pales. A 500 m d’une éolienne,
son bruit est généralement inférieur à 35 décibels, ce qui correspond à un bruit moindre qu’une conversation
à voix basse. Comme pour le bruit de nombreuses machines (voitures, poids-lourds, pompe à chaleur, lavevaisselle, …) ou de phénomènes naturels (vent, …) une partie de ce bruit est située dans les très basses
fréquences (infrasons), inaudibles. Les campagnes de mesures de bruit réalisées par l’ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) montrent que ces
infrasons sont à des niveaux trop faibles pour constituer une gêne et encore moins un danger. Les éoliennes
font aussi l’objet de perfectionnement constants pour réduire leur bruit. Depuis peu, des peignes sont
installés sur les bords des pales (système de serration) afin d’atténuer les turbulences du vent à l’arrière des
éoliennes, réduisant le bruit aérodynamique. Dans le cadre de l’étude acoustique, un état initial de
l’environnement sonore de la zone d’étude a aussi été réalisé. L’étude consiste à mesurer le bruit de
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l’environnement à l’aide de micros installés dans les jardins des habitations les plus proches de la zone du
projet. Le bureau d’étude simulera ensuite le bruit rajouté par le parc éolien. Ceci afin de vérifier que le projet
respecte bien la règlementation française qui est l’une des plus strictes au monde en la matière. Celle-ci
impose une émergence maximale de 3 décibels la nuit et de 5 décibels le jour.
Afin de réduire les nuisances sonores, il est possible d’apporter des améliorations technologiques aux
éoliennes ; comme l’inclinaison des pâles à travers un design optimisé ou l’ajout de serrations (peignes) en
bout de pales.
Question d’un participant : « Quelles seront les retombées économiques pour les communes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les retombées économiques pour les communes ne sont pas encore définies.
Elles dépendent de nombreux facteurs comme le nombre d’éoliennes par commune ainsi que leur puissance.
La plus grosse part de la somme qui serait reversée aux communes de Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et
Gondreville est l’IFER (imposition forfaitaire des entreprises de réseaux). En effet, 20% de celui-ci serait
reversé directement aux communes et 80% réparti entre la Communauté de Communes et le Conseil
Départemental. Des mesures ERC et d’accompagnement peuvent aussi être mises en place par les
co-développeurs afin de mettre en place des actions identifiées dans le cadre de plans de biodiversité ou de
sensibilisation du public à la protection de l’environnement et à la transition énergétique au sein des
communes.
Réponse de Mazars Concertation : L’ensemble des retombées économiques sera précisé et communiqué
publiquement au cours de la démarche de concertation.
Question d’un participant : « Quel est le délai de construction d’un parc éolien ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Le développement d’un projet éolien se déroule en 7 phases :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Première phase d’identification d’un site (3 mois) ;
Phase de conception : différentes études sont menées en parallèle de la démarche de concertation
(12 à 18 mois) ;
Phase d’instruction : le dossier est déposé en Préfecture et une enquête publique est lancée avant
la délibération du Préfet (8 mois minimum) ;
Phase de préparation du chantier : le contrat de vente d’électricité ainsi que le plan de financement
sont étudiés (6 mois) ;
Phase de construction et de raccordement au réseau électrique (12 mois) ;
Phase d’exploitation et maintenance du parc éolien (25 ans) ;
Phase de démantèlement ou de rééquipement.

L’intervalle entre la phase d’identification du site et la phase de construction du parc éolien peut varier entre
4 et 15 ans.
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Question d’un participant : « Quelle(s) conséquence(s) le parc éolien aura-t-il sur les réseaux
téléphoniques ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les fonctionnements de nos téléphones mobiles ne sont pas impactés par les
éoliennes.
Question d’un participant : « Quelle largeur les chemins d’accès doivent-ils mesurer afin que vous puissiez
acheminer les matériaux ? Comment cela se passe-t-il ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Afin d’acheminer les matériaux, nous essayons d’utiliser le plus possible les
routes et chemins d’accès existants. Il est nécessaire que les chemins mesurent 4m de large, plus 1m de
chaque côté (exempt d’obstacle), soit 6m de large au total. Aujourd’hui, les chemins d’accès dans vos
communes mesurent déjà 6m de large, ils seront simplement renforcés, élargis si nécessaire dans le virage
et entretenus durant le fonctionnement du parc éolien.
L’utilisation de ces chemins est clairement définie dans une convention d’utilisation des chemins entre les
développeurs et les gestionnaires des chemins qui peuvent continuer d’utiliser ses chemins sans restriction.
Les routes ne sont normalement pas dégradées, et si tel était le cas ils seraient alors correctement remis en
état.
Réaction de participants : « La visite d’un parc éolien similaire serait une très bonne chose ! Ça permettrait
de se projeter. »
Réaction des participants : « Les opposants contre le projet sont contre tout. »
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5 L E S P R O C H AI N S R E N D E Z - V O U S D E L A C O N C E R TAT I O N

La démarche de concertation se poursuit !

Afin de poursuivre l’information autour du projet et de l’éolien, nous sommes heureux de vous inviter à la
visite d’un parc éolien. Elle se tiendra le :

Le mercredi 20 mai 2020
De 9h à 18 h
Nous reviendrons très prochainement vers vous pour plus de détails sur l’organisation (horaire et lieu de
rendez-vous) et sur le choix du parc visité.
Le nombre de place pour la visite est limité à 40 personnes ; l’inscription à celle-ci est donc obligatoire
par :
1) Mail : emilie.lenarduzzi@mazars.fr
ou
2) Téléphone : 06 60 57 21 42 (Emilie Lenarduzzi – Mazars)
ou
3) Sur le site Internet : www.projeteolien-genevriers.fr/calendrier-demarche
Cette visite aura pour objectif de :
-

S’immerger dans un parc éolien récent et dont le dimensionnement des machines s’approche de
celui-ci du projet des Genévriers ;
Expérimenter la proximité aux éoliennes ;
Avoir un retour d’expérience d’acteurs locaux.
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ANNEXES
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LES

QUESTIONS ET
C O N C E R TAT I O N N °1

REPONSES

DE

LA

REUNION

DE

Sur le lien avec le territoire :
Question des participants : « Pourquoi tous les habitants n’ont pas été invités à la réunion de restitution de
l’étude des perceptions ? L’avis des habitants est-il pris en compte ? »
Réponse de Mazars : Nous avons essayé, à travers plusieurs journées d’entretiens et de porte-à-porte, de
récolter l’avis du plus grand nombre d’habitants des trois communes concernées par le projet à l’étude, et
ce afin que l’étude soit la plus représentative possible du territoire à travers des entretiens avec des élus,
membres d’associations et riverains. Sachez que nous avons fait au mieux pour mobiliser les habitants
rencontrés à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, à l’aide d’invitation par email ou par
téléphone. La réunion du 29 octobre 2019 était une réunion de restitution de l’étude et non un sondage.
L’objectif de cette démarche était d’avoir un premier avis des habitants des communes pour construire une
démarche de concertation adaptée et volontaire.

Question des participants : « Comment avez-vous sélectionné les personnes rencontrées pendant l’étude des
perceptions ? »
Réponse de Mazars : L’objectif de l’étude des perceptions était de récolter les avis des habitants concernant
l’éolien en général et le projet à l’étude à Courtempierre, Treilles-en-Gâtinais et Gondreville, mais aussi de
recueillir les besoins en information et concertation. L’ensemble des personnes rencontrées ont été invitées
à assister à la réunion de restitution. Cette étude regroupe l’ensemble des personnes ayant accepté de
répondre à nos questions à travers un entretien. La démarche de concertation engagée autour du projet va
permettre de vous apporter de nouveaux éléments de réponse au fur et à mesure des avancées du projet.

Question des participants : « Pourquoi ne pas prendre en compte l’avis défavorable des communes ? Est-ce
possible de faire un référendum sur les trois communes ? »
Remarque des participants : « Les gens ont déjà voté contre le projet. »
Remarque des participants : « Ce n’est pas normal que les élus soient impliqués personnellement. »
Remarque des participants : « Vous nous imposez des éoliennes ! »
Remarque des participants : « Le Préfet fait ce qu’il veut ! »
Réponse de Mazars : Mazars concertation s’engage à faire un point sur la suite des événements ainsi que sur
le déroulement de l’enquête publique.
Question des participants : « Si les résultats sont défavorables à l’enquête publique, le projet sera t-il validé
par le Préfet ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Le Préfet s’appuie sur les retours du commissaire enquêteur et du dossier
technique pour prendre sa décision et autoriser ou non le projet. Il a néanmoins tout pouvoir de décision et
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peut effectivement aller à l’encontre de l’avis du commissaire enquêteur, même si cela arrive dans très peu
de cas. Mais nous savons que cela a déjà été le cas et notamment sur votre territoire avec le projet de Lorcy.

Les impacts :
Question des participants : « Les éoliennes produisent-elles des ondes et/ou des infrasons ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Les éoliennes émettent un bruit de fond. Ce bruit est dû à des vibrations
mécaniques entre les composants de l’éolienne et au souffle du vent dans les pales. A 500 m d’une éolienne,
son bruit est généralement inférieur à 35 décibels, ce qui correspond à un bruit moindre qu’une conversation
à voix basse. Comme pour le bruit de nombreuses machines (voitures, poids-lourds, pompe à chaleur, lavevaisselle, …) ou de phénomènes naturels (vent, …) une partie de ce bruit est située dans les très basses
fréquences (infrasons), inaudibles. Les campagnes de mesures de bruit réalisées par l’ANSES (Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) montrent que ces
infrasons sont à des niveaux trop faibles pour constituer une gêne en encore moins un danger. Les éoliennes
font aussi l’objet de perfectionnement constants pour réduire leur bruit. Depuis peu, des peignes sont
installés sur les bords des pales (système de serration) afin d’atténuer les turbulences du vent à l’arrière des
éoliennes, réduisant le bruit aérodynamique.

Question des participants : « Quels impacts peuvent avoir les éoliennes sur les vaches laitières et les poules ?
Pourquoi les études ne traitent pas de ces sujets ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Des études menées par l’Etat sont actuellement en cours notamment sur le cas
détecté en Vendée. Il n’y a pas d’impact de cet ordre, commun sur nos projets à ce jour. Dans le cas de Nozay,
les éoliennes ont été mises hors de cause du décès des vaches. Serge Boulanger (Secrétaire Général de la
Préfecture de Loire-Atlantique) affirme « On ne peut pas, en l’état des connaissances actuelles et de ce qui a
été analysé, conclure à un lien direct entre le fonctionnement du parc éolien et les nuisances et symptômes
subis par les deux exploitants et les riverains. […] Une nouvelle piste est à l’étude en ce moment même : celle
du câble 20 000 volts qui relie le parc éolien au réseau ERDF. »
Remarque des participants : « Il n’y a eu d’autres cas en France. »
Remarque des participants : « Il serait judicieux de rencontrer l’Association Communale de Chasse Agréée. »
Réponse Mazars : Nous nous engageons à prendre contact avec des représentants de l’Association
Communale de Chasse Agréée très prochainement.

Question des participants : « Les proprios sont-ils indemnisés de la moins-value sur leur maison ? »
Remarque des participants : « Le projet éolien aura un impact néfaste sur l’immobilier. »
Réponse d’Intervent et VSB : À cette date, aucune étude ne démontre qu’il existe un lien entre le
développement d’un parc éolien et une quelconque baisse de la valeur d’un bien immobilier. Les variations
du coût de l’immobilier sont liées en premier lieu aux prix du marché et aux services fournis par un territoire.
Par ailleurs, certaines retombées liées à l’implantation d’un parc éolien assurent un dynamisme à la
commune, entraînant une valorisation indirecte de l’immobilier via l’amélioration des équipements et des
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services communaux. Par exemple : suppression de la taxe d’habitation à Saint-Georges-sur-Arnon dans
l’Indre, nouveaux permis de construire et lotissements face aux parcs en projet et en service à Ardouval (76)
et Autremencourt (02).

Question des participants : « Pourquoi l’Allemagne fait-elle marche arrière sur l’éolien ? »
Réponse d’Intervent et VSB : L'Allemagne ne fait pas marche-arrière sur l'éolien. L'objectif national est de
couvrir 60 % de l'alimentation électrique du pays par des sources renouvelables d'ici 2030 et 80 % en 2050.
Cet objectif est loin d'être atteint : en 2019, 45,8 % de l'électricité produite venait de sources renouvelables.
Ces objectifs ont été renouvelés récemment par la loi climat qui a été voté en décembre 2019. Dans la
population allemande, l'énergie éolienne est toujours bien acceptée : dans un sondage représentatif mené
en automne 2019, 82 % des personnes se sont prononcées favorables à l'énergie éolienne. Par contre, on
constate en Allemagne une baisse significative de la construction d'éoliennes onshore. Ceci est notamment
dû aux multiples recours juridiques formés par une minorité de la population ainsi qu'aux procédures de
demandes d'autorisation plus complexes.

Les études :
Question des participants : « Qui réalise les études sur la zone d’étude ? »
Réponse d’Intervent et VSB : C’est le bureau d’étude ABIES qui a réalisé ces études, en faisant notamment
appelle à GAMBA pour l’étude acoustique et CREXECO pour l’étude naturaliste sur la zone Nord. L’étude de
l’état initial sur l’ensemble de la zone (Nord et Sud) a été réalisée par le bureau ADEV.

Question des participants : « Quelle est la méthodologie employée pour réaliser les études ? »
Réponse d’Intervent et VSB : La DREAL impose une méthodologie très règlementée pour la réalisation de
l’ensemble des études. Une description exhaustive de cette méthodologie sera jointe dans le dossier des
études.

Remarque des participants : « Il y a un manque de compétence des personnes en charge de réaliser les
inventaires. »
Réponse d’Intervent et VSB : Les inventaires réalisés sont complets mais nous vous présentons aujourd’hui
une synthèse des états initiaux des études. Les rapports complets seront disponibles dans le dossier déposé
auprès des services de l’Etat et disponibles lors de l’enquête publique.
Question des participants : « Les organismes en charge de réaliser les inventaires sont-ils indépendants ? »

Réponse d’Intervent et VSB : Les bureaux d’études sont indépendants mais mandatés par Intervent et VSB.
Proposition des participants : « Il pourrait être intéressant de faire un focus sur les études dans la prochaine
lettre d’information. »
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Remarque des participants : « Plusieurs espèces protégées ne figurent pas dans vos études. »
Question des participants : « Peut-on vérifier que toutes les espèces protégées (rapaces et orchidées
notamment) sont prises en compte ? »
Remarque des participants : « Les études ne sont pas assez précises. »
Réponse d’Intervent et VSB : Il s’agit ici d’une présentation synthétique des états initiaux des études. Les
études complètes et avec l’ensemble des espèces sont disponibles dans le dossier qui sera déposé aux
services de l’Etat.

Question des participants : « Pourquoi ne pas faire intervenir ABIES ? »
Remarque de Mazars : Une prise de contact sera faite avec l’entreprise ABIES pour les inviter à faire une
présentation dans le cadre de la démarche de concertation.

Aspects techniques :
Question des participants : « Comment sera stockée l’énergie produite par les éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : En France, l’énergie produite par les éoliennes est rarement stockée pour des
raisons techniques. L’énergie produite par les éoliennes est ainsi directement injectée sur le réseau
électrique qui alimente les territoires les plus proches dans un premier temps, puis les territoires voisins.
Remarque des participants : « L’aspect technique ne nous intéresse pas. »

Question des participants : « Pourquoi réaliser un projet éolien à 500m des habitations ? »
Réponse d’Intervent et VSB : L'Assemblée Nationale est revenue à une distance minimale de 500 mètres
entre une éolienne et une habitation dans le projet de loi de transition énergétique en 2015.

Question des participants : « Quelle taille fait le mât de mesure ? Pourquoi ne fait-il pas la même taille que
les éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Le mât de mesure fait 86 m. Les relevés sont ensuite intégrés dans un logiciel
et extrapolés pour déterminer la vitesse des vents à hauteur de bout de pale.
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Les caractéristiques des études :
Question des participants : « Pourquoi les études naturalistes ne sont faites que sur 3 mois ? »
Question des participants : « Comment les emplacements des captages des sons sont déterminés ? »
Remarque des participants : « Les acousticiens sont payés pour délivrer de bons résultats. »
Réponse d’Intervent et VSB : Les bureaux d’études ainsi que les acousticiens ne peuvent pas faire n’importe
quoi en modifiant les prises de sons.

Question des participants : « Avez-vous réalisé des prises de sons à l’intérieur des maisons ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Dans le cadre de l’étude acoustique nous mesurons le bruit ambiant de la zone.
Nous n’avons donc pas fait de mesures à l’intérieur des maisons mais en extérieur.

Question des participants : « Un seul sonomètre est utilisé pour capter les vents dominants ? »
Remarque des participants : « Un seul sonomètre ce n’est pas suffisant ! »
Réponse d’Intervent et VSB : Il faut faire confiance aux bureaux d’études, ils sont rigoureux dans leur
démarche. Toutes ces démarches sont réglementaires et sont vérifiées et validées par les services
instructeurs et garants de l’Etat.

Question des participants : « Comment réduire l’impact acoustique des éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Afin de réduire les nuisances sonores, il est possible d’apporter des
améliorations technologiques aux éoliennes ; comme l’inclinaison des pâles à travers un design optimisé ou
l’ajout de serrations (peignes) en bout de pales.
Remarque des participants : « Cependant, il faut faire attention à l’effet multiplicateur dû à la position des
éoliennes. »

Question des participants : « L’impact sonore d’une éolienne est-elle une valeur théorique de 3dB ? »
Réponse d’Intervent et VSB : En France, les émissions sonores des éoliennes sont très réglementées.
L’acoustique des sites éoliens est administrée par l’arrêté ICPE du 26 août 2011. Les textes fixent des valeurs
maximums admissibles de 5dB le jour et de 3dB la nuit (de 22h à 7h du matin) pour les bruits émergents par
rapport au bruit de l’environnement sans les éoliennes.
Remarque des participants : « Les valeurs du sonomètre numéro 2 sont plus élevées car il se trouve à
proximité de l’autoroute. »

Question des participants : « Le référentiel des points près de l’autoroute est-il biaisé ? »
Réponse d’Intervent et VSB : L’état initial de l’étude acoustique consiste à enregistrer le bruit de
l’environnement au niveau des habitations situées autour de la zone du projet à l’aide de sonomètres. Sur ce
projet, 10 sonomètres ont enregistré ce bruit durant un peu plus d’un mois. Le bruit des véhicules sur les
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axes routiers situés à proximité des sonomètres fait partie du bruit de l’environnement. Afin d’exclure les
événements sonores particuliers ou inhabituels (passages d’un tracteur, activités de riverains, passages
pluvieux, …) le bruit enregistré a été moyenné par période de 10 minutes.

Question des participants : « L’étude acoustique a été réalisée entre septembre et octobre. Qu’en est-il de la
propagation des sons lorsque les feuilles des arbres seront tombées ? »
Réponse d’Intervent et VSB : La règlementation ne mentionne aucune précision sur le sujet, mais il est
préférable de réaliser cette étude à l’automne quand les feuilles commencent à tomber, ou sont tombées.
Pour rappel, si la 1e étude est menée avant la construction des éoliennes, une seconde est réalisée lors de
l’exploitation, avec les éoliennes arrêtées et en fonctionnement, ce qui permet de comparer avec les résultats
prévisionnels de la 1e étude. Si le parc n’est pas conforme aux normes en vigueur, un plan de bridage des
éoliennes ayant pour effet la réduction de la puissance des éoliennes selon la vitesse du vent, sa direction et
les critères horaires est mis en place afin de réduire les émergences sonores. Ces contrôles sont prévus et
menés sous la responsabilité du Ministère de l’Environnement, en lien avec la réglementation.
Dans l’éventualité d’un non-respect de la réglementation, les sanctions prévues par le Code de
l’Environnement s’appliquent et peuvent conduire à l’arrêt des éoliennes responsables d’émissions sonores
trop importantes.

Question des participants : « La zone du projet a-t-elle fait l’objet d’études archéologiques ? »
Réponse d’Intervent et VSB : L’étude d’impact permet notamment de rendre compte de la qualité de
l’insertion paysagère du projet, du respect du voisinage, des effets du projet sur la faune et la flore, de la
protection du patrimoine culturel et archéologique. Lors des études du projet, après sa consultation, la
Direction régionale des affaires culturelles, selon ses connaissances de la zone du projet, peut nous prescrire
un diagnostic archéologique. Si c’est le cas, nous devrons, avant le chantier, missionner à nos frais l’Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) pour réaliser ce diagnostic qui pourra ensuite
déboucher sur des fouilles archéologiques.

Question des participants : « Les promesses de baux emphytéotiques sont-ils signés ? »
Réponses d’Intervent et VSB : Les baux emphytéotiques ne correspondent pas aux zones d’implantation
précises. Pour l’instant nous n’avons signé que des promesses de baux et ceci afin de s’assurer que nous
avons l’accord des propriétaires fonciers pour, dans un premier temps, mener des études de faisabilité et,
dans un second temps, implanter des éoliennes.

Remarque des participants : « C’est de l’enfumage, tout est déjà signé. La trame est déjà définie. »
Réponse d’Intervent et VSB : Ce sont les études qui déterminent les emplacements exacts et nous n’avons
pas de trame définie à date.
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Question des participants : « Avez-vous étudié le POS (plan d’occupation du sol) et le PLU (Plan local
d’urbanisme) avant de localiser vos projets sur nos communes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Il est autorisé d’implanter des éoliennes en terres agricoles. Conformément aux
documents d’urbanisme des communes, la zone d’étude du projet correspond à ce zonage.
Remarque des participants : « C’est déjà saturé par l’habitat, le projet éolien ne doit pas venir dénaturer nos
campagnes. »

Question des participants : « La hauteur des éoliennes influence-t-elle la rosace des vents ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Plus les éoliennes sont hautes plus elles captent des vents puissants et plus
réguliers, limitant ainsi les intermittences et optimisant la production. Par ailleurs, le rotor des éoliennes
s’oriente dans les directions des vents, via une girouette, afin d’en capter le maximum.

Les retombées fiscales :
Question des participants : « Quelle est la retombée locative d’une éolienne ? »
Réponse d’Intervent et VSB : L’implantation d’une éolienne sur un terrain privé soumet les développeurs à
louer ce terrain. La location des terrains pour l’ensemble du parc est de 2% du chiffre d’affaires avec un
minimum de 3 000 euros/MW/an. Ces retombées sont à partager entre les propriétaires fonciers engagés et
leur locataire/bailleur.
Question des participants : « Pourquoi les développeurs n’achètent pas les terrains ? »
Réponse d’Intervent et VSB : L’achat des terrains n’est pas possible, notamment sur le plan économique.
Question des participants : « Que se passe-t-il si les éoliennes ne produisent pas ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Si les éoliennes ne produisent pas cela ne permet pas de générer de chiffre
d’affaires et de retombées économiques via le parc éolien. Nous faisons les études de faisabilité en amont
de l’implantation afin de s’assurer que celles-ci produiront bien.
Question des participants : « Pourquoi les développeurs éoliens ne réalisent pas leurs chemins personnels
d’accès aux éoliennes ? »
Réponse d’Intervent et VSB : Nous privilégions les chemins existants afin de ne pas doubler les chemins
d’accès et utiliser de la terre agricole si cela n’est pas nécessaire... Cela est étudié en amont et défini dans
une convention d’utilisation des chemins, signée avec l’Association Foncière de Remembrement et en accord
avec les propriétaires des terrains.
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Emploi local :
Remarque des participants : « Vos estimations en termes de création d’emploi ne veulent rien dire. »
Réponse d’Intervent et VSB : L’implantation de plusieurs parcs éoliens dans un même territoire nécessite la
création d’un centre de maintenance employant du personnel. Par ailleurs en phase de construction et de
chantier, les travaux nécessitent le déploiement d’entreprises locales et l’accueil (logement et restauration)
des ouvriers. La filière éolienne amène également la formation de nouveaux métiers.

Mesures compensatoires et d’accompagnement :
Question des participants : « Quelle compensation est mise en place pour la perte de valeur des biens
l’immobilier ? »
Réponse d’Intervent et VSB : À cette date, aucune étude ne démontre qu’il existe un lien entre le
développement d’un parc éolien et une quelconque baisse de la valeur d’un bien immobilier. Les variations
du coût de l’immobilier sont liées en premier lieu aux prix du marché et aux services fournis par un territoire.
Par ailleurs, certaines retombées liées à l’implantation d’un parc éolien assurent un dynamisme à la
commune, entraînant une valorisation indirecte de l’immobilier par le biais de l’amélioration des
équipements et des services communaux. Par exemple : suppression de la taxe d’habitation à Saint-Georgessur-Arnon dans l’Indre, nouveaux permis de construire et lotissements face aux parcs en projet et en service
à Ardouval (76) et Autremencourt (02).
Remarque des participants : « La création d’une maison médicale c’est très intéressant, mais seulement si
nos campagnes restent attirantes. »
Remarque des participants : « La création d’une maison médicale ; c’est utopique. »
Réponse d’Intervent et VSB : Cette proposition était un exemple de mesure d’accompagnement que nous
avons pu mettre en place. Nous pourrons ainsi définir ensemble quelles seraient les mesures adaptées à
votre territoire.

Le démantèlement :
Question des participants : « Quel est le coût du démantèlement ? Par qui est-il réalisé ?
Réponse d’Intervent et VSB : Le démantèlement fait partie des engagements contractuels de l’exploitant du
parc éolien. Une clause est incluse à cet effet dans les baux emphytéotiques et concerne tous les éléments
du parc (machine, fondation, accès, câbles, etc.) en vue de l’obligation de retour à l’état initial tel que prévu
par le Code de l’Environnement (Article R553-1 à 6). En cas de défaillance de l’exploitant, le Préfet dispose
des provisions budgétaires nécessaires pour démanteler le parc. En effet, les développeurs éoliens ont pour
obligation de provisionner 50 000 € par éolienne construite avant la mise en œuvre du parc éolien (Grenelle
2 12-07-2010). Cela permet de couvrir une partie du coût du démantèlement, le reste étant financé par la
revente des matériaux. En aucun cas, le démantèlement ne peut être à la charge du propriétaire, de
l’exploitant agricole, du contribuable, ou de la commune.
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L E S P H O T O S D E S M E TAP L A N S P R O D U I T S E N S E AN C E D U
G R O U P E D E T R AVA I L N °2
Les inscrits à la réunion de concertation n°2
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Les échanges au stand sur l’étude portant sur la faune et la flore
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Les échanges au stand sur l’étude paysagère
Document 1
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Document 2
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La carte intégrant les propositions des participants pour les prises de
vue des photomontages
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Les échanges au stand sur les mesures ERC et d’accompagnement
Document 1
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